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Un été avec Jankélévitch
CYNTHIA FLEURY

POINTS FORTS

« Un été avec » : un succès
radiographique et éditirial depuis plus
de dix ans

Grande visibilité de Cynthia Fleury :
très souvent invitée sur les plateaux de
radio et télévision, repérée par le
grand public.

Succès des précédents ouvrages de
Cynthia Fleury : cf Ci-gît l'amer :
Guérir du ressentiment = 95 000 ex
GFK (2020) ou Le soin est un
humanisme = 54 0000 ex GFK (2019).

Soutien de France Inter; campagne de
publicité radio

Le philosophe du printemps, de l’amour, de la musique, de la justice, mais aussi de

l’humour de l’ironie ! Les lecteurs qui redoutent la philosophie ardue, les concepts

hermétiques doivent se précipiter sur ce philosophe du « je-ne-sais-quoi » et du « presque

rien ».

Né en 1903, mort en 1985 Jankélévitch connu les succès au crépuscule de sa vie et fut
l’un des philosophes alors les plus médiatiques. Il est aujourd’hui le penseur qui
convient pour conjurer la désespérance et le pessimisme. Jankélévitch nous apprend le
charme de l’instant, les joies de l’action, nous met en garde contre les conformismes
de la pensée et les mondes enrégimentés. C’est le pianiste de la philosophie, il joue
sur les concepts comme sur un clavier.

Ne manquons pas notre unique matinée de printemps. Jankélévitch disciple d’Alain
nous montre que c’est l’heure, que cette heure ne dure qu’un instant. Le vent se lève,
c’est maintenant ou jamais. Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, auteur à succès
d’ouvrages sur la fin du courage, le soin ou le ressentiment nous offre un été avec
Jankélévitch allègre plein de paradoxes sur le temps et son irréversibilité. Un dialogue
sur la jeunesse d’esprit qui est le meilleur remède contre les passions tristes qui nous
menacent.

Philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury est l’auteur de nombreux livres à succès,
dont Ci-gît l'amer: Guérir du ressentiment ou Le soin est un humanisme.

9782382845639

Format : 11 x 17 cm
Présentation : Broché cousu

ISBN : 978-2-3828-4563-9

Collection « Un été avec »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 14 €



Les Flamboyantes
CHARLOTTE MONTPEZAT

POINTS FORTS

« Qui a peur de la femme de 50 ans – et
plus ? » Charlotte Montpezat fait la
peau aux clichés et surtout à nos
idées bien ancrées, proposant une
nouvelle vision et place pour les
femmes de plus de 50 ans dans leur
vie publique, professionnelle et
intime.

Après la question de la place des
seniors, et plus pratiquement des
femmes seniors, cf Laure Adler « "Je
suis vieille et je vous emmerde« , et du
combat contre l’agisme, Charlotte
Montpezat explore la mise au placards
des femmes de 50 ans – 17 millions
de femmes de plus de 45 ans et 9
millions d’entre en âge de
travailler.

Filles des femmes libérées de 1968,
ayant fait des études, entrées avec
enthousiasme dans la vie
professionnelle, les femmes de plus de
50 ans d’aujourd’hui ont conquis leurs
vies, et représentent un marché
colossal. Pourtant, elles ne sont nulle
part.

Femmes de 50 ans, unissez-vous ! L’histoire d’une disparition et d’un effacement des

femmes de 50 ans, de l’espace l’intime à la vie publique : il est temps de combattre les

idées reçues, et de reprendre la lumière.

Les temps ont changé. Jamais, depuis le début de l’histoire de l’humanité, les femmes
de 50 ans et plus n’ont été autant en pleine puissance de leurs moyens physiques et
intellectuelles. Et pourtant, elles sont invisibles.

Cette stigmatisation, Charlotte Montpezat l’a vécue dans sa chair. En colère contre une
société qui ne sait plus que faire des femmes de cet âge, elle pousse un coup de
gueule. Elle a écouté des quinquagénaires lui raconter leurs expériences
professionnelles et intimes, consulté nombre d’études sur le sujet en France et dans le
monde, et surtout, s’est penchée sur sa propre expérience. Comment accepter ces
stéréotypes dans lesquels elle ne se retrouve pas, son âge perçu, dans l’entreprise et
dans la vie, comme un handicap ? Comment contrer ces idées toutes faites, d’une
violence inouïe ? Dans Les Flamboyantes, Charlotte Montpezat décortique ce qu’elle
appelle le « Genre-âge » (car oui, elle enrage) cette double peine destinée à celles qu’on
appelle le sexe faible, elles qui n’ont jamais été aussi fortes et sont pourtant
condamnées d’avance. Des solutions, il y en a, des raisons de ne pas lâcher aussi.
Avec ce livre, Charlotte Montpezat trouve des réponses pour qu’enfin chacune regarde
la vérité en face et battent en brèche les idées reçues.

Charlotte Montpezat a 57 ans. Elle a mené l’essentiel de sa carrière à Canal Plus.
Historienne de formation, elle est aujourd’hui coach et psychanalyste. Les
Flamboyantes est son premier livre, elle vit à Paris.

9782382845882

ISBN : 978-2-3828-4588-2

Collection « Essais »
PARUTION : 03/05/2023

Prix : 21 €



Mon grand tour
SAMUEL ADRIAN

POINTS FORTS

Après les succès critiques du Syndrome
de Tom Sawyer et d'Une année sur la
route, Samuel Adrian continue d'explorer le
monde et les tenants et
aboutissants philosophiques du voyage, et
leurs limites - au fil des kilomètres, des livres
avalés, et des personnages rencontrés.  

A la différence de beaucoup de récits de
voyages, les livres de Samuel Adrian ne se
contente pas de chanter les louanges de la
déconnexion ou de l'inconnu, mais remettent
en question sa propre besoin d'ailleurs, de
fuite, et notre vision parfois fantasmée de
celui-ci, tout en restant généreusement
"connecté" au mondet aux autres qui
l'entourent, et l'enrichissent réellement.

Un très jeune auteur (28 ans) déjà félicité par
la presse. A propos de Une année sur la
route : "Samuel Adrian est un jeune homme
brillant" LE FIGAROLE FIGARO  //   "Et il [Samuel]
écrit bien, le bougre !" L'OBS L'OBS // "On peut
en savourer l’un des derniers
exemples [de récits de voyages] sortis
dans l’Hexagone, et au titre qui ne
laisse aucun doute sur sa filiation : Une
année sur la route, de Samuel Adrian"
LA VIE LA VIE  // "Finement écrit mais un ton plus
bas que les carnets du flamboyant Sylvain
Tesson (50 ans) ce récit d’Adrian (27 ans)
n’ignore pas le doute, les zigzags, la quête
d’une ascèse impossible dans un monde
gavé. Une autre génération décidée à ne pas
finir en hamster. " LE CANARDLE CANARD
ENCHAINEENCHAINE  // "Comment se fait-il
qu’un récit au sujet aussi éculé – un
tour du monde – et au titre aussi
dissuasif de mauvais documentaire
télévisé – Une année sur la route – soit
aussi réussi ?" LE FIGARO
MAGAZINE

Sur les pas de Goethe, Samuel Adrian repart sur les routes tout en questionnant ce réflexe irrépréssible : le

voyage serait-il gage de survie et de joie dans l'effondrement général de nos sociétés en guerre ou cette sagesse

suprême est-elle en réalité une vue de l'esprit ?

"Vignemal est un peintre raté, chrétien de culture et païen de mœurs, séminariste défroqué, grand buveur devant

l’Eternel, allergique au salariat et à la publicité, esthète intransigeant, mais peu soucieux de raffineries. Je l’ai

rencontré aux vendanges, sur les coteaux du mont Brouilly. En deux jours, il s’était taillé une solide réputation de

paresseux. Il accumulait un tel retard qu’on m’envoyait l’aider à finir sa ligne. Très vite nous formions binôme, et

c’est la tête dans les vignes que naquît notre amitié. Je ne tardais pas à comprendre pourquoi ce jeune gars de 20

ans était toujours à la traîne. En tout chose, il s’appliquait. Il fallait voir avec quelle attention ce garçon coupait les

grappes, pour comprendre qu’il n’était pas franchement adapté au monde dans lequel nous vivions. Le maître de

chai s’était plaint de sa lenteur et de ses excès de boisson. J’avais obtenu malgré tout qu’il restât jusqu’à la fin des

vendanges. Je travaillais pour deux, Vignemal me parlait de son art.

Je projetais à cette époque un voyage en Italie et en Grèce, sur la trace des premiers touristes modernes. Il y a trois

cents ans, tout aristocrate faisait son Grand Tour en Méditerranée, une édition de Vitruve ou de Tite-Live sous le

bras. Si le voyage était alors un divertissement, comme il l’est aujourd’hui, il était aussi une manière de s’éduquer.

Je me demandais comment nous étions passé du Grand Tour au tourisme de masse, et s’il était encore possible

de jouer au Chateaubriand à l’ère des selfies. Je n’ignorais pas que mon pays était en capilotade, que la Terre

souffrait de nos excès, qu’une guerre déchirait les peuples à l’est de l’Europe, bref, que ça n’allait pas fort dans la «

branloire pérenne ». Peut-être ce départ improvisé était-il un réflexe de survie. Devant le spectre de

l’engloutissement, justifié ou non, j’allais aux chefs-d’œuvre comme à une bouée. Je me demandais s’il était

possible de vivre joyeux dans l’effondrement général, ou si cette suprême sagesse était une vue de l’esprit. Ces

ratiocinations étaient le dernier souci de Vignemal, qui travaillait avec ses yeux, et pour qui la beauté était la mesure

de toute chose. Que Paris vienne à brûler, il trouverait là motif à peindre. Quel beau spectacle qu’un monde en

flammes ! Nous partîmes au début de l’automne dans une guimbarde chargée de vin. « À nous les petites

italiennes ! gueulait Vignemal, à nous la grande beauté ! » J’avais ajusté mon itinéraire sur celui de Goethe, dont

j’avais lu le Voyage en Italie. D’abord, les Grands Lacs, puis Venise, Florence, Sienne, Rome. Ensuite, la Sicile.

Ensuite, si dieu veut, le Péloponnèse. Ensuite…, nous verrons bien."

A 28 ans, Samuel Adrian est déjà l'auteur de deux récits, parus aux Equateurs, Le Syndrome de Tom

Sawyer et Une année sur la route, salués par la critique.

9782382844823

ISBN : 978-2-3828-4482-3

Collection « Littérature »
PARUTION PARUTION :  10/05/2023:  10/05/2023

Prix : 20 €



En avant la musique ! Glenn Gould
LIONEL ESPARZA

POINTS FORTS

Après Stravinsky, Lionel Esparza
revient sur ce pianiste atypique qui a
fasciné des générations de
mélomanes., et le fait redécouvrir ou
découvrir aux moins initiés, avec sa
plume toujours aussi malicieuse et
généreuse que savante.

Soutien promotionnel de Radio France
et France Musique : publicités sur les
antennes de Radio France, sur
l’application et sur les réseaux
sociaux.

Quarante après sa disparition, le mythe Gould reste vivace. Avec passion, et malice, Lionel

Esparza nous invite à découvrir l'un des plus grands pianistes du 20e siècle, le petit

garçon, l’adolescent puis l’homme derrière l’artiste & le génie sous ses apparences de

dandy !

Il y a quarante ans, le 4 octobre 1982, Glenn Gould mourait dans la ville de Toronto qui l'avait vu naître 50

ans plus tôt. Un personnage original, fantasque, totalement hypocondriaque, mais aussi pénétré par la

musique. Un pianiste atypique qui a fasciné deux générations d'interprètes et de mélomanes, et à

marqué certaines œuvres (les Variations Goldberg en particulier) d'une empreinte indélébile. Mais à

l'exception de ses Bach, on connaît mal son héritage discographique ; en dehors de ses manies, on en

sait peu sur un homme secret et plus attachant que la légende ne le laisse deviner... Celui qui dès

l’enfance révèle une oreille absolue, un don pour la lecture à vue, et l’improvisation, crée très vite une

relation physique et immédiate avec son clavier, comme un prolongement de lui-même. À 10 ans, il joue

les Préludes et fugues du Clavier bien tempéré, de Bach ; mais aussi des Sonates de Mozart, des

Valses de Chopin. Son piano est déjà son refuge, un monde à soi, ou rien d’inquiétant ne peut arriver…

À 23 ans, il parcourt le monde et accède à la gloire, sans jamais rien sacrifier à son exigence ou céder

aux excès. La musique, la discipline, le piano, avant tout et rien d’autre ! Après quelques années à peine,

au sommet, il fait ses adieux à la scène, se consacrant à la composition et aux enregistrement. Pendant

les vingt dernières années de sa vie, il fait alors une croix sur les voyages, se partageant entre Toronto,

où il habite, et New York, où il enregistre dans les studios de Columbia.. Sédentaire, casanier, sans

véritables distractions, sa vie sera quasi exclusivement consacrée à la musique. Une existence austère,

qu’il chérit, et bien loin des frasques de certains de ses contemporains….

Agrégé de musicologie, Lionel Esparza est producteur à France Musique depuis vingt ans et

l'animateur de "Relax !". Il est notamment l’auteur du Génie des Modernes, la musique au défi du

XXIe siècle (Premières Loges, 2021) et a coordonné La Discothèque idéale de France Musique (Gründ,

2020).

9782382845738

ISBN : 978-2-3828-4573-8

Collection « Essais »
PARUTION : 17/05/2023

Prix : 15 €



La Révolution du bambou
JEANNE PHAM TRAN

POINTS FORTS

Le bambou : notre nouvelle plante
totem, et même notre boussole. Il nous
enseigne la patience, la souplesse, la
droiture, la permanence et la
modestie.

Au-delà de sa dimension
philosophique, le bambou est aussi est
aussi une opportunité écologique et
économique.

Ancré dans ses valeurs mais aussi
dans son époque, le bambou nous aide
à garder pied (et racine) tout en ayant
se proposant comme la plante du futur.

Redécouvrez le bambou : un trésor philosophique, économique et écologique. Le bambou a plus
d’une corde à son arc pour ne pas cesser de nous surprendre !

Depuis plus de 3 millions d’années, il habite notre planète. Il a vu naître l’écriture, la
musique mais aussi l’habitat. En Asie, il est associé depuis toujours à la spiritualité et à
une certaine philosophie de vie : la finesse de corps et d’esprit, la souplesse dans la
droiture, l’éthique, la modestie, la permanence. On parle également de « diplomatie du
bambou » dans les pays d’Asie qui cultivent cet art de se plier au gré du vent. Le
bambou a beaucoup à nous enseigner aussi bien notre vie intime que dans nos
relations familiales, sociales, géopolitiques.

Apprenons à le regarder car il est aussi notre miroir. En effet, vous et moi ne voyons
pas du tout le bambou de la même façon qu’un paysan laotien, qu’un peintre chinois,
qu’un jardinier français, qu’un vannier japonais ou qu’un architecte thaïlandais. Chacun
voit en lui des potentialités, une essence qui correspond à notre pratique, aux
habitudes que l’on a entretenues avec lui. Certains y verront le panier, d’autres la
maison, la touche zen dans le jardin, le manche d’un outil, ou encore l’âme du bambou
pour les plus spirituels.

Le bambou nous invite donc à déplacer notre regard, à sortir de notre vision anthropo-
centrée et hyper-occidentalisée pour nous relier au Vivant, pour nous reconnecter à
notre environnement, pour regarder autrement ce qui est sous nos yeux. Aujourd’hui, on
le surnomme « l’or vert », « la plante miraculeuse » car il permet de stocker le CO2 et
de reforester rapidement des terrains mêmes dégradés du fait de sa croissance
fulgurante. Le bambou est le matériau écologique de demain !

À la fois végétal et matériau façonné par l’homme, originaire d’Orient et ayant déjà
conquis l’Occident depuis le XIXe siècle, le bambou nous apparaît comme une
passerelle souple entre Nature et Culture, entre le moi et le monde, entre Est et Ouest.
C’est pourquoi il est devenu une nécessité philosophique et environnementale.

Jeanne Pham Tran est éditrice. Elle est déjà l’autrice d’un roman De rage et de lumière,
paru en janvier 2023 au Mercure de France.

9782382845370

ISBN : 978-2-3828-4537-0

Collection « Essais »
PARUTION : 17/05/2023

Prix : 15 €



Histoires du Mahabharata, une
philosophie du yoga
LAURA ARLEY, BLANC

POINTS FORTS

, Laura Arley et Marion Blanc
dépoussiérent ces histoires
millénaires pour les adapter à
nos quotidiens, les mettre en
pratique facilement et proposer
une philosophie de la
méditation mais aussi de
l'action

Légitimité de l'autrice et de
l'illustratrice : Laura Arley est
professeur de yoga, spécialisée
en histoire et philosophies du
yoga & Marion Blanc est
illustratrice, très connue dans le
monde du yoga et du féminin
sacré (45 K followers sur
Instagram)

Un ouvrage loin des livres
de yogis "donneurs de leçon" et
des discours culpabilisants :
avec joie, autodérision et
ouverture d'esprit, Laura Arley
et Marion Blanc s'adressent
autant aux adeptes de la
discipline sportive qu'est le
yoga, ceux davantage tournés
vers la méditation ou tout
simplement les curieux et
curieuses, en recherche de
nouvelles inspirations et
horizons.

Après le succès de La Bhagavad Gita ou l’art d’agir, les Histoires du Mahabharata,
présentées par Laura Arley et illustrées par Marion Blanc. Un voyage philosophique

rafraîchissant et inspirant !

Texte fondateur de la pensée indienne et des philosophies du yoga, le Mahabharata
résonne furieusement à nos oreilles, plus de 1000 ans après avoir été retranscrit ! Du
conflit russo-ukrainien à la crise environnementale, de nos contradictions intérieures aux
grandes décisions de notre vie, les récits se font écho. Et jusque dans les postures en
yoga ou à la méditation qui prennent un sens nouveau grâce à cet enseignement !

Cette épopée, dont La Bhagavad Gita n’est qu’un chapitre, se lit comme une véritable
saga digne de The Crown ou de Game of Thrones, avec ses intrigues, ses passions,
ses trahisons, ses traversées du désert et sa bataille pour sauver l’univers ! A priori,
rien de très yogi là-dedans… Et pourtant, loin de faire l’éloge de la guerre, Les Histoires
du Mahabharata agissent sur nous comme un miroir, une boussole, une lampe-tempête.
Elles nous aident à donner plus de sens aux vicissitudes de la vie, à prendre du recul,
à appréhender les conflits pour mieux les surmonter, à agir (ou pas) en conséquence, à
nous relier et à nous repérer au monde si complexe et changeant qu’est le nôtre, ou
encore à donner une nouvelle dimension à notre pratique de yoga, au-delà de la
pratique physique.

Dans une langue limpide et sur le ton de la complicité, Laura Arley nous livre sa
sélection des 40 histoires du Mahabharata les plus pertinentes et les plus éclairantes
pour les consommateurs contemporains de Netflix comme pour yogis modernes et
curieux. Loin de vouloir nous donner des leçons, Laura nous invite à nous poser les
bonnes questions et nous propose une philosophie simple et accessible, applicable à
notre vie quotidienne.

Laura Arley est professeur de yoga, spécialisée en histoire et philosophies du yoga. Son podcast Histoires

de yoga (plus de 30 000 écoutes) revient sur les grands textes philosophiques indiens fondateurs du yoga,

tels que le Mahabharata et le Ramayana. Marion Blanc est illustratrice, reconnue et suivie dans le monde du

yoga et du féminin sacré (45 K followers sur Instagram). Elle a déjà participé à des dizaines de livres dans ce

domaine et est suivie par toute une communauté de yoginis.

9782382845424

ISBN : 978-2-3828-4542-4

Collection « Hors Collection »
PARUTION : 07/06/2023

Prix : 22 €


	Diapositive numéro 1
	9782382844823.pdf
	Mon grand tour
	POINTS FORTS
	SAMUEL ADRIAN


	9782382845370.pdf
	La Révolution du bambou
	POINTS FORTS
	JEANNE PHAM TRAN


	9782382845424.pdf
	Histoires du Mahabharata, une philosophie du yoga
	POINTS FORTS
	LAURA ARLEY, BLANC


	9782382845639.pdf
	Un été avec Jankélévitch
	POINTS FORTS
	CYNTHIA FLEURY
	Le philosophe du printemps, de l’amour, de la musique, de la justice, mais aussi de l’humour de l’ironie ! Les lecteurs qui redoutent la philosophie ardue, les concepts hermétiques doivent se précipiter sur ce philosophe du « je-ne-sais-quoi » et du « presque rien ».



	9782382845738.pdf
	En avant la musique ! Glenn Gould
	POINTS FORTS
	LIONEL ESPARZA
	Quarante après sa disparition, le mythe Gould reste vivace. Avec passion, et malice, Lionel Esparza nous invite à découvrir l'un des plus grands pianistes du 20e siècle, le petit garçon, l’adolescent puis l’homme derrière l’artiste & le génie sous ses apparences de dandy !



	9782382845882.pdf
	Les Flamboyantes
	POINTS FORTS
	CHARLOTTE MONTPEZAT
	Femmes de 50 ans, unissez-vous ! L’histoire d’une disparition et d’un effacement des femmes de 50 ans, de l’espace l’intime à la vie publique : il est temps de combattre les idées reçues, et de reprendre la lumière.






