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DOCUMENTS 
 

Société 
 

Raphaëlle BACQUÉ 
& Vanessa SCHNEIDER 

SUCCESSIONS 
L’argent, le sang et les larmes 

 Relations presse : Agnès Olivo 
p. 6 

 

Stéphane ALLIX UN FANTÔME SUR LE DIVAN 
Quand l’extraordinaire s’invite chez les psy 

 Relations presse : Christel Bonneau 
p. 7 

 

Vincent GENDROT L’I3P INFILTRÉE 
Le service psychiatrique de la Police raconté de l’intérieur 

 Relations presse : Agnès Olivo 
p. 8 

 

Elodie ANDRIOT PATRONNES 
Tête-à-tête avec les numéros unes 

 Relations presse : Guillaume Bazaille 
p. 9 

 
Témoignages 

 
Roman MALO 
Avec Catherine SIGURET 

NOUS N’AVIONS PAS D’ARGENT, MAIS NOUS 
AVIONS L’AMOUR 
Devenus orphelins, ils ont dit non à la fatalité 

 Relations presse : Virginie Giraudier 
p. 10 

  

Rahaf MOHAMMED REBELLE 

 Relations presse : Agnès Olivo 
p. 11 

 
 

ESSAIS ET SCIENCES HUMAINES 
 

Biographie 
 

Laure ADLER FRANÇOISE HÉRITIER, LE GOÛT DES AUTRES 
 Relations presse : Frédérique Pons / Raphaëlle Gourvat 

p. 12 

 
Essais 

 
Philippe D’IRIBARNE LE GRAND DÉCLASSEMENT 
 Relations presse : Agnès Olivo 

p. 13 
 

Loretta NAPOLEONI LE POUVOIR DU TRICOT 
Retisser nos liens dans un monde désuni 

 Relations presse : Frédérique Pons 
p. 14 
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Essai spiritualités 
 

Christine PEDOTTI 
& Anne SOUPA 

ESPÉREZ ! 
Manifeste pour la renaissance du christianisme 

 Relations presse : Frédérique Pons 
p. 15 

 
Histoire 

 
Pekka HÄMÄLÄINEN L’AMÉRIQUE DES SIOUX 

Nouvelle histoire d’une puissance indigène 
 Relations presse : Aurélie Delfly / Raphaëlle Gourvat 

p. 16 
 

Jean-François COLOSIMO LA CRUCIFIXION DE L’UKRAINE 
Mille ans de guerres de religions en Europe 

 Relations presse : Frédérique Pons 
p. 17 

 
Présentés par 
Georges SOKOLOFF 

TÉMOIGNAGES SUR LA FAMINE EN UKRAINE 
(réédition) 
1933, l’année noire 

 Relations presse : Frédérique Pons 
p. 18 

 
 

BEAUX LIVRES 

 
Andrew BIRKIN 
Préface de Jane Birkin 
Postface de Charlotte Gainsbourg 

SERGE GAINSBOURG & JANE BIRKIN 
L’album de famille intime 

 Relations presse : Gaëlle Job 
p. 19 

  

Philippe JOUBIN 
Préface de Jean Le Cam 

LA LÉGENDE DE LA ROUTE DU RHUM 

 Relations presse : Aurélie Delfly 
p. 20 

 

Georges FETERMAN 
Présenté par Agnès Ledig 

LES ARBRES LES PLUS REMARQUABLES DE FRANCE 

 Relations presse : Gaëlle Job 
p. 21 

 

Xavier DE JARCY MAURICE CALKA 
Le sculpteur du design 

 Relations presse : Gaëlle Job 
p. 22 

 
 

BANDE DESSINÉE 

 
Jostein GAARDER /  
Vincent ZABUS / NICOBY 

LE MONDE DE SOPHIE T.1 
La philo, de Socrate à Newton 

 Relations presse : Pascaline Tesnière & Frédérique Pons 
p. 23 
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LUZ / Virginie DESPENTES VERNON SUBUTEX – SECONDE PARTIE 
 Relations presse : Pascaline Tesnière & Agnès Olivo 

p. 24 
 

Bernard WERBER / POG /  
Naïs QUIN 

SA MAJESTÉ DES CHATS 

 Relations presse : Pascaline Tesnière 
p. 25 

 
Yves LAVANDIER /  
Carole MAUREL 

L’INSTITUTRICE – SECONDE PARTIE 
Les enfants de Surcouf 

 Relations presse : Pascaline Tesnière 
p. 26 

 
 

PRATIQUE 
 

Développement personnel 
 

Charlie HAID HACK TON CERVEAU… ET CELUI DES AUTRES ! 
Deviens le maître du monde (et retiens ta liste de courses !) 
grâce au mentalisme 

 Relations presse : Christel Bonneau 
p. 27 

 

Soazig CASTELNÉRAC VIENS, ON S’AIME 
Notre carnet de couple 

 Relations presse : Marion Lecuyer 
p. 28 

 
Cuisine 

 
OWI OWI FOUETTE MOI LE GÂTEAU DONT TU ES LE HÉROS 

12 recettes de base, 70 déclinaisons, 1000 gâteaux à créer 
 Relations presse : Marion Lecuyer 

p. 29 
 

Laurène LEFEVRE 
(de Cook and Record) 

CHALLENGE PATISSERIE 
Réussissez (enfin !) les incontournables de la pâtisserie 
française 

 Relations presse : Marion Lecuyer 
p. 30 

 

Stéphane GABRIELLY SUBLIMES, LES PRODUITS DU MARCHÉ À LA 
VAPEUR DOUCE ! 
200 recettes incontournables 

 Relations presse : Virginie Giraudier 
p. 31 

 
Parenting / Famille 

 
Charline VERMONT CORPS, AMOUR, SEXUALITÉ : LES 120 QUESTIONS 

QUE VOS ENFANTS VONT VOUS POSER (nouvelle édition 
augmentée) 
Le 1er guide d’éducation à la sexualité positive pour toutes 
les familles 

 Relations presse : Virginie Giraudier 
p. 32  
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ESPACES LIBRES - POCHES 

 
Histoire 

 
Hela OUARDI À L’OMBRE DES SABRES 

Les califes maudits T.2 
 Relations presse : Frédérique Pons 

p. 34  

Mireille HADAS-LEBEL L’HÉBREU, TROIS MILLE ANS D’HISTOIRE 

 Relations presse : Frédérique Pons 
p. 35 

 
 

Coordonnées des attachées de presse 
National, Régions, Belgique et Suisse : 

Aurélie Delfly (01 42 79 18 98) assistée par Ana-Maria Salejan (01 42 79 10 02 
Agnès Olivo (01 42 79 10 03) assistée par Amélie Viale (01 42 79 10 53) 
Frédérique Pons (01 42 79 10 93) assistée par Ana-Maria Salejan (01 42 79 10 02) 
Pascaline Tesnière (01 42 79 46 30) 
Guillaume Bazaille (06 77 98 22 94) 
Christel Bonneau (06 07 82 28 52) 
Virginie Giraudier (06 85 21 68 16) 
Gaëlle Job (07 61 18 70 41) 
Marion Lecuyer (06 35 48 03 43) 

 
Régions, Belgique et Suisse : 

Raphaëlle Gourvat (01 42 79 18 86) assistée par Ambre Kusbac (01 42 79 19 13) 
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 SUCCESSIONS 
L’argent, le sang et les larmes 

 
Raphaëlle BACQUÉ 

& Vanessa SCHNEIDER 
 

 
En librairie en octobre 2022 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
« Choisir parmi les siens celui qui vous remplacera à la tête de l’entreprise, ce joyau que vous 
avez créé et que vous connaissez mieux que vos enfants, c’est admettre que l’on est 
remplaçable. Donc mortel. » 

Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider 
 

 
Un père, des enfants, une entreprise à transmettre. Balzac en a fait le terreau de nombreux 
romans, les Américains des séries à succès, mais la réalité dépasse la fiction. Cette enquête 
riche en révélations plonge dans les coulisses et les secrets de famille du capitalisme français. 
 
Du clan Bolloré à la dynastie Arnault, du fils Lagardère aux héritiers Pinault en passant par la 
maison Hermès. Et tous les autres… 
 
 
LES AUTRICES 

 
Raphaëlle Bacqué est grand reporter au Monde. Elle a écrit notamment Richie, L’enfer de 
Matignon ou La femme fatale avec Ariane Chemin. 
 
Vanessa Schneider est grand reporter au Monde et autrice de romans dont Elle s’appelait 
Maria Schneider ou La fille de Deauville et de plusieurs essais, notamment Le mauvais génie, 
avec Ariane Chemin. 

 
 
 

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
 01 42 79 10 03   

agnes.olivo@albin-michel.fr 
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UN FANTÔME SUR LE DIVAN 
Perceptions extra-sensorielles, 

expériences au seuil de la mort, contacts avec l’invisible… 
 

Stéphane ALLIX 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 

 
 
 

 

Une enquête de Stéphane Allix 
rassemblant ses entretiens les plus marquants avec des psy sur l’extraordinaire 

 
 

LE LIVRE  
 
Perceptions extra-sensorielles, expériences au seuil de la mort, contacts avec l’invisible… Des 
millions de personnes vivent des expériences mystérieuses et inexpliquées qui nous invitent à faire 
évoluer notre vision de la réalité. Leur fréquence est telle qu’il n’est rationnellement pas possible 
d’en nier la réalité au seul prétexte qu’on les juge impossible.  
 
Qui mieux qu’un psy peut explorer ces « histoires de fous » ? Cela a été le premier réflexe de 
journaliste de Stéphane Allix lorsqu’il a commencé à s’intéresser à ces thématiques, il y a près de 
vingt ans. Les outils cliniques des professions de santé mentale offrent le moyen d’entendre et 
d’accueillir ces récits sans a priori et d’en tirer des enseignements. Cet espace d’écoute est un 
formidable poste d’observation : il permet de collecter des témoignages, d’identifier des causes 
pathologiques ou, au contraire, leur troublante absence, de croiser les récits et de voir apparaître, le 
cas échéant, l’ampleur d’un phénomène.  
 
Dans ce livre – qui sera d’une aide précieuse pour toutes les personnes confrontées à l’inexpliqué 
et qui cherchent des réponses –, Stéphane Allix donne la parole à 21 psy de renom : psychiatres, 
psychologues, psychanalystes ou psychothérapeutes, qui racontent leur confrontation, leurs 
questionnements, mais aussi ce qu’ils ont appris de ces phénomènes extraordinaires vécus par leur 
patients… ou eux-mêmes.  
 
Avec la participation (par ordre alphabétique) de : Christophe André ; Bernadette Blin ; Ghislaine 
Bourgogne ; Patrick Clervoy ; Isabelle Célestin-Lhopiteau ; Édouard Collot ; Pierre Coret ; Boris 
Cyrulnik ; Christophe Fauré ; Martine Gercault ; Bruce Greyson ; Philippe Grimbert ; Stanislav 
Grof ; Évelyne Josse ; John E. Mack ; Tobie Nathan ; Jean Sandretto ; Patricia Serin ; David Servan-
Schreiber ; Djohar Si Ahmed ; Charles T. Tart. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Journaliste et écrivain, concepteur et animateur des Enquêtes extraordinaires sur M6, fondateur de 
l’INREES (Institut de Recherches sur les Expériences Extraordinaires), et du magazine Inexploré, 
Stéphane Allix a écrit plusieurs best-sellers dont Le Test (Albin Michel). 
 
 

Christel Bonneau  06 07 82 28 52  
christel@lp-conseils.com 
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 L’I3P INFILTRÉE 
 

Valentin GENDROT 
 

 
En librairie le 13 octobre 2022 

 
 
 
 

 
LE LIVRE  
 

Le service de psychiatrie de la police raconté de l’intérieur 
 
IP3 : Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.  
 
Après s’être plongé dans la vie d’un commissariat, le journaliste Valentin Gendrot a passé 
quinze mois dans ce sas de la folie ordinaire. Il est allé à la rencontre des malades, des infirmiers 
et des médecins. Il a vécu de l’intérieur cet univers digne de Vol au-dessus d’un nid de coucou.  
 
Afin d’approfondir son sujet et de raconter au mieux la folie ordinaire, l’auteur a d’ailleurs 
retrouvé des personnes qu’il a lui-même transférées à l’hôpital lors de sa précédente immersion. 
 
Élargissant son enquête à d’autres services, il décrypte tout ce qui touche au rôle des soignants, 
à la gestion des cas difficiles, ou au sujet essentiel que sont les hospitalisations avec ou sans 
consentement. Le récit saisissant qu’il en tire dévoile la face cachée de la société, entre détresse 
et misère. 
 
Gestion des cas difficiles, hospitalisations avec et sans consentement, irresponsabilité pénale, 
manque de moyens… Faut-il enfermer pour guérir ?  
 
Une enquête terrible et nécessaire. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Valentin Gendrot, trente-quatre ans, est journaliste mais également un habitué des 
infiltrations. Il a publié, sous pseudonyme, Les enchaînés, un an avec des travailleurs précaires 
et sous-payés (Les Arènes, 2017). Il est l’auteur du best-seller Flic, un journaliste a infiltré la 
police (éditions Goutte d’Or, 2020) dans lequel il raconte son infiltration au sein du 
commissariat du 19e arrondissement de Paris et dévoile l’envers du décor d’une profession très 
souvent mal-aimée. 

 
Agnès Olivo  06 23 94 49 11   

 01 42 79 10 03   
agnes.olivo@albin-michel.fr 
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PATRONNES 
Tête-à-tête avec les numéros unes 

 
Élodie ANDRIOT 

 
En librairie le 13 octobre 2022 

 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Les femmes constituent 52 % de la population française. Pourtant, elles ne dirigent que 7 % 
des grandes entreprises et ne décrochent que 7 % des levées de fonds des startups. Quel que 
soit l’âge, les origines, l’industrie, l’ascension des patronnes est rarement accompagnée d’un 
manuel. Patronnes est le mode d’emploi, sans langue de bois, inspiré par celles qui ont bel et 
bien atteint le sommet. 
 
Parmi les 52 portraits de patronnes : Catherine MacGregor, Delphine Arnault, Delphine 
Ernotte Cunci, Sophie Hersan, Anne Méaux, Justine Hutteau, Anne Rigail, Alexia Laroche-
Joubert, Jeanne Damas, Catherine Barba, Estelle Brachlianoff, Sylvie Tellier, Diana Brondel, 
Charlotte de Vilmorin... Chacune se confie sur son histoire, ses outils, ses rencontres : tout 
ce qui a pu la mener à devenir « numéro une » ! 
 
 
L’AUTRICE 
 
Franco-britannique, Élodie Andriot a travaillé durant dix années au sein des départements 
marketing de plusieurs grands groupes de médias, notamment Condé Nast, Euronews, Canal 
Plus et Warner Bros, avant de fonder son propre cabinet de conseil en communication. 
 
En 2019, elle co-crée le média éphémère Madamn, qui met en lumière les parcours de cheffes 
d’entreprise, en partenariat avec le Groupe Les Échos ainsi que BFM Business. Elle poursuit 
actuellement un MBA à l’Université d’Oxford. 
 
 
 

Guillaume Bazaille  06 77 98 22 94 
guillaume.bazaille@bazailleconsulting.com  
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NOUS N’AVIONS PAS D’ARGENT, 
MAIS NOUS AVIONS L’AMOUR 

Devenus orphelins, ils ont dit non à la fatalité 
 

Roman MALO & Catherine SIGURET 
 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 

 
 

LE LIVRE  
 

Quand on a l’amour, on peut retourner le destin, même social. En témoigne l’histoire très émouvante de 
la famille Malo racontée par son ainé Roman, sous la plume de Catherine Siguret. Au fil de cet ouvrage 
Nous n’avions pas d’argent, mais nous avions l’amour, le jeune homme relate le courage et la force 
de sa mère, Natacha, qui sait tricher pour rire de la misère et surtout, donner à ses enfants l’espoir de 
s’en sortir. Au fond d’une France rurale oubliée, auprès d’un conjoint dépassé, elle les fait grandir en 
leur serinant : « Apprenez sans relâche et vous pourrez réaliser vos rêves ». Mais en août 2021, alors 
que Roman a 25 ans, Morgane 20 ans et Yonah 13 ans, leur début de réussite est remis en question : leur 
mère succombe à un cancer fulgurant. 
Le défi des aînés : faire échapper leur petite sœur aux services sociaux. Ils en ont fait le serment à 
leur mère sur son lit de mort. Mais comment, alors qu’ils n‘ont même pas de quoi payer les frais 
d’obsèques ? Faire une croix sur leurs études serait renier leur seul héritage : le début de leur ascension 
sociale. C’est une salutaire cagnotte lancée par la compagne de Roman, relayée par la presse et les 
réseaux sociaux qui va leur permettre de sauver Yonah : 100 000 euros récoltés grâce à un mouvement 
de solidarité nationale. La juge a placé Yonah sous la tutelle de Morgane et Roman, leur permettant 
d’honorer leur promesse autant que l’amour reçu. 
 

Ce témoignage poignant est un message d’espoir : le destin social existe, mais nul n’y est condamné. 
Loin du pathos, Roman Malo analyse finement les mécanismes sociaux et ressorts psychiques qui 
engendrent la précarité et qui l’entretiennent. Au-delà de la saga familiale entre des personnages hauts 
en couleurs et attachants de fragilité, décrits avec une autodérision formidable, l’ouvrage offre un 
formidable éclairage sur le combat sociétal des enfants parentalisés entre des adultes bancals, 
comme sur le sort oublié d’orphelins précaires. Le portrait d’une France oubliée aussi, que l’on 
n’entend pas et qui souffre en silence. 
 

Le serment des enfants Malo, reportage diffusé sur France 2 le 3 avril 2022, a réuni 3 millions de 
téléspectateurs, entre autres échos médiatiques. La famille Malo a déjà trouvé sa place dans le cœur de 
très nombreux Français. 
Roman, Morgane, et Manon, la compagne de Roman, ont créé l’association Pré-care.fr, par solidarité 
avec les autres jeunes orphelins. Cette association contribue à faire connaître cette précarité silencieuse 
en France et ses répercussions, et ainsi mobiliser les pouvoirs publics et les bonnes volontés. 
 
LES AUTEURS 
 

Roman est le fils ainé de la famille Malo. Psychologue clinicien, il est également doctorant en 
psychologie clinique. Nous n’avions pas d’argent, mais nous avions l’amour est son premier ouvrage. 
 
Écrivaine, scénariste et journaliste, Catherine Siguret a signé près de quatre-vingt livres en son nom 
ou pour le compte de personnalités ou anonymes. Plume spécialisée dans les récits-témoignages, elle a 
su avec brio mettre des mots sur l’histoire de la famille Malo. 
 

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

Rahaf MOHAMMED 
  Traduit de l’anglais par Béatrice Taupeau 

 
 

En librairie le 13 octobre 2022 
 
 
 

 
 
 
 
LE LIVRE / L’AUTRICE 
 

L’incroyable récit d’une fuite… et d’une libération 
 
 

 31 décembre 2018 
Un trajet en voiture. Voilà tout ce qui me séparait de la liberté. Cela faisait plus d’un 
an que j’attendais mon heure pour m’enfuir. J’avais 18 ans et j’étais terrifiée à l’idée 
que mes projets, pourtant soigneusement préparés, échouent  

 
 
Issue de l’élite d’Arabie saoudite, Rahaf Mohammed grandit sous la surveillance permanente 
des hommes de sa famille. Malgré les privilèges accordés à son père, politicien lié à la famille 
royale, elle n’échappe pas aux lois d’une société où l’islam rigoriste nie tout droit aux femmes. 
 
À dix-huit ans, elle décide de fuir l’enfer de son pays. Trois ans de préparation pour un parcours 
semé d’obstacles. C’est grâce à Twitter, où elle lance un appel au secours, que son martyre est 
relayé sur les réseaux, et qu’elle a la vie sauve… 
 
Aujourd’hui réfugiée au Canada, Rahaf Mohammed livre le récit sans fard de sa fuite. De ses 
premiers échanges en ligne avec un groupe clandestin de fugitives saoudiennes à son passage à 
l’acte en solitaire, son témoignage retrace le courageux combat d’une femme pour sa liberté. 

 
 
 
 

Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
 01 42 79 10 03   

agnes.olivo@albin-michel.fr 
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FRANCOISE HÉRITIER, 
LE GOÛT DES AUTRES 

 
Laure ADLER 

 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 
             

 
                                                           
LE LIVRE  
  
Profondément engagée pour la cause des femmes, Laure Adler retrace la vie et l’œuvre d’une 
brillante intellectuelle féministe : Françoise Héritier. Une précurseuse, une aventurière de la 
pensée, une citoyenne engagée, qui n’a cessé de déconstruire les idées reçues sur le masculin et 
le féminin et de lutter contre toutes les formes d’oppression dont souffrent les femmes. 
 
« Bien avant la naissance de #MeToo, elle se révèle à la fois une théoricienne et une avocate 
des causes essentielles de la vie de la société. À l’heure du tout voir, du tout savoir, du tout 
exposer, à l’heure où des jeunes filles sont victimes chaque jour de harcèlement sexuel sur les 
réseaux sociaux, à l’heure où le corps des femmes continue à être une marchandise ou un butin 
de guerre, à l’heure où l’intégrisme gagne du terrain, à l’heure où, en Ukraine, le viol est une 
arme de guerre, à l’heure où, en Afghanistan, les filles n’ont pas eu le droit de faire leur rentrée 
des classes, Françoise Héritier m’apparaît comme une vigie, une lanceuse d’alertes, une 
scientifique qui nous laisse en héritage des manières et des moyens de combattre les violences 
sexuelles, sociales et politiques dans un monde inégalitaire et fragmenté. Elle incarne aussi à 
mes yeux la figure d’une penseuse qui a toujours réfléchi de manière non occidentale, d’après 
ses observations en Afrique, terre nourricière de ses premières interrogations, sur ce qui fait 
société. Françoise, l’aventurière de l’esprit, Françoise, qui croyait au bonheur et qui, partout et 
en toute chose, détectait et goûtait le sel de la vie. » 
 
 
L’AUTRICE 
 
Laure Adler est journaliste, historienne, écrivaine, et productrice à France Inter, spécialiste de 
l’histoire des femmes et des féministes des XIXe et XXe siècles. Elle a notamment publié, chez 
Albin Michel, Le Corps des femmes (2020).  
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
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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 LE GRAND DÉCLASSEMENT 
 

Philippe D’IRIBARNE 
 

 
En librairie en octobre 2022 

 
 
 
 

 
LE LIVRE  
 

Pourquoi les français n’aiment plus leur travail ! 
 
L’entreprise se découvre depuis peu une vocation sociale. L’épanouissement des salariés, le 
pouvoir partagé, la survie de la planète deviennent brusquement des objectifs prioritaires. Cette 
vision angélique du monde du travail correspond-elle à la réalité ? Telle est la question que se 
pose Philippe d’Iribarne.  
 
Son constat est lucide, donc cruel : le sens du devoir pour beaucoup d’entre nous est malmené 
par de récentes évolutions, à commencer par une soumission croissante à la fois aux caprices 
des clients et à ceux des chefs. 
 
Si on y ajoute le sentiment de déchéance lié au fait de ne pas avoir d’emploi à la hauteur de ses 
diplômes et la diffusion rapide d’un management dit moderne -en fait copié servilement des 
méthodes américaines- on mesure le décalage qui s’installe entre les actes et les (beaux) 
discours. 
 
Un livre de référence sur une révolution aussi redoutable qu’invisible. 
 

 
L’AUTEUR 
 
Philippe d'Iribarne, X-Mines, directeur de recherche au CNRS et sociologue réputé, mène des 
travaux pionniers sur les entreprises françaises, dans leur singularité à l'échelle du 
monde. Traduit en dix langues, il est l’auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont le livre-culte 
La logique de l’honneur. Dans Islamophobie, intoxication idéologique (Albin Michel, 2019), il 
explique par ailleurs que l’idée d’islamophobie occidentale, largement reprise par les médias, 
pousse à la sécession au lieu d’encourager le rassemblement. 
 

 
Agnès Olivo  06 23 94 49 11   

 01 42 79 10 03   
agnes.olivo@albin-michel.fr 

  



Éditions Albin Michel 
Programme non-fiction octobre 2022 

- 14 - 

 

LE POUVOIR DU TRICOT 
Retisser nos liens dans un monde désuni 

 
Loretta NAPOLEONI 

 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 
 
 

              
 
                                                                  
 
 
LE LIVRE  
  

Faites du tricot, pas la guerre ! 
Un voyage passionnant dans l’univers et l’histoire du tricot, reflet des changements 

sociaux, économiques et politiques. 
 
Nous n’avons jamais été aussi connectés et aussi isolés à la fois. Serait-ce la cause profonde du 
malaise existentiel qui nous frappe ? 
 
Dans ce livre singulier et passionnant, Loretta Napoleoni aborde le tricot comme une 
métaphore parfaite de ce fil manquant qui, dans la pratique comme dans l’histoire, nous relie 
les uns aux autres, les unes aux autres. 
 
De l’Égypte ancienne à la Mongolie moderne, des abeilles fileuses de la Révolution française 
et de la Révolution américaine aux hippies adeptes du craftivisme et aux militants du tricot 
urbain d’aujourd’hui, en passant par les tricoteuses pour les poilus, les espions tricoteurs de la 
Seconde Guerre mondiale, c’est à un voyage à travers notre histoire sociale, économique et 
morale, souvent féminine, que nous invite Loretta Napoleoni.                       
Égrenant souvenirs personnels et anecdotes historiques, vantant l’importance économique et 
les vertus thérapeutiques d’une activité qui retrouve aujourd’hui son rôle et sa valeur, elle 
montre que le tricot peut aussi nous aider à démêler l’écheveau de nos vies. 
 
L’AUTRICE 
 
Loretta Napoleoni, économiste et journaliste a travaillé pour La Stampa, La Repubblica, The 
Guardian, El País et intervient régulièrement sur CNN, BBC news, Sky news.               
Spécialiste reconnue du financement du terrorisme, elle a publié de nombreux ouvrages dont 
en français : Qui finance le terrorisme international (Autrement, 2006), L’Etat islamique, 
multinationale de la violence (Calmann-Levy, 2015) et Marchands d’humains, Kidnapping, 
rackets et terrorisme (Calmann-Levy, 2016). 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
frederique.pons@albin-michel.fr 

  

Loretta Napoleoni sera à Paris les 29 et 30 septembre 
pour la parution de son livre.  

Elle parle français. 
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ESPÉREZ ! 
Manifeste pour la renaissance du christianisme 

 
Christine PEDOTTI & Anne SOUPA 

 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 
                      
 

                                                   
LE LIVRE  
 
« Qui ose encore parler d’espérance aujourd’hui ? Les immenses défis auxquels nous avons à 
faire face, en particulier la crise environnementale, nous font douter de tout avenir. Face à cette 
crise de l’avenir que nous identifions d’abord comme une crise de l’espérance, le christianisme 
a-t-il un mot à dire ? … Quoique nous soyons l’une et l’autre des chrétiennes inscrites dans la 
tradition du catholicisme, il ne sera pas question ici de réformes institutionnelles, mais bien de 
revenir à la source jaillissante du christianisme, à sa richesse originale et originelle ». 
 
 
LES AUTRICES 
 
Christine Pedotti est une intellectuelle catholique, directrice de Témoignage chrétien, autrice 
de nombreux livres, dont chez Albin Michel Jésus, l’homme qui préférait les femmes (2018), 
Qu’avez-vous fait de Jésus ? (2019), et L’inconsolée (2022). Elle a aussi été la coordinatrice de 
Jésus. L’Encyclopédie (2017). 
 
Anne Soupa, bibliste, s’est fait connaitre du grand public en 2020 par sa « candidature » au 
poste d’archevêque de Lyon en remplacement de Mgr Barbarin. Son livre Pour l’amour de 
Dieu (2021) explique cette démarche. 
 
Ensemble, Christine Pedotti et Anne Soupa ont fondé le « Comité de la jupe » et la 
« Conférence des baptisé-es de France », respectivement pour la défense des droits des femmes 
et des laïcs dans l’Église. Elles ont publié en 2010 Les pieds dans le bénitier (Presses de la 
Renaissance). 
 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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L’AMÉRIQUE DES SIOUX 
Nouvelle histoire d’une puissance indigène 

 
Pekka HÄMÄLÄINEN 

Traduit de l’anglais par Bruno Boudard 
 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 

 
 

LE LIVRE  
 

« Tous les peuples mériteraient que leurs histoires soient racontées avec ce degré 
d’attention. »  

The New York Times 
 
Red Cloud, Crazy Horse et Sitting Bull sont des figures emblématiques de l’imaginaire 
américain. Placés pour la première fois au centre de l’histoire, ils apparaissent comme les 
architectes de l’Amérique des Sioux, une puissance indigène considérable qui, pendant des 
générations, a dominé et façonné l’intérieur du continent. 
 
Pekka Hämäläinen retrace l’histoire complète des Lakotas, riche et souvent surprenante, du 
début du XVIe à l’aube du XXIe siècle. Tout d’abord chasseurs-cueilleurs marginaux, les 
Lakotas se sont réinventés à deux reprises : d’abord en tant que peuple fluvial qui dominait la 
vallée du Missouri, la grande artère commerciale de l’Amérique, puis – dans ce qui a été la 
première expansion radicale de l’Amérique vers l’Ouest – en tant que peuple de cavaliers 
régnant en maître sur les vastes hautes plaines. 
 
Comme dans son précédent livre, L’Empire comanche, Pekka Hämäläinen se révèle un 
historien de premier plan, soucieux de donner un point de vue différent de celui des vainqueurs.  
 
 
L’AUTEUR 
 
D’origine finlandaise, Pekka Hämäläinen est l’un des historiens les plus en vue aujourd’hui 
sur le sujet des empires nomades. Dans ses travaux, il s’est particulièrement intéressé aux 
Indiens des Plaines dans l’histoire américaine. L’Amérique des Sioux a été salué par la presse 
anglo-saxonne comme un évènement et a reçu plusieurs distinctions importantes, avant de 
figurer parmi les meilleurs livres de l’année 2019. 
Pekka Hämäläinen enseigne l’histoire américaine à l’université d’Oxford. Son précédent livre, 
L’Empire comanche, a été couronné par le Bancroft Prize. 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

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

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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LA CRUCIFIXION DE L’UKRAINE 
Mille ans de guerres de religions en Europe 

 
Jean-François COLOSIMO 

 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Jusqu’à ce qu’elle survienne, la guerre criminelle que Vladimir Poutine a déclenchée contre 
l’Ukraine nous paraissait impensable. Elle nous oblige à prendre la mesure des oublis ou des 
dénis qui nous ont tant aveuglés. Et ils sont nombreux. Ils relèvent de l’histoire méconnue de 
la grande Europe dont les lignes de fracture enfouies mais toujours actives convergent autour 
de Kiev. 
Une histoire de plus de mille ans, déterminée par les cultures religieuses : les trois 
monothéismes et les trois confessions du christianisme n’ont cessé de se rencontrer et de se 
confronter en Ukraine, cette terre frontalière tour à tour écartelée entre le choc des empires, la 
déflagration des totalitarismes et le réveil des nations. 
 
Décrypter cette longue série de controverses, de conflits et de croisades mêlant les ambitions 
politiques des princes, les disputes théologiques des papes et des patriarches, les soulèvements 
spirituels des prophètes, tel est l’objet de cet essai. Une fresque impressionnante et une analyse 
brillante qui nous font comprendre que, pour le plus grand malheur des peuples, le temps des 
guerres de religions n’est pas fini. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Essayiste, documentariste et éditeur, Jean-François Colosimo poursuit une vaste enquête sur 
le retour du religieux en politique. Il a récemment publié Turquie, nation impossible (Arte, 
2019) et Le sabre et le turban (Cerf, 2020). Il est également l’auteur de L’Apocalypse russe 
(Fayard 2008, Lexio-poche 2021). 
 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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TÉMOIGNAGES SUR LA FAMINE EN UKRAINE 
1933, l’année noire 

 
Présentés par Georges SOKOLOFF 

 
Témoignages traduits par Volodymyr Bojczuk,  

Kaléna Houzar-Uhryn  
et Oles Pliouchtch 

 
En librairie le 29 septembre 2022 

  
Réédition poche 

 
LE LIVRE  
  
1933. Tandis qu’Hitler prend le pouvoir en Allemagne, le régime stalinien décide de vaincre 
les dernières formes de résistance paysanne à la collectivisation des terres. Dans cette lutte sans 
merci, Staline ordonne la déportation des koulaks – les paysans prétendument riches –, la 
réquisition systématique des récoltes et des biens, et fait établir des listes noires de villages à 
affamer, avec interdiction de quitter le territoire. L’Ukraine, le « grenier à blé » de l’Union 
soviétique, est le théâtre principal d’une famine qui, en quelques mois, fera plus de quatre 
millions de victimes. 
Mesure de répression politique contre l’ethnos ukrainien largement occultée jusqu’à la période 
de la glasnost, la famine en Ukraine constitue un événement central de l’histoire de l’URSS.  
Paysans, ouvriers, instituteurs, élèves agronomes, médecins, professeurs ukrainiens témoignent 
de cette catastrophe humaine : l’arrivée au village des équipes d’activistes communistes, 
l’expulsion des koulaks de leurs isbas, le pillage de tous les produits agricoles, mais aussi des 
denrées alimentaires quotidiennes, l’agonie progressive des familles, la multiplication des cas 
de cannibalisme, la fuite des paysans mourants vers les villes dont ils sont chassés sans pitié... 
Après avoir retracé les conditions de déroulement de la famine, fruit d’une guerre contre les 
paysans qu’il considère comme un véritable choix politique, et le processus d’escalade de la 
terreur, Georges Sokoloff nous livre une analyse inédite, essentielle à la compréhension du 
phénomène totalitaire du XXe siècle. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Georges Sokoloff (1935-2015) était un économiste, historien, politologue spécialiste de la Russie ; 
il fut notamment professeur des universités à l’INALCO (Institut national des langues et 
civilisations orientales) et conseiller scientifique au CEPII (Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales). 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
frederique.pons@albin-michel.fr 
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SERGE GAINSBOURG  
& JANE BIRKIN 

 L’album de famille intime 
 

Andrew BIRKIN 
Préface de Jane Birkin 

Postface de Charlotte Gainsbourg 
 

 
En librairie le 6 octobre 2022 

 
 

L’album de famille intime d’un couple mythique 
 
 

LE LIVRE  
 
Andrew Birkin s’est passionné très tôt pour la photographie, documentant d’abord la vie de sa 
petite soeur Jane (ils ont un an d’écart), puis celle de son couple avec Serge Gainsbourg, dont 
il fut l’intime jusqu’à leur séparation en 1980, date à laquelle il abandonne son appareil photo 
pour la caméra. Il constitua ainsi un album de famille unique en son genre, donnant un point de 
vue inédit sur la vie de ce couple mythique et de leurs enfants Kate et Charlotte. Dans cet 
ouvrage il dévoile plus de 900 images soigneusement choisies et pour la plupart inédites… où 
l’on croise également, au détour de ses nombreuses vies de scénariste, réalisateur et écrivain, 
Stanley Kubrick dont il fut l’assistant sur 2001, l’odyssée de l’espace ou encore les Beatles avec 
qui il travailla pour leur premier film. 
Un voyage à travers les années pop en compagnie de Jane & Serge. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Andrew Birkin (frère de Jane Birkin) est écrivain et réalisateur. Après avoir été notamment 
l’assistant de Stanley Kubrick, scénariste de Jacques Demy, il réalise pour la BBC Les garçons 
perdus dont il tirera un livre, également primé. En 1993, il sera sacré Meilleur Réalisateur pour 
son film Le Jardin de ciment, avec sa nièce Charlotte Gainsbourg. Il a écrit de nombreux 
scénarios, notamment Le Nom de la rose, Jeanne d’Arc (avec Luc Besson) et Le Parfum : 
l’histoire d’un meurtrier. Il vit au Pays de Galles.  
 
 

Gaëlle Job	 07 61 18 70 41  
gaelle.job@agenceavanti.com 
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LA LÉGENDE DE LA ROUTE DU RHUM 
 

Philippe JOUBIN 
Préface de Jean Le Cam 

 
 

En librairie le 13 octobre 2022 
 
 
 

 
LE LIVRE  

 
« Pour nous coureurs en solitaire, il n’existe que deux épreuves : le Vendée Globe et la 

Route du Rhum. Et contrairement à la première qui dure des mois, la seconde est un sprint 
à travers l’océan. » 

Jean Le Cam 
 
Depuis 1978, la Route du Rhum s’est imposée comme la course transatlantique majuscule. Le 
principe en est simple : un homme, un océan, un bateau. 
Le parcours, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, immuable. 
Et la périodicité inchangée : tous les quatre ans, un départ en novembre, mois des tempêtes 
océanes. 
 
Entre Bretagne et Guadeloupe les exploits comme les drames se sont multipliés en onze 
éditions. De la disparition d’Alain Colas dont on ne retrouvera aucune trace du Manureva, à la 
victoire de Florence Arthaud ; des aventures du petit prince Laurent Bourgnon au chavirage de 
Franck Cammas dont l’épave était percutée en pleine nuit par Jean le Cam… 
 
Tous les plus grands marins y ont pris part et seuls les meilleurs d’entre eux ont su la gagner : 
Mike Birch, Marc Pajot, Philippe Poupon, Michel Desjoyeaux, Loïck Peyron… et Florence 
Arthaud qui demeure toujours l’unique femme ayant remporté une épreuve majeure en solitaire. 
Creuset des dépassements maritimes les plus fous, sprints à travers l’Atlantique, confrontation 
des plus aguerris navigateurs avec les meilleurs amateurs, La Route du Rhum est une légende 
à elle seule. Avec, pour tous, un seul objectif : quitter la tempétueuse Bretagne pour rallier les 
Antilles et y déguster enfin un Ti’punch ! 
 
L’AUTEUR ET LE PRÉFACIER 
 

 

En tant que journaliste pour L’Équipe et Voiles et Voiliers, Philippe Joubin a couvert toutes 
les éditions de la Route du Rhum depuis sa création, avant de diriger le service Événements du 
Groupe Ouest-France. Auteur de plusieurs ouvrages sur la course au large et la mer en général, 
dont le livre de référence La légende du Vendée Globe (Albin Michel), il est aussi biographe de 
navigateurs. La préface a été rédigée par Jean Le Cam. 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
 aurelie.delfly@albin-michel.fr 
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LES ARBRES LES PLUS 
REMARQUABLES DE FRANCE 

 
Georges FETERMAN 

Présenté par Agnès Ledig 
 

 
En librairie le 6 octobre 2022 

 
 
LE LIVRE  
 
« Ce beau livre est pour moi un tournant. Je vous fais partager mes « chouchous », mes arbres 
remarquables préférés... Bonne promenade parmi les ancêtres et les géants. Ils vous attendent 
depuis longtemps. Respectez-les ! » Georges Feterman 
 
Si l’association A.R.B.R.E.S. a déjà attribué plus de 750 labels « Arbre remarquable de 
France », Georges Feterman, son Président, éternel chercheur d’arbres révèle pour la première 
fois ses coups de cœur et raconte leur histoire, à travers traditions, légendes, biologie et 
génétique.  Une invitation au voyage sur les chemins buissonniers de nos campagnes, de 
l’olivier de Roquebrune en Provence (plus vieil arbre français) à « l’arbre pieuvre » d’Olmi 
Capella en Haute-Corse…  
 
Une découverte des arbres LES PLUS remarquables de France, classés selon les goûts 
personnels de l'auteur : les « téméraires », les « ancêtres », les « vénérables », les « insolites » 
et les « témoins ».  
 
Inclus ! Une balade inédite en 57 étapes dans l'hexagone : quatre arbres « spectaculaires » 
supplémentaires par région, représentatifs des spécificités de nos terroirs 
 
Les coups de cœur du Président Fondateur de l’Association ARBRES qui labellise les 
arbres remarquables en France 
 
 
LES AUTEURS 
 
Professeur agrégé de SVT, Georges Feterman organise des sorties à travers la France et donne 
des cours à Paris VII. Il est également Président de l'association ARBRES, qu’il a co-fondée il 
y a 25 ans, et qui labellise et fait connaître les « arbres remarquables » de France. Enfin, il est 
l’auteur de nombreux livres sur la nature. Agnès Ledig a publié notamment Juste avant le 
bonheur chez Albin Michel, succès de librairie couronné par le prix des Maisons de la Presse, 
puis 4 autres romans, traduits en douze langues. Elle est passionnée par les arbres. 
 

 
Gaëlle Job	 07 61 18 70 41  

gaelle.job@agenceavanti.com 
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MAURICE CALKA 
Le sculpteur du design  

 
Xavier DE JARCY 

 
 

En librairie le 20 octobre 2022 
 
                           
                

 
LE LIVRE  
 
La première monographie sur l’artiste multi-disciplinaire occulté par le succès du 

bureau « boomerang », icône du design pop. 
 

De Maurice Calka, les amateurs de design connaissent le bureau aux rondeurs colorées, sorti en 
1969. Mais la plupart ignorent l’étendue et la variété du travail de cet artiste inclassable, élève 
de Mallet Stevens et Premier Grand Prix de Rome de sculpture 1950. Designer et sculpteur, 
donc, mais aussi dessinateur, architecte et urbaniste, Maurice Calka est l’inventeur d’un art pour 
tous. Dans la France des années 1950 à 1990, cet éternel optimiste a cherché à embellir autant 
les intérieurs que les places publiques en inventant ses propres techniques. Avec le même 
enthousiasme, il a tapissé murs et sols des palais officiels ou des cités de banlieue de ses 
mosaïques colorées, expérimenté le béton moulé, osé l’inox soudé. Il a posé des sculptures dans 
des églises, égayé le périph’ parisien de papillons géants, décoré mairies et centres 
commerciaux. Maurice Calka, c’est aussi un projet de pont habité et même une Renault 5 
cabriolet. Son travail l’a mené de Paris à Addis Abeba, de Vélizy à La Réunion.  
 
Le découvrir, c’est se plonger dans la vie artistique française de la seconde moitié du XXe siècle, 
ses grands projets, ses débats passionnés sur la place de l’art dans la ville, son utopie du beau 
pour tous. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Né en 1965, Xavier de Jarcy est journaliste à Télérama. Il écrit sur de nombreux sujets, dont 
le design, l'architecture, le graphisme, les arts appliqués. Il est notamment l'auteur, avec Vincent 
Remy, d'une retentissante enquête sur l'étalement urbain, « Comment la France est devenue 
moche ». En 2015, il publie Le Corbusier, un fascisme français chez Albin Michel, suivi en 
2019 de Les Abandonnés, histoire des cités de banlieue, chez le même éditeur.  
L’iconographie foisonnante, pour la quasi-totalité inédite, provient en grande majorité des 
archives du Fond Calka. 
 
 

Gaëlle Job	 07 61 18 70 41  
gaelle.job@agenceavanti.com 
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LE MONDE DE SOPHIE T.1 
La philo, de Socrate à Galilée  

 
Jostein GAARDER / Vincent ZABUS / NICOBY 

 
BD 

 
En librairie le 6 octobre 2022 

 
 

 Le roman philosophique réinventé en BD 
 

LE LIVRE  
 
Un jour, Sophie Amundsen reçoit une lettre sur laquelle ne figure qu'une seule phrase : « Qui es-tu 
? ». Arrive ensuite une seconde : « D’où vient le monde ? ». L'expéditeur de ces lettres reste un 
mystère, mais les questions intriguent Sophie. C'est le début d'une étrange correspondance qui va 
conduire la jeune fille dans une quête initiatique à la rencontre des principales figures de la 
philosophie occidentale (Socrate, Platon, Descartes, Hegel, Sartre, etc.) et qui interrogent les 
questions d’identité, de liberté, de responsabilité, de foi…  
 
Roman culte, qui a conquis des dizaines de millions de lecteurs à travers le monde, Le Monde de 
Sophie est aujourd’hui réinventé en une bande dessinée pleine d’humour. 
 
Dans ce premier tome, Sophie entre en questionnement avec les philosophes de l’Antiquité jusqu’à 
ceux de la Renaissance et de l’époque Baroque. Dans le second tome, elle découvrira le doute 
métaphysique et poursuivra son chemin jusqu’à l’époque moderne. 
 
LES AUTEURS 
 
En 1952 à Oslo, est né Jostein Gaarder. Après avoir enseigné la philosophie et l’histoire des idées 
à Bergen en Norvège, il s’est consacré à sa carrière littéraire. Son roman sur l’histoire de la 
philosophie, Le Monde de Sophie, traduit dans plus de 60 langues (en France en 1995), l’a 
unanimement consacré auprès de la critique et du grand public. Il a depuis créé une fondation de 
défense de l’environnement, à laquelle il donne une part importante de ses droits d’auteur.  
 
D’abord enseignant en littérature et philosophie en Belgique puis dramaturge et scénariste de bande 
dessinée, Vincent Zabus vit à Namur. Poète, il a d’abord écrit des séries jeunesse dans Spirou. Puis 
il imagine des contes sensibles, Les Ombres puis Incroyable ! qui voient le jour sur les planches du 
théâtre et sur celles de papier (avec Hyppolite), et multiplient les prix. Avec Le Monde de Sophie, 
il mêle ses passions pour le récit et la philosophie.  
 
Tout droit issu des années 70, Nicoby a publié une quarantaine de bandes dessinées, multipliant les 
genres, les styles et les formats, abordant aussi bien l’autobiographie, l’humour, l’aventure, la 
chronique sociale ou le reportage, en album et dans la presse, pour la Revue Dessinée ou Spirou 
dont il est un dessinateur régulier. Il vit près de Rennes loin des gaz d’échappement et des trottinettes 
électriques. 
 

Pascaline Tesnière	 01 42 79 46 30  & Frédérique Pons  01 42 79 10 93 
pascaline.tesniere@albin-michel.fr frederique.pons@albin-michel.fr 
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 VERNON SUBUTEX 
Seconde partie 

 
LUZ / Virginie DESPENTES 

 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 
 
 

LE LIVRE  
 
SUITE ET FIN DE LA BD ÉVÉNEMENT. UNE SECONDE PARTIE REVISITÉE EN 
PROFONDEUR PAR DESPENTES. 
 
Qu'il pleuve ou qu'il vente, "la bande" de Vernon se reconstituait. Et une idée idiote - se 
retrouver hors la ville pour danser - devint une aventure commune. Ils appelèrent ça les 
Convergences. 
 
La quasi-totalité de cette seconde partie est originale. Il y a un plaisir fou à faire évoluer un 
texte publié - de façon à ce qu'il trouve la meilleure forme possible dans l'imagination d'un 
autre. - Virginie Despentes 
 
Vivre avec un ami imaginaire c'est l'assurance de grandir le jour où il s'en va. Dans Vernon 
Subutex, des amis il y en a une bonne dizaine. Et c'est à votre tour de les rejoindre pour leur 
dernier voyage. - Luz 
 
LES AUTEURS 
 
Virginie Despentes est l’autrice, notamment, de Baise-moi (1993, adapté au cinéma et coréalisé 
avec Coralie Trinh Thi), Les Jolies Choses (1998), Teen Spirit (2002), Bye bye Blondie (2004, 
adapté au cinéma par l'auteur), King Kong Théorie (2006), Apocalypse bébé (2010, prix 
Renaudot) chez Grasset. Déjà figure incontournable de la littérature francophone, Virginie 
Despentes a rencontré un immense succès public et critique avec la trilogie Vernon Subutex 
(2015/2017). 
 
Fou de musique et de dessin, Luz s'impose rapidement comme une signature majeure de Charlie 
Hebdo. De cette période, il raconte les débuts (Indélébiles, 2018) et les suites de la conclusion 
tragique (Catharsis, 2015) dans des albums parus chez Futuropolis. Ô vous, frères humains 
(2016), Alive (2017) ou Hollywood menteur (2019) complètent le portrait des mondes culturels 
puissants qu'il affectionne. En se plongeant dans l'univers littéraire et musical de Vernon 
Subutex, Luz réalisa la convergence de ses passions... en bande dessinée. 
 
 
Presse Généraliste 
Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
                       01 42 79 10 03   
agnes.olivo@albin-michel.fr 
  

Presse Spécialisée  
Pascaline Tesnière  07.86.13.26.52 
                                  01 42 79 46 30  
pascaline.tesniere@albin-michel.fr 



Éditions Albin Michel 
Programme non-fiction octobre 2022 

- 25 - 

 

SA MAJESTÉ DES CHATS  
 

Bernard WERBER / POG / Naïs QUIN 
 

BD 
 

En librairie le 27 octobre 2022 
 
 
 

 
Après le succès de Demain les chats, 

Bastet et Pythagore reviennent en bande dessinée avec Sa majesté des chats ! 
 
 

LE LIVRE  
 
Bastet et sa communauté de chats et d’humains se sont retranchés sur l’Île de la cité, à Paris, et 
se consacrent à la communication inter espèces, à l’acquisition de l’humour, de l’art et de 
l’amour… Mais, assiégés par les rats regroupés derrière l’inquiétant Tamerlan, les félins 
cherchent de l’aide. Bastet et Pythagore parviennent à s’échapper et partent à la rencontre de 
cochons, taureau, chien et autres cacatoès afin de défaire l’armée des rats. Porté par une pointe 
d’humour propre à la bande dessinée, le récit de la formidable odyssée de Bastet est l’occasion 
d’en apprendre plus sur les origines du 3e œil de Pythagore, et de découvrir que les animaux ne 
sont pas tous dépourvus des défauts humains. 
 
 
LES AUTEURS 
 
Depuis la parution des Fourmis, Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en France, 
traduit dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un véritable 
auteur-culte, vendu à plusieurs millions d’exemplaires. 
 
Né en 1977, Pog vit et travaille en Bretagne. Après des études d'arts appliqués, il est venu à 
l'écriture par le biais de la chanson. En bande dessinée, il a scénarisé entre autres Mulo 
(Dargaud, 2017). Grand amateur des romans de Bernard Werber, il s’est plongé dans le monde 
des chats avec délice. 
 
Naïs Quin vit à Nantes, où elle a passé 4 ans sur les bancs de l’école Pivaut. Profondément 
actuel, son dessin mêle des influences de BD franco-belge, de comics et de manga, et s’exprime 
par un trait nerveux et contemporain pour mettre en scène une Bastet magnifiquement  
« bad ass ». 
 
 

Pascaline Tesnière	 01 42 79 46 30 
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L’INSTITUTRICE 
Seconde partie : Les enfants de Surcouf 

 
Yves LAVANDIER / Carole MAUREL 

 
BD 

 
En librairie le 29 septembre 2022 

 
 

 
 

Une institutrice bretonne fait tout pour sauver un enfant juif des milices locales. 
Une aventure tout en émotions. 

 
 

LE LIVRE  
 
La traque continue dans la forêt de Ploménac. Les milices bretonnes poursuivent Marie-Noëlle 
et ses huit élèves, dont Jacques Rosenthal… 
C’est désormais une question de vie ou de mort pour l’institutrice, qui devra composer avec les 
peurs et les antagonismes de ses élèves, et surtout faire preuve de courage et d’ingéniosité pour 
franchir les obstacles qui se dressent devant eux. La solidarité triomphera-t-elle sur la haine de 
l’autre ? 
Une bande dessinée au grand coeur et, derrière l’aventure historique, un vibrant hommage aux 
enseignants. 
 
 
LES AUTEURS 
 
Scénariste, pédagogue et essayiste, Yves Lavandier est l’auteur de la célèbre Dramaturgie, 
« bible » constamment rééditée de l’écriture de scénario. Dans L’institutrice, sa première bande 
dessinée, il met tout son savoir-faire d’écriture au service d’un immense message d’amour à 
l’attention du corps enseignant et de sa région d’origine. 
 
Après avoir travaillé dans l’animation, Carole Maurel s’est installée à Nantes et se consacre à 
plein temps à la bande dessinée. Son dessin, tout en douceur et en sympathie, a donné corps à 
un récit où jeunes filles et femmes de tous âges ne font pas ce qu’on attend d’elles. Elle a réalisé 
la version bande dessinée du best-seller En attendant Bojangles et a reçu un Harvey Award en 
2019 pour Écumes. 
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HACK TON CERVEAU… 
ET CELUI DES AUTRES ! 

Deviens le maître du monde (et retiens ta liste de courses !) 
grâce au mentalisme 

 
Charlie HAID 

 
En librairie le 6 octobre 2022 

 

 
 

Plongez dans l’univers fascinant du mentaliste le plus doué de sa génération ! 
En 10 étapes, Charlie Haid vous apprend à booster les capacités de votre cerveau, à bluffer 

votre entourage avec des expériences de mentalisme inédites, et à améliorer vos relations 
sociales (oui, rien que ça). 

 

LE LIVRE  
 
Si vous faites partie de ces gens qui pensent qu’ils n’ont aucune mémoire, qu’ils ne sont pas créatifs, 
qu’ils se font sans cesse manipuler, alors ce livre est fait pour vous ! Pour enfin changer de vie, 
vous n’avez qu’une chose à faire : apprendre à bien utiliser votre cerveau. Vous n’y croyez pas ? 
Alors plongez-vous vite dans le livre de Charlie Haid et découvrez :  

- Des astuces pour décrypter les autres : la lecture non verbale, la détection des mensonges, 
les failles du cerveau…  

- Des conseils pour booster votre cerveau : la négociation, la manipulation, les secrets 
d’une mémoire infinie…  

- Des expériences pour bluffer les autres : trouver ce à quoi ils pensent, influencer leurs 
choix, gagner vos paris…  
 
Véritable méthode d’apprentissage en 10 étapes – de la plus simple à la plus complexe –, ce livre 
propose des techniques de mentalisme accessibles à tous et faciles à mettre en application au 
quotidien, que l’on soit novice ou non. 
 
Vous découvrirez notamment comment rendre jaloux Sherlock Holmes avec vos déductions, 
comment impressionner vos proches avec des expériences de mentalisme bluffantes et même 
comment devenir un véritable détecteur de mensonges. Bref, vous posséderez enfin les clés et 
astuces pour repousser les limites de votre mental !  
 

- Un ouvrage clair, accessible, bien expliqué. 
- Les méthodes et les secrets de Charlie Haid enfin révélés ! 

- L’humour gentiment provocateur de l’auteur : promis, vous rirez à chaque page ! 
 
L’AUTEUR 
 
Passionné de psychologie et d’illusionnisme depuis son plus jeune âge, Charlie Haid s’est fait 
connaître grâce à ses vidéos dans lesquelles il réalise d’incroyables expériences de mentalisme. Il 
est suivi par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Son spectacle « Souriez, vous 
êtes manipulés » a été plébiscité au festival d’Avignon en juillet 2022. 
 

Christel Bonneau  06 07 82 28 52  
christel@lp-conseils.com 
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VIENS, ON S’AIME 
 

Soazig CASTELNÉRAC 
 
 

En librairie le 6 octobre 2022 
 

 
 
 
 
 

LE LIVRE  
 

Viens on s'Aime 
Le carnet de route qui favorise le bien-être des couples 

 
Conçu pour aider les couples à se placer dans l’action, Viens on s’aime est le premier carnet 
de route qui favorise le bien-être amoureux. 
 
Mois après mois, ce guide va inciter les couples à être actifs et les inviter à partager un moment 
privilégié à deux pour prendre soin de leur couple, le nourrir, et cultiver leur amour. 
 

« L’une des clés d’un amour durable est l’attention quotidienne portée l’un à l’autre. » 
 
• Chaque début de mois, les couples se retrouvent autour du questionnaire intitulé « Mois par 
mois, toi & moi », pour revenir sur les jours passés : Qu’avons-nous réussi ce mois-ci ? Quels 
souvenirs souhaitons-nous en garder ? Quelles attentions avons-nous eues l’un pour l’autre ? ; et 
vous projeter dans ceux qui s’ouvrent à vous : Qu’aimerions-nous vivre dans les semaines à venir ? 
Quels projets pouvons-nous impulser ? 
 
• Puis, ils partagent le rendez-vous intitulé « S’aimer aujourd’hui pour demain », pour en 
découvrir toujours davantage l’un sur l’autre, grâce à des thèmes aussi variés que surprenants, et 
adaptés à la période de l’année dans laquelle ils sont : « les bonnes résolutions » en janvier, « ce 
qui vous rend heureux » en mai, « vos petits et grands plaisirs » en août... 
 
Ces rendez-vous mensuels s’adressent à tous les couples. Ils vont les entraîner dans une dynamique 
positive et leur permettre de communiquer, de rester connectés l’un à l’autre. Ils avanceront ainsi 
main dans la main pour révéler la puissance de leur amour. 
 
L’AUTRICE 
 

Convaincue que l’amour ne dure pas que trois ans mais peut être le bonheur d’une 
vie, Soazig Castelnérac a à cœur de diffuser des idées concrètes et des conseils 
pratiques pour inspirer les amoureux qui souhaitent prendre soin de leur amour. 
Elle est la créatrice du concept Save Your Love Date, des outils pour aider les 
couples à communiquer efficacement et renforcer ainsi leur relation. Elle anime 
également Au Cœur du Couple, le premier podcast qui se met au service des 
couples pour les aider à prendre le pouvoir de leur amour. 
 

Marion Lecuyer  06 35 48 03 43  
marion@bibichepresse.fr   
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LE GÂTEAU DONT TU ES LE HÉROS 
 

Owi Owi fouette-moi 
 
 

En librairie le 6 octobre 2022 
 

 
 
 
 
 

LE LIVRE  
 

12 recettes de base, 70 déclinaisons, 1 000 gâteaux à inventer ! 
Owi Owi propose (enfin !) son livre de recettes et elle s’attaque à l’objet de toutes les convoitises 

: le gâteau. 
Des recettes de base, faciles à retenir et qui n'attendent que d’être déclinées à l'infini. 

Un livre à l’image de son blog : drôle, ludique, alléchant, et qui dépoussière n’importe quelle 
recette. 

« Imagine... Cake, brownie, blondie, gâteaux très chocolat ou terriblement fruités : chaque chapitre 
te livre une recette de base et comment la plier a toutes tes contraintes et a toutes tes fantaisies. Ici, pas 
besoin de s'y connaître ni de beaucoup de matériel, c'est la philosophie  
« 5 minutes, un bol, un orgasme » ! 
 
Chocolat ou citron ? Beurre ou huile ? Moule à cake ou à muffins ? Version vegan ? Sans gluten ? 
Adapte la recette à ton frigo, ton placard, tes goûts et tes moules à gâteaux. Termine en beauté par 
un glaçage, un sirop parfumé, ou une crème gourmande, si tu es d'humeur festive. Crée, réinvente et 
trouve ta perle rare. 
 
Grâce à des fiches techniques qui te prennent par la main, des conseils d'organisation pratiques 
décomplexés et des recettes créées pour te simplifier la vie, se lancer dans un gâteau devient un vrai 
plaisir. 
Idéal pour pâtisser avec des enfants, mais aussi pour apprendre à jouer avec toutes les variables qui font 
et défont un gâteau, des arômes à la texture. Bref, un guide pour cultiver l'envie de te lancer en 
pâtisserie en toute confiance. » 

 
 
L’AUTRICE 
 
Passionnée de bonnes bouffes et de bien mitonner, Owi Owi a creé le blog coloré Owi Owi fouette-
moi en 2015. Elle y propose des recettes accessibles et affriolantes, avec un regard technique pour 
permettre aux lecteurs de TOUT réussir. Mais ce qui fait la force et le succès d’Owi Owi, c’est le ton 
inimitable employé́ dans la rédaction de ses recettes. Dotée d’un fort capital-sympathie, Owi Owi 
compte plus de 500 billets de blog, et un lectorat passionné qui ne cesse de se développer. Elle est aussi 
présente sur Instagram où elle est suivie par plus de 10 000 abonnés. 
 

Marion Lecuyer  06 35 48 03 43  
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CHALLENGE PÂTISSERIE 
 

Laurène LEFÈVRE de Cook and Record 
 
 

En librairie le 20 octobre 2022 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 

Un guide complet, classé par niveau, avec plus de 90 recettes pour réussir n’importe quelle 
pâtisserie ! 

 
Que vous soyez débutant, que vous passiez le CAP pâtisserie, que vous souhaitiez créer vos 

propres gâteaux ou que vous soyez simplement un amoureux des bonnes choses, ce livre vous 
accompagnera dans l’apprentissage des grands classiques de la pâtisserie française. 

 
C’est bien connu, les Français adorent la pâtisserie ! Ils sont plus de 30 000 chaque année à tenter leur 
chance au CAP Boulangerie-Pâtisserie tandis que plusieurs millions d’entre eux se passionnent pour les 
émissions culinaires à la télévision et pour les formats courts et pédagogiques sur les réseaux sociaux.  
C’est d’ailleurs ainsi que s’est fait connaître Laurène Lefèvre, créatrice du compte « Cook & Record » 
(+ d’1 million d’abonnés cumulés sur les réseaux).  
 
Petite fille de pâtissier, Laurène cultive dès son plus jeune âge cet amour des bons gâteaux. Depuis 2015, 
elle partage sa passion sur les réseaux sociaux à travers des vidéos de recettes simples, accessibles, 
efficaces. En 2020, elle passe le CAP Pâtissier en candidat libre et réussit haut la main ! 
 

C’est cette expérience – les difficultés qu’elles a rencontrées, ses succès, ses interrogations, ses 
astuces… – et ses meilleures recettes qu’elle partage dans ce livre. 

 
Vous y découvrirez : 

• Une cinquantaine de recettes de base indispensables à la réalisation de n’importe quel gâteau : 
crèmes, biscuits, pâtes, sirops, caramels... 

• Une cinquantaine de recettes savoureuses classées en trois niveaux (des plus simples aux plus 
complexes), pour progresser à son rythme. 

• De très nombreux conseils pour réussir toutes ses préparations ou rattraper ses erreurs ! 
• Des astuces pour aller plus loin, décliner les saveurs et apprendre à créer ses propres 

pâtisseries. 
• Plus de 500 photographies en pas à pas, des schémas techniques, des dessins ludiques. 

 
L’AUTRICE 
 
Derrière "Cook & Record" se cache Laurène Lefèvre, une jeune pâtissière de 27 ans qui a obtenu 
son CAP Pâtisserie en candidat libre. Laurène s’est fait connaître grâce à son compte Facebook sur 
lequel elle partage des vidéos de recettes claires et accessibles. Aujourd’hui, avec plus d’un million 
d’abonnés, elle est l’une des pâtissières les plus suivies sur les réseaux sociaux.  
 

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

Laurène LEFÈVRE de Cook and Record 
 
 

En librairie le 20 octobre 2022 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 

Un guide complet, classé par niveau, avec plus de 90 recettes pour réussir n’importe quelle 
pâtisserie ! 

 
Que vous soyez débutant, que vous passiez le CAP pâtisserie, que vous souhaitiez créer vos 

propres gâteaux ou que vous soyez simplement un amoureux des bonnes choses, ce livre vous 
accompagnera dans l’apprentissage des grands classiques de la pâtisserie française. 

 
C’est bien connu, les Français adorent la pâtisserie ! Ils sont plus de 30 000 chaque année à tenter leur 
chance au CAP Boulangerie-Pâtisserie tandis que plusieurs millions d’entre eux se passionnent pour les 
émissions culinaires à la télévision et pour les formats courts et pédagogiques sur les réseaux sociaux.  
C’est d’ailleurs ainsi que s’est fait connaître Laurène Lefèvre, créatrice du compte « Cook & Record » 
(+ d’1 million d’abonnés cumulés sur les réseaux).  
 
Petite fille de pâtissier, Laurène cultive dès son plus jeune âge cet amour des bons gâteaux. Depuis 2015, 
elle partage sa passion sur les réseaux sociaux à travers des vidéos de recettes simples, accessibles, 
efficaces. En 2020, elle passe le CAP Pâtissier en candidat libre et réussit haut la main ! 
 

C’est cette expérience – les difficultés qu’elles a rencontrées, ses succès, ses interrogations, ses 
astuces… – et ses meilleures recettes qu’elle partage dans ce livre. 

 
Vous y découvrirez : 

• Une cinquantaine de recettes de base indispensables à la réalisation de n’importe quel gâteau : 
crèmes, biscuits, pâtes, sirops, caramels... 

• Une cinquantaine de recettes savoureuses classées en trois niveaux (des plus simples aux plus 
complexes), pour progresser à son rythme. 

• De très nombreux conseils pour réussir toutes ses préparations ou rattraper ses erreurs ! 
• Des astuces pour aller plus loin, décliner les saveurs et apprendre à créer ses propres 

pâtisseries. 
• Plus de 500 photographies en pas à pas, des schémas techniques, des dessins ludiques. 

 
L’AUTRICE 
 
Derrière "Cook & Record" se cache Laurène Lefèvre, une jeune pâtissière de 27 ans qui a obtenu 
son CAP Pâtisserie en candidat libre. Laurène s’est fait connaître grâce à son compte Facebook sur 
lequel elle partage des vidéos de recettes claires et accessibles. Aujourd’hui, avec plus d’un million 
d’abonnés, elle est l’une des pâtissières les plus suivies sur les réseaux sociaux.  
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SUBLIMES, LES PRODUITS DU MARCHÉ 
À LA VAPEUR DOUCE ! 

200 recettes incontournables 
 

Stéphane GABRIELLY 
 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 

 
 

LE LIVRE  
 
Certains livres permettent de renverser la vapeur. C’est le cas de cet ouvrage du chef Stéphane 
Gabrielly qui fera de vous un adepte de la vapeur douce ! Sublimes, les produits du marché à la vapeur 
douce ! prouve de mille et une manières que ce type de cuisson a du bon ! Le passage à la vapeur des 
aliments préserve leurs qualités nutritionnelle et gustative : un réel atout santé ! L’auteur Stéphane 
Gabrielly explique comment la cuisson à la vapeur douce permet de respecter la qualité des produits du 
marché, de les embellir, les raffiner et de conserver le goût, les textures des aliments de votre quotidien 
en toute simplicité. 
 
L’auteur met en valeur les produits du marché les plus courants, tels que les légumes, les viandes, les 
poissons et les œufs, en un tour de main grâce à des recettes originales, à réaliser facilement à la 
maison. Au menu des réjouissances gustatives à concocter soi-même : Chou farci à la viande sauce 
tomate au basilic, Velouté de carotte gingembre-coco, Choux de Bruxelles sauce tahin-cacahuète, Petits 
flans de poireaux au curry Madras, Œufs cocotte poire avec bleu de chèvre et pain d’épices, Gyoza 
végétarien au bouillon de légumes miso, Financiers aux fraises, Moelleux aux noix... 
 
Outre les (très) nombreuses recettes faciles et créatives, vous découvrirez plus de 50 sauces et 
vinaigrettes, plus de 100 conseils professionnels pour optimiser chaque recette, des idées 
d’associations de saveurs, des idées de bento-box pour le bureau, à faire à l’avance pour les adeptes 
du batch cooking (méthode de cuisine à domicile, basée sur la préparation en un seul coup des différents 
plats de la semaine), 168 recettes sans gluten, 102 recettes végétariennes, 124 recettes sans laitage 
et en bonus 15 recettes de desserts ! 
 
L’AUTEUR 
 
Chef formateur dans l’une des plus grandes écoles de cuisine de Paris, Stéphane Gabrielly a voyagé 
avant de poser sa toque dans la capitale. Chef de cuisine aux États-Unis, il a également officié à 
Bordeaux et Bayonne, avant de devenir chef à domicile dans le Sud-ouest et formateur à l’Institut Paul 
Bocuse à Lyon. 
En plus d’animer des ateliers privés de cuisine à la vapeur douce, l’auteur est très présent sur les réseaux 
sociaux et notamment sur la page Facebook « Le Vitaliseur de Marion » (92 000 abonnés) et sur le 
groupe « Recettes au Vitaliseur de Marion » (plus de 17 000 membres). Stéphane Gabrielly collabore 
régulièrement avec 95° le magazine de la vapeur douce et conçoit des recettes spécialement conçues 
pour le Vitaliseur. 
Après le succès de son premier livre Plats gourmands, vapeur douce (plus de 14 000 ex. vendus) chez 
Albin Michel, Stéphane Gabrielly réitère l’expérience avec Sublimes, les produits du marché à la vapeur 
douce ! 

 
Virginie Giraudier  06 85 21 68 16  

virginie.giraudier@13attaches.com  
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CORPS, AMOUR, SEXUALITÉ : LES 120 
QUESTIONS QUE VOS ENFANTS VONT VOUS 

POSER 
Le premier guide d’éducation à la sexualité positive pour 

toutes les familles 
 

Nouvelle édition augmentée 5/14 ans 
 

Charline VERMONT 
 

En librairie le 6 octobre 2022 
 

 

LE LIVRE  
 
Ça veut dire quoi « intime » ? Comment on sait qu’on est amoureux.se ? C’est quoi la puberté ? Comment 
soutenir mes camarades qui ont leurs règles ? Si on sort ensemble, je suis obligé.e de l'embrasser ? À 
quel âge dois-je consulter un.e gynéco ou une sage-femme pour la première fois ? Vos enfants posent 
de nombreuses questions. Et c’est normal ! Toutefois, il n’est pas toujours facile d’y répondre. 
 
Dans cette nouvelle édition, Corps, amour, sexualité : les 120 questions que vos enfants vont vous 
poser, vous allez être guidé.e pas à pas pour démarrer la conversation avec votre enfant, votre 
adolescent.e et créer un espace d’échange bienveillant, dans lequel la parole se libère. 
 
Pourquoi ce livre ? 
- Parce qu’à partir de 5 ans, les enfants posent des questions (et attendent des réponses !) sur le corps, 
l’amour, la sexualité et qu’on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour y répondre. 
- Parce que ces sujets sont encore tabous. Or toutes les études montrent que les aborder permet de 
diminuer les risques de grossesses non désirées, IST et violences sexuelles…. 
- Parce que si les parents n’en parlent pas, les enfants se tournent vers leurs copains (pas forcément plus 
renseignés) ou vers Internet / la pornographie 
- Parce que la sexualité, ce n’est pas que la reproduction et les risques. C’est surtout un moment de 
partage, de respect et de complicité, des émotions, du plaisir… 
 
Ce guide fondateur, inclusif, bienveillant et évolutif se révèle un formidable outil pour trouver les 
mots justes sur des sujets parfois sensibles, dont il est indispensable de discuter avec les enfants, les 
ados pour les protéger, les éduquer, leur expliquer et les rassurer. Au programme : le corps, l’intimité, 
le consentement, la puberté, l’estime de soi, l’amour, les bébés.. 
 
L’ouvrage associe des pages destinées aux parents à des parties dédiées aux enfants de 5/8 ans, 7/10 
ans et aux jeunes adolescent.e.s 10/14 ans, construites de manière évolutive avec des codes couleurs, 
pour s’adapter à leur âge et leur maturité. 
 
Ce livre a été validé par un comité médical et éducatif composé de : 
- Dr Emma Barron - Pédopsychiatre 
- Dr Baptiste Beaulieu - Médecin généraliste (Instagram @baptistebeaulieu) 
- Pierre Dubol - Psychologue clinicien, spécialisé en TCC et sexualité (Instagram @sexopsycho) 
- Francine Euli - Professeure des écoles 
- @jujulagygy - Gynécologue obstétricienne 
- Morgan Lucas - Thérapeute, spécialiste du genre (Instagram @morgan.noam) 
Il a été illustré par Juliette Mercier, qui tient le compte Instagram @stomiebusy. 
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L’AUTRICE 
 
Praticienne en sexothérapie et formatrice en santé sexuelle, Charline Vermont est maman de trois 
enfants. Elle est enseignante en DU de Santé Sexuelle (Paris-Université, Sorbonne) et intervenante 
dans les établissements scolaires pour l'Éducation à la Vie Affective, relationnelle et sexuelle. C’est 
avec douceur qu’elle a su révolutionner peu à peu l’éducation à la sexualité positive en France. 
 
Connue du grand public grâce au travail réalisé sur son célèbre compte Instagram @Orgasme_et_moi, 
qui rassemble près de 633 000 personnes, Charline Vermont œuvre chaque jour pour rendre ce monde 
meilleur, autour des valeurs de respect, de consentement, d'altruisme et d'inclusivité. Son secret ? Une 
approche décomplexée de la sexualité, mêlant humour, bienveillance et une maîtrise hors pair de ses 
sujets. 
 
Après le succès de son premier livre chez Albin Michel, Corps, amour, sexualité : les 100 questions 
que vos enfants vont vous poser (5/12 ans), plus de 50 000 exemplaires vendus, Charline Vermont a 
souhaité publier une édition augmentée : Corps, amour, sexualité : les 120 questions que vos enfants 
vont vous poser (5/14 ans). Une nouvelle version adaptée à chaque étape du développement des enfants 
et des ados, sur les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de l’amour, de la 
puberté, du plaisir, de la reproduction. 
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Espaces libres-POCHE 

Reprise en poche d’un grand format paru en 2019 
 

En librairie le 29 septembre 2022 
 

 
 
LE LIVRE  
  
Les Califes maudits est un cycle de trois récits historiques qui reconstituent les règnes des 
successeurs de Muhammad : Abû Bakr et Umar, qui étaient aussi les beaux-pères du Prophète. 
Surnommés (avec leurs concurrents et successeurs Uthman et Ali) les « califes bien guidés » 
par la tradition apologétique, ces personnages n’ont cessé de s’entredéchirer et ont tous connu 
une mort tragique. 
Le premier volume, La Déchirure, nous a fait revivre l’élection mouvementée du premier calife, 
Abû Bakr, et la dépossession de la famille du Prophète. Ce deuxième volume nous entraîne 
dans la première grande épreuve du Califat, les « guerres d’apostasie ». C’est un baptême de 
sang que va connaître le Califat : les musulmans vont s’entretuer par milliers, dans une violence 
fondatrice dont les répliques se ressentent jusqu’à aujourd’hui… 
 
Hela Ouardi confronte ici les différentes sources premières de la tradition musulmane, aussi 
bien sunnites que shiites – qui, étrangement, ne sont pas aussi contradictoires qu’on pourrait le 
croire. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Hela Ouardi est professeure de littérature et de civilisation françaises à l’université de Tunis, 
et chercheuse associée du Laboratoire d’études sur les monothéismes du CNRS. Elle a publié 
en 2016 chez Albin Michel Les derniers jours de Muhammad et les trois tomes de la série des 
Califes maudits. 
 
 
 

Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 
frederique.pons@albin-michel.fr 

  



Éditions Albin Michel 
Programme non-fiction octobre 2022 

- 36 - 

 

L’HÉBREU 
TROIS MILLE ANS D’HISTOIRE 

 
Mireille HADAS-LEBEL 

 
Espaces libres-POCHE 

 
En librairie le 29 septembre 2022 

 
 
 

 
LE LIVRE  
  
L’intérêt de l’histoire de la langue hébraïque dépasse de loin le cadre purement linguistique. 
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. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Mireille Hadas-Lebel, longtemps professeure d’hébreu à l’INALCO et docteur d’État en 
histoire ancienne, est professeure émérite d’histoire des religions à la Sorbonne. Spécialiste du 
judaïsme de l’Antiquité tardive, elle a publié des ouvrages sur Flavius Josèphe et Philon 
d’Alexandrie, ainsi qu’une Histoire de la langue hébraïque des origines à l’époque de la 
Michna qui fait référence (Peeters). Elle est l’autrice aux éditions Albin Michel de Massada 
(1995), Hillel, un sage au temps de Jésus (1999), Une histoire du Messie (2014) et Les 
Pharisiens (2020). 
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