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07.03

LEVINAS, BADIOU
LACAN, JUDAÏSME

Né en 1971, philosophe et talmudiste, 
Jérôme Benarroch propose une puissante 
relecture de Levinas, de Badiou et de 
Lacan, mais aussi une tentative audacieuse 
d’actualisation de la pensée juive. Et offre 
de l’amour, sujet si saturé, une approche 
renouvelée. Ce livre a pour ambition 
de penser l’amour et d’en produire une 
pensée contemporaine.

Rencontre avec Jérôme Benarroch
Mercredi 7 mars | 17.00 | Librairie Kléber

03.03

TIMOTHÉ LE BOUCHER
UNE VIE D’INTERMITTENT 

Avec Ces jours qui disparaissent, Timothé 
Le Boucher vient de remporter le prix 
des Libraires de BD. À seulement 29 ans, 
il a impressionné plus d’un critique en 
signant un magnifique album. Il franchit 
un cap dans le dessin et dans la mise 
en scène, au fil d’un récit fleuve solide, 
vertigineux et bouleversant, qui voit un 
jeune acrobate insouciant se faire voler 
sa vie par sa double-personnalité.

Dédicace de Timothé Le Boucher
Samedi 3 mars | 15.00 | Librairie Kléber

02.03

03.03

MARGAUX & MARTIN
CHANSON FRANÇAISE 

À grand renfort de jupe volante et de 
poings lancés vers les cieux, le duo 
piano-voix déroule avec poésie et doigté 
ses chansons « francofolles ». Qu’on se le 
dise, la chanson française n’est pas morte. 
Avec l’impatience des premières fois, le 
duo strasbourgeois nous entraîne dans 
son univers, tantôt engagé ou déjanté.

Concert  de Margaux & Martin
Samedi 3 mars | 17.00 | Librairie Kléber

03.03

CHRISTOPHE FAURÉ
S’AIMER ENFIN !

Christophe Fauré est psychiatre et 
psychothérapeute, spécialisé dans 
l’accompagnement face aux deuils, 
divorces et autres ruptures de la vie. Voici 
le récit initiatique d’un psychiatre devenu 
moine, puis psychiatre à nouveau. Il nous 
parle à chacun de la quête de soi et 
de la quête de sens, bien au-delà de la 
référence à une religion spécifique.

Rencontre avec Christophe Fauré
Samedi 3 mars | 15.00 | Librairie Kléber

01.03

ANNICK COJEAN
27 FEMMES S’IMPOSENT DANS UN MONDE D’HOMME 

JEAN-FRANÇOIS COLOSIMO & ÉLISABETH LÉVY 
LA CIVILISATION C’EST LA CULTURE ET LE SAVOIR-VIVRE

06.03

SOUVENIRS, 
QUAND TU NOUS TIENS

Avec La grange aux souvenirs  et Bribes 
et rubis, Claudine Malraison et Martine 
Blanché nous confient, par petites 
touches, les évocations de leurs univers 
empreints de vie et de poésie. Émotions 
intactes. « Il ne faut jamais revenir au 
temps perdu des souvenirs » chante 
Barbara.

Rencontre avec Claudine Malraison, 
Martine Blanché & Aline Martin

Samedi 3 mars | 11.00 | Librairie Kléber

LE JAZZ AMOUREUX
PATRICE BLANC-FRANCARD
Au carrefour des années 80, à la radio 
sur France Inter, ainsi qu’à la télé avec les 
émissions « Pop 2 » et « Les Enfants du 
Rock », Patrice Blanc-Francard en a éveillé 
plus d’un à la musique. Aujourd’hui, il 
ouvre les portes de son jardin secret, le 
jazz : « Déambuler avec passion dans le 
jazz, ce paradis privé, est l’un de mes 
grands bonheurs.» 

Rencontre avec Patrice Blanc-Francard
& Emmanuel Abela

Vendredi 2 mars | 17.00 | Librairie Kléber

« Je ne serais pas arrivée là si... » 
Grand reporter au Monde, Annick Cojean 
a posé cette question vertigineuse à 27 
femmes magnifiques. Elles se racontent 
avec une sincérité bouleversante. Quel 
hasard, rencontre, accident, lecture, don, 
peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé 
ma vie ? Quelle joie m’a donné des ailes ? 
Quel drame ? Des anges ont-ils veillé sur 
moi ? Mes parents ? Fardeau ou chance ? 
Comment se construit une vie ? Qu’ont-elles 
appris de la vie ? 

Et que peuvent-elles partager avec les 
jeunes filles qui les liront et qui, elles aussi, 
ont bien l’intention d’imposer leur voix dans 
un monde dont les règles sont forgées par 
les hommes ?

Rencontre avec Annick Cojean 
& Fabiola Kocher

Jeudi 1er mars | 17.00 | Librairie Kléber

Nous accueillons deux intellectuels qui 
n’hésitent pas à hurler dans le brouillard 
médiatique. Élisabeth Lévy est une voix libre. 
Elle parle franc, cru. Elle parle fort, au rythme 
des colères. Et personne n’est épargné.   
Essayiste, Jean-François Colosimo a 
consacré l’ensemble de ses recherches aux 
métamorphoses contemporaines de Dieu. 
Pourquoi le fanatisme religieux que l’on 
croyait éteint depuis « le siècle des lumières » 
ressurgit-il avec cette violence ?

Rencontre avec Jean-François Colosimo 
& Élisabeth Lévy

Mardi 6 mars | 17.00 | Librairie Kléber

03.03



LES AIDANTS
FAMILIAUX

Un aidant familial est une personne 
qui soutient un proche âgé, malade, 
handicapé ou en situation de perte 
d’autonomie. En France, ils sont près de 
8,3 millions. Comment mettre en lumière 
le travail silencieux de ces proches 
aidants et leur permettre de vivre le 
mieux possible cette situation ?

Rencontre avec Jean Ruch
Les Aidants familiaux pour les nuls

Mercredi 14 mars | 16.00 | Librairie Kléber

14.03

CATHERINE TRAUTMANN, JOSÉ BOVÉ 
& CHRISTOPHE GEIGER

RÉGULATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

13.03

CORINNE LEPAGE
À BOUT DE CONFIANCE

Ancienne ministre de l’Environnement et 
avocate, la courageuse Corinne Lepage 
analyse « l’hyperprésidentialisation » 
du régime dont elle redoute les effets. 
Le nouveau président est-il vraiment 
capable de ramener la confiance au sein 
de la société française ?

Rencontre avec Corinne Lepage 
& Chantal Cutajar

Lundi 12 mars | 16.00 | Librairie Kléber

12.03

WOUTER VAN DER 
VEEN & VAN GOGH

Pour beaucoup, Vincent Van Gogh est 
l’archétype de l’artiste incompris. Inconnu 
de son vivant, pauvre, fou... Les échanges 
épistolaires des frères Van Gogh laissent 
pourtant transparaître une vision presque 
prophétique de l’évolution du marché 
de l’art et l’annonce d’une réussite 
exceptionnelle. Une vérité qui dérange ? 

Rencontre avec Wouter van der Veen
Samedi 10 mars | 17.00 | Librairie Kléber

10.0310.03 SAISONS D’ALSACE
CHASSE AUX SORCIÈRES

Aux XVIe et XVIIe siècles, dans toute l’Europe, 
et avec une intensité particulière en Alsace, les 
autorités se sont livrées à une effroyable chasse aux 
sorcières. Ce nouveau numéro des Saisons d’Alsace 
revient sur cette période sombre où une justice 
impitoyable condamnait les prévenus, où le Malleus 
Maleficarum, terrifiant traité de démonologie, 
servait aux tortionnaires.

Rencontre avec l’équipe des Saisons d’Alsace
Samedi 10 mars | 11.00 | Librairie Kléber

10.03
TAHAR BEN JELLOUN

CALVAIRE À LA MAROCAINE
Il lui aura fallu près de cinquante ans pour 
trouver les mots pour raconter cette histoire 
qui est la sienne : La punition raconte le 
calvaire, celui de dix-neuf mois de détention, 
sous le règne de Hassan II, de quatre-vingt-
quatorze étudiants punis pour avoir manifesté 
pacifiquement dans les rues des grandes villes 
du Maroc en mars 1965.

Rencontre avec Tahar Ben Jelloun
& Jean-Luc Fournier, Or Norme

Samedi 10 mars | 15.00 | Librairie Kléber

Créatrice de la chaîne 
youtube « Solange te 
parle », Ina Mihalache 
signe aujourd’hui son 
premier récit intime. 

Une voix littéraire, 
générationnelle et 

féministe. 

10.03

DOMINIQUE
FERNANDEZ

Au coeur du plus froid de l’hiver, se plonger 
dans un roman qui sent bon le soleil, l’été 
et la Sicile. Dominique Fernandez nous 
donne rendez-vous là où les eaux se 
partagent et nous offre un roman subtil 
sur le lien amoureux, les mouvements 
souterrains de la personnalité, mais aussi 
une peinture foisonnante de la Sicile et de 
ses habitants. Tout peut toujours arriver.

Rencontre avec Dominique Fernandez
Vendredi 9 mars | 17.00 | Librairie Kléber

09.03

PATRICIA DARRÉ
LES VISITEURS DU SOIR

Nous ne sommes jamais seuls. Tous les lieux 
sont « habités » Les forêts, les montagnes 
mais aussi les maisons. Comment sentir la 
matière psychique d’un lieu ? Comment 
décrypter les signes et messages envoyés 
de l’au-delà ? Patricia Darré, journaliste 
et médium, nous apprend à dompter nos 
relations avec les fantômes et les présences 
bienveillantes. Édifiant et troublant.

Rencontre avec Patricia Darré & Lisa Haller
Jeudi 8 mars | 17.30 | Librairie Kléber

08.03

ELSA STUMPF
LA PLANÈTE DE L’ESPOIR

Jeune lycéenne strasbourgeoise de 
16 ans, Elsa Stumpf vient de publier le 
deuxième tome de la saga « Les Sauveurs 
des Galaxies ». L’occasion pour ses 
lecteurs de retrouver les personnages 
de Tim, Lilas, Bastien et Sofia, agents 
oeuvrant pour la protection des galaxies. 

Dédicace d’Elsa Stumpf
Samedi 10 mars | 15.00 | Librairie Kléber

10.03

ASLI ERDOĞAN
FIGURE DE LA LIBERTÉ

14.03

SOLANGE 
TE PARLE

Rencontre avec Ina Mihalache
Samedi 10 mars | 14.00 | Librairie Kléber

Multilatéralisme vs bilatéralisme en matière 
de régulation de la propriété intellectuelle : 
l’exemple du traité transatlantique (TTIP).
Rencontre au sommet avec Christophe 
Geiger, professeur et directeur général du 

CEIPI, Université de Strasbourg, José Bové, 
député européen et Catherine Trautmann, 
Vice-présidente de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Conférence animée par Franck 
Macrez, Maître de conférences au CEIPI.

Rencontre avec José Bové, Catherine Trautmann, Christophe Geiger & Franck Macrez
Mardi 13 mars | 17.30 | Librairie Kléber

Militante et figure de la 
liberté en Turquie, Asli 
Erdoğan a reçu en 2018 le 
prix Simone de Beauvoir, 
récompensant chaque année 
une personne qui défend et 
fait progresser la liberté des 
femmes. Incarcérée pour 
ses propos dans la presse 
et toujours en attente de 
jugement, elle nous livre un 
premier roman, pourtant 
pas moins engagé que 
ses précédents textes. 
L’écriture toujours soignée 
et traversée de fulgurances 
poétiques de la romancière 
trouve ici un autre terrain 

d’expression. 

Rencontre avec Asli Erdoğan & Vanessa Tolub
Mercredi 14 mars | 17.30 | Librairie Kléber

REPORTÉ AU PRINTEMPS



UN JAPON MODERNE ?
PIERRE-FRANÇOIS SOUYRI
On a longtemps confondu la modernité 
avec la forme prise par le développement 
historique des sociétés occidentales. 
Selon Pierre-François Souyri, l’histoire 
récente montre au contraire que la 
modernité telle que nous la concevions 
n’était que l’aspect particulier d’un 
phénomène mondial. 

Rencontre avec Pierre-François Souyri
& Thierry Jobard

Lundi 19 mars | 18.00 | Librairie Kléber

19.03

VINCENT HAMAIN 
MORT IMMINENTE . RÉCIT
Mémorandum de l’au-delà : Un pas dans 
l’éternité. Vincent Hamain a vécu un arrêt 
cardiaque de plusieurs minutes et une 
expérience de mort imminente. Cette 
profonde immersion intemporelle oriente 
maintenant sa vie vers la recherche de 
d’un amour rencontré dans l’au-delà. 
Que savez-vous des expériences de mort 
imminente ? 

Rencontre avec Vincent Hamain 
& Chantal Cutajar

Lundi 19 mars | 16.00 | Librairie Kléber

19.03

TOM GAULD 
STRIPS LITTÉRAIRES

CLOTILDE PERRIN 
ATELIER DESSIN

Venez participer gratuitement à 
un atelier dessin en compagnie de 

l’illustratrice strasbourgeoise 
Clotilde Perrin. 

Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans. 
Réservation obligatoire au rayon 
jeunesse de la Librairie Kléber.

Atelier-jeunesse avec Clotilde Perrin
Samedi 17 mars | 14.00 | Librairie Kléber

17.03

PRENEZ SOIN DE 
VOUS, MAINTENANT !
Vivre jusqu’à 100 ans heureux et en bonne 
santé, c’est possible ! Véritable bible du 
savoir bien-vivre, cet ouvrage rassemble 
les dernières études scientifiques et en 
extrait les recommandations essentielles 
à notre longévité. C’est la somme de ces 
facteurs de vie que nous devons prendre 
en compte. Prenons soin de nous !

Rencontre avec Éric Dupont 
& Christine Michaud

Jeudi 15 mars | 17.00 | Librairie Kléber

15.03

17.03

20.03

LE PAVILLON D’OR
TOSHIRO MAYUZUMI

La création de cet opéra à la Deutsche 
Oper de Berlin en 1976 fut un événement. 
D’un fait divers, le romancier japonais 
Mishima a tiré un roman troublant sur 
la puissance dévastatrice de la beauté. 
Opéra sombre et envoûtant. On y 
découvre le talent d’un créateur majeur 
attiré par les hauteurs mystiques. 

Rencontre avec Paul Daniel 
& Amon Miyamoto

Mardi 20 mars | 18.00 | Librairie Kléber

PHILIPPE DESSERTINE 
L’ARGENT DU VATICAN

Philippe Dessertine imagine une histoire 
où tout pourrait être vrai, faisant de 
l’aventure monétaire le thème central 
d’un thriller haletant où se mêlent comme 
dans la réalité  finance et géopolitique. 
À l’échelle de l’Histoire, des desseins 
européens, de la création de l’euro, le 
pire est -il toujours évitable ?

Rencontre avec Philippe Dessertine 
& Jean-Luc Fournier, Or Norme

Mardi 20 mars | 17.00 | Librairie Kléber

20.03

MARION 
MULLER-COLARD

Dans un texte intime et poétique, Marion 
Muller-Colard, théologienne protestante, 
nous narre sa retraite, au pied de la 
Chartreuse. L’expérience du jeûne, du 
silence, un retour sur soi, et surtout : la 
confrontation avec Dieu. Au bout de huit 
jours de combat spirituel et physique, elle 
redécouvre le cœur de sa foi, empreint de 
relâchement, et de gratitude.

Rencontre avec Marion Muller-Colard
& Thierry Jobard

Samedi 17 mars | 17.00 | Librairie Kléber

17.03

16.03 LUDMILA OULITSKAÏA
LE MÉTIER DE VIVRE

Ludmila Oulitskaïa est aujourd’hui considérée comme 
l’auteure russe contemporaine la plus importante. 
Sur les traces de la correspondance de ses propres 
grands-parents, Ludmila Oulitskaïa conte avec autant 
de tendresse que d’ironie mélancolique les hauts et les 
bas, la grande et la petite histoire de quatre générations 
d’une famille, tout en décrivant délibérément ce grand 
XXe siècle russe comme celui des femmes. 

Rencontre avec Ludmila Oulitskaïa
Vendredi 16 mars | 17.00 | Librairie Kléber

17.03

STANISLAS NORDEY
RÉCIT D’UN HOMME INCONNU

Rencontre avec Stanislas Nordey autour de 
Récit d’un homme inconnu de Tchekhov 

mis en scène par Anatoli Vassiliev 
Partenariat  |  TNS  | Création du 8 au 21 mars

Samedi 17 mars | 15.00 | Librairie Kléber

L’EUROPE 
DES FEMMES

Il n’existait pas encore de recueil sur 
l’histoire des femmes du XVIIIe siècle à nos 
jours, pas plus en France qu’en Europe. 
C’est désormais chose faite : L’Europe 
des femmes (Perrin). Simone de Beauvoir, 
Olympe de Gouges, paysannes et 
ouvrières... cette sélection de documents 
donne chair à ces femmes du passé.

Rencontre avec Fabrice Virgili 
& Anne-Laure Briatte

Vendredi 16  mars | 16.00 | Librairie Kléber

16.03

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE 
L’INCONSOLABLE

Entre littérature et philosophie, pensée 
et mélancolie, voici douze textes très 
personnels d’André Comte-Sponville.
« Entre philosophie et littérature, entre 
pensée et mélancolie, sous la double 
invocation de Schubert, qui donna au 
genre ses lettres de noblesse musicale, et 
de Montaigne, philosophe imprémédité 
et fortuit. Je m’y suis interdit toute 
technicité, toute érudition, toute 
systématisation. Un impromptu est un 
essai, au sens montanien du terme, donc 
le contraire d’un traité. Si vous n’aimez 
pas ça, n’en dégoûtez pas les autres. »

Rencontre avec André Comte-Sponville
Mercredi 21 mars | 17.00 | Librairie Kléber

21.03

Dans le cadre des « Rencontres de 
l’Illustration de Strasbourg », les éditions 
2024 et l’illustrateur britannique Tom 
Gauld investissent le Musée Historique 
de la Ville de Strasbourg et proposent 
un regard décalé sur l’histoire de la 
ville. Il est l’invité de la Librairie Kléber. 
Tom Gauld commence à être vraiment 

reconnu, et c’est justice. Il mêle son 
graphisme minimaliste et répétitif 
à un humour pince sans rire assez 
british - il est anglais, direz-vous. 
Il présente Police lunaire (éditions 
2024) où l’on distingue une subtile 
critique de notre monde moderniste.

Rencontre avec Tom Gauld
Samedi 17 mars | 16.00 | Librairie Kléber



29.03

CATHERINE CUSSET 
VIE DE DAVID HOCKNEY

Vous avez aimé la récente rétrospective 
David Hockney au Centre Pompidou ? 
Voici un excellent viatique pour prolonger 
l’immersion dans ses bleu piscine et ses 
vert anglais. La romancière Catherine 
Cusset a choisi de raconter la vie de ce 
peintre excentrique. 
« David Hockney avait reçu le pouvoir 
d’imaginer et de rapiécer le monde. »

Rencontre avec Catherine Cusset
& Bénédicte Junger

Jeudi 29 mars | 17.00 | Librairie Kléber

26.03

LES ESTHÉTIQUES 
DU MONDE

Patrick Knipper est chirurgien plasticien 
et président de Chirurgie Sans 
Frontières. Virginie Silhouette-Dercourt, 
universitaire, publie Beauté ethnique 
sous tension. La nécessité de s’embellir 
traduit l’envie de survivre et de rester 
humain malgré tout. Avec le laboratoire 
DynamE de l’université de Strasbourg et 
l’association d’ethnologie.  

Rencontre avec Patrick Knipper, 
Virginie Silhouette-Dercourt & Eva Carpigo

Lundi 26 mars | 14.00 | Librairie Kléber

27.03

28.03

EDWY PLENEL 
MÉDIAPART. 10 ANS DÉJA !

Une décennie de combat pour une 
presse libre, au service du droit de 
savoir du public. Dix années d’un pari 
improbable, lancé dans l’incrédulité 
générale, celui d’un journal numérique 
qui ne vivrait que du soutien de ses 
lecteurs, sans publicité ni subvention.

Rencontre avec Edwy Plenel
Partenariat  |  Press Club Strasbourg

Mercredi 28 mars | 17.00 | Librairie Kléber

ÉTIENNE KLEIN 
LA PHILO-PHYSIQUE

Est-il si certain que la physique et la 
philosophie ne se percutent jamais ? 
Elles partagent une même ambition, 
celle d’augmenter et de perfectionner, 
chacune à sa façon, la connaissance au 
sens large. Étienne Klein nous entraîne 
dans une aventure intellectuelle qui 
invite à « reconstruire la raison. »

Rencontre avec Étienne Klein
& Thierry Jobard

Mardi 27 mars | 17.00 | Librairie Kléber

24.03

L’INCONSCIENT
POURQUOI FAIRE ?

À la dominance techno-scientiste de la 
médecine et au dogmatisme de nombre 
d’Écoles de psychanalyse, Jean-Richard 
Freymann, pyschiatre et psychanalyste 
oppose la subversion de la clinique 
psychanalytique. Liliane Goldstaub 
psychologue et Guillaume Riedlin 
psychiatre ouvrent le débat.

Rencontre avec Jean-Richard Freymann, 
Liliane Goldstaub & Guillaume Riedlin

Samedi 24 mars | 17.00 | Librairie Kléber

24.03

ACCROCHE NOTE 
MUSIQUES ÉCLATÉES

La confrontation ou le mariage de la 
voix et de la clarinette a été spontanée, 
dès l’invention de l’instrument au 
XVIIIe siècle. Que les compositeurs du 
XXIe siècle écrivent encore pour cette 
formation prouve qu’une telle union 
n’était pas seulement anecdotique. L’outil 
électronique démultiplie cette fusion.

Concert avec Françoise Kubler, 
Armand Angster & Frédéric Apffel

Partenariat | Musiques éclatées
Samedi 24 mars | 16.00 | Librairie Kléber

24.03

AMÉLIE DUFOUR 
ATELIER DESSIN

Venez participer gratuitement à 
un atelier dessin en compagnie de 

l’illustratrice strasbourgeoise 
Amélie Dufour. 

Ouvert aux enfants de 8 à 12 ans. 
Réservation obligatoire au rayon 
jeunesse de la Librairie Kléber.

Atelier-jeunesse avec Amélie Dufour
Samedi 24 mars | 13.30 | Librairie Kléber

23.03

CHRISTIAN PRIGENT 
SCANDE LES MOTS

Pour la troisième année de collaboration
avec Poema, nous avons le plaisir 
d’accueillir l’écrivain Christian Prigent, à
l’occasion de la parution de Chino aime le 
sport (POL). Christian Prigent a dirigé de 
1969 à 1993 la revue TXT et publié une
cinquantaine d’ouvrages (poésie, fiction, 
essais sur la littérature et la peinture…). 
Il donne dans le monde entier des 
lectures publiques de son travail.

Rencontre avec Christian Prigent
Vendredi 23 mars | 18.00 | Librairie Kléber

22.03 CALI 
C’EST QUAND LE BONHEUR ?

Le chanteur Cali sort son premier roman, un hymne 
à la mère aussi bouleversant que réussi. « Tu me 
manques à crever, maman. Jusqu’à quand vas-tu 
mourir ? » Peut-on le lire autrement que d’une 
traite ? Un texte de l’urgence qui vous attrape 
pour vous dire que le monde est cruel et plein 
d’amour. Cali nous raconte la magie de l’enfance 
dévastée par la mort d’une mère adorée.

Rencontre avec Cali & Lisa Haller
Jeudi 22 mars | 17.00 | Librairie Kléber

23.03

ANJA LINDER 
RECONSTRUIRE, DIT-ELLE

Dans Les escarpins rouges, cette 
talentueuse musicienne devenue 
paraplégique à la suite d’un accident, 
revient sur l’élaboration de l’Anjamatique, 
une harpe ne nécessitant pas l’usage 
des jambes. Mais aussi sur le chemin 
compliqué pour s’accepter, renouer avec 
sa féminité et vivre la vie d’artiste dont 
elle rêvait enfant.

Rencontre avec Anja Linder
Partenariat | Semaine du Bien-être

Vendredi 23 mars | 15.00 | Librairie Kléber

23.03 TATIANA DE ROSNAY
MÉTÉOROLOGIE DES SENTIMENTS

Dans Sentinelle de la pluie, Tatiana de Rosnay « fait sur-
gir de l’ordinaire bouleversé de l’existence, l’insubmersible 
pouvoir de l’amour et de la rédemption ». Franco-anglaise, 
Tatiana de Rosnay est l’auteure de onze romans, dont Elle 
s’appelait Sarah, best-seller international vendu à plus de 
sept millions d’exemplaires. Elle est l’auteur français le plus 
lu en Europe et aux States.

Rencontre avec Tatiana de Rosnay
& Bénédicte Junger

Vendredi 23 mars | 17.00 | Librairie Kléber

FRANÇOIS JONQUET & STANISLAS NORDEY 
VALÉRIE LANG, POUR TOUJOURS

22.03

« Valérie Lang avait 17 ans quand nous nous 
sommes rencontrés. J’avais alors 23 ans. 
Une amitié profonde est née, elle a duré 
trente ans, jusqu’à sa mort tragique. Son 
charme, sa liberté, et même ses caprices 
m’ont séduit instantanément. Elle aimait 
follement les êtres, son métier d’actrice, ses 
combats politiques : tout en elle témoignait 
d’une âme généreuse, et éprise d’absolu. 
Elle me fit découvrir son monde, celui de son 
père Jack Lang, alors ministre de la Culture 

de François Mitterrand. Et le revers de cette 
vie séduisante : la difficulté pour la fille d’un 
homme célèbre de trouver sa place. » 
Elle fut la compagne pendant une quinzaine 
d’années de Stanislas Nordey. Les deux 
hommes témoignent à Strasbourg.
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