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une autre vie 
eSt PoSSibLe
jean-claude guillebaud

Dans un essai bref et étincelant, Jean-claude 
Guillebaud s’insurge contre la sinistrose 
contemporaine et prône un retour à l’espérance.

C’est sans doute, après Comment je suis redevenu chrétien 
(Albin Michel, 2007), son essai le plus personnel.

Divisé en dix courts chapitres, le texte se lit d’une traite : 
il analyse les raisons de cette désespérance mais éclaire 
aussi ce qui peut nous montrer qu’une « une autre vie »  
est possible. Sa force de conviction nous emporte.  
Le livre fini, nous comprenons que « l’avenir a 
besoin de nous ».
 

DANS LA PRESSE

« Dans une série d’ouvrages essentiels,  
Jean-Claude Guillebaud n’a cessé d’interroger 
l’énigmatique principe d’humanité ». esprit

L’AUTEUR
Jean-claude Guillebaud a été journaliste (Prix Albert 
Londres 1972), grand reporter à Sud-Ouest, au Monde 
puis au Nouvel Observateur et à La Vie. Puis il est devenu 
éditeur, directeur littéraire au Seuil pendant plus de 
trente ans, co-fondateur de la maison Arléa, et, désormais 
directeur littéraire aux Arènes et à l’iconoclaste.
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Dans cet essai bref et étincelant,  
Jean-Claude Guillebaud s’insurge contre  
la désespérance qui habite nos sociétés.  
Il nous convainc que, décidément, l'avenir  
a besoin de nous. Ce texte de combat est  
l’un des plus personnels qu’il ait écrit.
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