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L’amour et la sexualité tiennent une place importante 
dans La Comédie humaine. La femme, la loi, l’argent, 
le déclin du catholicisme au profit de l’occultisme sont 
au centre des inquiétudes de Balzac qui semble prévoir 
l’actuel XXIe siècle. Écrivain et psychiatre, Quentin 
Debray précise et définit avec les meilleurs outils de la 
psychologie moderne les stratégies et les motivations des 
personnages de cette œuvre considérable, s’attardant 
à des textes souvent négligés par la critique et leur 
donnant une nouvelle signification. Un regard aussi 
original qu’impertinent.

Dans cette collection : David Mendelson,  Stéphane Mallarmé 
et « le blanc souci de notre toile » / Du Livre à l’Ordinateur, 2013 ; 
Marianne Gourg-Antuszewicz, Dostoïevski Lectures au XXe siècle, 
2015 ; Françoise Delphy, Emily Dickinson poète / dans la poche 
du kangourou, 2016 ; Erika Tunner, Clemens Brentano, figure ma-
jeure du romantisme allemand, 2018 ;  Thierry Haustgen, Un autre 
Saint-Simon — Freud à la cour de Versailles, 2022.
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