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Août  
Margaux CHIKAOUI  Au nom de ma mère    Récit  24 août 
 
Julie DÉNÈS   Une poule sur un mur     Récit  24 août 
     
      
    
Septembre 
Mohamed LOUIZI  Manifeste pour un islam apolitique  Essai  7 sept  
 
Sandra CARDOT  Empathie et compassion    Essai  7 sept 

Comment développer nos super-pouvoirs  
     
Julie de TROY LECANTE Ma petite plume     Témoignage 14 sept  
   Vivre et surmonter l’interruption médicale de grossesse 
      
 
 
Octobre 
Noémie FANSTEN  Le lion dans la cage     Récit  5 octobre 
 
Nicole DELEPINE  Petit guide des médicaments inutiles   Essai             12 octobre 

et dangereux 
 
Olivier FRÉNOY  100 objets incontournables de l’histoire   Document 12 octobre 
    du design 
    De 1850 à 2000 
              
Hugues DEMEUDE  Les nouveaux fléaux biologiques   Document  12 octobre 
 
Edouard JOLLY   Günther Anders.     Essai  12 octobre 

Une politique de la technique 
collection le bien commun     

 
Nicolas POIRIER  Canetti.      Essai  12 octobre 

Les métamorphoses contre la puissance   
collection le bien commun 

 
Jérôme MICHEL   Malraux.     Essai  12 octobre 
    Apocalypse de la fraternité    
    collection le bien commun 
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Margaux CHIKAOUI 
Au nom de la mère 

Récit 
 
160 pages – 16 € 
 
Le livre 
Margaux est une « fille-sans-père », miroir en creux des « filles-mères ». Histoire banale, histoire fatale : 
aventure extra-conjugale entre une jeune femme issue d’un milieu populaire et un puissant procureur. 
Élevée par sa mère et ses tantes, elle est de ceux et celles qui, n’ayant pas été reconnus par leur père à la 
naissance, se construisent incomplets dans le manque et le doute dans l’éclatement de la cellule familiale. 
Elle fera la connaissance de son père – procureur de la République – à l’adolescence, au terme d’une 
procédure judicaire visant à une reconnaissance de paternité – procédure qu’il aura tenté à tout prix de 
freiner avec la complicité « maçonnique » de certains de ses confrères. 
 
Voilà l’enfant illégitime devenue jeune fille adoubée. La découverte de l’univers feutré d’un monde qui 
lui a toujours semblé inaccessible constituera une épreuve dans sa construction personnelle. Elle se lance 
dans des études de droit. Atavisme, désir de revanche ?  
 
Le combat d’une jeune fille née sans père, en quête d’identité et de reconnaissance, face aux méandres 
d’une justice à deux vitesses. Le récit d’une candeur explosée, à la frontière de l’autofiction.  
 
 
L’auteur 
Margaux Chikaoui a 21 ans. Elle est étudiante en droit (Assas). Actuellement secrétaire générale de Terra 
Nova Étudiants, elle est également chroniqueuse pour une web radio étudiante. 
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Julie DÉNÈS 
« Une poule sur un mur… » 

Récit 
 
186 pages – 17 € 
 
Le livre 
Rien ne prédestinait Julie, jeune femme ambitieuse, indépendante et libre, née au sein d’une famille 
aimante et favorisée, à tomber sous l’emprise d’un pervers narcissique. 
Là où il est si facile d’interpeller la victime (« Pourquoi es-tu restée ? »), de la rendre coupable de sa 
position, Julie Dénès décortique le cycle de la violence mis en place tout au long de cette relation toxique, 
dans ce qui peut se lire comme un véritable thriller psychologique. Sous forme d’un jeu de piste glaçant 
rythmé par l’air entêtant de la comptine « Une poule sur un mur », elle déploie l’éventail du processus 
d’emprise et de soumission.  
Julie a attendu quatorze ans avant de pouvoir en parler. Ce qui l’a sauvée du mécanisme de destruction et 
d’humiliation dont elle a été la victime, c’est cette comptine, « Une poule sur un mur », qui a agi comme 
un bouclier aux maux.  
 
Récit exemplaire dont la crudité ne tient ni de la provocation ni de l’exercice de style, qui tend seulement 
à l’analyse suivante : aucun déterminisme social préalable n’expliquera jamais la violence conjugale, et il 
n’existe pas de formule magique pour s’en sortir autre que la prévention, c’est-à-dire informer et 
expliquer le mécanisme de cette spirale infernale afin que toutes puissent un jour en reconnaître les 
rouages et réagir avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Le récit autobiographique d’une soumission totale avec un titre empruntant les paroles d’une célèbre 
comptine qu’elle se répétait comme bouclier aux maux. 
 
 
L’auteur 
Après être sortie des griffes de son bourreau, Julie Dénès a porté plainte, mais « faute de preuves », elle 
n’a pas réussi à la faire prendre en compte. Elle a ensuite été bénévole durant 12 ans au sein d’une 
association de défense des droits des femmes. Elle est aujourd’hui juriste, spécialisée dans le droit……, et 
jeune mère de deux enfants. 
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En librairie le 7 septembre 2017 
 

 
 

Mohamed LOUIZI 
Manifeste pour un islam apolitique 

Essai 
 
186 pages – 17 € 
 
Le livre 
Les discours communautaristes les plus insidieux ont instrumentalisé l’islam pour imposer une loi autre 
que celle de la République. Petit à petit se sont installées des phobies dangereuses, qui mènent à 
dépolitiser un débat de société alors que celui-ci est fondamentalement politique. Toute critique de l’islam 
est criminalisée et les esprits libres accusés de surfer sur des thèses racistes et xénophobes. 
 
Oui, il y a un problème « islam » en France, en Europe et dans le monde. Le déni ne fera que faire 
perdurer le malheur. Ce problème doit être identifié comme étant l’idéologie de l’islam politique et non 
seulement sa dimension violente et jihadiste. 
C’est au nom de sa foi, kidnappé par les islamistes, que Mohamed Louizi prend la parole ; une parole 
libre et responsable, sous forme d’un manifeste pour dépolitiser l’islam, pour faire émerger un autre 
islam, apolitique.  
Ouvrir le champ de la réflexion et de l’introspection sans tabous, au quotidien (halal, voile, sépulture, 
mariage mixte, mutilations génitales) comme au sein des fondements (poids de l’histoire, traditions 
locales), sans trahir les valeurs et principes humanistes de l’islam. Un manifeste pour redéfinir le sacré, 
repenser les textes et réconcilier l’islam avec la modernité et la laïcité.  
 
L’islam ne sera qu’apolitique ou ne sera plus, le plaidoyer de Mohamed Louizi, ex-Frère musulman, pour 
une réforme de l’islam au service d’un idéal laïque, fraternel et libre.  
 
 
L’auteur 
Ex-membre de l’UOIF de 2002 à 2006 et du bureau exécutif du bureau de son association locale 
(démission réfléchie fin 2006), co-fondateur de l’association Univers-Cité Pluriel en juin 2007. 
Humaniste de foi musulmane, autodidacte et passionné des recherches et études religieuses comparées. 
Auteur de nombreuses recherches et articles publiés sur le blog « Écrire sans censures ! » … 
Auteur de l’essai autobiographique : « Pourquoi j’ai quitté les Frères musulmans : retour éclairé vers un 
islam apolitique » (Michalon 2016), il a témoigné de son passé d’ex-Frère musulman. En février 2017, il 
gagne son procès contre Amar Lasfar, président de l’UOIF. 
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Sandra CARDOT 
Empathie et compassion 

Comment développer nos super-pouvoirs ? 
Essai 

 
186 pages – 17 € 
 
Le livre 
Vous avez un grand pouvoir : vous êtes capables de changer les mentalités pour un monde meilleur, de 
devenir vous-même des êtres vibrant d’empathie et de compassion et d’être ainsi des super-héros. Quand 
vous aurez intégré que ce pouvoir est déjà là, en vous, vous ne verrez plus jamais la vie comme avant. 
Vous aurez envie de justice et de révolutionner la société, d’effacer l’absurdité ambiante et d’entrer dans 
une nouvelle ère : celle de la solidarité et de l’altruisme.  
 
Quels sont les effets de l’empathie et de la compassion sur l’être humain ? En s’appuyant sur les 
neurosciences, la psychologie positive, la spiritualité, les grandes figures des « super-héros » de l’Histoire 
(Gandhi, Mandela…) mais également des exemples de la culture contemporaine (cinéma, musique, 
séries), Sandra Cardot décortique pour nous le secret du bonheur, qui passe par la bienveillance envers soi 
et autrui, et nous donne les clefs pour y parvenir : développer notre empathie – c’est-à-dire la capacité 
innée de ressentir les émotions et les sentiments d’autrui à travers les expériences de vie d’autrui,  humain 
ou animal – et cultiver la compassion – capacité sublimée de l’empathie – qui mènent à l’altruisme, à 
l’amour, mais aussi au succès, à davantage de productivité, une meilleure santé, etc. « Le meilleur secret 
du bonheur est de se mettre au service des autres. » 
 
Réveillez le super-héros en vous ! Un guide pratique destiné au plus grand monde pour apprendre à 
développer nos pouvoirs innés : empathie et compassion. 
 
L’auteur 
Sandra Cardot a été vidéaste, chanteuse et modèle. Sa formation en psychologie clinicienne l’a conduite 
vers l’art thérapie. Elle poursuit sa démarche vers le bonheur spirituel commencé avec En pleine 
conscience. Itinéraire lucide vers le bonheur spirituel (Michalon, 2016). 
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Julie de TROY LECANTE 
Ma petite plume 

Vivre et surmonter l’interruption médicale de grossesse 
Préface du Dr Alexandra Letourneau  

Témoignage 
 
186 pages – 17 € 
 
 
Le livre 
Entre 5000 et 7000 interruptions médicales de grossesse (IMG) sont pratiquées chaque année en France. 
Elle peut être réalisée à tout moment de la grossesse, jusqu’à la fin, en cas de maladie « d’une particulière 
gravité et incurable ». Julie et son mari ont voulu, désiré, attendu et aimé leur premier enfant. Jusqu’au 
jour où le diagnostic tombe : le petit Théo a fait une hémorragie interne. Tout bascule.  
 
La perte d’un enfant est une épreuve particulièrement douloureuse pour les couples qui y sont confrontés. 
La problématique de l’interruption médicale de grossesse est toute particulière : à cette douleur s’ajoute le 
fait d’avoir à prendre la décision d’arrêter la vie d’un fœtus gravement malade. 
Julie nous fait vivre le doute auquel ces couples sont confrontés jusqu’à la décision d’interrompre la 
grossesse. Est-ce la meilleure décision pour ce bébé et pour nous ? N’y a-t-il vraiment aucun espoir 
d’amélioration, ni de traitement ? Et quand cette décision est prise vient très souvent un sentiment 
d’urgence : comment supporter ces jours passés à sentir son bébé bouger alors que son décès est déjà 
programmé ? Enfin arrive le jour de l’accouchement, où se mêlent la naissance et la mort. Et après ? 
 
Un témoignage pour comprendre les étapes qui mènent à la reconstruction. Un témoignage pour briser les 
tabous qui peuvent encore exister autour de l’interruption médicale de grossesse, expliquer comment et 
par quels moyens on peut s’en sortir afin d’aider les parents qui y sont confrontés et leur redonner espoir.  
 
L’auteur 
À l’époque journaliste, Julie de Troy Lecante a souhaité reprendre ses études après cette épreuve afin de 
devenir infirmière. Elle exerce aujourd’hui dans une grande maternité parisienne, où il lui arrive 
d’accompagner des couples confrontés à un deuil périnatal. Elle est aujourd’hui maman de quatre enfants.  
Le Dr Alexandra Letourneau est spécialisée en diagnostic anténatal à l’hôpital Antoine-Béclère de 
Clamart. 
  



MICHALON 
 

En librairie le 5 octobre 2017 
 

 
 

Noémie FANSTEN 
Le lion dans la cage 

Témoignage 
206 pages – 18 € 
 
Le livre 
Environ 4 % des enfants souffrent de strabisme. La conséquence la plus grave est l’amblyopie (l’œil 
dévié devient comme malvoyant ou aveugle). Noémie a souffert de ce handicap dès l’âge de 2 ans : 
« Chacun de mes yeux se met à regarder dans une direction différente sans se mettre d’accord. Un œil dit 
merde à l’autre. C’est un point de départ qui structure ma vie, ma personnalité, mon regard. » 
Strabisme, hypermétropie, astigmatie, puis myopie… Quoi qu’elle fasse, elle est toujours à côté de la 
plaque, maladroite ; elle fait tout à l’envers, réalise tout à retardement ; elle est cet horrible « serpent  à 
lunettes », la bigleuse, du clan des losers.  
Dans la valse des strabologues et autres orthopistes, son meilleur ami devient le fameux lion du 
synoptophore, cet étrange instrument fait de plaques jumelles sur lesquelles figurent un lion et une cage, 
et dont l’exercice consiste à faire entrer le lion dans la cage. « Le lion m’accompagne. Je le protège, je le 
cache. Il est sous mon lit. L’œil gauche veille sur lui, l’œil droit vérifie qu’aucun adulte ne le découvre et 
veuille le mettre en cage. » 
 
Aujourd’hui, Noémie a conclu un accord avec le lion : il ne rentre dans la cage que pendant les séances 
d’orthoptie. Malgré deux opérations, elle fait régulièrement cramer ses casseroles, car elle ne sait pas bien 
évaluer le niveau d’eau. Mais alors qu’elle pourrait être définitivement débarrassée de ses lunettes, elle a 
choisi de les garder. Elle a développé une vision fractionnée, par accumulation de détails. Elle a appris à 
compenser par une autre perception des gens. « J’aime regarder les gens à ma manière. Autrement. 
Regarder comment ils respirent. N’entendre que leur voix car elle trahit leurs véritables émotions et 
intentions. La façon dont ils se tiennent, placent leurs épaules, trahit leur état intérieur, ce qu’ils ne 
veulent pas laisser paraître. » 
 
Une fois adulte, elle découvrira qu’elle est synesthète. Elle fait partie de ceux qui perçoivent les couleurs 
des sons ou associent une couleur à un chiffre, à un goût… Bref, tous ceux qui voient quelque chose en 
plus ! 
 
L’auteur 
Noémie Fansten est comédienne, scénariste et réalisatrice. 
 
  



MICHALON 
 

En librairie le 12 octobre 2017 
 

 
 

Nicole DELÉPINE 
Petit guide  

des médicaments anti-cancéreux inutiles et dangereux 
Essai 

 
228 pages – 18 € 
 
Le livre 
En vingt ans, le cancer s’est mué en affection foudroyante, remplaçant la longue maladie tant redoutée 
dont l’expression fleurissait les faire-parts de décès. Pourtant, l’histoire naturelle n’a pas changé, comme 
en témoignent trop d’observations de malades de pays moins « favorisés ». En revanche, notre système de 
santé a été bouleversé depuis les années 90 par sa marchandisation croissante à travers l’hôpital-
entreprise, l’intrusion de la Bourse dans le choix des drogues retenues, les pratiques raccourcies des essais 
thérapeutiques et la soumission imposée aux médecins par la gestion étatique au service de la finance. 
Le bouleversement des conditions d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des médicaments a réduit 
drastiquement leurs délais d’obtention. Ceux-ci sont passés de quelques longues années (10 à 15) à 
quelques mois (6 à 18), en diminuant considérablement les exigences des agences (FDA, EMA) et en 
conséquence les démonstrations d’efficacité et de sécurité par Big pharma.  
 
Qu’en est-il de l’efficacité réelle et de la sécurité de ces nouvelles drogues arrivées en « pony express » 
sur le marché à grand renfort de publicité, voire de propagande vantant les mérites du dernier miracle à 
venir et que l’on attend toujours ? 
 
Ce précis fera l’inventaire non exhaustif mais représentatif de nouvelles drogues vedettes trop souvent 
imposées au patient comme traitement initial ou de recours, afin de donner à tous une information 
objective. Le malade doit disposer d’une information claire, intelligible et honnête. Il doit pouvoir, muni 
de ces éléments sur le traitement proposé, mais aussi sur  les schémas démontrés efficaces, donner son 
consentement éclairé sans pression, ni influence. Ce travail est là pour l’y aider ainsi que les médecins 
débordés par les soins cliniques en manque de temps. 
 
L’auteur 
Pédiatre, oncologue, ancien chef de service de cancérologie pédiatrique APHP, Nicole Delépine se bat 
depuis trente ans pour améliorer les prises en charge des malades atteints de cancer. Elle a publié chez 
Michalon Neuf petits lits au fond du couloir (2000), Ma liberté de soigner (2006), La face cachée des 
médicaments (2011), Le cancer, un fléau qui rapporte (2013) et Cancer. Les bonnes questions à poser à 
votre médecin (2016). 
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Olivier FRÉNOY 
100 objets incontournables de l’histoire du design 

de 1850 à 2000 
Document 

 
224 pages – 19,50 € 
 
Le livre 
Les objets sont omniprésents dans notre vie quotidienne, citoyenne et professionnelle. Chaque jour, nous 
les utilisons et les apprécions pour leur fonctionnalité, leur utilité, leur esthétique ou tout simplement pour 
la satisfaction qu’ils nous procurent. 
Stylo, montre, téléphone, ordinateur, lampe, siège… ces biens sont légion et irremplaçables. Ils nous 
accompagnent à chaque moment de notre existence. Derrière chacun d’entre eux, il y a un inventeur ou 
un designer et un industriel qui l’a fabriqué en série. 
 
Olivier Frénoy a recensé 100 objets incontournables de l’histoire du design, datés de 1850 à 2000 : 
. des biens intemporels, toujours d’actualité (la bouteille de Coca Cola, la chaise Bistrot, le Zippo) 
. des inventions célèbres qui ont évolué avec le temps (le rasoir Gillette) 
. des objets qui ont marqué leur époque, mais aujourd’hui disparus (solex, machine à écrire Selectric) 
. des produits dessinés par des designers de talent et devenus référents (la chaise tulipe, chaise LC4) 
. des objets anodins qui remplissent parfaitement leur fonction (le trombone, le Bic, le post-it) 
 
Il raconte leur petite histoire : le fruit du hasard, une nécessité, une opportunité, une volonté d’innover ou 
simplement le génie, l’opiniâtreté d’un seul homme… 
 
 
L’auteur 
Créateur de l’agence Concept Frénoy Design, Olivier Frénoy est un passionné du design, dont il a fait son 
métier : design de produits industriels, mobilier urbain, communication visuelle, aménagement d’espaces 
et scénographie. Dans sa collection personnelle, plus de 2000 objets de designers de tous pays. 
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Hugues DEMEUDE 

Fléaux biologiques 
Les animaux, plantes et micro-organismes 

qui nous menacent 
Document 

300 pages – 18 € 
 
Le livre 
Le nombre d'espèces exotiques introduites en Europe a augmenté de 76 % ces 35 dernières années : il y a désormais 
12 212 espèces exotiques présentes dont plus de 1 000 sont considérées comme invasives. Les dégâts que la 
prolifération de ces animaux, plantes et microorganismes occasionne sur la biodiversité, l’agriculture et même la 
santé humaine apparaissent de plus en plus préoccupants. Des dommages déjà estimés à 12,5 milliards d'euros par 
an sur le vieux continent !  
 
La mondialisation des échanges continuant de s’accélérer, les spécialistes estiment que les menaces et problèmes 
liés aux espèces invasives iront en s’accroissant. Et ce, partout dans le monde. Il faut donc se préparer au pire.  
C’est pourquoi un Règlement européen relatif à « la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes » a été adopté en 2014. Un Règlement qui a force de loi pour les États membres 
et oblige la France, qui a longtemps eu un train de retard, à s'y conformer.  
 
En 2017 devrait être entériné le plan d’actions d’une nouvelle stratégie nationale favorisant un renforcement de la 
prévention et de la lutte face aux espèces exotiques envahissantes. Une stratégie visant à favoriser une meilleure 
coordination entre les acteurs de l'environnement, de l'agriculture et de la santé.  
 
Une enquête choc sur ces virus, parasites et insectes mutants qui s’attaquent à l’homme, aux animaux et aux 
végétaux : quels sont-ils, comment se propagent-ils et, surtout, comment les endiguer ? 
Une enquête grand public doublée d’une cartographie complète de la France.  
 
 
L’auteur 
Hugues Demeude est un journaliste-reporter, réalisateur et producteur, spécialisé dans les sujets sur 
l’environnement, la biodiversité, les territoires et la santé. Il collabore également pour les revues Géo, Ça 
m’intéresse et Historia. 
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Jérôme MICHEL 
Malraux, Apocalypse de la fraternité 

Le livre 
La fraternité est au cœur de l’œuvre de Malraux, aussi bien de l’œuvre romanesque, de l’œuvre esthétique que des 
écrits de la dernière période qui vont des Antimémoires à L’Homme précaire et la littérature. 
Chez Malraux, la fraternité est tout à la fois la condition préalable de la justice et la finalité de cette dernière. Sans 
fraternité, pas d’égalité réelle et pas de justice possible. Le présent essai s'attache à restituer et à éclairer la place 
centrale de la valeur de la fraternité dans l'œuvre et la vie de Malraux et à en révéler (le sens premier d'apocalypse) 
les implications. 
 
L’auteur 
Jérôme Michel est maître des requêtes au Conseil d'État. Il a signé Blum, Un juriste en politique (2008) et Mauriac, 
La politique des béatitudes (2010) dans la même collection. 
 

Édouard JOLLY 
Günther Anders, Une politique de la technique 

Le livre 
Günther Anders reste connu principalement en Autriche et en Allemagne pour ses positions radicales en écologie 
politique. Il formula celles-ci à la suite de l’usage militaire de la force nucléaire pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, positions qui évoluèrent encore lorsque la catastrophe de Tchernobyl se produisit en 1986. La destruction 
de l’environnement vital, la durabilité des déchets, les pollutions à grande échelle, le réchauffement climatique, 
l’hostilité immanente au nihilisme technique ou encore la dégradation des relations entre exploitants et exploités, 
sont autant d’occasions de poser un problème philosophique : comment un monde technicisé, un monde qui tend à 
exclure ou détruire l’homme, laisse-t-il la possibilité d’une politique ?  
L’objectif de cet ouvrage sera d’offrir un parcours des thèses majeures du philosophe concernant la relation entre 
technique et politique. L’intérêt de son œuvre consiste en effet à intégrer des problématiques d’actualité en écologie 
politique et en critique sociale à des considérations anthropologiques et philosophiques. 
 
L’auteur 
Docteur en philosophie de l’Université Lille III, diplômé de l'Institut de Journalisme (Bruxelles),  Édouard Jolly est 
chercheur en philosophie politique et histoire militaire aux Archives Husserl et chargé de cours à Sciences Po Lille. 
 

Nicolas POIRIER 
Canetti, Les métamorphoses contre la puissance 

Le livre 
Romancier, dramaturge, anthropologue, essayiste et moraliste, prix Nobel de Littérature en 1981, Elias Canetti est 
un écrivain inclassable, rétif aux dogmes comme aux idéologies, qui a tout fait pour ne pas s'ériger en maître et 
former des disciples. Hostile aux systèmes de pensée à vocation totalisante, s'exprimant volontiers dans la langue 
fragmentaire de l'aphorisme, la pensée de Canetti peut sembler, à première vue, assez déroutante, tant il est difficile 
d'en identifier la forme unitaire qui lui confère d'emblée sa pleine signification.   
Le livre de Nicolas Poirier privilégie l'aspect plus directement politique de l’œuvre de Canetti : à partir 
principalement de l'anthropologie de la culture élaborée par Canetti dans Masse et puissance, son unique ouvrage 
théorique, il se donne pour objet de faire ressortir les thématiques et problématiques saillantes de la réflexion menée 
par Canetti concernant notamment le pouvoir et son lien avec la mort, mais aussi plus largement la capacité humaine 
de faire communauté sans succomber aux pathologies qui enferment l'homme dans une identité qu'il prétend 
exclusive.  
 
L’auteur 
Docteur en Science politique, Nicolas Poirier est enseignant et chercheur en philosophie, rattaché au laboratoire 
Sophiapol de l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Il a notamment publié L'ontologie politique de 
Castoriadis aux éditions Payot (2011). 
 
 


