CATALOGUE 2022

DIFFUSION-DISTRIBUTION HARMONIA MUNDI LIVRE
contact@editionsdufaubourg.fr • Sophie Caillat : 06 62 17 99 40 • www.editionsdufaubourg.fr
7, rue de la Boule Rouge 75009 Paris (bureau) • 20, rue Planchat 75020 Paris (siège social)

CATALOGUE 2022

Faubourg :
interstice, lieu de friction, de croisement
entre centre et périphérie.
on y crée, on y débat,
on y fait la fête, on y travaille.
Les Éditions du Faubourg sont nées de la volonté de faire se rencontrer des personnalités
singulières, des genres littéraires en mouvement et des sujets d’actualité. Le talent de nos
auteurs et autrices, qu’ils·elles soient romancier·es, journalistes ou grand·es témoins de notre
époque, mérite d’être porté par une éditrice indépendante et engagée à les défendre avec le
plus grand soin.
Le faubourg évoque le cœur battant de la ville, le carrefour où toute la société se rencontre.
Ce n’est pas de Saint-Honoré que l’inspiration nous vient mais de Saint-Antoine et du peuple
de la Bastille, foyer de la Révolution française, berceau des ébénistes.
La maison revendique l’artisanat : publier peu mais bien est le gage d’un savoir-faire de qualité
dans un univers saturé d’informations et face à des libraires croulant sous la surproduction.
La maison est créée en 2019 par Sophie Caillat, longtemps journaliste
pour différents médias écrits et cofondatrice, en 2015, des éditions
Premier Parallèle.
SOPHIE
CAILL AT

Elle est composée de toute une équipe de collaborateurs externes, et de
Camille Bouvier, au quotidien, comme assistante d’édition.
CAMILLE
BOUVIER

LISTE DES PARUTIONS

La Vie avec Marianne,
Xaver Bayer, traduit par Éric Faye,
mars 2022 (collection Littérature)

Une loge en mer,
Magali Desclozeaux,
janvier 2021 (collection Littérature)

L’innocent incompris. Patrick Dils, histoire d’une erreur judiciaire,
Brigitte Vital-Durand (scénario) et Constance Lagrange (dessins),
février 2022 (Collection Bande Dessinée)

Malades de sport. Un remède contre le cancer,
Léa Dall’Aglio et Vincent Guerrier,
octobre 2020 (collection Sciences Humaines)

Imposture à temps complet. Pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde,
Nicolas Kayser-Bril,
janvier 2022 (collection Sciences humaines)

Le son de lecture. Guide pratique de lecture à voix haute,
Jean-Paul Carminati et Bernhard Engel,
octobre 2020 (collection Sciences Humaines)

Le Grand procès des animaux,
Jean-Luc Porquet, illustré par Jacek Wozniak,
octobre 2021 (collection Littérature)

Les Terrestres,
Raphaelle Macaron (dessins) et Noël Mamère (scénario),
septembre 2020 (collection Bande Dessinée)

Accident majeur,
Alizée De Pin (dessins) et Jean-François Julliard (scénario),
septembre 2021 (Collection Bande Dessinée)

La Déconnexion,
Éric L’Helgoualc’h
août 2020 (collection Littérature)

L’Hymne à la joie,
Aram Kebabdjian,
août 2021 (collection Littérature)

Désubériser, reprendre le contrôle
Franck Bonot, Odile Chagny, Mathias Dufour
Florian Forestier (directeur d’ouvrage),
mai 2020 (collection Sciences Humaines)

Maternité, Paternité, Parité,
Violaine Dutrop,
juin 2021 (collection Sciences Humaines)
Réinventer le tourisme. Sauver nos vacances sans détruire le monde,
Rémy Knafou,
mai 2021 (collection Sciences Humaines)
Souriez, vous êtes nudgé. Comment le marketing infiltre l’État,
Audrey Chabal,
avril 2021 (collection Sciences Humaines)
Venir après. Nos parents ont été déportés,
Danièle Laufer,
mars 2021 (collection Sciences Humaines)
Corps public,
Mathilde Ramadier (scénario) et Camille Ulrich (dessins),
février 2021 (collection Bande Dessinée)

Souffrance en milieu engagé. Enquête sur des entreprises sociales,
Pascale-Dominique Russo,
février 2020 (collection Sciences Humaines)
Des idées pour faire tomber les murs
Collectif de jeunes citoyens et d’acteurs engagés,
février 2020 (collection Littérature)
À l’aide ou le rapport W
Emmanuelle Heidsieck,
janvier 2020, réédition (collection Littérature)
Trop beau
Emmanuelle Heidsieck,
janvier 2020 (collection Littérature)

COLLECTION
LIT TÉRATURE
Dire dans quel monde nous vivons de façon sensible et intuitive,
faire rentrer dans la littérature des questions politiques et sociales,
élargir les frontières du roman, et toujours être dans la quête d’une
inventivité formelle.
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L A VIE AVEC MARIANNE

LE GRAND PROCÈS DES ANIMAUX

XAVER BAYER, TRADUIT PAR ÉRIC FAYE

JEAN-LUC PORQUET
ILLUSTRÉ PAR JACEK WOZNIAK

C’est notre monde, le monde actuel. Sauf qu’un jour, votre sous-sol prend des airs de labyrinthe
tandis que votre ascenseur dispose de qualités ascensionnelles pour le moins inattendues. Sauf que
deux drones planent au-dessus de votre tête, obstinément. Et attention, en sortant de votre salle
de bains, à ne pas vous retrouver dans un appartement qui n’a plus rien du vôtre... Telle est la vie du
narrateur avec Marianne. Tel est l’univers de Xaver Bayer qui, dans ce roman brillant, fait des détours
par l’absurde et le fantastique, pour nous parler de nous-mêmes, égarés dans cette époque pleine de
trappes et qu’au fond, nous ne comprenons pas vraiment.
Sur un ton doucement ironique, Xaver Bayer rédige le journal de nos peurs et nous livre une description délicieusement ludique de l’existence.

Un procès à grand spectacle, sous l’oeil des caméras du monde entier. Des animaux défilent
devant le président du tribunal. Chacun d’eux doit dire pourquoi son espèce mérite de survivre. Pourquoi l’homme devrait dépenser des fortunes pour sa protection. Seul un sur dix sera
sauvé. Le jury, ce sera le public.
Comparaissent le grand hibou, le martinet noir, le papillon vulcain, l’arénicole... Les interrogatoires sont vifs, tendus, hilarants. Et les animaux très convaincants. Lequel choisir ? Le président
du tribunal est de plus en plus nerveux. Faut dire qu’il y a des coups de théâtre…
Cette fable satirique est aussi une joyeuse leçon d’écologie. Elle nous invite à regarder le monde
animal d’un autre œil. Émerveillé et complice.

Xaver Bayer est né en 1977 à Vienne. Auteur
de romans, récits et pièces de théâtre, il est diplômé en philosophie et a publié dans de nombreuses revues. Son dernier roman, Geschichten
mit Marianne en version originale, a reçu le Prix
du livre autrichien en 2020.

Jean-Luc Porquet est journaliste au Canard
enchaîné, où il écrit sur la crise écologique en
cours. Il y dénonce avec humour les hypocrisies des politiques et les travers de notre société industrielle, et signe les critiques théâtrales.
Son dernier livre est une biographie : Cabu, une
vie de dessinateur (Gallimard).

Éric Faye est un écrivain français, auteur de
nombreux romans remarqués. Il a notamment
reçu le Grand prix du roman de l’Académie française en 2010, pour Nagasaki (Stock). Il nous
offre ici sa première traduction après une formation de traducteur littéraire de l’allemand.

Jacek Wozniak est connu pour ses dessins
publiés chaque semaine dans l’hebdomadaire
satirique, ainsi que pour ses collaborations avec
Manu Chao. Il publie en octobre 2021 Peut-on
rire du tout ?, une rétrospective de 35 ans au Canard enchaîné (Le Seuil).

PRESSE
PRESSE

« Xaver Bayer écrit le journal de nos peurs. Il a
trouvé une forme pour cela et un ton qui semble
intemporel, magistral et suggestif, ainsi qu’une
attitude qui reflète toujours ironiquement ce qui
est dit.» Tagesspiegel

« Un livre merveilleux. » 28 Minutes
« Une joyeuse leçon d’écologie, un livre réjouissant. » CO2 mon amour sur France Inter

« Dans un langage prétendument innocent et
laconiquement beau, l’auteur décrit en vingt chapitres un monde désolé et sans amour dans lequel
l’horreur se cache derrière ce qui semble profane et
inoffensif. » Badische Zeitung
Avec le soutien du Ministère des Arts et de la
Culture autrichien et une aide à la traduction du
Centre National du Livre.

3 MARS 2022
ISBN : 978-2-491241-98-8
17,5 € - 13x20 cm - 184 pages
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« Une sacrée invitation à la sagesse et à l’humilité. » Libération
« Ce procès drolatique mais très politique, illustré
par le poétique Wozniak, se retourne contre ses
instigateurs.(...) Un vibrant plaidoyer canardesque
pour que l’Homme vive en paix avec l’animal qui
réjouira les nids et les terriers. » Le Canard enchaîné.

1 ER OCTOBRE 2021
ISBN : 978-2-491241-83-4
14,90 € - 12*17 cm - 160 pages
Cartonné avec cahier couleur
11
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UNE LOGE EN MER

L’HYMNE À L A JOIE

MAGALI DESCLOZEAUX

ARAM KEBABDJIAN
Il commanda deux cafés et puis de quoi manger. Il fuma surtout. Une seule chose le tracassait vraiment : était-il encore quelqu’un ? Était-il d’aucune façon déterminant dans la
géopolitique du monde actuel ? Lui, Sigmund Oropa, ce chevalier insignifiant, parqué dans
son placard de l’Office des fraudes de l’Union, à rédiger des rapports non contraignants sur
de supposés détournements de fonds communautaires ? Il contempla la cime des arbres. Le
ciel, les oisillons qui voltigeaient. Les acacias, les orangers, tout embaumait. En un sens, la
situation n’était pas si désespérée. Il sentait qu’il avait eu raison de tenir tête à Angèle.
Avec un humour délicat, Aram Kebabdjian dresse ici le portrait d’un fonctionnaire européen,
tiraillé entre ses vieux démons et son idéal de justice. Un thriller philosophique et une plongée radieuse dans le cynisme de notre époque.
L’Hymne à la joie est le troisième roman
d’Aram Kebabdjian, auteur dont l’oeuvre se déploie entre littérature, théâtre et art contemporain.
Il a publié, aux éditions du Seuil, Les Désœuvrés (2015), une satire du milieu de l’art
contemporain, pour laquelle il a reçu le Grand
Prix du premier roman de la Société des Gens
de Lettres et Le Songe d’Anton Sorrus (2017).
Le quotidien d’idées AOC publie sa nouvelle, Zone bleue, en librairie le 3 juin 2021.

Ainsi donc, je mourrai là où je loge.
Dans une boîte.
Cela s’est imposé à moi alors qu’à l’aube, depuis le minuscule balcon sur lequel donne mon conteneur placé en bout de rangée avec une paroi à pic au-dessus de la mer, je guettais l’apparition du
soleil.
Lorsqu’il se lève sur ma gauche et que la nuit précédente, nous avons largué les amarres dans un
port greffé au désert, je sais que nous avons mis le cap sur l’Asie.
Et j’aurai beau attendre midi, un soleil à l’aplomb du radar qui coiffe le château et espérer une
journée sans brume, jamais je ne parviendrai ne serait-ce qu’à deviner ce qui se trouve à bâbord.
La locataire de l’un des dix mille conteneurs du Ship Flowers entreprend, pour résilier son bail, de
contacter son propriétaire domicilié dans un paradis fiscal. C’est le début d’une correspondance
au long cours, rassemblée dans ce roman épistolaire.
Magali Desclozeaux est traductrice de l’italien
et romancière. Une loge en mer est son troisième
roman après Le crapaud (Plon, 1997) et Un deuil
pornographique (Flammarion, 2003).
Pour mieux raconter les aventures de Ninon
Moinot, elle a embarqué sur un porte-conteneur
à Fos-sur-Mer.

PRESSE
« Il s’écrit peu de romans par lettres. Celles que
rédigent Ninon Moinot et ses improbables correspondants, flirtant gentiment avec l’absurde, dessinent le portrait en creux d’un monde dont Magali
Desclozeaux a choisi de rire. » L’Humanité

PRESSE
« Aram Kebabdjian nous entraîne dans les
méandres de la conscience de son héros, alliant
l’art du portrait à celui du suspense (...) L’auteur
bâtit le parcours du protagoniste tel un château
de cartes, chacune desquelles est un chapitre du
roman. » Livres Hebdo
« Un roman impitoyable qui se révèle d’une singulière actualité (...). Une lecture à conseiller au
président Macron. » L’Express

19 AOÛT 2021
ISBN : 978-2-491241-73-5
18 € - 13*20 cm - 250 pages

12

« À travers cette intrigue, l’auteur parvient surtout
à éclairer certaines contradictions constitutives de
la construction européenne, en évitant le double
écueil de la condamnation et de l’éloge. Un bon roman
pour la rentrée. » Alternatives Économiques

« Une forme de candeur poétique. Une originalité remarquable. » Le Monde
« Une fantaisie jubilatoire sur le mode de la correspondance. » Les Inrockuptibles

21 JANVIER 2021
ISBN : 978-2-491241-48-3
16,90 € - 13*20 cm - 176 pages

Avec le soutien du Centre National du Livre.
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L A DÉCONNEXION

À L’AIDE OU LE RAPPORT W

ÉRIC L’HELGOUALC’H

EMMANUELLE HEIDSIECK

Né au Liban pendant la guerre, Elias Naccache a fait fortune en revendant sa première
start-up à la faveur de la bulle internet du début des années 2000. L’histoire commence
lorsqu’il disparaît en Syrie où il a rejoint des volontaires chrétiens engagés contre Daech.
Qu’est-ce qui a pu conduire ce petit génie du web à se déconnecter au point de prendre
les armes ? Un magazine people confie à son ami d’enfance le soin de mener l’enquête. La
biographie du disparu prend forme sous nos yeux, avec sa cohérence et ses zones d’ombre,
dans un palpitant puzzle psychologique.
Qui est vraiment Elias Naccache ? Un immigré avide de revanche ? Un fasciste en puissance ? Un amant trompé ? À travers son histoire, c’est le portrait de notre époque qui se
dessine, entre mirages technologiques, mise en scène de soi et crispations identitaires.

Un professeur à la retraite est arrêté par la police devant son domicile. Menotté, il est embarqué et placé en garde à vue. L’homme est accusé d’avoir rendu des services dans le voisinage. L’aide à la personne est désormais un délit passible de prison et d’une forte amende.
Au ministère de l’Intérieur, deux hauts fonctionnaires en tout point dissemblables rédigent
le rapport qui servira de base au texte de loi.

Éric L’Helgoualc’h est né en 1980. Il a longtemps travaillé dans le web et la communication
avant de se consacrer à l’écriture.

Emmanuelle Heidsieck est une romancière
qui mêle la fiction littéraire aux questions politiques et sociales.
Elle a notamment publié Notre aimable clientèle (Denoël, 2005), Il risque de pleuvoir (Le
Seuil, Fiction & Cie, 2008).

Dans ce roman d’anticipation, Emmanuelle Heidsieck décrit un monde effrayant qui pourrait être le nôtre et dresse un constat acerbe des dérives sociales.

PRESSE
« Un premier roman palpitant. Dès la première
phrase du roman, le lecteur est attrapé, tenu en
haleine, pour ne plus lâcher, jusqu’à la dernière
ligne, se demandant ce qui a pu arriver à ce petit
génie du web... » L’Orient littéraire

PRESSE
« Un petit bijou d’humour noir et de satire
sociale. » Le Monde des livres

« Il y a des livres purements contemporains qui
réunissent les ingrédients de l’époque. La Déconnexion en fait partie. (...) C’est vif, enlevé, hyper
documenté. Bref, ça se lit tout seul. » GQ
« Une enquête, à la fois psychologique et policière.
Éric L’Helgoualc’h distille l’histoire d’un homme
jusqu’à en reccueillir l’essence, sans perdre de vue
qu’il s’agit d’un conte ontolgique. » Le Matricule
des Anges

20 AOÛT 2020
ISBN : 978-2-491241-14-8
18,90 € - 13*20 cm - 304 pages
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« Un roman sensible, acéré. » Le Canard enchaîné
« Une critique sociale implacable. » Les
Echos

16 JANVIER 2020 (RÉÉDITION)
ISBN : 978-2-491241-02-5
16 € - 13*20 cm - 128 pages
Réédition, première parution en 2013
chez Inculte-Laureli.
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COLLECTION
SCIENCES HUMAINES
Des essais
Pour nourrir le débat, quoi de mieux que des propositions concrètes ?
La collection Les nouveaux possibles donne la parole à des experts, intellectuels ou praticiens, porteurs de solutions innovantes. Autour de sujets précis,
tentons avec eux de trouver des solutions pour rendre le monde meilleur. Les
nouveaux possibles, une collection d’essais dirigée par Pierre-Louis Colin.

IMPOSTURE À TEMPS COMPLET
NICOL AS KAYSER-BRIL
Qui serait assez fou pour rémunérer quelqu’un à effectuer une tâche qui ne sert à rien ?
Pourtant les consultant·es bidons, les happiness managers tout comme les vigiles inutiles
ou les gestionnaires de portefeuille qui n’aident pas à gagner plus d’argent prolifèrent. Pire,
les fonctionnaires sont de plus en plus soumis·es à un reporting chronophage leur donnant
l’impression de brasser du vent.
Puisqu’ils semblent envahir le monde depuis dix ans, c’est bien que les bullshit jobs profitent
à quelqu’un, ou à quelque chose. Leur existence n’est plus à démontrer, mais leurs effets sur
les entreprises et les institutions restent largement inexplorés.
Après l’ouvrage de référence de David Graeber, récemment disparu, Nicolas Kayser-Bril
analyse pourquoi les emplois essentiels ne sont pas les mieux payés et renouvelle la réflexion
sur le sujet.

Rares sont les journalistes pouvant consacrer le temps qu’ils jugent nécessaire
à une enquête. Pourtant, obsédés par un sujet qui les poursuit sur plusieurs
années, certains se risquent au très grand format, parfois à la première personne. Les documents seront tous issus d’immersions dans la durée sur des
terrains qui nous semblent essentiels.

Journaliste, Nicolas Kayser-Bril est français-allemand et auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Nouritufu : Voracisme. Trois siècles de suprématie blanche
dans l’assiette (2021), Breuvages bluffants
(2020) et Bouffes bluffantes (2018). Son
passage dans un institut de formation gouvernemental où il était chargé de mettre en
place des « multiplicateurs de journalisme
de données grâce à un enseignement en
blended learning » lui a inspiré Imposture à
temps complet. Pourquoi les bullshit jobs envahissent le monde (Éditions du Faubourg,
2022).

De la vie pratique

PRESSE

Des documents

Notre quotidien est bouleversé par les maux de l’époque. Être performant
en tout, malléable à souhait, cela a ses limites. Travail, famille, loisirs, santé... Autant de domaines de préoccupations où l’on cherche à se prendre en
main. Des personnalités inspirantes ont des conseils à nous livrer pour voir
ces sujets autrement.

« Un essai personnel et décapant. » L’Obs
« Une analyse pas véritablement académique
mais souvent rafraîchissante. » Le Monde
Epoque.

20 JANVIER 2022
ISBN : 978-2-491241-94-0
18 € - 13*20 cm - 264 pages
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« Une analyse pertinente et convaincante de
la présence des ‘bullshit jobs’ dans les économies libérales et socialistes. » Observatoire
de la Compétence Métier.
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LES NOUVEAUX POSSIBLES

LES NOUVEAUX POSSIBLES

RÉINVENTER LE TOURISME

MATERNITÉ, PATERNITÉ, PARITÉ

RÉMY KNAFOU

VIOL AINE DUTROP

Nous sommes tous des touristes qui supportons mal les touristes.
Il est fréquent de déplorer les excès et les des dangers du surtourisme, mais plus rare de proposer des solutions réalistes. Des solutions capables de concilier la protection de la planète
et le développement d’un secteur économique devenu essentiel. Des solutions capables
surtout de satisfaire les habitants de régions touristiques que nous sommes tout au long de
l’année et les touristes que nous sommes durant nos vacances.
C’est à l’exigence de réinventer le tourisme que répond ce livre, à travers une série de mesures audacieuses et opérationnelles, certaines inédites, d’autres issues des nombreuses expériences qui se développent à travers le monde.
Pour que nos vacances ne détruisent ni nos sociétés, ni notre environnement.

Carrières professionnelles, partage des tâches domestiques, écarts de rémunérations… Aux
origines de la plupart des inégalités entre les sexes, une seule et même réalité : les devoirs
liés à l’accueil des enfants incombent essentiellement aux mères.
Aucune réforme, même récente, n’a jamais osé en finir avec cette injustice.
Pour promouvoir une égalité réelle, de la sphère familiale au monde de l’entreprise, ce livre
propose la création d’un congé deuxième parent obligatoire, égal au congé maternité.
À travers une idée aussi simple qu’ambitieuse, c’est toute une construction sociale et ses
conséquences qui sont ici explorées : libérer les mères d’une charge trop souvent exclusive,
permettre à tous les pères de s’impliquer dans l’aventure de l’éducation, proposer aux enfants un modèle de société réellement paritaire.

Professeur émérite de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, créateur du festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, Rémy Knafou a fondé et dirigé la première
équipe française de recherche dédiée au tourisme. Il est l’auteur de nombreux travaux sur le
sujet qui font aujourd’hui référence.

Après quinze ans dans l’industrie et trois maternités, Violaine Dutrop s’est dirigée vers la

formation pour adultes. Elle a fondé en 2010
l’institut EgaliGone, qui encourage l’éducation
non-sexiste par la mise en lien entre savoirs
théoriques et pratiques éducatives. Elle tient
aussi un blog personnel et une chronique dans
le magazine 50-50.

PRESSE
« Un essai très documenté qui regorge d’exemples
et de cas pratiques. » Les Échos

PRESSE
« Un manifeste implacable en faveur de la création
d’un congé deuxième parent obligatoire, dont la
durée serait égale au congé maternité. » Rue89

« Un opus précis et pédagogique. » La Croix
« Dans l’ouvrage Réinventer le tourisme, le chercheur Rémy Knafou donne des pistes de réflexion
pour sortir du tourisme de masse, néfaste pour
l’environnement. » We Demain

PARUTION LE 6 MAI 2021
ISBN : 978-2-491241-01-00
12,90 € - 13*20 cm - 128 pages

« Ce que je revendique, c’est qu’on ait un congé
paternité qui soit aussi long pour les pères - ou les
deuxièmes parents- que pour les mères. » La Maison des Maternelles

PARUTION LE 3 JUIN 2021
ISBN : 978-2-491241-06-81
12,90 € - 13*20 cm - 128 pages
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DOCUMENTS

DÉSUBÉRISER, REPRENDRE LE CONTRÔLE

SOURIEZ, VOUS ÊTES NUDGÉ

Dirigé par Florian Forestier,

AUDREY CHABAL

avec Franck Bonot, Odile Chagny, Mathias Dufour
L’ubérisation est devenue un symbole : celui des transformations que le numérique impose à
notre modèle social, remis en cause jusque dans ses fondements.
Le salariat est-il en danger ? Faut-il au contraire l’imposer aux plateformes et à leurs travailleurs ?
La précarisation généralisée est-elle le prix à payer pour ces innovations sans précédent ?
Au-delà des réponses toutes faites, il faut comprendre ce que ces évolutions disent de notre
société et de son avenir. C’est ainsi que nous pourrons collectivement cesser de considérer
l’ubérisation comme une fatalité et reprendre le contrôle.
Reprendre le contrôle de nos données et des algorithmes qui les exploitent.
Reprendre le contrôle de notre modèle social.
Reprendre le contrôle de notre destin collectif, face à la puissance des nouveaux acteurs du
numérique.

Vous ne connaissez pas le « nudge » ? Et pourtant, il est partout.
Ce « coup de pouce pour aider à prendre la bonne décision » est arrivé en France ces
dernières années, en provenance des États-Unis. Son théoricien, l’économiste Richard
Thaler s’est vu décerner en 2017 le prix Nobel d’économie.
L’État français en raffole et y forme ses élites. Emmanuel Macron a accéléré le recours
à des cabinets de conseil privés chargés de nous dire quels comportements adopter. À la
faveur de la pandémie, ces « coups de pouce » se sont imposés sans qu’on y prenne garde.
Masques grand public, visuels de distanciation sociale et autorisations dérogatoires de déplacement : autant de nudges qui révèlent comment le marketing infiltre l’État.

Audrey Chabal est journaliste économique indépendante. Elle se passionne pour les coulisses
des politiques économiques et a trouvé dans le
« nudge » une piste nouvelle pour éclairer la façon dont les décideurs tentent d’influencer citoyens et consommateurs.
Après avoir dirigé les rubriques Entreprises,
Management, Femmes de Forbes France de
2017 à 2019, elle a repris ses collaborations avec
60 Millions de consommateurs et la Chronique
d’Amnesty International.

Fruit d’un travail conjoint entre #Leplusimportant, think tank & action lab indépendant, et des
représentants du réseau Sharers & Workers.
Le directeur d’ouvrage, Florian Forestier, travaille
depuis plusieurs années sur les nouvelles formes
d’emploi et la transition numérique. Il a coordonné
et dirigé plusieurs rapports et événements liés à ce
sujet. Haut fonctionnaire puis consultant, Mathias
Dufour est le fondateur et président de #Leplusimportant.
Sharers & Workers est un réseau fondé par Odile
Chagny, économiste de formation. Il est co-animé
par Franck Bonot, l’un des pionniers du dialogue social dans le secteur des VTC qui a participé à la création du premier syndicat de chauffeurs.

PRESSE
« Un excellent ouvrage sur la tentation d’orienter
les comportements dans les politiques publiques.
(Audrey Chabal connaît parfaitement son sujet et
écrit bien. Deux atouts précieux pour se plonger
dans ce livre malin et rafraîchissant. » Les Échos

PRESSE
« Voilà un petit essai, limpide et efficace, qui tombe
à pic. » Les Échos
« Des pistes de réflexion pour parer les dérives de
l’ubérisation de la société » Libération

28 MAI 2020
ISBN : 978-2-491241-08-87
12,90 € - 13*20 cm - 128 pages

« Cet essai offre des clés de lecture et de compréhension, à travers des pistes innovantes et réalistes. » Revue Émile
20

PARUTION LE 8 AVRIL 2021
ISBN : 978-2-491241-63-6
18 € - 13*20 cm - 203 pages

« Avec un style rafraîchissant, Audrey Chabal décortique ces techniques d’incitations douces, censées orienter nos comportements à notre insu. » La
Chronique d’Amnesty International
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DOCUMENTS

DOCUMENTS

VENIR APRÈS

SOUFFRANCE EN MILIEU ENGAGÉ

DANIÈLE L AUFER

PASCALE-DOMINIQUE RUSSO

« Je suis une fille de déportée. En relisant ces mots, j’ai un sentiment d’étrangeté et d’irréalité. Ma
mère a été déportée. »

Face à la toute-puissance du marché, l’économie sociale et solidaire jouit d’une aura précieuse et
attire de nombreux talents. Or, ce secteur est à son tour affecté par une précarité croissante. Une
pression démesurée s’exerce sur les salariés dont certains font des burn-out.
La fonction d’employeur est souvent un impensé de ces structures qui se vivent avant tout comme
militantes. Très investis, les salariés peuvent avoir du mal à distinguer vie professionnelle et vie personnelle et se retrouvent, malgré eux, dans une situation de « servitude volontaire ». Un paradoxe et
un non-dit.
Cette enquête nous mène dans de grandes associations telles qu’Emmaüs, France terre d’asile ou
le groupe SOS, qui se retrouvent en concurrence face à des appels d’offres publics de plus en plus
complexes. Les mutuelles sont en proie à une concentration féroce et à d’autres bouleversements
à l’origine de souffrances, comme on le voit à la MACIF. Partout, le sens de l’engagement se dilue.

Comment dire cette enfance singulière, ces parents qui parlaient avec un accent, ces toutes petites familles déracinées, ces traces de la Shoah sur la deuxième génération qui n’a pas connu les
camps, mais a grandi dans le traumatisme de cette tragédie ?
Danièle Laufer a recueilli les témoignages d’une vingtaine de femmes et d’hommes, comme elle
nés de survivants des camps nazis. Tous ont estimé que l’heure était venue pour eux de parler afin
de transmettre la mémoire de ce qui les a « à la fois détruits et construits ».
Avec une grande sensibilité, elle a tissé ensemble leurs histoires, leurs émotions et les siennes. Venir
après se lit comme le roman de vies hantées par des fantômes, où surgit malgré tout la joie d’être là.

Danièle Laufer est écrivaine et journaliste,
spécialiste des questions de psychologie, de
société et de santé.
Elle a publié de nombreux ouvrages remarqués
dont Le Tako Tsubo : Un chagrin de travail (Les
Liens qui Libèrent, 2017) et L’Année du Phénix.
La première année de la retraite (Les Liens qui
Libèrent, 2013).

Journaliste, Pascale-Dominique Russo écrit
depuis plus de vingt ans sur l’économie sociale
et solidaire, qu’elle considère toujours comme
porteuse de progrès social. Dans son dernier
poste, à Chorum, mutuelle du secteur où elle
rédigeait une lettre d’information sur la santé
au travail, elle a été témoin de dysfonctionnements qui l’ont poussée à enquêter.

PRESSE

PRESSE

« Précieux et indispensable pour les générations à venir. » Les Échos

« Le livre met en lumière les limites des promesses
contenues dans les principes de l’économie sociale
et solidaire. » Le Monde

« Vivre après, c’est sentir toujours ce poids
écrasant. Il l’est d’autant plus que cette génération née dans l’aprèsguerre hérite non pas
de l’expérience directe de l’horreur, mais de
son ombre.» Le Monde des livres

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah.

PARUTION LE 4 MARS 2021
ISBN : 978-2-491241-58-2
21 € - 13*20 cm - 332 pages
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« Les décalages entre les sermons externes, au nom
du bien, et les agissements internes, au nom de
l’efficacité, sont saisissants. » Les Échos

26 FÉVRIER 2020
ISBN : 978-2-491241-06-3
18 € - 13*20 cm - 180 pages
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MAL ADES DE SPORT

LE SON DE LECTURE

LÉA DALL’AGLIO ET VINCENT GUERRIER

BERNARD ENGEL ET JEAN-PAUL CARMINATI

À 23 ans, Vincent Guerrier se voit prescrire une chimiothérapie pour soigner le cancer du système
lymphatique qui vient de lui tomber dessus. Cet amoureux de sport ne se résout pas à rester cloué au
lit et peu à peu reprend goût à l’effort. Il ira jusqu’à courir un marathon, soutenu par sa compagne, Léa.

Dans ce premier guide pratique de lecture à voix haute, les auteurs prennent le lecteur par la main
pour l’emmener dans les coulisses de cet art singulier qui ne s’improvise pas. Comme le souligne le
comédien Thibault de Montalembert dans sa préface, interpréter un texte revient à faire passer la
musique de l’auteur avant toute chose, un travail plus proche du metteur en scène que de l’acteur.

Convaincus que bouger aide à mieux vivre la maladie, les deux journalistes enquêtent pour comprendre
pourquoi si peu de patients savent que l’activité physique permet aussi de se soigner.
En complément des traitements, et à un rythme adapté, elle est une vraie voie d’avenir dans la prévention de la récidive et améliore sensiblement la qualité de vie des patients.
Des études sur des milliers de malades apportent des preuves et les politiques commencent à s’engager pour que l’activité physique soit non seulement prescrite, mais aussi remboursée.

Vous saurez tout des pièges à éviter pour une lecture en public, des passages qui se prêtent le plus à la
lecture à voix haute selon les genres littéraires et redécouvrirez Flaubert, Proust, Diderot, Baudelaire
et bien d’autres sous un nouveau jour.
Doté d’explications imagées et d’exercices amusants, ce livre offre une merveilleuse plongée dans les
textes des grands auteurs.
Producteur et lecteur, Bernhard Engel enseigne la lecture à voix haute à Sorbonne Université.
Écrivain et lecteur, Jean-Paul Carminati est
également avocat et ancien secrétaire de la
Conférence du stage du barreau de Paris.
Ces deux passionnés de littérature sont,
avec Dominique Vanier, les co-fondateurs des
Livreurs, qui proposent depuis 1998 des événements littéraires ayant pour vocation de faire
découvrir la littérature par la lecture à voix
haute.

Depuis 2017, Léa Dall’Aglio et Vincent
Guerrier ont créé un site internet, Malades de
sport, produit un documentaire sur France 3
Normandie et écrit ce livre qui est à la fois un
témoignage et une enquête.
Leur ambition : sensibiliser patients, médecins
et élus sur les bienfaits du sport, que Vincent à
éprouvés. Ils donnent ici toutes les clés pour s’y
mettre à son tour.

PRESSE

PRESSE

« Un témoignage fort, mais aussi un vrai guide de
l’activité sportive adaptée pour qui veut s’y mettre
alors qu’il lutte ou a lutté contre un cancer.
Un livre inspirant et porteur d’espoir. » Dr Good

« Un livre qui donne la voix ! »
Le Canard Enchaîné
« Le Son de lecture n’est pas seulement un livre
pratique, un livre bien fait, pédagogique, c’est
aussi un livre réjouissant. » BibliObs, le blog
de Pierre Jourde

« Un couple de choc pour promouvoir le sport-santé. »
Le Monde

8 OCTOBRE 2020
ISBN : 978-2-491241-43-8
16,90 € - 13*20 cm - 176 pages

22 OCTOBRE 2020
ISBN : 978-2-491241-12-4
18 € - 13*20 cm - 190 pages
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L’INNOCENT INCOMPRIS
BRIGIT TE VITAL-DURAND ET CONSTANCE L AGRANGE

COLLECTION
BANDE DESSINÉE
Nous avons envie de bulles pour faire pétiller des questions a priori
arides mais ô combien importantes. Les albums ne sont plus seulement cantonnés aux séries ou à la jeunesse, ils sont aussi documentaires et jouent avec les genres.

Le 28 septembre 1986, dans la petite ville de Montigny-lès-Metz, deux enfants sont
assassinés à coups de pierres près d’une voie ferrée.
Patrick Dils, jeune garçon timide, apparaît comme le coupable idéal. Comment
a-t-il pu avouer un crime qu’il n’a pas commis ? Premier mineur condamné à perpétuité, il passera quinze ans sous les verrous avant d’être innocenté.
La journaliste Brigitte Vital-Durand retrace les dessous de ce fait divers, offrant
une virée, procès après procès, à travers les rouages d’une justice parfois aveugle.
Brigitte Vital-Durand est journaliste
spécialisée dans les affaires judiciaires.
Pour Libération, elle a défendu la cause
de l’innocence de Patrick Dils, jusqu’à
son acquittement.

Constance Lagrange est diplômée de
l’école Émile-Cohl et signe ici sa première bande dessinée. Elle enseigne les
arts plastiques à Paris.

PRESSE
« Un formidable ouvrage. » Le Parisien
« Une magnifique BD [...] au dessin tout en finesse
et au scénario subtil. La BD, qui raconte avec une
grande simplicité cette tragédie, devrait être distribuée d’office à tous les élèves des écoles de police et
de la magistrature, pour éviter que pareille erreur se
reproduise. » Le Canard enchaîné
« Miracle de la BD quand elle est réussie : les personnages prennent vie sur les pages. Haletant. »
L’Obs
« Un trait naïf pour décrire la violence [...]. On
comprend comment la justice, implacable, a foncé
dans le mur [...]. Vertigineux » Le JDD.
27
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23 €
Format 170*238 mm
184 pages
ISBN : 978-2-491241-88-9
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#ACCIDENTMA JEUR
ALIZÉE DE PIN ET JEAN-FRANÇOIS JULLIARD
Un jour de mars. Le barrage de Vouglans, dans le Jura, est menacé par des pluies diluviennes. Et si,
comme beaucoup d’experts le craignent depuis longtemps, ce barrage de l’Ain cédait et que la rivière se
déversait sur la centrale de Bugey ? Laurine, ingénieure environnement chez EDF, est au premier plan
de la catastrophe qui se profile. On la suit, dans une progression terrifiante, vers l’inéluctable accident
majeur.
		
Alizée De Pin est illustratrice indépendante. Elle signe ici sa première bande dessinée. Passionnée par les questions environnementales et sociales, elle choisit des projets
engagés.
Jean-François Julliard est le directeur général
de Greenpeace France depuis 2012. Il a auparavant été secrétaire général de Reports sans
frontières. Ce scénario s’appuie sur les expertistes de Greenpeace.

PRESSE
« Un message fort passé tout en retenu, pour
qui «a oublié que le monde réel ne s’arrête pas
aux limites de l’imagination. » dBD
« Scénario d’une catastrophe annoncée ! »
Slate.fr
« Une fiction au réalisme glaçant. » Atout
Livre BD.

16 SEPTEMBRE 2021
ISBN : 978-2-491241-78-0
20 € - 17*24 cm - 136 pages
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CORPS PUBLIC
MATHILDE RAMADIER ET CAMILLE ULRICH
Le corps de Morgan est sans cesse une affaire publique. Dès douze ans, le gynécologue veut la
mettre sous pilule. À vingt ans, ses parents la verraient mieux babysitter qu’ouvreuse. Son prof
de théâtre prend les comédiennes pour des “hystériques”, son sex-friend confond ébats et narcissisme… Puis, Pierre entre dans sa vie. Le couple veut un enfant.
Comment faire face à ce désir bouleversant ? Morgan hésite, consciente que maternité ne rime
pas avec liberté. Auquel de ses désirs cédera-t-elle ? La société l’attend au tournant.
		
Toujours en subtilité, Corps public nous donne à voir les ambivalences des discours contemporains
qui revendiquent la liberté des femmes tout en les mettant sous pression à coup d’horloges
biologiques.
Mathilde Ramadier vit entre Berlin et
Arles. Elle est autrice d’essais et de bandes
dessinées, également traductrice. Elle a étudié les arts appliqués, la philosophie et la psychanalyse.
Camille Ulrich est diplômée des Arts décoratifs de Paris. Elle dessine sur le vif pour le
spectacle vivant et les projets associatifs, elle
est aussi facilitatrice graphique. Corps public
est sa première bande dessinée.

PRESSE
« Le trait moderne et libre d’Ulrich valorise le
body positive, explosant sainement les normes
liées aux corps féminins ! » CanalBD
« Évitant l’écueil du trait forcé malgré le
militantisme revendiqué, Camille Ulrich et
Mathilde Ramadier visent juste en rappelant
notamment les ambivalences présentes en
chacune de nous... » ELLE

4 FÉVRIER 2021
ISBN : 978-2-491241-53-7
20,90 € - 17*24 cm - 160 pages

« Une jolie BD féministe pour réfléchir
à l’appropriation publique du corps des
femmes, à lire à tout âge. » Toute la Culture
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LES TERRESTRES
RAPHAELLE MACARON ET NOËL MAMÈRE
Pour Raphaelle Macaron, l’effondrement, c’est soit de la science-fiction, soit ce que ses parents lui
ont raconté de la guerre au Liban, son pays natal.
Pour Noël Mamère, l’effondrement, ce sont les oiseaux qui ne chantent plus et le pétrole dont il
faudra bientôt se passer.
Pour les lecteurs de Pablo Servigne et autres chantres de la collapsologie, ce sont des théories sérieuses qui incitent à changer de vie maintenant, avant qu’il ne soit trop tard.
Ensemble, le moustachu le plus célèbre de la galaxie verte et la jeune artiste prennent la route, à la
rencontre des éclaireurs du monde d’après. Installés dans des oasis, ils ont fait du combat pour la
planète un mode de vie.
Raphaelle est sceptique face à ces partisans du retour à la terre que Noël connaît bien : “Vais-je
assister à la fin du monde ?” “La fin d’un monde”, lui répond celui qui, toute sa vie, a milité pour une
écologie humaniste.
llustratrice libanaise installée à Paris, Raphaelle
Macaron signe avec Les Terrestres son premier album.
Elle participe depuis des années au collectif Samandal
qui a obtenu en 2019 à Angoulême le Fauve de la BD
alternative. Elle collabore avec des institutions mondialement connues telles que le New York Times ou
Amnesty International.
Après une carrière de journaliste de télévision,
Noël Mamère est surtout connu comme responsable politique (député-maire de Bègles jusqu’en
2017 et candidat écologiste ayant obtenu le meilleur
score à l’élection présidentielle, en 2002). Retraité,
il continue d’être une voix écoutée parmi les défenseurs de l’écologie.

PRESSE
« Drôle, inattendu, un peu foutraque, ce premier album
surprend par sa liberté de ton et révèle une dessinatrice
à l’oeil vif et à l’humour piquant. Entre road movie, fossé intergénérationnel et affection mutuelle, la peinture
de ses relations avec Noël Mamère est savoureuse. »
Télérama

17 SEPTEMBRE 2020
ISBN : 978-2-491241-16-2
20 € - 17*24 cm - 144 pages

« Un dialogue instructif et réjouissant entre deux générations, deux vécus. » Les Inrockuptibles
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