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LIVRE ÉVÉNEMENT - LIVRE ENGAGÉ

On prépare l’été 2018 avec des livres passionnants et passionnés.
Le calendrier est chargé avec ses émotions, ses réflexions et ses questions.
Des sujets sérieux et des histoires légères vous attendent.
Pour démarrer, voici un petit opus sur le constat d’échec des institutions républicaines concernant
l’intégration et l’assimilation des masses migratoires sur le territoire national comme dans le bassin méditerranéen. Lettr e pour les jeunesses arabes brosse un tableau sérieux de l’urgence à
traiter ces problèmes et de concevoir un avenir solidaire. Il en est de même avec Penser s on
islam sortant en plein mois de Ramadan, livre de réflexion théologique et mystique, où le besoin
de réforme se fait sentir ainsi que l’idée de s’éloigner de la oumma pour vivre pleinement et personnellement sa croyance. Sortons d’un islam politique ! Et découvrons avec Islam wahhabite,
un livre traduit de l’anglais et écrit par une spécialiste, comment certaines sociétés musulmanes
ont édifié une politique religieuse devenue pérenne aujourd’hui, face aux réformes entreprises
par le tout jeune MBS en Arabie saoudite. Le petit lexique pour compr endr e la kabbale et les
kabbalistes nous entraîne dans un univers très fermé où mystique rejoint l’irrationnel, une mathématique de l’esprit bimillénaire, partagée par juifs et chrétiens. Avec tous ces sujets anxiogènes,
rien de mieux que le livre du Dr Haziza, Vaincr e son str ess, et sa méthode de neuro-énergie®.
Mai, juin et juillet, c’est aussi la période des lectures de vacances et des romans, récits et nouvelles
en tout genre. Avec Stayin’ Alive, Christian Moguérou artificie avec brio autour de l’univers
disco et remet en scène le titre mythique de Saturday Night Fever pour son 40ème anniversaire. Avec
Les Glorieuses, la plus jolie fille de Paris, Frédéric Stenz rafraîchit cette époque de grâce en
sentinelle avertie. Avec Noir Étoile, Fabienne Le Houérou enquête sur des crimes d’honneur
au Rajasthan en compagnies de Gitans musiciens. Avec Belles et r ebelles, Edith de Belleville
décrit le portrait de 5 dames de l’histoire de France qui offrent encore un exemple de modernité,
des coaches en puissance. Avec Le Pilier du Hibou, Merwann Abboud-Wazir se sangle au bar
pour nous rapporter des destins et des vies croisées, avec un œil sociologique de romancier.
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Office du jeudi 31 mai 2018
LETTRE POUR LES JEUNESSES ARABES
ESSAI - 120 pages - collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 10€
EAN 9782367601328
•••••

Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Stockholm, Nice, Barcelone, Manchester, Marseille… Le point commun de tous ces attentats,
qui ont bouleversé le monde, reste qu’ils ont tous été commis sur le sol européen, par des enfants d’immigrés maghrébins nés
en Europe ou ressortissants d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie.
Ce terrorisme d’une forme nouvelle résulte de l’enfermement de ses auteurs dans un triple échec face au cœur de la société de
consommation occidentale : échec d’une identité arabe positive depuis des siècles, déception à l’égard des promesses républicaines d’égalité, enfin, échec de la démocratisation des sociétés arabes depuis la fin des colonisations.
CONCEVOIR UN AVENIR SOLIDAIRE
Seule la restauration d’une identité méditerranéenne pour tous, et de ses valeurs démocratiques, – liberté, solidarité et fraternité
–, permettra de sortir de la spirale de la violence. Seule cette restauration faite de ses différences permettra de refonder une
harmonie dans la région du nord et du sud de la Méditerranée.
Les deux auteurs esquissent un projet d’espérance pour des millions de jeunes du nord et du sud, à la culture et l’héritage communs.
•••••
Azouz Begag a la double nationalité française et algérienne. Docteur en Économie, chargé de recherche au CNRS, il est également
romancier et a été ministre de la Promotion de l’Égalité des chances, de 2005 à 2007.

Docteur en Sciences politiques, chercheur Moyen-Orient relations euro-arabes / terrorisme et radicalisation, Sébastien Boussois est
enseignant en relations internationales et collaborateur scientifique du CECID (Université Libre de Bruxelles) et de l’OMAN (UQAM
Montréal).
contact presse : press@erickbonnier-editions.com
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LIVRE ÉVÉNEMENT - ROMAN D’UNE GÉNÉRATION

Office du jeudi 14 juin 2018
STAYIN’ ALIVE
ROMAN - 184 pages- Hors collection
Format 145X190 - 18€
EAN 9782367601342
•••••

Robin est né le 13 décembre 1977, mais il ne le savait pas… Il a fallu qu’il meure pour le comprendre
et pour, de façon improbable, rester vivant.
Stayin’ Alive est un roman épique, tachycardant, une plongée dans les années disco au rythme des
Bee Gees, une histoire presque vraie que personne n’oserait croire.
Et vous, êtes-vous prêts à danser ?
•••••

Christian Moguérou, journaliste, producteur et écrivain, a 50 ans et, aux dernières nouvelles, il danse
encore.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteure vit à Paris et à Arcachon (33).

Office du jeudi 14 juin 2018

Office du jeudi 14 juin 2018

une quête à partager dans la oumma

une porte d’entrée vers le mystérieux

PENSER SON ISLAM
ESSAI - 168 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 18€
EAN 9782367601434
•••••
La vie vaut-elle la peine d’être vécue ? Telle est la question lancinante que se posait la génération de l’auteur. Qu’elles se réfèrent
au divin ou s’en tiennent exclusivement à l’humain, nombreuses
sont les visions du monde qui y répondent et, parmi elles, l’islam.

PETIT LEXIQUE POUR COMPRENDRE LA KABBALE
ET LES KABBALISTES
ESSAI - 100 pages - collection Encre d’Orient
Format 110X190 - 9€
EAN 9782367601441
•••••

Pour ce faire, intimité, singularité et responsabilité sont convoquées pour goûter à la spiritualité de l’islam, voguer sur l’océan
sans rivages des actes d’adoration, déchiffrer l’imbroglio politique
et découvrir la substantialité du dialogue.

Un halo de mystères recouvre la Kabbale. L’imaginaire populaire
la relie à l’occultisme, l’alchimie, voire la sorcellerie, le tout plongeant ses racines dans un passé médiéval préscientifique.
Ce lexique tente de faire le point sur ce domaine. Quelle est l’origine de cette tradition et quel but poursuit-elle ? Quels sont les
maîtres qui l’ont pensée et véhiculée ? Sait-on par exemple qu’il
existe une Kabbale juive et une Kabbale chrétienne ? S’agit-il d’une
tradition originale ou bien puise-t-elle dans des sources plus anciennes : la gnose, le platonisme, le pythagorisme, selon les thèses
de certains chercheurs actuels ? Et puis la Kabbale présente-t-elle
encore quelque pertinence pour le moderne du XXIe siècle ?
À l’heure de l’inter-connectivité, à l’heure où l’on découvre les
formes de communications entre les végétaux eux-mêmes, peutêtre tendrons-nous l’oreille vers le langage kabbaliste qui pose que
« tout est en tout », que la pensée, la parole et l’action ont plus
d’implications que ce que l’on croit sur notre environnement immédiat ou lointain, à l’instar de l’effet papillon.

•••••

•••••

Français et Syrien, Khaled Roumo est chercheur, auteur et poète
engagé, depuis son arrivée en France en 1969, dans le dialogue
des cultures et des religions. Il puise dans sa double culture de
quoi soutenir une quête de sens ouverte sur toutes les visions du
monde qu’elles se réfèrent au divin ou qu’elles s’en tiennent exclusivement à l’humain.

Philippe Haddad est diplômé Rabbin du Séminaire Israélite de
France. Il a exercé son sacerdoce dans différentes synagogues
(Marseille, Nîmes, Paris, les Ulis) et aujourd’hui à l’ULIF Paris. Il
a publié plusieurs livres pour expliquer le judaïsme à un large public, ainsi que des lectures juives sur des enseignements de Jésus.
D’autre part, il s’implique dans le dialogue interreligieux.

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

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

Cette religion est plus une voie que trace une lecture assidue du
sens de l’existence qu’une loi figée et scellée dans des dogmes indéfectibles.
Khaled Roumo nous invite à penser l’islam, avec lui, afin que
naisse de nos lectures croisées une nouvelle lecture susceptible
d’en générer une autre, et ainsi de suite jusqu’aux confins d’un espace sans fin.
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Office du jeudi 21 juin 2018

Office du jeudi 21 juin 2018

Office du jeudi 21 juin 2018

Office du jeudi 28 juin 2018

une méthode neuro-énergétique

le premier tome d’une série de nouvelles

un livre de fonds

un polar ethnographique

VAINCRE SON STRESS
ESSAI - 232 pages - Hors collection
Format 145X190 - 19€
EAN 9782367601298
•••••
Le stress est abordé maintes fois au quotidien.
Le Dr Jean-Luc Haziza s’est spécialisé sur le stress et est diplômé
pour « Les aspects biologiques et psychosociaux du stress. » Il dispense une pédagogie particulière pour enseigner à mieux gérer
son stress. Ému par les multiples suicides en entreprise, en 2009,
il lui tint particulièrement à cœur d’intervenir sur le stress au travail, la dépression et le burn-out.
« J’ai compris, dans ma lutte contre le stress, le besoin de développer une pédagogie qui rétablit nos valeurs sociales fondamentales telles que la bienveillance, la gratitude, le respect et le
dialogue. Cette méthode a été initialement conçue pour le monde
professionnel mais, en fait, elle concerne tous les moments de la
vie. »
Il a mené une recherche scientifique et propose désormais une
vraie valeur ajoutée pour réduire le stress : les séances individuelles
de Neuro-énergie® qui consiste à stimuler les points particuliers
des mains et de la tête, car le cerveau distribue au corps son énergie vitale.
•••••
Le Dr Jean-Luc Haziza est médecin spécialiste dermatologue et
diplômé de la Faculté des Science Paris Descartes. Il a axé ses recherches sur la prévention des risques psychosociaux et sur la qualité de vie en entreprise, avec un concept totalement novateur, la
Neuro-énergie®.
contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

LES GLORIEUSES, LA PLUS JOLIE FILLE DE PARIS
NOUVELLES - 232 pages - Hors collection
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601359
•••••
Qui est donc la plus jolie fille de Paris ?
Aux temps bénis du rock’n’roll et des idoles, du catch et des yéyés,
des grandes causes et des hippies, tout était possible ! Tout ? Ça
reste à voir…
Ce qu’on peut dire, en tous cas, c’est qu’il s’en est passé des
choses !
Entre vraies fictions et vrais événements, autant de petites histoires qui rêvaient d’entrer dans la grande. Fifties, sixties, seventies,
c’étaient les années de gloire !
Mais à la gloire de qui ?
•••••
Frédéric Stenz a eu la chance de naître au sommet flamboyant des
Trente Glorieuses. Et de fêter ses 50 ans en même temps que Mai
68. Poète et préfacier, président de festivals, entrepreneur récidiviste et créateur de grandes marques du quotidien, mais aussi peintre en bâtiment, prof de français, gardien de musée et journaliste,
il est une galerie de personnages à lui tout seul. C’est à se demander qui sort de la tête de qui…

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

ISLAM WAHHABITE
ESSAI - 496 pages - collection Encre d’Orient
Format 150X240 - 22€
EAN 9782367601380
•••••
Depuis près de deux décennies, le wahhabisme, doctrine religieuse
musulmane née au XVIIIe siècle dans la péninsule arabique, est
directement relié aux excès et dérives sanglantes de l’islam politique. Mis en accusation, notamment en Occident, en raison de
l’idéologie réactionnaire qu’il véhiculerait dans toute l’oumma
grâce à la puissance financière de l’Arabie saoudite, pays où il
constitue le pilier religieux du pouvoir monarchique, le wahhabisme demeure peu connu, qu’il s’agisse de ses enseignements, de
ses principes fondamentaux ou même de ses débats théologiques
internes. Si l’affaire semble entendue – ne parle-t-on pas désormais
de « déwahhabisation » ? – le présent ouvrage se penche sur des
aspects moins connus de ce courant religieux. Tendances réformistes, engagement caritatif, aide aux populations musulmanes en
difficultés, le wahhabisme revendique une autre approche de l’islam que celle qu’on lui prête et engage à porter plus d’attention
aux écrits et enseignements d’Abd al-Wahhab, le fondateur de ce
courant religieux.
Le wahhabisme représente-t-il une menace permanente pour les
intérêts européens et américains ? Est-il aussi monolithique qu’on
le prétend ? Est-il nécessairement opposé à la civilisation et aux
valeurs occidentales ? Légitime-t-il vraiment le djihad contre les
non musulmans, mais aussi contre les non-wahhabites ? Autant
de questions liées à l’actualité auxquelles cet essai érudit et précis
entend répondre.
•••••
Natana J. Delong-Bas, de nationalité américaine, est une chercheuse et universitaire, auteure de plusieurs ouvrages et articles
sur l’islam et la théologie musulmane. Le livre est paru aux éditions
Oxford Press en Angleterre.
contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à New York (US).

NOIR ÉTOILE
ROMAN - pages - collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 18€
EAN 9782367601397
•••••
Rose est journaliste. La voici en reportage au Rajasthan pour interviewer le maharaja de Jaisalmer. C’est dans ce contexte professionnel qu’elle découvre une caste de musiciens, les Manganiars,
ces bardes itinérants qui « mendient leur pain en chantant ». Le
lieu : le désert du Thar, où a lieu un mariage, non loin de la frontière du Pakistan. L’action : la nuit du mariage, Muntaz, une jeune
Indienne, est étranglée.
Par ce crime d’honneur, Rose entre peu à peu dans le secret de
ces hommes et de ces femmes soumis à des lois de caste très éloignées de sa propre réalité de journaliste française.
Il s’agit d’un « voyage initiatique » hors du temps et de l’Histoire.
Et sans doute le charme de ce livre tient-il à un mélange fort réussi
des beautés de cette région avec la rudesse de ses habitants.
•••••
Fabienne Le Houérou est directrice de recherche au CNRS et réalisatrice de documentaires ethnographiques. Elle travaille sur la résilience des femmes à travers le monde. Elle a publié à nos éditions
Les Cendres du Darfour (2010), Quartier 4 et demi (2012) et Perla Nera
(2014).

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris et à Éguille (13).
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Office du jeudi 05 juillet 2018

Office du jeudi 12 juillet 2018

5 portraits de femmes à travers l’Histoire

sangler votre ceinture!

BELLES ET REBELLES
À L’OMBRE DES GRANDES PARISIENNES
ESSAI - 310 pages - Collection Encre d’Orient
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601458
•••••
Mauvaise nouvelle pour nous les femmes : les meilleures coaches
en développement personnel sont toutes mortes !
Mais, bonne nouvelle, elles sont encore là pour nous inspirer…
Qui a réussi à séduire l’Ogre de l’Europe ? Joséphine de Beauharnais.
Qui a réussi à devenir le « Victor Hugo » féminin alors qu’elle était
une mère célibataire et pauvre au XIVe siècle ? Christine de Pisan.
Qui, bien avant Yves Saint-Laurent, a eu la bonne idée de porter
le costume masculin de façon chic ? George Sand.
Qui a réussi à rester la numéro 1 pendant quatorze ans dans un
panier de crabes, pire que Dallas ? Madame de Montespan.
Qui, bien avant Madonna, a connu un succès planétaire grâce à
son refus d’être une femme lisse et formatée ? Sarah Bernhardt.
Ces Parisiennes flamboyantes du passé sont les coaches les plus
crédibles car, elles au moins, ont fait leurs preuves. Ces femmes
extraordinaires ont toutes un point commun : elles étaient belles
et rebelles.

en avant-première, LIVRE RENTRÉE LITTÉRAIRE 2018

LE PILIER DU HIBOU, 28 NUITS AU COMPTOIR
ROMAN - 360 pages
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601410
•••••
Un dimanche soir, accoudé et seul au comptoir, j’ai décidé de débuter un CDD de pilier de bar. Je me suis donc professionnellement rendu 28 soirs d’affilée au Hibou, un bar rennais, et suis ainsi
devenu « le Pilier du Hibou ».
28 soirs, 28 chapitres, de rencontres, de regards, de lois, d’anecdotes, de cigarettes fumées, de verres remplis et vidés, de chasses
d’eau tirées… et d’amour bien sûr.
•••••
Scénariste et réalisateur de formation, Merwann Abboud-Wazir a
vécu vingt ans en France, à Rennes, avant de s’installer au Liban,
son pays d’origine. Il va successivement travailler en Égypte, à
Dubaï, puis au Maroc. De retour en France après quinze années
« d’exil », il collabore avec le romancier Gilbert Sinoué en tant que
documentaliste. Riche de cette expérience, il publie son premier
roman Huis-clos avec Bachar al-Assad à nos éditions.

Office du 16 août 2018
L’ANGLAISE D’AZUR
ROMAN - 320 pages
Format 145X190 - 20€
EAN 9782367601465
•••••

Contemporaine de John Keats, de Lord Byron et de Jane Austen, Anna Atkins vit au cœur du cercle des amis et collègues
scientifi ques de son père, ayant accès aux travaux des pionniers de la photographie comme William Henry Fox Talbot et John
Herschel qui lui enseigne la technique du cyanotype. Elle crée plusieurs centaines de cyanotypes, reproduisant sous forme dedessins photogéniques à fond bleu les familles des algues, des fougères et des fleurs.
Dans une Angleterre victorienne emportée par la révolution industrielle et la tourmente romantique, Anna est une femme moderne par sa liberté de créer, volontaire par sa puissance de travail et exemplaire par son inlassable appétit scientifique.
Cette fiction inspirée de faits réels offre un cabinet de curiosités passionnant.
•••••

Gabrielle de Lassus Saint-Geniès est poétesse, docteur en histoire de l’art et écrivain. Après des études d’histoire de l’art en
Sorbonne et à la Maison française d’Oxford, elle poursuit ses recherches sur l’art britannique et européen du XIXe siècle, les
représentations mystiques, allégoriques et héroïques de la femme et s’intéresse plus particulièrement à la symbolique botanique.
Elle a publié Hortus Conclusus, les litanies du Jardin (2017), recueil de 630 quatrains sur la botanique, récompensé par le prestigieux
Prix de l’Académie des Jeux Floraux.

•••••
Guide-conférencière à Paris, Edith de Belleville s’approprie les
Parisiennes célèbres, les courtisanes de la Belle Époque, les maisons closes, les muses des impressionnistes, le Louvre et le Versailles érotiques.
contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Paris.

contact presse : press@erickbonnier-editions.com
L’auteur vit à Nantes (44).

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

