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Plaidoyer pour la gourmandise
CONSTANCE LASSERRE

POINTS FORTS

Par la chroniqueuse et
influenceuse food qui monte :
Constance
Lasserre alias HungryConsti : près de
60 000 abonnés sur Instagram et
remarqué dans le podcast "Bouffons",
l'émission "Très très bon" de François-
Régis Gaudry ou dans les pages de
Paris Match.

après le développement personnel ou
l'écolo-développement c'est au tour de
la nourriture d'être au centre des
questions de bien-être, de rapport à
soi et aux autres.

Un plaidoyer pour un plaisir français
de toujours qui a peu à peu été oublié
au profit d'une hyper industrialisation
à l'américaine d'un côté et d'un rapport
presque scientifique à l'alimentation
de l'autre : comme nombre de chefs
cuisiniers, Constance Lasserre lance
un appel joyeux pour un retour à nos
racines et au patrimoine de papilles
(et de notre culture)

Une voix pleine de fraîcheur, d'entrain
et de joie !

Un manifeste pour un rapport joyeux à la nourriture et pour un retour à la

gourmandise comme valeur cardinale

Manger, et en parler, nous semble si commun, si quotidien, presque encombrant dans
nos vies à 1 000 km/h, mais c’est pourtant un enjeu culturel, esthétique, politique, de
santé publique, mais aussi un marqueur social. Aujourd’hui plus que jamais, notre
rapport à ce que nous mangeons, et avec qui nous le partageons n’a rien n’anodin. Tout
est calculé, pesé, désenchanté et parfois même numérisé, avec l’apparition des
applications de notation comme Yuka ou autre.

Et si nous arrêtions de voir l’alimentation comme un acte mécanique ? Si nous
retrouvions un rapport joyeux à la nourriture ? Constance Lasserre, chroniqueuse,
découvreuse et influenceuse food, propose de re-démocratiser la gourmandise comme
un projet de société. Déconstruire les injections alimentaires et rétablir le vrai bien
manger. Retrouver une relation curieuse, décomplexée, joviale, sensuelle, libérée à
notre assiette ; s’émouvoir des saveurs, débattre de ses convictions ou préférences
alimentaires, célébrer le contenu de nos assiettes, nos instants de partage autour des
tablées. Car la nourriture se raconte et nous raconte : elle dit quelque chose de chacun
d’entre nous, de notre patrimoine, de nos valeurs, de notre époque, de nos aspirations,
de notre créativité et de notre capacité, comme société, à rêver et savourer.

Constance prend ici la plume pour nous raconter, avec humour et conviction, ce combat
gastronomico-humain pour l’alimentation comme un acte heureux et réenchanté. Elle
remet les pendules à l’heure et le plaisir au cœur de nos assiettes – et de nos vies.

Diplômée d'HEC, Constance Lasserre démocratise la gourmandise sur les réseaux sociaux depuis

bientôt trois ans, où elle rencontre un très joli succès avec près de 60 000 abonnés sur Instagram et

des chroniques et apparitions dans l'émission "Très, très bon" de François-Régis Gaudry, Konbini,

Paris Match, mais aussi le podcast "Bouffons", etc.

9782382844113

ISBN : 978-2-3828-4411-3

Collection « Hors Collection »
PARUTION : 05/04/2023

Prix : 18 €



Dictionnaire de la vie post-moderne
MARGUERITE HENNEBELLE, MAXIME MORIN

POINTS FORTS

Les créateurs du WikiHow Museum
nous régale de nouveau avec leur
regard aussi grinçant que désopilant
sur les travers de notre société, nos
obsessions, nos croyances, etc. !

Un dictionnaire post-moderne, parfait
pour commencer l'année 2023, post-
gueule de bois de l'année 2022, et des
précédentes !

Le duo de créateurs continuent de
travailler ensemble, un dictionnaire
illustré par Marguerite Hennebelle.

Une radiographie jubilatoire de nos sociétés
contemporaines à la Desprogres !

Dans la tradition de l’humour noir, de Flaubert à Ambrose Bierce et Pierre Desproges,
ce dictionnaire se lit comme une radiographie jubilatoire de notre société
contemporaine. L’objectif : décrire le monde comme l’ornithologue décrit les oiseaux :
avec rigueur, distance, étonnement – crainte et incompréhension parfois, mais surtout :
sans jugement. Les entrées se présentent comme autant d’aphorismes mordants et
visionnaires sur la condition humaine, tantôt émaillées d’illustrations et de légendes.

ACTIVISME. Divertissement de l’électorat de gauche.

ADOLESCENCE. Maladie infantile causée par les perturbateurs endocriniens.

APOLITISME. Pudeur de l’électorat de droite.

AVENIR. Encore disponible, mais en stock limité.

BIODÉGRADABLE. État rêvé de la matière.

BOURGEOIS. Tous les autres sont bourgeois. Pas moi.

COLLAPSOLOGIE. Fonctionnarisation du nihilisme.

COMPÉTITION. Forme actuelle du contrat social.

MASQUE. Tout le monde en porte un.

MORT. Tout le monde va mourir, sauf Elon Musk.

OUBLI. Condition sine qua non de la vie postmoderne, sans quoi celle-ci devient
insupportable.

Maxime Morin et Marguerite Hennebelle sont les créateurs du WikiHow Museum et auteurs aux Equateurs

de Scènes de la vie post-moderne (2021).

9782382844267

ISBN : 978-2-3828-4426-7

Collection « Bande-dessinée »
PARUTION : 08/03/2023

Prix : 17 €



A la folie, passionnément
A-t-on raison de tomber amoureux ?
MARIANNE CHAILLAN

POINTS FORTS

Succès et notoriété de Marianne
Chaillan : plus de 10 000 exemplaires
GFK de "Où donc est le bonheur", prix
de l'Essai France Télévision, porté pas
François Busnel

Grande présence médiatique de
Marianne Chaillan à la télévision et à
la radio (France Inter, France bleu,
etc.)

Le désir amoureux et physique : au
coeur des préocupations certes
intemporelles mais d'autant plus en
cette époque où une part important
des jeunes se déclarent déconnectés
de leur désir physique, de la
sensualité, mais remettent aussi au
coeur de nos questions la question du
désir amoureux, de l'exclusivité de
celui-ci, etc.

l’affirmation du désir amoureux, pour le
meilleur et pour le pire ! 

Lorsque Marianne Chaillan annonce à ses élèves le cours sur le désir amoureux, tous
se redressent et tendent l’oreille ! Voilà qu’on va enfin parler de ce qui fait le sel de la
vie !

De fait, que serions-nous sans nos passions ? Romans et poèmes, films et séries,
chansons et opéras. : toutes les productions artistiques sont emplies et nourries du
désir amoureux. « All you need is love ! » n’est pas seulement le titre d’une chanson
légendaire mais une maxime largement partagée.

Et pourtant, les philosophes lui opposent un rejet quasi unanime. Si les philosophes
épicuriens, par exemple – qu’on considère à tort comme des adeptes du plaisir - se
trouvaient dans l’auditoire lorsque Marianne Chaillan commence son cours, ils
rétorqueraient : « Quoi ? Nous allons parler de cette maladie plus dangereuse que le
virus Ebola ? ». Illusion, promesse de souffrance, le désir amoureux est présenté par de
nombreux sages comme une grave menace pesant sur notre existence. Les
philosophes ont beau nous alerter, rien n’y fait. On aime, on veut aimer, on veut vibrer !
Devrions-nous les écouter ? Tomber amoureux, est-ce bel et bien perdre la raison et
faudrait-il dès lors s’en garder ? Ou bien faut-il considérer, à l’inverse, que vivre sans
cette folie ne serait pas si sage ?

Dans cet essai, Marianne Chaillan choisit son camp : l’affirmation du désir amoureux,
pour le meilleur et pour le pire ! Pour cela, il faudra tordre le coup à quelques préjugés.
Il faudra aussi apprendre à reconnaître et à aimer dans les élans tumultueux du désir,
parfois sublimes, parfois douloureux, l’essence même de la vie.

Marianne Chaillan enseigne la philosophie à Marseille. Elle est l'auteure de Où donc et le bonheur ?, Ils
vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux, Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?,
Game of thrones, une fin sombre et pleine de terreur, In pop we trust. Elle s’est imposée en quelques
années comme l’auteure de référence en pop philosophie.

9782382844977

ISBN : 978-2-3828-4497-7

Collection « Essais »
PARUTION : 22/03/2023

Prix : 20 €



Militarisation et instabilité en Indo-
Pacifique

POINTS FORTS

Indo-Pacifique : une zone au coeur des
conflits internationaux, et de
l'actualité,  mise à mal par la montée
en puissance militaire et le
comportement international de la
Chine, et, plus largement, par la
multiplication des conflits et des
tensions dans la région : un véritable
enjeu géopolitique et d'influence

Première visite du président
Emmanuel Macron fin 2022 révélatrice
des enjeux (Deux jours avant
l’invasion de l’Ukraine par la Russie et
pendant la présidence française du
Conseil de l’Union européenne (UE),
le gouvernement a publié une version
actualisée de sa stratégie nationale
Indo-Pacifique et a organisé, à Paris,
un Forum ministériel pour la
coopération dans l’Indo-Pacifique,
réunissant les institutions
européennes, les ministres des
Affaires étrangères des 27 États
membres de l’UE et d’une trentaine de
pays de l’Indo-Pacifique, ainsi que des
représentants d’organisations
régionales des océans Indien et
Pacifique.)

Quand la course aux armements en Indo-
Pacfique menace la paix : le risque d'une

guerre mondialisée

RUBICON n°6

 

Si la militarisation de l’Indo-Pacifique, caractérisée par des dépenses militaires croissantes et
la modernisation des forces armées régionales, est une tendance structurelle de l’après-
Guerre froide, soutenue par un fort développement économique, elle est en train d’évoluer de
manière substantielle. Au cœur de cette nouvelle dynamique se trouvent bien entendu la
Chine et sa puissance grandissante, ainsi que l’intensification de ses activités militaires
conjointes avec la Russie et l’attitude belliqueuse de la Corée du Nord, qui menacent la
sécurité nationale de nombreux États. Cependant, la cause directe de cette évolution, qui
laisse entrevoir une véritable course aux armements à l’échelle régionale, est à chercher de
l’autre côté de l’océan Pacifique, aux États-Unis.

Alors que les États-Unis façonnent le système d’alliances en réseau et mettent en œuvre la
dissuasion intégrée, la militarisation de leurs alliés en Indo-Pacifique s’accélère et sa nature
évolue. La structure en réseau et la dissuasion intégrée sont sans doute nécessaires pour
contrer les velléités expansionnistes de la Chine. Il n’en reste pas moins que l’obtention par les
alliés américains d’instruments de projection de puissance engendra un chevauchement de
sphères d’influence militaire qui pourrait compromettre une stabilité régionale déjà fragilisée
par de multiples tensions territoriales, politiques et historiques, et ce surtout en Asie du Nord-
Est. 

9782382845073

ISBN : 978-2-3828-4507-3

Collection « Le Rubicon »
PARUTION : 15/03/2023

Prix : 12 €



Éloge des oiseaux de passage
Journal d’un ornithologue amateur
JEAN-NOËL RIEFFEL

POINTS FORTS

Face aux turpitudes de nos
existences (crise sanitaire, crise
économique, crise écologique et
climatique, terrorisme etc), la
régularité, le cycle ininterrompu
des oiseaux, de leurs
mouvements, de leur migration est
un remède à nos doutes sur le
futur incertain.

Une ode à la force vitale des
oiseaux et de la nature

Quand l'observation scientifique se
fait poème, littérature et
enchanteresse

« Les oiseaux, je leur dois beaucoup. Ils m’ont tant appris. Ils sont entrés en moi au cours de mon

enfance et ne m’ont plus jamais quitté. A leurs côtés, j’ai développé des trésors de patience, des

postures d’affût, d’attention, de quêtes : une quête de savoir, de rapprochement, et d’appropriation. Les

oiseaux portent en eux l’éclat et la fragilité précaire du vivant. Ils m’ont révélé la beauté du monde, sa

dimension sauvage. Toutes ces innombrables heures passées à les regarder a été à l’origine d’un

attachement fort, d’un lien indéfectible qui me relie à eux, à leur mystère. Les contempler est devenu mon

art de vivre. Un constant émerveillement. Un état de poésie. Un besoin vital. Partir à la recherche des

oiseaux m’a permis de retrouver certains pans de ma vie… Ils m’ont fait migrer en moi-même. »

Enfant, à l’école, Jean-Noël était un rêveur comme le cancre de Jacque Prévert. Il avait tendance à

contempler la nature par la fenêtre. Au fil des années, il est devenu un fou d’oiseau, un guetteur, un

cocheur (celui qui coche dans un carnet les oiseaux dans qu’il a vus en une année). Il nous raconte l’état

de poésie permanent que lui a donné cette passion. L’oiseau de passage est l’oiseau migrateur par

excellence, celui qui parcourt le monde pour échapper aux frimas de l’hiver, se reproduire dans des

contrées plus hospitalières. C’est le trait d’union entre la géographie des deux hémisphères terrestres, le

principal artisan aussi de l’union entre la terre et le ciel.

A l’image du martinet noir consacrant toute sa vie au vol, qui arrive en avril en Europe et repart dès le

mois d’août en Afrique, l’oiseau de passage est le « satellite infime de notre orbite planétaire » (Saint-John

Perse, Oiseaux). Symbole de la liberté absolue, il se joue de la pesanteur terrestre pour oublier son

poids et se perdre dans l’espace aérien. Face aux turpitudes de nos existences (crise sanitaire, crise

économique, crise écologique et climatique, terrorisme etc), comme il est rassurant de voir ainsi la nature

perpétuer ses cycles, dans une forme de régularité métronomique, avec une incroyable force vitale, en

faisant fi de nos maux et de nos blessures. Nous sommes aussi des oiseaux de passage sur cette terre.

Vétérinaire de formation, Jean-Noël Rieffel a 40 ans. Il dirige actuellement l’office français de la

biodiversité, dans le centre-val de Loire, après avoir dirigé dans la même région l’office national de la

chasse et de la faune sauvage.

9782382845172

ISBN : 978-2-3828-4517-2

Collection « Littérature »
PARUTION : 01/03/2023

Prix : 16 €



Rapport de la CIA - 2023 : un retour
vers la paix ou le basculement vers
une guerre mondiale ?

POINTS FORTS

succès des précédents rapports de la
CIA : LE MONDE EN 2040 VU PAR LA
CIA ET LE CONSEIL NATIONAL DU
RENSEIGNEMENT : UN MONDE PLUS
CONTESTE, plus de 75 000
exemplaires vendus (GFK grand
format) & plus de 10 000 exemplaires
GFK pour LES NOUVELLES MENACES
SUR NOTRE MONDE VUES PAR LA CIA :
ANALYSES, FAITS ET CHIFFRES

Un besoin grandissant du grand public
de comprendre les enjeux de notre
monde par la parole d'experts

RAPPORT de la CIA 2023 : notre monde de
demain passé au scanner par les experts de

la CIA

  

2023 sera-t-elle l’année du basculement vers une guerre mondialisée ou un retour vers
une paix fragile mais réelle ?

Entre le conflit en Ukraine, l’isolement de la Russie, la révolution qui gronde en Iran, la
Chine qui s’arme à la vitesse de la lumière et menace Taïwan d’une invasion
imminente, les fonds sous-marins qui deviennent des sources de tension à cause de
leurs ressources gazières ou pétrolifères, La CIA et la communauté du renseignement
américain emmenées par Avril Haines et Joseph Burns passent le monde au scanner en
révélant des informations sur les dangers qui nous cernent. L’information est désormais
la meilleure arme en temps de guerre. 

9782382845127

ISBN : 978-2-3828-4512-7

Collection « Hors Collection »
PARUTION : 05/04/2023

Prix : 19 €



LES HUMILIÉS
10 ANS APRES LA MANIF POUR TOUS, L'HEURE
DU BILAN
ROZENN LE CARBOULEC

POINTS FORTS

Journaliste repérée et présente dans les
médias, Rozenn le Carboulec a couvert
La Manif pour tous pour L'Obs il y a dix
ans, a été la rédatrice en cheffe de TETU
et a produit et animé un podcast repéré
par la critique, "Quouïr : Au nom du fils
(saison 3)" : "Avec ses allers-retours
sensibles entre une histoire familiale,
les témoignages d’activistes, le récit
de la vie politique de notre pays, et
l’éclairage d’experts cette série
documentaire raconte le coût et les
paradoxes des émancipations, avec
une empathie réconciliatrice." Le
Monde

Déjà cédé en poche (Points) :
potentiel commercial et médiatique
important

Un véritable travail de radiographie de la
société, passée, présente et futures –
similaire à celui également entrepris en
2022 lors du bilan des cinq ans de
MeToo.

Un travail mêlant recherches, étude du
discours politique, médiatique et intime, à
partir d'archives, de témoignages
contemporains, de paroles libres et
sincères : Rozenn le Carboulec relie le
politique et l’intime avec émotion et
précision.
 

Dix ans après la bataille autour de Mariage pour Tous et de La Manif pour tous, Rozenn le Carboulec

raconte les blessures ouvertes et jamais refermées

Le 21 avril 2023 plus de 270 000 manifestants (selon les organisateurs) défilaient dans les rues de Paris

sous le drapeau de "La Manif pour tous" avant l'adoption définitive du texte qui fera de la France le 14e

pays au monde à légaliser le mariage entre personnes de même sexe, et après avoir maintenu la

pression en se rassemblant quotidiennement près de l'Assemblée nationale, dans les rues, à travers la

France, sur les plateaux de télévision et de radio. Parmi les slogans brandis par les participants, on se

souvient avoir lu ou entendu : "Qui détruit la famille menace la paix civile", "Non au mariage destruction

de la parité homme-femme et de la société", "Stop à la familiphobie", "Une famille c'est un papa, une

maman et des enfants".

Aujourd'hui, nous sommes dix ans après le Mariage pour tous. Personne n'a oublié ce que ça a

déclenché dans notre pays. Tout le monde sait aussi que ces dix dernières années, le Mariage pour

tous n'a pas subitement fait s'effondrer les familles dites traditionnelles dans un grand fracas,

contrairement aux déclaration des manifestants. Journaliste, Rozenn le Carboulec se retourne sur dix

ans d'une histoire qui drastiquement changé notre société, secouée par les failles entre les différentes

groupes, à l'intérieur même de l'Eglise catholique, mais aussi à travers la population, et été le point de

départ de nombreux déchirements, intersociétaux, interfamiliaux, et intérieurs.

Que reste-t-il des slogans scandés pendant de longs mois chez les enfants d'hier et les adolesncents et

jeunes adultes d'aujourd'hui ? Ceux au coeur des manifestations, souvent exposés en première ligne ;

ceux assistants aux défilés devant les journaux télévisés, aux débats chez les adultes. Que raconte cette

manifestation de notre société d'aujourd'hui ? Elle-même journaliste LGBT, Rozenn le Carboulec sonne

l'heure du bilan et raconte les hommes, les femmes, les enfants et les histoires derrière le déchirement

d'une société toute entière.

Rozenn Le Carboulec est journaliste (L'Obs, ancienne rédactrice de TETU et productrice du podcast "Quouïr" chez Nouvelles

Ecoutes). 

9782382845226

ISBN : 978-2-3828-4522-6

Collection « Documents »
PARUTION PARUTION :  26/04/2023:  26/04/2023

Prix : 19 €
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