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DANS  
LA TÊTE  
DE ZIDANE
Par l’étude approfondie du discours de Zidane et des 
événements personnels autant que publics d’une trajec-
toire sportive hors normes, ce livre vous fait entrer dans 
l’intimité et le monde intérieur de l’homme qu’est Zidane, 
en donnant une lecture et une interprétation d’éléments de 
sa vie que lui-même n’a peut être pas décodés.

9782380941401 | 2020 | 220 pages | 21 x 14 cm | 18,90 €

DES FEMMES 
DANS LA MAFIA : 
MADONES OU 
MARRAINES ?
Le rôle des femmes dans la Mafia italienne a longtemps été 
négligé. Réduites au statut de victimes, sous l’emprise des 
hommes, reléguées aux tâches domestiques, elles sont 
une vitrine respectable pour les mafieux, se montrant par-
faites, irréprochables, soumises. Difficile d’imaginer ces  
« madones » mariées à des tueurs sanguinaires. Qui sont 
réellement ces femmes qui accompagnent leurs maris et 
leurs fils dans des vies de crimes et de prison ?

9782369421429 | 2015 | 220 pages | 23 x 14 cm | 19,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Milka Khan
Anne Véron

Portraits de femmes  
issues de Cosa Nostra,  
de la ‘Ndrangheta et  
de la Camorra à partir de 
témoignages inédits obtenus 
sur le terrain.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Sabine Callegari

Qui est l’homme derrière  
le masque, si beau, si lisse ?
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DICTIONNAIRE 
INSOLITE 
D'ASTÉRIX
Ce dictionnaire insolite couvre tous les aspects du héros 
best-seller mondial : les albums, les personnages, films, 
publicités, thèmes récurrents, parodies… et dévoile nombre 
de documents rares ou inédits. Un must pour tous les fans 
de la série.

9782380942446 | 2021 | 352 pages | 23 x 18 cm | 25,90 €

LE CINÉMA, 
UN ART DE LA 
COMPLEXITÉ
ARTICLES ET INÉDITS, 1952-1962
Cet ouvrage s’attache aux quêtes sensibles d’Edgar Morin. 
Après L’homme et la mort et avant La Méthode, le cinéma 
est pour lui un champ d’investigation qui interroge « le com-
ment » de la vie, un cinéma-essai, un art de la complexité.

9782369422068 | 2018 | 617 pages | 23 x 14 cm | 24,00 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Edgar Morin

Les textes fondateurs  
de la pensée d'Edgar Morin 
sur le cinéma.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Philippe Durant

La première encyclopédie 
officielle d'Astérix !
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LES ESPIONS 
DU VATICAN
DE LA SECONDE  
GUERRE MONDIALE À NOS JOURS
Le Saint-Siège a toujours été la cible de services secrets 
étrangers. Persuadés que le Vatican dispose d’un réseau 
de renseignement sans équivalent au monde, ils veulent 
en percer les secrets ou s’en faire un allié. L’infiltration 
clandestine de prêtres russophones en URSS sous Staline, 
presque tous démasqués par le KGB, les négociations se-
crètes menées par Jean XXIII avec Khrouchtchev, les rela-
tions étroites du cardinal Montini, futur Paul VI, avec la CIA, 
l’infiltration du Vatican par les différents services secrets 
du bloc de l’Est. Ces épisodes et bien d’autres dessinent 
une autre histoire de la papauté contemporaine. L’ouvrage 
aborde également les affrontements souterrains qui ont 
opposé certains groupes au sein de l’Église et revient sur 
les affaires financières controversées de l’Église dans les 
années 1970-1980. Il décrypte enfin les « barbouzeries » 
et coups tordus qui ont marqué le pontificat de Benoît XVI 
et sont encore en cours sous François.

9782380941562 | 2021 | 647 pages | 23 x 14 cm | 25,90 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Yvonnick Denoël

80 ans de guerres secrètes  
et de coups tordus.
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