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Quand en juillet 2017 Hélène Surgers m’appelle surexcitée, je ne comprends pas tout de
suite la portée des Mur mur es de guer r e. D’autant que je n’ai jamais eu l’occasion de découvrir
l’Afghanistan si longtemps fermé, et depuis si longtemps martyrisé. Les lettres de Masood Khalili sont celles que tout homme rêve d’écrire à sa promise, une chasse aux papillons pour trouver
les battements de cils de l’être aimée. Cette expérience pourrait se retrouver sans des Nuits de
lumièr e, qu’Henry Bonnier a le courage de nous offrir du haut de ses rencontres avec un maître
soufi, le Maroc et ses propres racines. Chemin de vie et partage de ses connaissances sur l’être
et la quête. Quelques fulgurances de ces deux auteurs que nous retrouvons dans l’œuvre de Khalil
Gibran à laquelle Oumayma Arnouk el Ayoubi consacre sa vie pour mieux instiller les écrits
du poète planétaire dans le monde contemporain. Avec Le Fou et Le Précurseur, voici deux
nouveaux petits formats dans cette collection dédiée à Gibran.
Avec Voyages en pays druz e de Samer Mohdad, nous continuons à découvrir des communautés mystérieuses en Orient, après Les Alawites (2017) et Les Yézidis (2014). Une curiosité
que Moulay-Bachir Belqaïd aimerait trouver du côté de ses coreligionnaires arabes et musulmans. Oui, face à l’orientalisme occidental, existe-t-il un occidentalisme oriental ? Avec son essai
L’Occidentalisme, il analyse à travers l’Histoire le regard des uns sur les autres. Avec l’actualité
diplomatique et politique dans le Golfe, Lara al Raisi se penche sur les relations entre l’Iran et
l’Arabie saoudite, le choc des titans. Voici un essai très bien documenté sur la question.
Mai sera le mois du 70e anniversaire de la Création de l’État d’Israël, – un inédit d’André Chouraqui, sa thèse de doctorat en Droit soutenue en… 1948 à Paris dans le même temps
que Ben Gourion atterrissait à Jérusalem.
Deux fictions diamétralement opposées seront dans le rayon littérature, un premier roman
La Belle ingrate de Philippe Fenollosa, belle plume bien trempée, une histoire très parisienne
mais “filmée” comme le cinéma de Chabrol. Et puis, il fallait des recherches et du talent à Hélène
Calvez pour écrire ce Prince des Ténèbr es, tout droit issu d’un vieux grimoire médiéval, mettant
en scène Maïmonide et Saladin dans une enquête subtile au Caire.
Peut-être que Ludovic Bréant a lu quelques strophes de Gibran en écrivant son témoignage, avec échec percutant et rédemption à la clé. Dans J’ai perdu 40 millions d’eur os et j’ai
tr ouvé une vie pleine de sens, voici un sacré parcours traversé.

LIVRE ÉVÉNEMENT - GRAND TÉMOIN

Office du jeudi 08 mars 2018
MURMURES DE GUERRE, LETTRES À MA FEMME (AFGHANISTAN été 1986)
RÉCIT - 560 pages
Préface de Pilar Hélène Surgers - traduit du dari et de l’anglais par Jean-Paul Kowaliski
Format 145X190 - 22€
EAN 9782367601182
•••••

Ce livre est un miracle.
Blessé dans le bureau du QG de Rhoja Bahoudin lors de l’attentat du 9 septembre 2001 qui a coûté la vie à Ahmad
Shah Massoud, il est un survivant de cette tragique époque afghane.
Khalili devint l’ami du Commandant suite à son voyage du Pakistan au Panjshir en 1986. Recueil de souvenirs et de
lettres adressées à sa femme, ce livre nous fait pénétrer dans cet Afghanistan du nord-est en guerre contre les Soviétiques. Khalili a une mission politique à accomplir pour la Résistance. Pas à pas, sur les pistes escarpées, sous un ciel
tranquille ou bombardé, nous marchons à la rencontre de Massoud et à la découverte de ce pays et de ses tribus.
Khalili s’est fait l’entomologiste de son pays et de cette période observée à la loupe de sa connaissance et de son
courage. Murmures de guerre est un oxymore. Ces murmures hurlent la guerre, crient la peur, l’effroi, la violence et
chuchote la beauté des hommes et des paysages et la douceur d’y vivre en paix.
•••••

www.erickbonnier-editions.com
https://www.facebook.com/erickbonniereditions
éditions Erick Bonnier - 5 rue du Helder - 75009 Paris
eb@erickbonnier-editions.com - 06 09 91 41 77

Masood Khalili est un diplomate et poète afghan. Dans la guerre contre les Soviétiques de 1980 à 1990, il était le
chef politique du Parti Jamiat-i-Islami de l’Afghanistan et le conseiller proche du Commandant Ahmad Shah Massoud. Il est maintenant ambassadeur d’Afghanistan en Espagne.
contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Madrid (Espagne).
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Office du jeudi 15 mars 2018

Des Périgourdins chez les Ottomans

Une vie rassemblée dans ces pages

Un classique mondial revisité

Un classique mondial revisité

LA LEVANTINE
ROMAN - 330 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601236
•••••
Au XIXe siècle, fuyant la misère pour tenter sa chance en Turquie,
un paysan du Périgord y fait fortune et devient un notable parmi
les Levantins, ces négociants en majorité d’origine française ou
italienne, installés au Moyen-Orient.
Depuis trois générations, les descendants du croquant périgourdin
mènent la grande vie à Izmir, sur la côte ouest de la Turquie, quand
Rose-Anne y vient au monde en 1966. Elle est belle, intelligente,
aimée de tous, et son enfance est une suite de fêtes et de plaisirs.
Elle n’imagine pas être plus heureuse.
Jusqu’à un certain soir d’été sur une plage de la mer Égée.
D’Izmir à Istanbul, voici un voyage initiatique et sensuel, servi par
une écriture sans faille. Mais c’est surtout une histoire d’amour et
de vengeance, celle d’une femme à la dérive, prise dans l’engrenage
du surendettement.
•••••
Hélène Tayon a longtemps vécu au Moyen-Orient où elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises en Turquie, Tunisie et
Irak. La Levantine est son quatrième roman.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit en Dordogne (24).

NUITS DE LUMIÈRE
ESSAI - 320 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 22€
EAN 9782367600376
•••••
Durant une longue opération due à une péritonite, mon coeur a
lâché. J’avais dix-neuf ans. Cet arrêt cardiaque a bouleversé ma
vie.
Quelque vingt-cinq ans plus tard, il me fut donné de devenir l’éditeur du roi du Maroc. Cet Orient désirable que m’avaient dévoilé
mes premiers maîtres, Pythagore l’Égyptien et Camus l’Algérien,
m’apparut dans sa vérité.
À cet Occident matérialiste et consumériste qui me faisait horreur,
se substitua un monde où le temporel s’accordait au spirituel et
qui me révéla la beauté du soufisme. C’est ce chemin-là, tracé par
un grand maître soufi, qui se raconte au long de ces pages. De
hautes figurent s’y rencontrent, comme Rûmi ou Ibn Arabi, et
jusqu’au Prophète Muhammad.
Expérience indicible, expérience de feu, à laquelle je fus soumis.
S’y est révélé un islam d’amour, si proche en vérité de l’enseignement dispensé par Jésus, tant il est vrai que la Parole du Dieu Un
ne peut être qu’une. Par les temps qui courent, peut-être est-ce la
leçon majeure qui mérite d’être retenue.
•••••
Prix de la Critique de l’Académie française pour l’ensemble de son
oeuvre, Henry Bonnier est un fin connaisseur du Maroc et du soufisme. Il a publié récemment Une passion marocaine (éditions du Rocher, 2016) et De sang et de larmes (à nos éditions, 2017).

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

LE FOU suivi des DIEUX DE LA TERRE de Gibran
POÉSIE-SPIRITUALITÉ - 96 pages
Collection Encre d’Orient
Format 110X190 - 9€
EAN 9782367601274
•••••

LE PRÉCURSEUR de Gibran
POÉSIE-SPIRITUALITÉ - 64 pages
Collection Encre d’Orient
Format 110X190 - 9€
EAN 9782367601281
•••••

....

...

Un jour on m'a volé tous masques,
J'ai levé la tête, et pour la première fois,
Le soleil a embrassé mon visage...

Tout ce que nous rassemblons aujourd'hui
Sera la semence de demain,
Nous sommes le champ et le semeur,
Et nous serons la moisson et le moissonneur.
....

J'en suis tombé follement amoureux,
et je n'ai plus jamais cherché mes masques.
C'est comme ça que je suis devenu fou,
C'est comme ça que je suis devenu libre....
....
•••••
Omayma Arnouk el-Ayoubi, en quittant son village natal, situé à
quelques dizaines de kilomètres de celui qui a vu naître Gibran,
emporta dans ses bagages ses souvenirs de famille et très peu d’objets.
Parmi ces objets précieux, un livre de Gibran qui ne la quittera
plus. Cette fille de notables et d’intellectuels se reconnaît dans la
pensée transcendante de Gibran, auquel elle voue une grande ferveur.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

Le rêve triomphe sur les limites,
Et le temps triomphe sur la mort.
....
Un éternel commencement de jours meilleurs.
....
•••••
Omayma Arnouk el-Ayoubi, en quittant son village natal, situé à
quelques dizaines de kilomètres de celui qui a vu naître Gibran,
emporta dans ses bagages ses souvenirs de famille et très peu d’objets.
Parmi ces objets précieux, un livre de Gibran qui ne la quittera
plus. Cette fille de notables et d’intellectuels se reconnaît dans la
pensée transcendante de Gibran, auquel elle voue une grande ferveur.
contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.
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Office du jeudi 12 avril 2018

Un essai en pleine actu

Un roman historique médiéval

Une communauté mystérieuse

Évidemment...!

IRAN-ARABIE SAOUDITE, LE CHOC DES TITANS
ESSAI - 224 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601366
•••••

Le 3 janvier 2016, l’Arabie saoudite a annoncé la rupture
de ses relations diplomatiques avec l’Iran suite à l’incendie
de son ambassade à Téhéran. Cette décision a des conséquences majeures dans les relations diplomatiques entre
États, marquées par une dégradation continue des relations
irano-saoudiennes depuis plus de 35 ans.
Au-delà des enjeux géopolitiques qui dominent le MoyenOrient, cette guerre larvée d’origine confessionnelle semble
plus intense qu’il n’y paraît et met en péril la stabilité et le
développement de la région, empêchés par des rivalités directes ou indirectes. Se pose la question de l’avenir de cet
antagonisme menaçant : est-il éphémère ou permanent ? La
guerre d’influence menée par les deux acteurs en Syrie, en
Irak, au Liban et au Yémen témoigne de la férocité d’un
choc inédit.

LE PRINCE DES TÉNÈBRES
ROMAN HISTORIQUE - 264 pages
Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601175
•••••
En 1170, Saladin est maître de l’Égypte, mais son pouvoir est fragile. L’un de ses amis meurt de façon inexpliquée, Saladin entend
bien ne pas laisser ce crime impuni ; il charge donc le philosophe
juif Maïmonide, son médecin personnel, de lui trouver un savant
capable d’apporter une réponse à ce mystère.
C’est un chrétien qui se présente. S’ouvre alors un immense jeu
de dupes. Car, c’est pour un autre objectif que l’Église de Tolède
l’a autorisé à se rendre en Égypte. Ce que l’Église ignore, tout
comme Saladin et Maïmonide, c’est que l’homme qui vient d’entrer en Égypte est le Prince des Ténèbres. Fondé sur des faits historiques et des personnages connus, ce roman est une enquête sur
fond de millénarisme.
•••••

VOYAGE EN PAYS DRUZE
ROMAN-RÉCIT - 192 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 18€
EAN 9782367601335
•••••
« 1972. Liban. J’ai huit ans et je vis mon premier grand chagrin :
à la différence des amis de l’école catholique que je fréquente, je
ne peux pas faire ma première communion. Interrogeant ma
mère, j’apprends alors que nous ne sommes pas chrétiens, mais
druzes.
À compter de ce moment, ma mère entreprendra des recherches
afin de comprendre elle-même ce qu’est cette religion énigmatique
et secrète du Proche-Orient. En 2013, elle décède sans avoir eu le
temps de publier le produit de cette interminable recherche. C’est
pourquoi j’ai décidé de reprendre le flambeau et d’écrire cette histoire, après avoir lu et écouté les témoignages de personnes initiées
aux dogmes secrets de cette communauté. Ce roman raconte une
histoire familiale et exprime un point de vue personnel sur les
Unitariens Druzes. »
•••••

Lara ALRAISI est titulaire d'un doctorat en Droit international
et des relations internationales de l'Université Mohamed V à
Rabat. Elle est spécialiste des monarchies du Golfe et de l’Iran.

Économiste de formation, le fait sociétal a toujours captivé Hélène
Calvez. Sa première publication fut un recueil de quatre nouvelles :
Femmes de chambres, sur la femme du Moyen Âge jusqu’à nos
jours. Suivront trois autres publications : Bâb, thriller politique en
péninsule arabique ; Le Diable dans la cuisine, ou la reconversion
d’un yuppie en enquêteur ; Un rêve en noir et blanc, polar ethnographique où la magie islamique alterne avec la magie aborigène.
Autant d’époques, de lieux, de thèmes différents mais une même
exigence : brouiller les pistes.

Samer Mohdad est connu pour ses œuvres photographiques publiées et exposées dans divers musées et institutions d’art contemporain à travers le monde. Il rejoint l’agence Vu à Paris de 1988
jusqu’en 2002. Il est cofondateur de la Fondation Arabe pour
l’Image à Beyrouth et auteur de plusieurs livres de photographies,
notamment Mes Arabies, Assaoudia et Beyrouth Mutations, parus aux
éditions Actes Sud.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Rabat (Maroc).

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit en Bourgogne.

•••••

L’OCCIDENTALISME
COMMENT L’ISLAM SE REPRÉSENTE L’OCCIDENT
ESSAI - 256 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X160 - 20€
EAN 9782367601199
•••••

Depuis longtemps, l'Occident étudie l'islam et les Arabes.
N'importe quelle bibliothèque européenne regorge de livres
à profusion sur l’orientalisme, tandis que l'inverse n'existe
pas. Comment explique-t-on cette dissemblance et l'absence
d'un discours arabo-musulman sur l'Europe ? Pourquoi les
Arabes et les musulmans ne se sont jamais penchés sur l'Occident, le christianisme ou le judaïsme pour en faire des sujets d'étude ?
Cette carence dans le champ intellectuel arabo-musulman
illustre sans doute une société incapable de franchir ses limites dogmatiques. L'institutionnalisation de l'ignorance à
l'égard de l'Autre en est largement responsable. En terre
d'Islam, la parole unique entraîne souvent intolérance, intransigeance et exclusion.
Pour que les Arabes et les musulmans se réconcilient avec
eux-mêmes et avec les Autres, ils doivent changer leur manière de voir.
•••••
Moulay-Bachir Belqaïd continue avec cet essai son œuvre sur la
réflexion de l’identité du monde arabo-musulman, suite au Voile
démasqué, L’Amour en islam, entre enchantement et étouffement et Réflexions sur la laïcité arabe parus à nos éditions.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Limoges (87).
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Office du jeudi 19 avril 2018

Un premier roman coup de coeur

Un inédit en pleine actualité

LA BELLE INGRATE
ROMAN - 160 pages
Format 145X190 - 18€
EAN 9782367601120
•••••
« …Cette âme qui riait folle, seule et bien seule, les soirs d’ivresse
passés à la maison, à poil devant le grand miroir de l’entrée de
mon appartement, dans mon deux cents mètres carrés dans le
sixième arrondissement. La farce toujours renouvelée.
Mais qu’est-ce qui m’arrive ? Pourquoi cette femme, pourquoi
Lola... »
La Belle Ingrate, ou la lente et oppressante descente aux enfers du
bel Étienne qui, de prédateur trop sûr de lui, deviendra peu à peu
la proie de Lola, la trop séduisante danseuse aux sept voiles. Cette
folle spirale entraînera Étienne, l’attaché parlementaire cultivé, à
la Cour d’Assises.
•••••
Philippe Fenollosa est avocat. Il partage sa vie entre Paris et Valencia.

LA NAISSANCE D’ISRAËL
ESSAI - 368 pages + cahier photos 12 pages N&B
Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 22€
EAN 9782367601304
en coédition avec Beamlight éditions.
•••••
MAI 2018 - 70e ANNIVERSAIRE
DE LA CRÉATION DE L’ÉTAT D’ISRAËL
Voici un grand inédit d’André Chouraqui : sa thèse de doctorat en Droit.
Mais plus qu’une thèse en vérité, ce travail prend parfois des allures de
roman policier.
De la Déclaration Balfour (1917), acceptant le principe d’un foyer national
juif en Palestine, à la création de l’État d’Israël (1948), André Chouraqui
raconte avec précision et subtilité les méandres d’une politique anglaise
supposée favorable au sionisme et souvent perfide.

LIVRE ÉVÉNEMENT - GRAND PUBLIC

Office du jeudi 26 avril 2018
J’AI PERDU 40 MILLIONS D’EUROS ET J’AI DÉCOUVERT UNE VIE PLEINE DE SENS
ESSAI - 256 pages
Format 145X190 - 19€
EAN 9782367601311
•••••

Ludovic Bréant a commencé à entreprendre très jeune, sans aucune fortune personnelle. Il a créé plus d’une centaine
d’entreprises. L’introduction en Bourse d’une de ses sociétés a matérialisé sa réussite. À moins de quarante ans, il est
devenu l’un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Tout ce qu’il touche se transforme en succès,
jusqu’en 2008 où la crise financière l’entraîne quelques années plus tard au dépôt de bilan.
Le revers de la médaille, après avoir connu l’émulation du succès : Ludovic Bréant se confronte à la solitude de
l’échec. Une totale remise en question qui lui fait prendre conscience que, s’il a réalisé le rêve de son enfance, il ne
s’est jamais vraiment senti heureux.

Le suspense guette le lecteur à chaque page.
Ce grand document est le premier à traiter de l’État d’Israël, quatre mois
seulement après sa proclamation par Ben Gourion. C’est dire qu’il garde
entre ses pages la chaleur et les passions de l’Histoire.
Préfacé par Yehuda Lancry, qui fut ambassadeur d’Israël à l’ONU durant
les années 1999-2002, ce livre paraît à l’occasion du 70e anniversaire de
la création de l’État d’Israël.

Il lui a fallu le choc et l’épreuve pour partir à la rencontre de lui-même et transformer sa vie.
Écrit dans un style simple et direct, ce livre s’appuie sur des expériences personnelles. Sans concession, l’auteur témoigne de son parcours de créateur et d’entrepreneur, et nous livre les clés qui lui ont permis de retrouver un sens
à sa vie.
Ludovic Bréant souhaite désormais participer à la création d’un monde meilleur en créant de nouveaux projets porteurs de sens, et en aidant les autres à trouver leur chemin…

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com

contact presse : sylvie@poilleve.com
L’auteur vit à Ascain (64).

