
Bonjour à tous, 
 
Les éditions Max Milo ont le plaisir de vous faire part du lancement de la collection 
de philosophie « Voix Libres », dirigée par François Noudelmann.  
 
« La collection accueille de nouveaux objets philosophiques créés à partir de 
situations singulières : une rencontre dans un ascenseur d'hôpital qui suscite une 
réflexion sur l'angoisse, un spectacle de Joséphine Baker qui découvre la peau 
comme la surface moderne par excellence, une lettre de suicidé qui modifie notre 
regard sur le sens de la vie, une intonation paradoxale dans l'expression d'une 
plainte ou d'un reproche…  
Ni académisme, ni pop philosophie, les Voix Libres importent des questionnements 
venus d'autres langues, cultures et imaginaires qui bouleversent nos habitudes de 
lire et de penser… » François Noudelmann 
 
///// Les titres à paraître en 2017 //// 
 
- Lettres de suicide, de Simon Critchley (sortie reportée au 23 février 2017) 
- Angoisse : le double secret, de Max Dorra (sortie reportée au 23 mars 2017) 
- J’ai deux peaux : Joséphine Baker et la surface moderne, d’Anne Anlin Cheng 
- Aaah! La plainte, d’Avital Ronell 
- Histoire de la race blanche, de Nell Irvin Painter 
 
//// Premier titre : Lettres de suicide, de Simon Critchley //// Février 2017 //// 
 
Le tout premier livre de la collection sera un très beau texte du philosophe 
britannique Simon Critchley, Lettres de suicide. 
Ce texte inclassable est une réflexion philosophique à la première personne utilisant 
comme point de départ les lettres, notes ou œuvres que laissent derrière eux ceux 
qui décident de se donner la mort (aussi bien Sénèque que Kurt Cobain, en passant 
par Édouard Levé, Virginia Woolf ou des anonymes). Il s’agit là d’une réflexion sur la 
question éthique du suicide, mais avant tout d’un texte plein d’esprit sur la vie, 
l’amour et la force de la littérature et de la philosophie. 
 
Veuillez en trouver une présentation en pièce jointe.  
Merci de noter que la parution du livre est décalée de quelques jours et est 
maintenant prévue le 23 février 2017.  
 
/// contacts presse /// 
 
Pour recevoir le livre ou demander des interviews (Simon Critchley est parfaitement 
francophone), n’hésitez pas à me contacter : cedric@october-octopus-agency.com - 
06 64 09 75 13. 
Vous pouvez également suivre l’actualité de la collection sur Facebook. 	


