Dynamique et évolution de la
biodiversité et des écosystèmes
Les menaces actuelles sur la biodiversité sont multiples. Pour
conserver la biodiversité et les services innombrables qu’elle nous
rend, nous devons comprendre comment la biodiversité s’est formée
et quels sont les facteurs jouant sur sa dynamique. La théorie de
l’évolution par sélection naturelle offre un paradigme extrêmement
puissant pour comprendre pourquoi le monde vivant est tel qu’il est,
comment la biodiversité se forme et quelle est sa dynamique, et
pour comprendre comment les populations arrivent à s’adapter ou
non à un environnement changeant. Les sciences de l’écologie et de
l’évolution sont également essentielles pour comprendre l’ampleur et
les conséquences de la crise actuelle de la biodiversité, notamment
pour les sociétés humaines. Le changement climatique, ainsi que
les destructions d’habitats, la pollution et les espèces
envahissantes, sont responsables d’un déclin rapide de la
biodiversité, ce qui aura rapidement des conséquences importantes
sur les sociétés humaines à travers la baisse des services
écosystémiques que nous tirons de la biodiversité.
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Tatiana Giraud publie régulièrement dans les plus grandes
revues scientifiques et résume ici vingt ans de recherches
saluées par la communauté scientifique internationale.
L’année 2022 est riche en sommets internationaux sur la
biodiversité : deux nouveaux rapports du GIEC ont marqué le
début de l’année et la COP15 sur la biodiversité se déroulera
cet été.
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Tatiana Giraud
Tatiana Giraud est directrice de recherche au CNRS (Unité
Écologie, systématique et évolution, Université Paris-Saclay, CNRS,
AgroParisTech) et membre de l’Académie des sciences. Elle est
professeure invitée au Collège de France sur la chaire annuelle
Biodiversité et écosystèmes, créée en partenariat avec la fondation
Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre, pour l’année
académique 2021-2022.

Contre les menaces que fait peser le dérèglement climatique,
Tatiana Giraud propose de comprendre la biodiversité dans ce
qu’elle a de plus intriguant : ses facultés d’adaptation dans des
environnements changeants, voire hostiles.

Les prisonniers de guerre français
en 40

9782213722429
Collection : Divers Histoire

À l'été 1940, des millions de Français écrivent aux administrations
pour savoir ce que sont devenus leur père, leur époux, leurs
enfants. En six semaines à peine, entre le 14 mai et le 22 juin 1940,
la défaite militaire s'est en effet transformée en débâcle et la
captivité concerne désormais presque deux millions de soldats de
l'armée française capturés par les Allemands - près de 4 % de la
population totale de 1939. Captivité transitoire, première étape d'un
emprisonnement long, parfois douloureux, dans le Reich, mais aussi
captivité fondatrice, mémoire oubliée de la Seconde Guerre
mondiale.
Cette masse de prisonniers de guerre devient de fait un enjeu
central pour les familles qui attendent, mais également pour le
nouveau régime français. Enjeu aussi pour les autorités allemandes,
lors de l'invasion, puis de l'occupation du territoire. Au nord de la
Loire, la France se couvre de camps de prisonniers, les Frontstalags
. La captivité se transforme alors en véritable défi logistique, social,
politique, sanitaire autant que diplomatique, tandis que le Comité
international de la Croix-Rouge, l'ambassadeur des États-Unis ou
encore le Vatican s'attachent à faire appliquer la convention de
Genève dans les camps.
Donner à voir, faire ressentir, amener à comprendre ce qu'a été la
captivité de 1940 : tel est l'objectif de cet ouvrage collectif variant les
échelles et les points de vue, qui propose une histoire au carrefour
de la défaite, de l'occupation et de la collaboration - un essai qui
mêle relations internationales et quotidien du camp à hauteur
d'homme.
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La première étude dédiée à la captivité de Français en France
en 1940, fondée sur un remarquable travail d'archives dans
cinq pays ;
L'ouvrage accompagne l'exposition "L'autre camp. Frontstalag
170 KN 654" au Mémorial de l'internement et de la déportation
à Compiègne, du 4 octobre 2022 au 5 février ;
Le livre sera abondamment illustré (une centaine de
documents d'archives) et conçu pour un large public
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Fabien Théofilakis
Fabien Théofilakis est historien, spécialiste de la captivité de guerre
et des rapports franco-allemands au XXe siècle. Maître de
conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il est l'auteur
d'une thèse majeure sur Les prisonniers de guerre allemands entre
1944 et 1949 (Fayard, 2014).

Donner à voir, faire ressentir ce qu'a été la captivité de 1940 : tel est
l'objectif de cet ouvrage collectif variant les échelles et les points de
vue, qui propose une histoire au carrefour de la défaite, de
l'occupation et de la collaboration - un essai qui mêle relations
internationales et quotidien du camp à hauteur d'homme.

Énergie solaire photovoltaïque et
transition énergétique
C’est l’énergie inespérée, celle qui ne pesait pratiquement rien il y a
encore une dizaine d’années et que le début du xxie siècle a vu
éclore et se développer de façon exponentielle. Il s’agit de l’énergie
solaire photovoltaïque issue de la transformation de la lumière du
Soleil, portée par les photons, en énergie électrique. Tout cela se
fait directement, sans bruit, sans pièces tournantes, sans vapeur,
sans consommation de carburant ou de matériaux, ni usure, lui
donnant un caractère unique, voire magique aux yeux de ses
premiers témoins, dans l’éventail des moyens classiques de
production d’électricité.
De sa découverte il y a près de deux siècles à l’explosion de son
utilisation à l’échelle du monde, Daniel Lincot retrace l’histoire de
l’énergie solaire photovoltaïque, devenue essentielle dans la
transition énergétique, mais dont la croissance s’accompagne de
questions fondamentales concernant sa soutenabilité au niveau
économique et ses impacts environnementaux et sociaux.
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Daniel Lincot
Chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
Daniel Lincot étudie l’interface entre la chimie, les matériaux et le
photovoltaïque. Ancien directeur scientifique de l’Institut
photovoltaïque d’Île-de-France, il a reçu le prix Ivan Peychès de
l’Académie des sciences. Il participe au débat public sur la question
des énergies renouvelables et intervient dans le développement des
initiatives citoyennes sur la transition énergétique. Il est professeur
invité sur la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt du
Collège de France, créée avec le soutien de la Fondation
Bettencourt Schueller, pour l’année 2021-2022.

Endorphine
En ce mois d’avril radieux, le commandant Henri Saint-Donat est non
seulement aux prises avec les démons de son passé, mais aussi avec des
démons bien réels. Tandis qu’entre Marseille et Toulouse, son groupe de la
Crim’ est confronté à un vaste réseau de proxénétisme qui sème les
cadavres, Saint-Donat est envoyé par sa supérieure à des milliers de
kilomètres de là, au Québec, pour assister à un colloque de l’IPA,
l’International Police Association, mais surtout pour faire la paix avec luimême. Par moins douze degrés, Saint-Donat en vient à se demander si
après tant d’années de lutte contre le crime ce rocher de Sisyphe ne serait
pas trop lourd à porter. Mais il est rattrapé du jour au lendemain par son
instinct de flic quand son plus proche collaborateur est enlevé et n'a plus
que quelques heures à vivre...
Par le lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2021, Cap Canaille,
vendu à plus de 175 000 exemplaires et dont les droits audio-visuels
ont été cédés à Sombrero Film pour une adaptation prochaine.
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_ Par le lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2021, Cap Canaille,
vendu à plus de 175 000 exemplaires et dont les droits audiovisuels ont été cédés à Sombrero Film pour une adaptation
prochaine.
_ Dans Endorphine, les lecteurs retrouveront leur commandant
favori: Henri Saint-Donat qui avait déjà mené l'enquête dans Cap
Canaille.
_ Un polar classique et détonnant débordant d'humanité et de ces
mélodies qui nous hantent et ne nous quittent plus jamais.
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Christophe Gavat
Né en 1966, Christophe Gavat est commissaire divisionnaire, en poste à Marseille. En
trente-trois ans de police, il a traversé la France, ces grandes affaires qui vous
happent et ces petites du quotidien qui vous marquent. Il a déjà publié deux
témoignages et deux romans. Son premier livre a été adapté par Olivier Marchal pour
France 2 avec qui il vient de collaborer de nouveau pour son prochain film ''Overdose''
qui sortira à l'automne 2022.
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Cap Canaille

Requiem pour un flic ou fugue en avant – le roman noir d'une
renaissance ...

La Terre a soif
Petit précis de mondialisation Tome VI
« La Terre a soif. Et la soif est un appel.
Le plus bouleversant, car le plus vital de tous les appels.
À cet appel, les rivières et les fleuves ont su répondre. En offrant
l’eau réclamée, bien plus que les puits.
Cette mission, essentielle entre toutes, combien de temps pourrontils la remplir ?
Après L’Avenir de l’eau (2008), voici un grand voyage aux royaumes
des fleuves. Trente-trois fleuves du monde, de l’Amazone à mon
tout petit Trieux (Bretagne Nord).
Voici une géographie intimement mêlée d’histoire. Une musique
venue du ciel, une pluie fatiguée de tomber qui continue son
parcours dans un lit jusqu’à la mer. Un récit toujours semblable et
chaque fois singulier : le théâtre de la Vie.
À Louang Prabang (Laos), un lever du jour sur le Mékong ; à BâtonRouge (Louisiane), un pianiste chante le blues pour prier le
Mississippi de bien vouloir calmer sa crue.
Mille émerveillements nous attendent. De plus en plus souvent
accompagnés d’effroi. »
Erik Orsenna
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"L’eau, la première, car la plus nécessaire, de toutes les matières
premières, reste une matière interchangeable. En revanche, tout
fleuve est un personnage à nul autre pareil." Erik Orsenna
Après Cochons, voyage aux pays du Vivant, qui a connu un vrai
succès de librairie, un nouveau livre choc d'Erik Orsenna : la
planète vue par les fleuves qui la composent. Un voyage autour du
monde, édifiant.
Un livre qui tombe à pic pour évoquer l'eau et sa raréfaction, la
pollution, la fin des climats tempérés,
Complété par une vingtaine de cartes.
Erik Orsenna
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Du même auteur :
7542636 - 9782213712871

Cochons. Voyage aux pays du Vivant
8502719 - 9782213701349

Géopolitique du moustique

Economiste, romancier, essayiste, Erik Orsenna, de l'Académie
française, inclassable explorateur et conteur invétéré, a raconté la
mondialisation à travers le coton, l'eau, le papier, les villes, le
moustique et les cochons. Ambassadeur de l'Institut Pasteur, il est
l'auteur de nombreux succès, dont, récemment et Géopolitique du
moustique (Fayard, 2017) et Cochons, voyage aux pays du Vivant
(Fayard, 2020).
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La vie, la mort, la vie
3643897 - 9782213677866

Portrait d'un homme heureux (Album)
3537107 - 9782213634654

L'Avenir de l'eau. Petit précis de
mondialisation n°2
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Voyage aux pays du coton
3520582 - 9782213618586

Histoire du monde en 9 guitares
3517455 - 9782213615455

Dans La Terre a soif, Erik Orsenna raconte son tour du monde des
grands fleuves
En faisant le portrait de trente-trois d’entre eux, il nous donne à voir
de près les causes de leurs maux : la pénurie mondiale d’eau, la
pollution, la multiplication de barrages entraînant la destruction des
ressources et des paysages. Un constat : aujourd’hui, les violences
viennent de l’eau elle-même. Violences nées de sa rareté tout
autant que de sa répartition.

Une vie bien remplie
Pendant une douzaine d'années, Indra Nooyi a été l'une des PDG
les plus admirées au monde. Première femme immigrée nonblanche à diriger une entreprise du Fortune 50, mais surtout grande
dirigeante stratégique, elle a mis au service de PepsiCo sa quête de
l'excellence, ses talents de leader visionnaire et sa capacité à
donner du sens à son activité. Dans ces mémoires écrits avec
élégance, courage et humour, nous entrons dans l'intimité de sa
carrière légendaire, mais aussi des sacrifices qu'elle a souvent
demandés.
Nooyi retrace les événements qui l'ont façonnée, de son enfance et
de ses premières années d'études dans l'Inde des années 1960, à
son entrée à la Yale School of Management aux États-Unis. Elle
nous fait suivre son ascension fulgurante de jeune consultante en
stratégie qui a rapidement accédé aux postes les plus élevés. Ce
livre offre une plongée unique dans la culture PepsiCo et les
réflexions de Nooyi alors qu'elle réorientait l'entreprise américaine
iconique vers des produits plus sains et redessinait son profil
environnemental, malgré des résistances de toutes parts.
Pour la première fois, avec une grande sincérité, Nooyi évoque les
difficultés d'allier une profession exigeante et une famille qui
s'agrandit. En dévoilant tous les enseignements qu'elle en a tirés,
elle lance néanmoins un appel clair, concret et urgent : c'est en
améliorant le soutien de la communauté à tous ceux qui fondent leur
famille que leur potentiel économique sera pleinement libéré.
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Tirant leur force d'une légitimité et d'une générosité rares, ces
mémoires dessinent la vie d'une leader hors du commun. C'est aussi
un hommage émouvant aux relations qui l'ont nourrie et une solide
piste de réflexion pour la prospérité du XXIe siècle.
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Les mémoires d'une des rares PDG femme, immigrée et non
blanche aux Etats-Unis.
Une réponse à un besoin actuel de role models féminins
business et corporate.
Un succès immédiat lors de sa sortie aux États-Unis en sept
2021 : livre en tête des ventes pendants plusieurs semaines.
Pour mémoire, PepsiCo = 180 milliards de dollars de
valorisation en Bourse, 280 000 collaborateurs dans 200 pays,
et 200 marques. Durant sa présidence, le chiffre d'affaires de
l'entreprise a progressé de 80%.

Indra Nooyi
Indra K. Nooyi a été PDG de PepsiCo de 2006 à 2018. Sa réflexion
stratégique avant-gardiste, sa compréhension du comportement des
consommateurs et sa finesse dans la gestion humaine de centaines
de milliers de collaborateurs dans plus de 200 pays, font d'elle l'une
des conseillères les plus recherchées aujourd'hui. Elle est admirée
pour ses prises de position en faveur de l'égalité femmes/hommes.
Diplômée de Yale, Nooyi a aussi reçu quinze diplômes honorifiques
de différentes universités. Elle est mariée à Raj Nooyi et a deux
filles, Preetha et Tara.
Un récit intime et puissant, par l'ancienne PDG de PepsiCo,
dirigeante pionnière de son temps. Indra Nooyi dévoile en toute
transparence les compromis qu'elle a dû faire pour réussir à
maîtriser son attention et son temps, et les leçons qu'elle en a tirées
en tant que leader.

Les lapins ne mangent pas de
carottes
"Il a toujours été évident pour moi que les lapins mangent des
carottes. Dans les livres pour enfants, dans les publicités ou les
dessins animés, ce légume les accompagne toujours. Et pourtant,
aussi incroyable que cela puisse paraître, dans la nature, les lapins
ne consomment pas de carottes. Cet aliment est même mauvais
pour eux !
L’image que nous avons des animaux correspond rarement à la
réalité. Les moutons ? Des suiveurs, sans personnalité. Les
porcs ? Ils sont sales. Les loups ? Méchants. Quels qu’ils soient,
nous les plaçons tous dans le camp des « autres », de ceux qui ne
sont pas humains, de ceux qui ne nous valent pas. Il se crée un
décalage entre notre perception de la nature et la réalité. Cette
vision déformée peut nous conduire à négliger les animaux, à les
mépriser, voire à justifier leur exploitation déraisonnée, qui se traduit
par la violence et l’injustice. Il nous faut donc déconstruire les
représentations et les pratiques que nous perpétuons de génération
en génération, malgré nos connaissances scientifiques toujours plus
grandes.
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C’est ce à quoi je souhaite contribuer avec ce livre : informer sur la
face cachée de l’exploitation animale, apprendre à cohabiter avec
les autres créatures et prendre conscience que nous sommes une
espèce parmi d’autres. Ce voyage sera passionnant et renversera
nombre d’idées reçues. Ce n’est ni un luxe, ni une perte de temps.
Face à l’effondrement de la biodiversité et à la crise climatique,
ouvrir les yeux sur l’ampleur des problèmes liés au traitement infligé
aux animaux est autant une question d’éthique qu’une question de
survie. Pour eux comme pour nous, il y a urgence à changer de
regard sur le vivant."
◦ Succès de librairie pour Journal de guerre écologique (Fayard,
2020) : 33 000 ex GFK et Comment j’ai arrêté de manger les
animaux (Seuil, 2019) : 33 000 ex GFK.
◦ Popularité et notoriété exceptionnelles de l’auteur : 1 million
d'abonnés sur Instagram, 650 000 sur Twitter.
◦ 2 épisodes mensuels de Sur le Front diffusés sur France 5 (1,5
million de téléspectateurs par numéro)
◦ Chronique hebdo matinale France Inter à partir de septembre.
◦ Cause animale à l'agenda politique : Référendum d'initiative
partagée (RIP) pour les animaux lancé par Hugo Clément.
Hugo Clément
Hugo Clément est journaliste, engagé dans la défense de
l’environnement. Il produit et anime la série documentaire Sur le
Front (France Télévisions). Il a publié chez Fayard, en 2020, son
Journal de guerre écologique, et au Seuil, en 2019, Comment j’ai
arrêté de manger les animaux.

Journal de guerre écologique

"L’image que nous avons des animaux correspond rarement à la
réalité. Il nous faut donc déconstruire les représentations et les
pratiques que nous perpétuons de génération en génération,
malgré nos connaissances scientifiques toujours plus grandes.
C’est ce à quoi je souhaite contribuer avec ce livre : informer sur la
face cachée de l’exploitation animale, apprendre à cohabiter avec
les autres créatures et prendre conscience que nous sommes une
espèce parmi d’autres. Pour eux comme pour nous, il y a urgence à
changer de regard sur le vivant.".

Mon Dictionnaire d'économie
« Dépense publique », « marché », « concurrence », « déficit »,
« dette publique » sont des termes constamment présents dans les
discours politiques, les débats télévisés et les articles de presse.
Pourtant, peu de gens pourraient définir clairement ces termes et
dire ce qu’ils recouvrent en France ou à l’étranger. Ce manque de
connaissances empêche tout débat sérieux sur des questions aussi
essentielles que le service public, l’évasion fiscale, la
réindustrialisation ou la lutte contre le réchauffement climatique. Les
élections sont désormais devenues un concours de beauté entre
candidats, où chacun y va de sa petite phrase, surjouant sa posture,
plutôt qu’un réel moment de confrontations d’idées. Pourtant les
choix de politiques économiques ont un impact majeur sur le cours
de nos vies mais également sur le monde que nous allons laisser à
nos enfants.
Ce dictionnaire a pour vocation d’offrir des clés de compréhension
sur l’économie, loin du discours dominant, pour qu’ensuite chacun
puisse se positionner et avoir les arguments pour débattre. On peut
le lire comme un livre classique, du début à la fin, ou y naviguer en
fonction de ses réflexions, de ses conversations ou pour peaufiner
son avis sur une réforme en cours. Chiffres et exemples à l’appui,
écrit dans un style simple avec des pointes d’humour, il permettra à
chacun de se forger un point de vue sur les questions, débats et
défis économiques contemporains.
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* 50 000 exemplaires vendus (grand format + poche) du Traité
d'économie hérétique.
* Un auteur identifié et reconnu, très présent dans les médias
(RMC, Arte, Le Média, Technikart,...) et suivi sur Twitter par plus de
120 000 abonnés.
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Les délaissés

Thomas Porcher
Membre des économistes atterrés, docteur en économie de
l’Université Panthéon-Sorbonne, Thomas Porcher est Professeur à
la Paris School of Business. Il est l’auteur de nombreux ouvrages
dont les bestsellers Traité d’économie hérétique et Les délaissés
(Fayard) et de publications dans des revues académiques
internationales.
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Les délaissés
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Traité d'économie hérétique
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Traité d'économie hérétique

Ce dictionnaire a pour vocation d’offrir des clés de compréhension sur l’économie, loin
du discours dominant, pour qu’ensuite chacun puisse se positionner et avoir les
arguments pour débattre. Chiffres et exemples à l’appui, écrit dans un style simple
avec des pointes d’humour, il permettra à chacun de se forger un point de vue sur les
questions, débats et défis économiques contemporains.

Je t'attends
Sept amis partirent dans la forêt… Seulement six en
ressortirent…
Juillet 1983, au sud de l’Angleterre. En ce soir d’été très chaud, sept
amis se retrouvent pour aller camper dans la forêt. Une bande de
jeunes décontractés, un peu anarchiques, confiants en eux et leur
avenir. Seule Aurora, qui n’a que quatorze ans, peine à croire qu’elle
va pour quelques heures faire partie de ce groupe tellement cool.
Trente ans plus tard, on découvre dans ce même bois les restes
d’un corps. L’inspecteur en chef Jonah Sheens sait immédiatement
qui a été enfin retrouvé après de si longues années… Les six amis
d’alors sont à présent des adultes prospères qui chacun à sa
manière a fait carrière – et tous clament leur innocence.
Que s’est-il passé pendant cette nuit d’été ? Est-ce que le meurtrier
était parmi eux depuis le début ? C’est maintenant à Jonah Sheens
de démêler les mensonges, de rattraper les erreurs policières et de
faire jaillir des secrets bien enfouis, même si certains menacent de
le mettre en danger…
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Presse internationale:
_« Quelle merveille ! Un thriller aussi retors qu’un pas de vis, aussi
aiguisé qu’une lame – et qui, malgré tout, parvient également à être
une ode sur la perte et le désir. Préparez-vous à être hantés par ce
roman ! » A.J. Finn, auteur du bestseller La femme à la fenêtre
_« Un conte fascinant où se mêlent désir, rivalité et meurtre. »
Sunday Times
_ « Ce roman à suspense délicieusement glaçant nous fait
ressentir les frissons et les dangers que comporte l’adolescence à
l’aube de l’âge adulte et de l’indépendance... » New York Times
_ « Cette lecture pleine de rebondissements se démarque des
autres par son écriture fantastique. » The Sun
Traduit de l'anglais par Santiago Artozqui
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_ Sept amis. Un meurtrier parmi eux. Qui croire ?
_ Un polar construit tout en finesse autour d’amis d’enfance et d’un
enquêteur charismatique qui n’a peur ni des secrets ni des
menaces et ne cherche qu’une chose : la vérité.
_Gytha Lodge : la nouvelle star du polar anglais – traduit en 12
langues, sur la liste des meilleures ventes du Sunday Times et du
New York Times. Plus de 50 000 exemplaires vendus en langue
anglaise.
_ Pour les fans des lecteurs de Ian Rankin, Val McDermid et Robert
Galbraith.
Gytha Lodge
Gytha Lodge est une dramaturge reconnue et couronnée de
nombreux prix. Après avoir étudié la création littéraire à l’Université
d’East Anglia au Royaume-Uni, elle a écrit plusieurs romans
jeunesse particulièrement plébiscités par ses lecteurs. Dès sa
parution, Je t’attends, son premier roman pour adultes, s’est
retrouvé catapulté sur la liste des meilleures ventes du Sunday
Times. Gytha Lodge est considérée comme une des nouvelles
grandes voix du polar anglais et vit actuellement à Cambridge.

Sept amis partirent dans la forêt… Seulement six en ressortirent.
Trente ans plus tard, des restes humains sont découverts.
L’inspecteur en chef Jonah Sheens sait qui l’attend : Aurora
Jackson, enfin retrouvée.
Les six autres clament leur innocence, mais l’un d’eux ment, car ils
étaient les seuls à connaître l’endroit où elle a été découverte. À
présent, chacun est suspect…

Donnez-nous le nom de ce que
nous portons
Le premier recueil de poèmes d’Amanda Gorman, incluant « La
Colline que nous gravissons », poème déclamé lors de l’investiture
du président des États-Unis Joe Biden, révèle une voix poétique
d’une force inoubliable. Débordant de musicalité et explorant les
thèmes de l’identité, du deuil et de la mémoire, le lyrisme de l’espoir
et de la guérison de Donnez-nous le nom de ce que nous portons
saisit un moment important de notre conscience collective tout en se
révélant résolument intemporel.

« J’ai été profondément touchée... Le pouvoir de vos mots m’a
époustouflée. » Michelle Obama, TIME
« Elle a été la voix de la vérité face au pouvoir et a incarné un espoir
lucide aux yeux d’une nation exsangue. Elle nous a révélés à nousmêmes. » Lin-Manuel Miranda, TIME
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Publication événement du premier recueil de la poétesse
américaine Amanda Gorman, autrice du poème phénomène «
La colline que nous gravissons »
3e ouvrage d’Amanda Gorman publié chez Fayard après la
version bilingue de La colline que nous gravissons publiée en
mai 2021 et l’album La chanson du monde qui change paru en
septembre 2021.
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La chanson du monde qui change
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La colline que nous gravissons

Amanda Gorman
Amanda Gorman est la plus jeune poétesse à avoir été invitée à
réciter l’un de ses textes lors de la cérémonie d’investiture du
président des États-Unis. Elle est engagée en faveur de la défense
de l’environnement, de la lutte contre les discriminations raciales et
de l’égalité des sexes. Son activité militante et son œuvre poétique
ont fait l’objet de publications dans le New York Times, Vogue,
Essence et O, The Oprah magazine. Elle est également l’autrice de
La colline que nous gravissons et de l'album La chanson du monde
qui change. Diplômée de l’université de Harvard, elle vit aujourd’hui
à Los Angeles dont elle est originaire.
Le premier recueil de poèmes d’Amanda Gorman, incluant « La
colline que nous gravissons », déclamé lors de l’investiture de Joe
Biden, explore les thèmes de l’identité, du deuil et de la mémoire, et
dévoile une voix poétique d’une force inoubliable.

Quand pique ton coeur
Il est tellement solitaire de vivre un mensonge…
Ana Kelly est habituée à la mort. En tant qu’avocate spécialisée
dans le droit de succession, une partie de son quotidien consiste à
être contactée par les proches de ses clients lui annonçant le décès
de l’un d’eux. Mais rien n’avait préparé Ana à l’appel de Rebecca
Taylor lui expliquant calmement que son mari Connor est mort dans
un accident.
Cela fait trois ans qu’Ana et Connor avaient une liaison qu’ils
gardaient secrète – se retrouvant dans des chambres d’hôtel,
partant pour des week-ends en amoureux à la campagne et effaçant
hâtivement des sms à peine envoyés. Ils cachaient bien leur amour,
et personne n’était au courant.
Seule et désemparée, Ana recherche l’amitié de celle qu’elle
considérait jusqu’à présent comme son adversaire et opposée, mais
qui, maintenant, est la seule à comprendre sa douleur : Rebecca.
Tandis qu’Ana se rapproche de la veuve de son amant, elle est
obligée de reconnaître de douloureuses vérités sur leur liaison – et
sur la volatilité de l’amour et du désir.
Presse internationale:
« Un triomphe – pétillant d’ambiguïté psychologique et sexuelle. »
Observer
« Le style original de Sarah Crossan est irrésistible. Une exploration
captivante du désir et de la perte. » Bookseller
« Excellent… L’anatomie d’un mariage moderne. » Independent
« Sexe, boulot, maternité, tout passe sous le microscope de ce
portrait vibrant de l’agonie de ‘‘l’autre femme’’.» Daily Mail
« On est cueilli par la tendresse de Sarah Crossan, par son souci
de vérité et de bienveillance entre ses personnages » Elle au sujet
de Inséparables.
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Traduit de l'anglais (Irlande) par Pierre Demarty
_ L’histoire banale d’une liaison entre deux adultes consentants –
où seule la mort fait la part des choses entre la vérité et les fauxsemblants.
_ Ce roman drôle, franc et parfois étrange, à la chronologie
fragmentée, est particulièrement original par sa narration en vers
libres, qui économise les mots mais pas les émotions.
_ Adulée de ses jeunes lecteurs depuis une décennie, le premier
roman pour adultes de Sarah Crossan s’inscrit dans la tradition de
Sally Rooney, Sheila Heti et Ottessa Moshfegh.
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Sarah Crossan
Née en 1981, Sarah Crossan est une auteure irlandaise célèbre
pour ses romans jeunesse en vers libres. Diplômée de philosophie
et littérature, elle a enseigné l'anglais à l'université de Cambridge.
En 2012, son premier roman Swimming pool (Rageot, 2018) fait
partie des finalistes du prestigieux CILIP Carnegie Medal qu’elle
remporte en 2016 pour son roman Inséparables (Rageot, 2017).
Sarah Crossan a fait découvrir les vers et la poésie à de nombreux
jeunes lecteurs qui n’avaient jusqu’alors aucune affinité pour cette
forme littéraire. Ses livres sont publiés en 24 langues. Quand pique
ton cœur est son premier roman pour adultes.
Un portrait saisissant de l'amour et du chagrin qui créent une
dépendance, un roman sur la peine que les êtres humains peuvent
se causer... Une lecture addictive, douloureuse, dérangeante,
pleine de vérités inconfortables, mais l'œuvre elle-même résonne
d'une beauté sombre et unique.

Le futur ne tardera plus
Septembre 1986. Tout juste débarqué de sa petite ville perdue du
Wisconsin, "Baby Baby Baby" manque d’atterrir dans un squat
sordide de Manhattan avant d’être sauvé par Adeline, riche
Californienne venue à New York pour fuir sa mère étouffante et
étudier à la prestigieuse Parsons School of Arts. Aux côtés de cette
punkette au verbe suranné, notre faux ingénu gay comme un pinson
va faire l’apprentissage de la Grosse Pomme surpeuplée et
survoltée, de ses charmes empoisonnés à sa misère grandiose et
sa violence clinquante. C’est le temps du New York des clubs aux
soirées outrancières et des premières grandes drag-queens, de la
contre-culture no future finissante et du East Village résistant à la
gentrification, quand les pièges à touristes de Times Square
n’avaient pas encore remplacé les cinémas érotiques ; un temps où
un petit Blanc du Midwest pouvait se métamorphoser en égérie du
monde de la nuit, et les jeunes filles en témoins désabusés de la fin
d’une ère.
Jarett Kobek signe avec Le futur ne tardera plus un roman
d’apprentissage sous kétamine et une grande histoire d’amitié. Sa
plume ressuscite pour le plus grand bonheur des lecteurs le New
York disparu de cette décennie de folles nuits et de profondes
transformations, entre nostalgie et critique acerbe des dérives qui
deviendront les maux de notre époque. « On ne peut pas revivre le
passé ? Bien sûr que si. »
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Schmidt
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« Une réinvention brillante du New York disparu des locations bon
marché, des Club Kids et de Bret Easton Ellis. » The Wall Street
Journal

•

Nombre de pages : 592p.
Format : 155 mm x 235 mm

•

EAN13/ISBN : 9782720215766

•

Code Hachette : 7894858
Prix public : 24,00 € TTC
Date de parution : 12 oct. 2022
Reliure : Broché avec jaquette à rabats
_______________________________
Du même auteur :

Un roman décapant sur le New York disparu du tournant des
années 1990.
Jarett Kobek, figure montante de la scène littéraire aux ÉtatsUnis, y est considéré comme le Houellebecq américain.
« Aviez-vous soif d’histoires de débauche avec drogues à
foison, avant Internet, quand MTV était roi, que les gens
utilisaient encore le téléphone fixe et que les rendez-vous d’un
soir se fomentaient sur les pistes de danse plutôt que sur des
applications de rencontre ? Ne cherchez pas plus loin. » The
Washington Post

Jarett Kobek
Jarett Kobek est un écrivain américano-turc, diplômé de la Gallatin
School de l'Université de New-York. Il vit aujourd'hui en Californie.

7927941 - 9782720215544

Je hais Internet

À la façon d’un Candide sous kétamine, Le futur ne tardera plus
dépeint le New York des folles années 1986-1996 à travers
l’histoire d’une amitié entre un faux ingénu homosexuel et une riche
héritière désabusée.

L'Anarchie
« Car nous, anarchistes, nous savons que cette morale de justice
parfaite, de liberté et d’égalité est bien la vraie, et nous la vivons de
tout cœur, tandis que nos adversaires sont incertains […], ils sont
même convaincus d’être dans leur tort, et, d’avance, ils nous livrent
le monde. »
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Ainsi Élisée Reclus achève-t-il son allocution devant les francsmaçons bruxellois en 1894, publiée deux ans plus tard sous le sobre
titre L’Anarchie. Il n’y a pas seulement dans cet envol optimiste une
contrainte de l’exercice oral, mais bien une conviction profonde : le
mouvement de l’Histoire prouve inexorablement la validité de
l’anarchisme. Progrès scientifique et progrès de l’humanité agissent
de concert pour l’émancipation de l’individu.
De l’Antiquité grecque aux mouvements socialistes, en passant par
Descartes, les Lumières et les révolutions, Reclus s’applique à
retracer l’héritage du mouvement irrésistible. Cela fait, le géographe
nous convie à la cartographie de ce monde en jachère. Car, comme
l’écrit François Bégaudeau dans sa préface inédite, « c’est d’un
même élan amoureux que Reclus est géographe et anarchiste » et
son optimisme tient à sa vigueur, à « sa santé anarchiste ».
L’orateur répond aux critiques quant à la violence anarchiste, celle
de la propagande par le fait – 6 jours plus tard, le 24 juin 1894,
l’assassinat du président Sadi Carnot en marquera d’ailleurs à la fois
l’apogée et le tournant. L’intellectuel-voyageur défend quant à lui un
anarchisme plus serein. Il démonte minutieusement la morale
religieuse : l’individu, libéré de ses carcans et lucide sur le pouvoir
qu’il détient, trouve l’inspiration morale directement en lui. La liberté
de penser fait de tout un chacun un anarchiste « sans le savoir ».
Conscient des nombreux obstacles, Reclus annonce néanmoins le
triomphe de la bonté. Par elle, chaque individu pourra prendre sa
juste part dans la solidarité humaine.
•
•
•

Code Hachette : 6127372
Prix public : 3,00 € TTC

•

Un texte d’une concision lumineuse pour éclairer l’anarchie ;
Préface inédite et saisissante de François Bégaudeau ;
10 000 exemplaires vendus depuis 2009 et édition la moins
chère sur le marché ;
Relance de la Petite Collection.
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Elisée Reclus
Grand voyageur, militant anarchiste, ami de Bakounine et
Kropotkine, communard convaincu et puni pour cela, Élisée Reclus
(1830-1905) est aussi un géographe de renom, auteur des 19 tomes
de la Nouvelle Géographie universelle et de L’Homme et la Terre,
précurseur de la géographie sociale.

L’anarchie comme aboutissement des progrès de l’humanité : voilà
la position brillamment défendue par le géographe-militant Élisée
Reclus à la fin du XIXe siècle, dans une allocution devenue texte
culte.

The
resource
of this

Toi et moi
Tu m’as dit : « Je pense à toi tout le jour. »
Mais tu penses moins à moi qu’à l’amour.
M’aimerais-tu beaucoup moins si j’étais un autre ?
En janvier 1913 paraissait aux Éditions Stock une plaquette de vers
intimistes. Son titre : Toi et moi ; le dialogue d’un couple amoureux,
un dialogue sans cesse repris et renouvelé, une longue interrogation
sur l'impossibilité de vivre à deux. Son auteur : Paul Géraldy. Ce
nom était, alors, à peu près inconnu du grand public.
Toi et moi, c'est - en trente-deux poèmes - l'histoire d'un amour, de
sa naissance à sa mort, l’exploration de tous les états du tourment
amoureux.
Le succès fut immédiat, considérable et ne cessa de s’amplifier. Le
texte, devenu culte après-guerre, fut traduit partout dans le monde
et édité sur tous les supports, du disque vinyle au livre de poche,
dépassant le million d’exemplaires vendus depuis sa parution.
Auteur dramatique applaudi en France comme à l'étranger, Paul
Géraldy a été, au cours de sa longue vie, constamment animé par
un amour passionné du théâtre et de la poésie. Le prodigieux
succès de Toi et moi a, en partie, dissimulé la nature profonde et la
véritable personnalité de Paul Géraldy. Au-delà de ces vers
charmants et faciles, presque naïfs, le petit recueil se ferme sur le
mot solitude, révélant le moraliste lucide et désenchanté qu’il fut
aussi.
Version audio enregistrée par l’auteur disponible sur le site de la
BNF : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88143641/f1.media
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Paul Géraldy
Paul Lefèvre-Geraldy, dit Paul Géraldy, né à Paris en 1885 et mort
en 1983, est un écrivain, poète et dramaturge français. Il publie son
premier recueil, Les Petites Âmes, en 1908 et connaît un immense
succès populaire avec son second recueil, Toi et moi, en 1912.

Classique éternel de la poésie amoureuse, Toi et moi est le livre de
chevet de tous les amoureux.

The
resource
of this

Les citoyens ont le droit de savoir
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« J’ai hésité à utiliser le terme de vérité dans le titre de mon
ouvrage. Comme si ce mot magnifique était entaché par l’usage
dévoyé qu’en ont fait les complotistes, qui se targuent de dévoiler
des vérités qu’on nous aurait cachées. Je suis infectiologue,
universitaire, j’ai toujours travaillé dans l’hôpital public, œuvrant
quotidiennement pour un travail de prévention. D’abord auprès des
malades du Sida, puis auprès de ceux touchés par les virus
auxquels nous sommes confrontés – et ne cesserons de l’être.
Je peux vous dire d’expérience que la vérité, en science, est une
chose changeante. Qu’elle évolue au gré des découvertes, au
rythme de nos connaissances. Et qu’il est vrai, oui, que la vérité du
temps t, ne sera peut-être pas celle du temps t’. Pour autant,
personne n’aura menti, ni cherché à dissimuler quelque chose.
Des personnes qui m’ont écrit ou abordée dans la rue pour me
parler de mes interventions dans les médias, j’ai retenu un
message : une analyse scientifique claire, permet au public de
comprendre ce qui lui arrive et d’y faire face. Elle remonte le moral
et rassure, même lorsqu’on annonce de mauvaises nouvelles. C’est
aussi ce que pensaient mes collègues médecins, à qui j’envoyais
une synthèse de la littérature scientifique trois fois par semaine
lorsque nous étions submergés par la première vague.
Mon objectif est d’éclairer le public sur ce qu’il a vécu ; lui montrer
un état des lieux clair de ce qu’il s’est passé, ce qui a été bien fait
comme les erreurs. Et, à partir de là, je souhaite préparer la
population à mieux affronter les prochaines crises sanitaires, à
travers une trentaine de questions simples ; lui donner des clés
pour mieux comprendre l’incertitude et les contradictions des
acteurs ; lui expliquer ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas,
mais aussi ce que l’on apprend.
Je veux lui donner le droit de savoir. »
•
•
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Figure scientifique incontournable depuis le début de la
pandémie ;
Démarche à l’opposé de Christian Perronne (chez Albin Michel,
Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ?, 2020, + 100 000
GFK et Décidément, ILS n’ont toujours rien compris, 2021, 37
000 GFK) : une référence de la médecine donne des clés au
grand public ;
Autrice identifiée et plan média à venir, en lien avec les deux
ans de la crise du Covid en France (1er confinement : 17 mars
2020).

Anne-Claude Crémieux
Anne-Claude Crémieux est infectiologue. Membre correspondant
de l’Académie nationale de médecine, elle est professeure en
maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis et enseigne à
l’université de Paris. Elle a été sollicitée par les médias durant toute
la crise du Covid, préconisant par exemple très tôt le port du
masque en lieux clos.
Pierre Haroche
Normalien, docteur en science politique, il est chercheur Sécurité
européenne à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire
(IRSEM).
Pointure de l’infectiologie, Anne-Claude Crémieux est intervenue
dans les médias tout au long de la pandémie de Covid pour
informer le plus largement possible. L’étape suivante et logique de
cette démarche est ce livre dans lequel, à travers une trentaine de
questions simples, la scientifique cherche à préparer public comme
autorités en vue des prochaines crises.

La méthode Barbara
L'histoire de Barbara Martin à la tête du lycée Joliot-Curie de
Nanterre aurait pu tourner au cauchemar. Nommée proviseure à
deux jours de la rentrée 2018, elle doit faire face à une fronde des
enseignants et à une flambée de violences. Mais rien n’arrête celle
qui fut la plus jeune à décrocher le concours de chef
d'établissement, pas même la périlleuse mise en œuvre de la très
contestée réforme du lycée – avec la fin du baccalauréat –, portée
par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, qui l’avait
recrutée rue de Grenelle.
Barbara Martin va réussir à imposer son style et ses méthodes dans
un lycée de banlieue parisienne qui a la réputation d'essorer ses
proviseurs. Cette ancienne professeure de Sciences de la vie et de
la Terre parvient à responsabiliser les élèves et à pacifier le lycée
Joliot-Curie. Elle innove sur le plan pédagogique en essayant l'arrêt
des notes, s’oppose à sa hiérarchie lorsqu'elle juge que les
directives du ministère vont à l'encontre de la réussite de ses élèves
ou du bien-être des professeurs, et se démène pour trouver des
solutions à des adolescents sans-papier ou sans-domicile.
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Durant ses trois ans à Joliot-Curie, un établissement comptant 1800
élèves, dont 40% de boursiers, Barbara Martin a aussi affronté des
situations dramatiques, comme la fermeture de son lycée en raison
de la pandémie de Covid-19 ou l'onde de choc causée par
l'assassinat de Samuel Paty. Elle a toujours gardé sa ligne de
conduite – bienveillance, écoute et dialogue – qui lui a permis de
réussir son mandat, salué par les élèves, enseignants et personnels
du lycée.
Dans ce témoignage unique, celle qui révolutionne le lycée raconte
de l'intérieur l'école aujourd'hui et brosse un portrait optimiste de la
jeunesse française.
•
•
•
•

Notoriété de l'auteure dans le monde de l'éducation
Réforme d'ampleur du lycée à la rentrée
Témoignage rare de l'intérieur d'un établissement difficile
Préface de Frédéric Lenoir
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Barbara Martin
Barbara Martin,
44 ans, est l'une des plus jeunes chefs
d'établissement de France. Reconnue dans le monde de l'éducation
pour ses méthodes innovantes et ses réussites, elle a fait ses
preuves dans deux collèges en Ile-de-France avant d'être nommée
proviseure du lycée Joliot-Curie de Nanterre (2018-2021). Elle a
aussi travaillé un an au ministère de l'Education nationale. Barbara
Martin est à la tête du lycée français de Toronto (Canada) depuis
août 2021.

L'histoire de Barbara Martin à la tête du lycée Joliot-Curie de
Nanterre aurait pu tourner au cauchemar. Nommée en catastrophe
proviseure à deux jours de la rentrée 2018. Barbara Martin va
pourtant réussir à imposer son style et ses méthodes dans un lycée
de banlieue parisienne qui a la réputation d'essorer ses proviseurs.
Dans ce témoignage rare, celle qui révolutionne le lycée raconte de
l'intérieur l'école aujourd'hui et brosse un portrait optimiste de la
jeunesse française.

Ainsi se meuvent les vampires
Essai sur la variation du sens
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Quels sens a le mot « vampire » ? On imagine, couramment,
lorsqu’on parle de « vampire » un personnage tel celui de Dracula,
entre la mort et la vie, qui se nourrit du sang des vivants. Mais
lorsque le mot « vampire » est apparu, dans les différentes langues
parlées en Europe, au XVIIIe siècle, il se référait non pas à un
aristocrate roumain, mais à des villageois à la frontière de l’empire
austro-hongrois. Et, pour Marx, à la fin du XIXe siècle, ce sont les
capitalistes qu’il qualifiait de vampires.
L’ouvrage d’Arnaud Esquerre étudie les différentes variations de
sens du mot « vampire », depuis son apparition, en les situant à
chaque fois dans des contextes sociaux. Au XVIIIe siècle, d’une part
le vampire se comprend par rapport à un certain état des relations
aux cadavres, d’autre part il désigne, déjà, une variété de chauvesouris, alors que les sciences naturelles en plein essor visent à
répertorier toutes les espèces existantes. Puis, au XIXe siècle, d’un
côté le vampire connaît un grand succès comme personnage de la
littérature, de la nouvelle de Lord Byron au début du siècle jusqu’à
celui de Bram Stoker à la fin du siècle. Mais, d’un autre côté, des
médecins se saisissent du terme pour étudier des cas de
nécrophilie, inversant le sens littéraire, puisqu’il s’agit de vivants s’en
prenant à des morts.
L’essai se penche, pour finir, sur les effets prêtés aux œuvres
mettant en scène des vampires, qu’il s’agisse de récits littéraires, de
films, et de séries télévisées. Pourquoi attribue-t-on à ces œuvres
des effets aussi différents que la terreur, le rire, ou l’excitation
sexuelle ?
Au fur et à mesure de cette enquête sur des variations et des
invariants de sens, se dessinera la manière dont un mot, « vampire
», a été, dans un coin du monde, inventé et utilisé pour, sinon
résoudre, du moins affronter une contradiction commune à tous les
êtres humains : comment vit-on avec le fait de mourir ?
- Illustrations in-texte
- Sujet attractif qui convoque aussi bien le roman de Bram Stoker
que la série Buffy
- Essai non académique d'Arnaud Esquerre
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Arnaud Esquerre
Arnaud Esquerre est sociologue, et directeur de recherche au
CNRS. Il est l'auteur de La Manipulation mentale. Sociologie des
sectes en France (2009), Les Os, les cendres et l'État (2011),
Théorie des événements extraterrestres (2016) et Interdire de voir
(2019), parus chez Fayard. Avec Luc Boltanski, il a publié
Enrichissement. Une critique de la marchandise (2017) et Qu'est-ceque l'actualité politique ? (2022) chez Gallimard.

Théorie des événements extraterrestres
3644598 - 9782213678566

PREDIRE
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Les os, les cendres et l'Etat
3540812 - 9782213638355

La manipulation mentale

Qu’est-ce qu’un vampire ? Le mot « vampire », a été, dans un
coin du monde, inventé et utilisé pour, sinon résoudre, du moins
affronter une contradiction commune à tous les êtres humains :
comment vit-on avec le fait de mourir ?

D'amour et d'ombre
Irène, fille d'une grande bourgeoise déchue qui a transformé sa
résidence en hospice, noue avec Francisco, descendant de
rescapés de la guerre civile espagnole, une relation d'amitié
complice. Elle est journaliste, lui photographe, elle a grandi dans
l’insouciance de sa classe, lui les yeux grands ouverts sur les
réalités de leur pays aux mains des Forces Armées. À la suite d’un
reportage sur une faiseuse de miracles, ils se trouvent à l'origine de
la révélation d'un massacre politique, ébranlant les fondements de
cette dictature qui ressemble tant au Chili de Pinochet. La
répression s’abat alors : ils manquent plusieurs fois de disparaître
avant d’être finalement condamnés à l'exil, nouveaux émigrants
d'une nouvelle guerre civile... Mais dans l’ombre de l’épreuve, c’est
aussi un amour indissoluble qui voit le jour.
Passant sans cesse de l'ombre à la lumière et de l'amour à la
terreur, ce second roman d'Isabel Allende donne vie à des dizaines
de personnages pathétiques ou burlesques, de la jeune paysanne
épileptique au général fantoche terré dans son bunker, du prêtreouvrier des bidonvilles à l'inventeur de la machine à cueillir les noix
de coco, du vieil anarchiste impénitent au coiffeur pour dames
homosexuel et résistant et, surtout, ces inoubliables figures de
mères, d'épouses, de filles, qui font de l'autrice de La Maison aux
esprits la romancière qui a su raconter comme nul autre le destin
des femmes latino-américaines.
Traduit de l’espagnol (Chili) par Claude et Carmen Durand
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Réédition des six premiers romans d’Isabel Allende parus chez
Fayard dans un nouvel écrin conçu pour l’occasion. La Maison
aux esprits et D’amour et d’ombre seront les deux premières
rééditions, à paraître cet automne.
Plus de 10 000 exemplaires (Poche + GF) D’Amour et d’ombre
écoulés en France.
Un grand roman chilien inspiré des horreurs de la dictature de
Pinochet.
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Isabel Allende
Isabel Allende, née en 1942 au Pérou, a grandi au Chili. Après
l'instauration de la dictature de Pinochet, elle a pris la route de l’exil
en 1975. Elle est journaliste et autrice, et connaît une renommée
internationale dès la publication de son premier roman, La Maison
aux esprits (Fayard, 1984), inspiré de sa famille et du coup d’État
qui renversa le président Allende. Ses livres, traduits dans le monde
entier, se sont vendus à des millions d’exemplaires. Elle écrit
toujours et vit actuellement en Californie.
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Les Contes d'Eva Luna
3579091 - 9782213021379

Eva Luna

Second roman d’Isabel Allende, D’amour et d’ombre est tout à la
fois un grande histoire d’amour et le récit glaçant des horreurs des
dictatures d’Amérique du Sud, et du courage de ceux qui leur ont
résisté.

La Maison aux esprits
À la mort de Rosa del Valle, sa fiancée d’une incomparable beauté,
Esteban Trueba s’exile aux Trois María, la propriété abandonnée de
sa famille, pour tenter d'oublier sa peine. Dix ans plus tard, les Trois
María a retrouvé sa splendeur d’antan et les fermiers des conditions
de vie décentes. Esteban, désormais riche propriétaire à la poigne
de fer, revient à la ville chercher une épouse et jette son dévolu sur
Clara l’extralucide, sœur de Rosa. Il construit pour elle une grande
demeure. Bientôt, la maison s’emplit de leur descendance et de
visiteurs, sans oublier les esprits attirés par les dons surnaturels de
Clara… Mais le temps passant, les failles et les ambitions de
l’irascible Esteban finissent par fissurer le fragile équilibre familial,
alors que le cours de l’histoire emporte les siens dans les affres des
révolutions sociales et politiques du xxe siècle.
Premier roman d’Isabel Allende au succès mondial, La Maison aux
esprits est devenu un classique incontournable. À travers trois
générations de la famille Trueba, à la croisée de l’Histoire et du
merveilleux, Isabel Allende tisse une évocation poétique et
terriblement lucide du pays qu’il lui a fallu fuir après le coup d’État
militaire de Pinochet.
Traduit de l’espagnol (Chili) par Claude et Carmen Durand
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Réédition des six premiers romans d’Isabel Allende parus chez
Fayard, dans un nouvel écrin conçu pour l’occasion. La
Maison aux esprits et D’amour et d’ombre sont les deux
premières rééditions, à paraître cet automne.
100 000 exemplaires (GF + Poche) de La Maison aux esprits
vendus en France.
Remise en avant d’un chef-d’œuvre de la littérature chilienne
et mondiale.
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Isabel Allende
Isabel Allende, née en 1942 au Pérou, a grandi au Chili. Après
l'instauration de la dictature de Pinochet, elle a pris la route de l’exil
en 1975. Elle est journaliste et autrice, et connaît une renommée
internationale dès la publication de son premier roman, La Maison
aux esprits (Fayard, 1984), inspiré de sa famille et du coup d’État
qui renversa le président Allende. Ses livres, traduits dans le monde
entier, se sont vendus à des millions d’exemplaires. Elle écrit
toujours et vit actuellement en Californie.
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Eva Luna

Premier roman d’Isabel Allende qui la consacra comme écrivaine à
la renommée mondiale, La Maison aux esprits est un classique
intemporel, une fresque intergénérationnelle où s’entremêlent sur
fond de merveilleux l’histoire intime d’une famille et celle de
l’Amérique du Sud.
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« Bradley est le nom que l’on m’a donné à tort à ma naissance.
Plus jamais je ne l’utiliserai. Très tôt, j’ai compris que j’aimais les
garçons, et que je ne me sentais pas à ma place dans un corps
masculin. Les ordinateurs puis, plus tard, Internet, m’ont permis de
m’évader. J’ai appris à coder peu après que mon père m’a appris à
lire — en dépit de tous ses défauts, il m’a au moins donné ça.
J’absorbais aussi les idées d’Internet : longtemps, le mouvement
Open Source et le libertarianisme ont représenté mes convictions
politiques les plus profondes. Après le lycée, quand mon père a su
que j’avais un petit ami, il m’a flanquée à la porte. J’ai fini par entrer
dans l’armée, un peu en désespoir de cause.
J’ai atteint la majorité à l’époque de Bush, alors que notre psyché
nationale était écrasée sous le poids de la menace terroriste. Mais
sous certains aspects, mon histoire est plutôt celle des années
Obama. Huit années durant lesquelles notre conception de la vie
privée et de la technologie, et de la relation entre les deux, a
radicalement changé. En même temps presque une décennie qui a
été le théâtre d’une progression phénoménale des droits des trans
et des homosexuels. Ce livre parle donc de transparence,
transparence de l’identité et transparence de l’information.
Mon affaire a été le premier grand scandale gouvernemental de l’ère
numérique. Depuis, les gens ont commencé à comprendre que si
nous pouvons, et devons nous efforcer de protéger notre vie privée,
rien ne garantit que les informations resteront à tout jamais secrètes.
Ils se sont mis à se demander pourquoi le gouvernement, de plus en
plus souvent, traitait tout ce qu’il faisait comme étant « confidentiel
». En tant que citoyen, n’étions-nous pas en droit d’en savoir plus ?
C’est désormais un prétexte facile derrière lequel se réfugient les
institutions pour œuvrer dans le secret le plus absolu. Autrement dit,
c’est une question de pouvoir. »
•
•

•

Titre miroir : Mémoires vives d'Edward Snowden (Seuil, 2019) :
48.000 GfK
Un récit remarquablement mené dans la manière dont il noue
le personnel et le professionnel : un essai sur la transparence
de l'identité et de l'information
Sortie mondiale et venue de l'autrice en Europe

Chelsea Manning
Chelsea Elizabeth Manning est une activiste américaine, lanceuse
d’alerte, politicienne et ancien soldat de l’US Army.

Les Mémoires de Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte qui en
2010 a donné des documents classés défense à Wikileaks,
notamment sur la guerre en Afghanistan et en Irak, et qui vient de
sortir de prison.

Le grand bonheur
Vie des moines
« Venez, et voyez Fontgombault. Oh, il ne se passera rien de
spectaculaire. Mais nos cœurs se réchaufferont. Une petite grâce
mystérieuse soufflera. Nous regarderons la lumière traverser
l’abbatiale, les arbres des vergers danser dans le vent, les moines
marcher au loin, vers les coteaux. Les notes grégoriennes
s’élèveront dans les hauteurs mystiques. Nous serons des enfants
subjugués par les processions splendides. Nous resterons
silencieux. Et nous verrons le beau, le merveilleux, le doux sourire
des moines. »
C’est par ces mots que Nicolas Diat ouvre Le Grand Bonheur. Ce
livre est une invitation à la joie, une invitation à nous faire découvrir
la vie des moines pour nous aider à comprendre la paix qui les
habite.
Nous pénétrons dans un monde intemporel, une cité interdite, une
société idéale. Pendant une année, nous suivons les bénédictins
d’un monastère perdu du Bas-Berry, de la ferme au réfectoire, des
ateliers d’arts aux salles de classe, de l’infirmerie à l’hôtellerie, de
l’imprimerie à la bibliothèque, de l’église au cloître, de la sacristie au
scriptorium.
Ces existences confinées, que l’on pourrait imaginer monotones,
sont en réalité extraordinairement riches.
Transportés à Fontgombault par la plume évocatrice et délicate de
Nicolas Diat, nous ne serons plus tout à fait les mêmes en refermant
ce livre et les portes de l’abbaye.
Première parution : Fayard, octobre 2020.
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Collection : Pluriel
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Grand format : 12 200 exemplaires vendus (GFK).
Un auteur reconnu et primé : Un temps pour mourir, Fayard,
2018, Pluriel, 2019 ; Grand Prix de l’Académie française, 10
000 exemplaires.
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Le soir approche et déjà le jour baisse
8021395 - 9782213717562

Nicolas Diat
Nicolas Diat est écrivain et éditeur. Il est l’auteur d’un livre de
référence sur le pontificat de Benoît XVI, L’Homme qui ne voulait
pas être pape, d’Un temps pour mourir, et co-auteur, avec le
cardinal Robert Sarah, de Dieu ou rien, La Force du silence et Le
Soir approche et déjà le jour baisse. Ses livres, qui ont été des
succès de librairie, ont reçu un accueil critique formidable et sont
traduits dans de nombreux pays.

Le grand bonheur
1113458 - 9782213713267

Chemins spirituels
4191753 - 9782818505908

Un temps pour mourir
7919029 - 9782213705217

Le soir approche et déjà le jour baisse
1602562 - 9782213705637

Un temps pour mourir
6731880 - 9782818505427

L'homme qui ne voulait pas être pape

Dans un récit exceptionnel, l’écrivain Nicolas Diat pousse les portes
de l’abbaye bénédictine de Fontgombault pour faire découvrir la vie
de ses soixante moines, et nous aider à comprendre le mystère du
bonheur si doux qui les habite.

Autopsie du cadavre
Il est 20 heures, le 10 avril 2022. Le Parti socialiste est mort. Sa
candidate n’a recueilli que 1,7 % des suffrages, le pire score de
l’histoire du parti. La défaite est historique, dramatique aussi. La
rose est fanée, à qui la faute ?
À Anne Hidalgo dont la campagne, famélique et chaotique, aura été
la dernière du PS tel qu’on l’a connu ? À François Hollande, un
président au quinquennat irrésolu dont les secousses sismiques
n’en finissent pas, qui s’agite secrètement pour tenter un impossible
retour ? À Bernard Cazeneuve, qui n’a pas eu le courage de porter
le drapeau, d’être candidat comme beaucoup le lui demandaient ? À
Arnaud Montebourg, mû par l’orgueil ? À Christiane Taubira,
persuadée d’être intouchable et dont l’envie de revanche contre le
PS venait de si loin ? À Jean-Luc Mélenchon, qui l’a prise, lui, sa
revanche sur ce parti qui l’a vu grandir et qu’il a tant détesté ? Qu’en
est-il du discret et énigmatique Olivier Faure, qui a fait allégeance
aux forces radicales de la gauche ?
Un crime politique féroce a été commis et, autour du cadavre, trop
de suspects, trop de mobiles et si peu d’alibis. Qui donc a tué le PS ?
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Une enquête à partir de témoignages inédits et exceptionnels ;
Un véritable Cluedo politique, pour une lecture haletante ;
Le premier livre d’un journaliste très prometteur.
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Olivier Pérou
Olivier Pérou est journaliste à L’Express, en charge de la gauche. Il
a travaillé au Point et au Télégramme.

L’histoire secrète d’un crime politique féroce, où la victime est le
Parti socialiste et les suspects ne manquent pas. Quand la réalité
dépasse le thriller…

Autoportrait
Né à Pékin dans une famille de grands lettrés chinois, Zao Wou-Ki
quitte la Chine d’avant Mao Zedong. Après une formation dans la
plus grande école des Beaux-Arts du pays où il a aussi été
professeur, il vient à Paris étudier pendant deux ans la peinture
française. Habitant à l’hôtel à Montparnasse, il noue très vite à SaintGermain-des-Prés des amitiés avec ceux qui deviendront de grands
écrivains et de grands peintres.
La découverte de l’abstract painting à New York en 1957 le conforte
dans le choix d’une abstraction où vont se mêler sa connaissance
de la grande peinture chinoise et la liberté du geste désormais
acquise. En raison de la prise de pouvoir de Mao, il ne peut revenir
en Chine qu’en 1972 pour revoir sa mère, son père étant décédé en
1966. Il y retourne ensuite tous les deux ou trois ans jusqu’en 2008.
Cette autobiographie est écrite en collaboration avec son épouse
Françoise Marquet, à partir de nombreux entretiens. Elle témoigne
de l’inébranlable volonté et plaisir de peindre de Zao Wou-Ki, de ses
rencontres artistiques et amitiés exceptionnelles, nouées dès son
arrivée à Paris. Elle retrace pas à pas un chemin créateur hors du
commun où se mêlent les influences de l’abstraction européenne et
américaine. Reconnu par la Chine comme leur grand peintre du XXe
siècle, il apporte aux jeunes générations d’artistes l’espoir de
pouvoir continuer à faire dialoguer la culture chinoise et la culture
occidentale.

Préface inédite de Dominique de Villepin.
Première parution : Fayard, septembre 1988.
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Grand format : 9 300 ex. vendus (Phare).
Préface inédite de Dominique de Villepin.
Postface inédite de Yann Hendgen (directeur artistique de la
Fondation Zao Wou-Ki), sur la postérité de l’œuvre du peintre.
Un peintre mondialement reconnu et dont la cote est
exceptionnelle.
20 pages de photos N&B en fin de livre.
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Autoportrait

Zao Wou-Ki
Zao Wou-Ki est un peintre et graveur chinois, naturalisé français.
Son œuvre comprend des peintures réalistes (portraits, natures
mortes, paysages), mais aussi des huiles sur toiles abstraites.
Françoise Marquet
Françoise Marquet est l’épouse de Zao Wou-Ki. Elle a fondé la
Fondation Zao Wou-Ki, qu’elle préside.

3579794 - 9782213022079

Autoportrait
Une autobiographie vivante et magistrale qui nous emmène à la
découverte de la vie intime et artistique de Zao Wou-Ki, considéré
comme l'un des plus grands peintres modernes du XXe siècle.

Le Prêtre
Des profondeurs de nos coeurs/Pour
l'éternité
Dans Pour l'éternité, le cardinal Robert Sarah nous enjoint à
regarder la vérité en face : « Le sacerdoce semble vaciller. Certains
prêtres ressemblent à des matelots dont le navire serait violemment
secoué par l’ouragan. Ils tournoient et titubent. Comment ne pas
s’interroger à la lecture de certains récits d’abus sur des enfants ?
Comment ne pas douter ? Le sacerdoce a été instrumentalisé ;
l'autorité épiscopale a parfois été utilisée ; la recherche de la gloire,
du pouvoir, de l'argent s'est infiltrée dans le coeur de certains.
Nous ne pouvons pas faire comme si tout cela n’était rien. Comme
si tout cela n’était qu’un accident de parcours. Il nous faut regarder
le mal en face. Pourquoi tant de corruption, de dévoiement et de
perversion ? Il est légitime que l’on nous demande des comptes. »
Dans Des profondeurs de nos coeurs, le pape émérite Benoît XVI et
le cardinal Sarah s'expriment sur un des sujets les plus difficiles
pour l’Église : l’avenir des prêtres, la juste définition du sacerdoce
catholique et le respect du célibat. Les deux auteurs se répondent,
se complètent et se stimulent. Ils livrent une démonstration parfaite,
sans crainte d’ouvrir le débat.
Ces deux livres capitaux sont réunis ici dans une édition majeure
consacrée à la figure du prêtre.
Pour l'éternité, première parution : Fayard, novembre 2021.
Des profondeurs de nos coeurs, première parution : Fayard, mars
2020.
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Grand format Pour l'éternité : 12 000 ex. vendus (Phare).
Grand format Des profondeurs de nos cœurs : 32 000 ex.
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Robert Sarah
Robert Sarah, né le 15 juin 1945 à Ourouss, en Guinée, fut le plus
jeune évêque du monde. Il a été créé cardinal par le Pape Benoît
XVI. Il a été préfet de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements de 2014 à 2021.
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Des profondeurs de nos coeurs

La réunion dans une édition majeure de deux livres capitaux sur la
figure du prêtre. Tous deux apportent des réponses concrètes à la
crise sans précédent que traverse l’Église catholique.

Le procès Bousquet
Haute Cour de justice 20-23 juin 1949
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Le procès Bousquet s’est tenu du 20 au 23 juin 1949 devant la
Haute Cour de justice, à Paris, devant 12 jurés issus des différents
groupes politiques de l’Assemblée nationale.
René Bousquet, alors âgé de 39 ans, est accusé d’indignité
nationale et d’actes de nature à nuire à la Défense nationale.
Après avoir été le plus jeune préfet de France à 20 ans, Bousquet
est nommé par Laval, en avril 1942, secrétaire général à la Police
au ministère de l’Intérieur. Sous l’autorité du ministère, il est aussi
sous les ordres du général SS Oberg qui dirige la police française.
Bousquet revendiquera sans cesse le fait d’avoir pu mettre un peu à
distance l’emprise allemande sur la police française.
Au cours de son procès, il prend lui-même en mains sa défense,
préparée point par point durant ses quatre années
d’emprisonnement. Celle-ci repose sur un axe central : son rôle se
limitait à transmettre aux préfets les instructions du ministre ou du
gouvernement. Il n’avait pas de pouvoir personnel de décision.
Les circulaires établies pendant ses vingt mois de fonctions,
dirigées contre la Résistance, le gaullisme, les maquis, les Juifs, les
communistes lui sont reprochées, mais « toujours dans une
certaine mesure seulement », selon les termes exacts du procès,
car Bousquet ne cessera d’apporter les preuves qu’il n’a cessé
d’empêcher des exécutions d’otages, de résistants, de protéger des
Juifs.
Les Allemands décidèrent en 1943 de le remplacer par Darnand. A
son départ, Bousquet laissa des bureaux vides, ayant détruit toutes
les archives. Le 9 juin 1944, les Allemands le déportèrent aux
environs de Munich en résidence surveillée jusqu’à la libération des
Américains en mai 1945.
Son transfert a lieu au matin du 18 mai 1945, à Fresnes. Il y reste
jusqu’à son procès, où il est acquitté du chef d’atteinte aux intérêts
de la Défense nationale et déclaré convaincu de crime d’indignité
nationale, mais qu'ayant "'en de nombreuses circonstances
Première édition intégrale du procès de René Bousquet (20-23 juin
soutenu la Résistance contre l'occupant" il est relevé de la peine de
1949).
cinq ans de dégradation nationale à laquelle il est condamné et
Préfacée par Robert Badinter qui est à l'origine de cette édition.
ressort libre.
Annotée par un historien Bernard Le Drezen qui en a constitué les
C’est la première fois que la totalité du procès de René Bousquet
notes qui historicisent le document de justice.
est publié, il est ici annoté par un historien qui a pris soin de
C'est une pièce juridique historique, d'une grande utilité pour tenter
préciser, de vérifier, en un mot d’historiciser les faits. Ce projet
de comprendre comme René Bousquet s'est retrouvé libre à la fin
n’aurait pas existé sans l’acharnement de Robert Badinter à le voir
de son procès.
publié de cette façon, il nous livre son point de vue dans la préface.

Reliure : Broché
_______________________________
Du même auteur :

Robert Badinter
Robert Badinter a été garde des Sceaux (1981-1986) et président
du Conseil constitutionnel (1986-1995).

6988343 - 9782213721026

Abécédaire républicain
3013339 - 9782213718361

Théâtre I
4087737 - 9782213710105

Idiss
8740357 - 9782213686899

Le travail et la loi
3626959 - 9782213662596

Les épines et les roses
3532926 - 9782213630526

Contre la peine de mort
3522307 - 9782213620305

« Le plus grand bien... »
3516416 - 9782213614410

C’est la première fois que la totalité du procès de René Bousquet
est publié, il est ici annoté par un historien qui a pris soin de
préciser, de vérifier, en un mot d’"historiciser" les faits. Ce projet
n’aurait pas existé sans l’acharnement de Robert Badinter à le voir
publier de cette façon, il en a rédigé la préface. "Au-delà de l’intérêt
historique que présente ce déni de justice, demeure une question
essentielle : comment la Haute Cour a-t-elle pu acquitter René
Bousquet et lui délivrer un véritable brevet de Résistance ?" (R. B.)
C’est le mystère que cet ouvrage présente.

Trois jours et trois nuits
Le grand voyage des écrivains à l'abbaye
de Lagrasse
« Les écrivains ont aimé Lagrasse. Là-bas, ils ont trouvé des amis,
des conseillers, des guides, des hommes simples surtout. Personne
n'était là pour convaincre l'autre. Mais le pari n'était pas gagné
d'avance », écrit Nicolas Diat dans sa préface.
Que s'est-il passé dans cette abbaye des Corbières, entre
Carcassonne et Narbonne ? À l'ombre de bâtiments immenses dont
la fondation remonte au VIIIe siècle, quarante-deux jeunes
chanoines mènent une vie de prière placée sous l'égide de la Règle
de saint Augustin. Pendant trois jours et trois nuits, quinze écrivains
les ont rejoints pour partager leur quotidien. Office, étude, travail
manuel, promenade, repas, ils ont eu le privilège d'être sans cesse
avec eux.
Voici les beaux récits de ces expériences inoubliables, pleines de
péripéties et de surprises...
Préface de Nicolas Diat.
Avec Pascal Bruckner, Sylvain Tesson, Camille Pascal, Jean-René
Van der Plaetsen, Frédéric Beigbeder, Jean-Paul Enthoven, Jeanmarie Rouart de l’Académie française, Franz-Olivier Giesbert,
Sébastien Lapaque, Thibault de Montaigu, Louis-Henri de la
Rochefoucauld, Boualem Sansal, Simon Liberati, Xavier Darcos de
l’Académie française.
Postface du Père Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus.
Première parution : Fayard/Julliard, novembre 2021.
9782818506936
Collection : Pluriel

•
•

Grand format : 29 000 exemplaires vendus (GFK).
Des récits d'écrivains de premier plan de la littérature française.

Nombre de pages : 368p.
Format : 110 mm x 178 mm
EAN13/ISBN : 9782818506936
Code Hachette : 7977708
Prix public : 12,00 € TTC
Date de parution : 2 nov. 2022
Reliure : Broché

Nicolas Diat
Nicolas Diat est écrivain et éditeur. Il est l’auteur d’un livre de
référence sur le pontificat de Benoît XVI, L’Homme qui ne voulait
pas être pape, d’Un temps pour mourir, et co-auteur, avec le
cardinal Robert Sarah, de Dieu ou rien, La Force du silence et Le
Soir approche et déjà le jour baisse. Ses livres, qui ont été des
succès de librairie, ont reçu un accueil critique formidable et sont
traduits dans de nombreux pays.
Le grand voyage des écrivains à l'abbaye de Lagrasse.

Bernadette Chirac
Les secrets d'une conquête
« Autoritaire », « démodée », « froide ». Ces mots ont été employés
pour qualifier Bernadette Chirac, tout au long de sa vie et de sa
carrière. Quoi qu’elle ait pu dire ou faire, le portrait qu’on tirait d’elle
était toujours noir ou blanc, sans nuance. Et si tout n’avait pas été
raconté ? Si l’ancienne première dame avait été, au même titre que
son mari, une véritable femme politique, menant de front vie de
famille et vie publique ? Si derrière le caractère séducteur et
charismatique de Jacques Chirac se cachaient aussi les souffrances
d’une femme blessée ?
Bernadette Chirac a traversé, en conquérante, des époques où la
parité n’existait pas. Sa forte personnalité s’est forgée dès l’enfance.
Elle a bravé les codes de sa famille pour épouser un homme sans
particule. Puis elle l’a aidé à accomplir son destin, jusqu’aux portes
de l’Élysée. Elle a ensuite rattrapé sa popularité quand il risquait de
la perdre, au point de devenir la première dame préférée des
Français.
Pour écrire cette histoire, Erwan L’Éléouet a rencontré ceux qui ont
côtoyé Bernadette Chirac, il a consulté des archives et des
photographies jamais dévoilées. Il livre un récit inédit, celui d’une
femme, d’une épouse et d’une mère qui, pendant plus de quarante
ans, s’est battue pour préserver les siens et asseoir l’ambition d’un
clan.
Préface inédite.
Première parution : février 2019.
9782818506875

•
Collection : Pluriel
Nombre de pages : 304p.

•

Préface inédite de l'auteur, qui revient sur le décès de Jacques
Chirac (en 2019).
Grand format : 16 200 exemplaires vendus (Phare).

Format : 110 mm x 178 mm
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Erwan L'Éléouet
Erwan L’Éléouet est journaliste, réalisateur, rédacteur en chef des
collections documentaires « Un jour / Un destin » et « Archives
secrètes », présentées par Laurent Delahousse sur France 2. Il est
l'auteur de Renaud, paradis perdu (Fayard, 2015) et Madame
Claude, le parfum du secret (Fayard, 2022).

2100083 - 9782213686295

Bernadette Chirac, les secrets d'une
conquête
1908091 - 9782213693880

Renaud
Erwan L’Éléouet nous raconte l’histoire d’une femme, épouse d’un
président, mère de famille, qui aura tenté de se faire sa place
autant que de préserver celle des siens. Les Chirac, oui, mais par
Bernadette. Un récit aussi émouvant qu’intéressant, riche
d’archives inédites, d’une longue enquête et de témoignages
nouveaux.

Il nous restera ça - Collector
« Tout au long de notre existence, nous rencontrons des milliers de
personnes. Ce sont d’invisibles liens qui se créent entre elles et
nous, et qui construisent l’être que l’on est. Certains liens sont
éphémères, d’autres sont durables, tous exercent une influence sur
notre existence. De la personne avec laquelle on échange quelques
mots dans une file d’attente à celle avec qui on choisit de partager
un bout de chemin. Il y a les visages que l’on croise et ceux qui
restent. »

9782213725123
Collection : Littérature Française

•

Nombre de pages : 396p.

•
•

Format : 135 mm x 215 mm
EAN13/ISBN : 9782213725123

Numéro 2 dans top auteurs du palmarès Le Figaro /GFK et
première femme.
Synergie avec Livre de poche + campagnes presse et librairies.
Un roman touchant et drôle sur ces rencontres inattendues qui
sonnent comme une évidence.

Code Hachette : 6837682
Prix public : 19,90 € TTC
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_______________________________
Du même auteur :
4702273 - 9782213717081

Il nous restera ça

Virginie Grimaldi
Virginie Grimaldi est née en 1977 à Bordeaux où elle vit toujours.
Traduits dans plus de vingt langues, ses romans sont portés par des
personnages attachants et une plume poétique et sensible. Ses
histoires, drôles et émouvantes, font écho à la vie de chacun. Elle
est la romancière française la plus lue de France depuis 2019
(Palmarès Le Figaro : GFK).

7759548 - 9782213721330

Les possibles - édition Collector
4702027 - 9782213717074

Les possibles
8845906 - 9782213717760

Et que ne durent que les moments
doux-Collector
2162807 - 9782213709840

Et que ne durent que les moments doux
2162561 - 9782213709833

Quand nos souvenirs viendront danser
1977893 - 9782213709703

Il est grand temps de rallumer les étoiles

L'édition collector du dernier roman de Virginie Grimaldi, plébiscité par les lecteurs.

La Ritournelle - Collector

Dans certaines familles, les repas de fêtes se suivent et se
ressemblent : mêmes plats, mêmes convives, mêmes discussions.
Mais il suffit d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclat :
non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi vont transformer le dîner
de fête en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les
repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses ?
Des dialogues enlevés, des personnages hauts en couleur, un
roman drôle et jouissif !
Avec son talent unique pour saisir le vrai dans les relations
familiales, Aurélie Valognes nous plonge dans une famille
joyeusement dysfonctionnelle, qui ressemble étonnamment à la
nôtre.

9782213725116
Collection : Littérature Française

•

Nombre de pages : 234p.

•

Format : 135 mm x 215 mm

L'édition collector du dernier roman d'Aurélie Valognes pour les
fêtes. (Tirage limité)
L'édition courante de La Ritournelle, sortie en mars 2022, s'est
vendue à plus de 148 000 exemplaires (chiffres gfk juin 2022).
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La Ritournelle
9588481 - 9782213715773

Arrêt de pile-La Ritournelle-A.Valognes
9588604 - 9782213715780

PLV de sol vide-La Ritournelle-2022A.Valognes
7759671 - 9782213721347

Le tourbillon de la vie - Collector
4867159 - 9782213720579

Le Tourbillon de la vie
9690026 - 9782213715643

PLV DE SOL Vide-Le tourbillon de la
vie-A.Valognes
8846029 - 9782863748725

Né sous une bonne étoile-Collector

Aurélie Valognes
Aurélie Valognes est une écrivaine française, qui dépeint la société
contemporaine avec finesse, humour et sensibilité.
Elle écrit son premier roman, Mémé dans les orties, à 29 ans.
Depuis, elle publie chaque année un nouveau roman, dont Au petit
bonheur la chance, Né sous une bonne étoile ou Le Tourbillon de la
vie.
Tous ses livres sont d’immenses succès de librairie, elle fait
d’ailleurs partie des auteurs les plus lus en France. Ses romans sont
traduits dans plus de 15 langues à travers le monde et sont en cours
d’adaptation au cinéma.
L'édition collector du dernier roman d'Aurélie Valognes pour les
fêtes !
Avec La Ritournelle, elle signe son grand retour à la comédie.

Les écrivains sous les drapeaux
Dans la collection dédiée Promenades singulières dirigée par
Nicolas Diat, après le grand succès de Trois jours et trois nuits, à
l’abbaye de Lagrasse, dix-sept écrivains partent sous les drapeaux…
Ils rejoignent pendant une semaine les régiments et les garnisons
des Troupes de marine, et racontent de leur plume singulière leur
formidable expérience. Parmi eux : Jean-Christophe Rufin, Antoine
Compagnon, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Pascal Bruckner,
Frédéric Beigbeder…
Les Troupes de marine sont une composante de l'Armée de terre
française qui comprend plusieurs armes : infanterie, artillerie,
cavalerie blindée, transmissions et une spécialité troupes
aéroportées. Héritières des compagnies ordinaires de la mer créées
par le cardinal de Richelieu en 1622, elles sont spécialisées dans
les opérations amphibies et outre-mer.

Parution simultanée de Trois jours et trois nuits en Pluriel.

9782213725062
Collection : Documents
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Nombre de pages : 468p.
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EAN13/ISBN : 9782213725062
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Succès du 1er ouvrage de la collection "Promenades
singulières", Trois jours et trois nuits (Fayard-Julliard, 2021, 30
000 GFK) ;
16 écrivains de renom qui porteront la promotion dans les
médias ;
Des témoignages inédits sur les singulières Troupes de marine.

Code Hachette : 6826725
Prix public : 24,00 € TTC
Date de parution : 2 nov. 2022
Reliure : Broché avec rabats

Dix-sept écrivains
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Antoine Compagnon de l’Académie
française, Laurence Debray, Étienne de Montety, Pascal Bruckner,
Jean-René van der Plaetsen, Franz-Olivier Giesbert, JeanChristophe Rufin de l’Académie française, Marine de Tilly, Frédéric
Beigbeder, Katell Faria, Thibault de Montaigu, Patrice Franceschi,
Louis-Henri de La Rochefoucauld, Jean-Luc Coatalem, Laetitia de
Witt, Arnaud de La Grange.

17 écrivains (Jean-Christophe Rufin, Antoine Compagnon, Adélaïde
de Clermont-Tonnerre, Pascal Bruckner, Frédéric Beigbeder…)
racontent, avec leur talent propre, leur immersion d'une semaine au
sein des Troupes de marine.

Philosophie de la chanson
moderne
Dans cet ouvrage commencé en 2010, son premier depuis qu’il s'est
vu décerner le prix Nobel de littérature, Bob Dylan livre une leçon
magistrale sur l’art d’écrire des chansons. À travers plus de soixante
textes, il se penche sur les titres d’autres artistes, de Stephen Foster
à Elvis Costello, en passant par Hank Williams et Nina Simone. Il
analyse ce qu’il appelle le piège des rimes faciles, démontre que
l’ajout d’une seule syllabe peut affaiblir une chanson, et révèle
même comment le bluegrass s’apparente au heavy metal.
Mystérieux et versatiles, touchants et profonds, souvent empreints
d’un humour ravageur, ces essais sont la quintessence de la plume
inimitable de Bob Dylan. S’ils parlent bien sûr de musique, on y
découvre aussi une méditation et une réflexion sur la condition
humaine.
En 2020, lors de la sortie de son remarquable album Rough and
Rowdy Ways, Bob Dylan est devenu le premier artiste à classer un
album dans le Top 40 chaque décennie depuis les années 1960.
Philosophie de la chanson moderne, magnifiquement illustré, recèle
de nombreux enseignements tirés de ses années d’expérience : un
petit bijou comme Dylan sait les créer.

9782213722368
Collection : Littérature étrangère
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Tarantula
5443271 - 9782213706146

Discours à l'Académie suédoise
8937864 - 9782213705538

Lyrics 1961 - 2012

•

Premier livre de Bob Dylan depuis qu’il s’est vu décerner le prix
Nobel de littérature en 2016
Une des plus grandes icônes de la musique contemporaine se
penche sur plus de soixante chansons qui ont marqué l’histoire
de la musique
Publication événement - sortie mondiale
CDV des précédents ouvrages Chroniques, vol.1 (Fayard,
2005 : 35 000 exp. ; Folio : 65 000 exp.) Lyrics (Fayard), 2008
et 2017 : 11 000 exp.
Un beau-livre illustré de plus de 100 photographies

Bob Dylan
Bob Dylan a sorti 39 albums studios qui se sont vendus à plus de
125 millions d’exemplaires à travers le monde. Il est lauréat du prix
Nobel de littérature et a reçu la Légion d’honneur, une mention
spéciale du prix Pulitzer et la médaille présidentielle de la Liberté,
l’une des plus hautes distinctions des États-Unis. Ses Mémoires,
Chroniques. Volume 1, sont restés un an sur la liste des meilleures
ventes du New York Times.

3525409 - 9782213623405

Chroniques
En une soixantaine de textes, Bob Dylan donne une leçon
magistrale sur l’art d’écrire des chansons, de Stephen Foster à
Elvis Costello, en passant par Hank Williams et Nina Simone, dans
un beau-livre magnifiquement illustré.

L'héritage des langues
Ethique et politique du dire, de l'écrire et
du traduire

9782213720890
Collection : Essais
Nombre de pages : 320p.

Dans ce séminaire, Marc Crépon propose une lecture des travaux
de Jacques Derrida au travers desquels il s’intéresse à la question
de l’identité et de sa relation à la langue, au dire, à l’écrire et au
traduire. Ses réflexions partent d’un constat : l’identité, telle que
fantasmée et revendiquée par certains discours nationalistes, est
une fiction. Il s’attache alors à déconstruire l’idéologie d’un
nationalisme linguistique.
L’auteur montre que la langue est souvent considérée comme
support d’identité individuelle, nationale ou ethnique. Les idéologies
nationalistes, qui font de la langue un enjeu politique, l’ont maintes
fois brandie comme monopole d’un peuple et s’en sont servies
comme facteur d’attribution ou de refus d’une citoyenneté. Pourtant,
la langue n’appartient à personne, explique Marc Crépon, ni à une
communauté, ni à un individu singulier. Elle n’est jamais fixe, elle
évolue au gré des usages, des transmissions et des apports.
Communiquer, par oral ou par écrit, c’est d’abord emprunter les
propos d’autrui ; c’est aussi traduire, importer des éléments d’autres
langues dans la sienne ; c’est enfin hériter d’une tradition langagière
pour créer une langue nouvelle.
Ainsi, la langue a un aspect éminemment éthique et politique. Son
appropriation, son utilisation comme un instrument d’éducation et de
formatage, et sa monumentalisation nationale ont souvent traduit le
désir d’une domination coloniale. Marc Crépon va au-delà d’une
simple explication de la pensée de Derrida. Il replace son discours
dans une dynamique politique et sociale contemporaine : les
problématiques de citoyenneté, d’hospitalité et d’accueil des
étrangers, de rapport à la religion ou encore de terrorisme sont
toutes liées à la langue, à son utilisation, à sa perception, à son
idéalisation.
- Séminaire rendant accessible la pensée de Derrida
- Préface de Barbara Cassin
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Marc Crépon
_______________________________
Du même auteur :
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De la démocratie participative

Marc Crépon, né en 1962, directeur de recherches au CNRS
(Archives Husserl), il a dirigé le département de philosophie de
l’École normale supérieure de 2011 à 2019 ; il est actuellement
directeur du Master de philosophie de l’université Paris Sciences
Lettres. Il travaille en philosophie morale et politique, avec pour fil
conducteur la question de la violence.
Plusieurs de ses livres sont traduits en anglais, en espagnol, en
italien et en serbo-croate.
Marc Crépon propose une lecture des travaux de Derrida portant
sur la relation entre l’identité et l’héritage des langues. Il entend
déconstruire les idéologies nationalistes qui font de la langue un
enjeu politique et social d’identité, oubliant que celle-ci n’est jamais
fixe, qu’elle évolue et se métisse au gré des apports. Elle ne peut
ainsi être la propriété de personne, ni être utilisée comme facteur
de domination.

Madame Claude, le parfum du
secret
On croit tous connaître l’histoire de Madame Claude, proxénète la
plus célèbre de France. La simple évocation de son nom réveille un
imaginaire peuplé de fantasmes qu’elle a elle-même alimentés. Elle
a su entretenir le mystère et donner à son activité les atours de la
volupté et de la moralité. Mais en construisant sa propre légende,
aussi solide que son carnet d’adresses était épais, Madame Claude
a brouillé les pistes, convoqué les faux-semblants et les vrais
mensonges au point de gommer la réalité plus sombre de sa vie et
de son empire du sexe tarifé.
Sept ans après sa disparition à Nice dans un quasi-anonymat,
Erwan L’Éléouet est parti à la recherche de la véritable Fernande
Grudet, née dans un milieu populaire d’Angers, fille-mère en pleine
zone occupée au Pays basque pendant la guerre, et prostituée à
ses débuts à Paris. Rien ne la prédestinait alors à devenir l’une des
femmes les plus puissantes de la République dans les années 1960
et 1970, protégée par son important réseau politique et policier.

9782213720593
Collection : Documents

Malgré le parfum du secret qui enveloppe encore la vie de Madame
Claude, l'auteur a retrouvé, au cours d’une enquête d’une ampleur
inattendue, des témoins qui ne s’étaient jamais exprimés, parmi
lesquels sa fille, son premier mari, d’anciennes filles de son réseau,
des policiers, des magistrats et plusieurs de ses amis. Il a
également mis la main sur des documents inédits, des
enregistrements confidentiels, des lettres privées... Ces pièces
exceptionnelles révèlent des séquences inconnues, comme son
premier mariage à Londres, les conditions de sa fuite aux États-Unis
ou les coulisses de sa chute en 1992, qui met en cause une illustre
personnalité du monde de la mode.
•
•

Nombre de pages : 288p.
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Un personnage sulfureux qui fascine l'opinion.
Les dernières révélations sur Madame Claude avec des
témoins inédits.
Des séquences restées secrètes jusqu'à l'enquête de l'auteur.
Succès des précédentes biographies d'Erwan L'Eleouet (
Renaud, paradis perdu : 24 000 ex GFK ; Bernadette Chirac,
les secrets d'une conquête : 17 000 ex GFK).

Prix public : 20,00 € TTC
Date de parution : 2 nov. 2022
Reliure : Broché
_______________________________
Du même auteur :
2100083 - 9782213686295

Bernadette Chirac, les secrets d'une
conquête

Erwan L'Éléouet
Erwan L’Éléouet est journaliste, réalisateur, rédacteur en chef des
collections documentaires « Un jour / un destin » et « Archives
secrètes », présentées par Laurent Delahousse sur France 3. Il a
déjà publié aux éditions Fayard, Renaud, paradis perdu (2015) et
Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête (2019), deux
biographies remarquées qui ont été des succès de librairie.

1908091 - 9782213693880

Renaud
On croit tous connaître l’histoire de Madame Claude, proxénète la
plus célèbre de France. Sept ans après sa disparition à Nice dans
un quasi-anonymat, Erwan L’Éléouet est parti à la recherche de la
véritable Fernande Grudet. Malgré le parfum du secret qui
enveloppe encore sa vie, l'auteur a retrouvé des témoins qui ne
s’étaient jamais exprimés. Il a mis la main sur des documents
inédits, des enregistrements confidentiels, des lettres privées...
Des pièces exceptionnelles qui révèlent des séquences encore
inconnues...

L'écologie n'est pas un consensus
Les partis écologistes, en Europe, ont généralement été créés au
milieu des années 1980, et le GIEC quelques années plus tard, en
1988.
Conçus au départ comme des partis d’opposition, les partis
écologistes ont réussi à imposer les questions environnementales
dans le débat public, et même parfois à en faire un sujet politique
central. Indéniablement, c’est une bataille culturelle qui a été
remportée. Pour autant, ce succès ne s’est guère traduit par des
succès électoraux majeurs : globalement, les partis écologistes
peinent à rassembler plus d’un électeur sur six, et à s’imposer
comme une force majoritaire dans les parlements.
Pourtant, les signaux d’alarme n’ont jamais été aussi forts, et le
GIEC indique que notre capacité à atteindre les objectifs de l’Accord
de Paris se jouera dans les prochaines années. Alors que les
circonstances devraient y conduire, l’écologie politique ne parvient
pas à s’imposer comme la force politique dominante du XXIème
siècle. Cet ouvrage essaie d’expliquer les raisons qui empêchent
cela, et les limites de la démocratie représentative dans sa capacité
à mener des politiques transformatrices pour le climat ou la
biodiversité.
Si la démocratie représentative est une impasse, la situation n’est
pas désespérée pour autant : la démocratie ne se réduit pas aux
élections, et l’ouvrage montre comme le changement peut advenir…
sans passer par une "dictature verte".

9782213717005
Collection : Documents
Nombre de pages : 126p.
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* Membre du GIEC, François Gemenne est très connu des médias
où il intervient régulièrement.
* Un livre qui décide d'aller enfin au-delà du "signal d'alarme" et
propose des plans d'action.
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François Gemenne
François Gemenne enseigne les politiques de gouvernance du
climat et des migrations dans différentes universités, notamment à
Sciences Po Paris et à l'université libre de Bruxelles, et est
chercheur à l’Université de Liège. Chez Fayard, il a publié On a tous
un ami noir (2020).

On a tous un ami noir
6462657 - 9782213712772

On a tous un ami noir
Alors que les circonstances devraient y conduire, l’écologie
politique ne parvient pas à s’imposer comme la force politique
dominante du XXIème siècle. Cet ouvrage essaie d’expliquer les
raisons qui empêchent cela, et les limites de la démocratie
représentative dans sa capacité à mener des politiques
transformatrices pour le climat ou la biodiversité.
Si la démocratie représentative est une impasse, la situation n’est
pas désespérée pour autant : la démocratie ne se réduit pas aux
élections, et l’ouvrage montre comme le changement peut
advenir… sans passer par une "dictature verte".

Surrender
40 chansons, une histoire
Bono – artiste, activiste et chanteur du groupe de rock irlandais U2 –
publie ses Mémoires. Surrender est un texte sincère et
irrévérencieux, intime et profond – l’histoire de sa vie hors du
commun, des défis qu’il a dû surmonter, et des amis et de la famille
qui l’ont soutenu et façonné.
La carrière de Bono, un des artistes les plus iconiques du monde de
la musique, est largement documentée. Mais dans Surrender, Bono
lui-même se livre pour la première fois sur sa vie extraordinaire et
sur ceux qui l’ont partagée. De sa voix unique, Bono nous raconte
son enfance et sa jeunesse à Dublin, notamment la perte brutale de
sa mère à l’âge de quatorze ans, l’improbable parcours de U2
jusqu’à ce que le groupe de rock devienne l’un des plus célèbres de
la planète, et enfin ses plus de vingt années d’activisme consacrées
à la lutte contre le sida et l’extrême pauvreté.
Dans un récit introspectif d’une grande sincérité, et avec un solide
sens de l’humour, Bono lève le voile sur sa vie, ainsi que sur la
famille, les amis et la foi qui l’ont toujours soutenu, bousculé et
façonné.

9782213712956
Collection : Documents
Nombre de pages : 696p.

« Quand j’ai commencé à écrire ce livre, j’espérais dépeindre en
détail ce que j’avais seulement esquissé dans mes chansons. Les
personnes, les lieux et les possibilités qui s’étaient présentés à moi.
“Surrender” est un terme lourd de sens pour moi. Ayant grandi en
Irlande, dans les années 1970, les poings levés (sur le plan
musical), ce n’était pas un concept naturel. C’est un terme autour
duquel je me contentais de tourner jusqu’à ce que je me plonge
dans mes souvenirs pour ce livre. [...] Surrender est l’histoire d’un
pèlerin peinant à avancer… mais qui s'amuse en cours de route. »
Bono
.
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Julie Sibony
•
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Publication événement des Mémoires du chanteur de U2, l’un
des groupes plus emblématiques de l’histoire du rock, qui a
vendu 157 millions d’albums.
Sortie simultanée dans 15 pays à travers le monde.
Un cahier de photos et 40 dessins de la main de Bono viennent
illustrer ses Mémoires tant attendus.
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Bono
Chanteur du groupe U2, Paul David Hewson, dit Bono, est né à
Dublin. Il rencontre The Edge, Larry Mullen et Adam Clayton au
lycée : ils forment U2 en 1978. À ce jour ont paru 14 albums studio
vendus à 157 millions d’exemplaires. Parallèlement à son rôle au
sein de U2, Bono est un activiste de premier plan, cofondant
notamment les organisations sœurs ONE et (RED), ainsi que le Rise
Fund. Bono a reçu de nombreuses distinctions, dont le titre de
Citoyen libre de la ville de Dublin et la Légion d’honneur, et il a été
nommé « Personnalité de l’année » par le magazine Time. Il vit à
Dublin avec son épouse, Ali Hewson.
Bono – artiste, activiste et chanteur du groupe de rock irlandais U2
– publie ses Mémoires tant attendus.Surrender est un texte sincère
et irrévérencieux, intime et profond – l’histoire de sa vie hors du
commun, des défis qu’il a surmontés, et des amis et de la famille
qui l’ont soutenu et façonné.

Paroles d'honneur
Lettres à la jeunesse
« Il y a deux façons de voir la situation actuelle : soit se complaire
dans le constat, il est vrai cruel et inquiétant ; soit surmonter ce
dernier et chercher des solutions, faire confiance aux trésors de
notre génie français. Vous êtes l’avenir de la France. Vous êtes
aujourd’hui en demande d’humanité et de fermeté, d’autorité et
d’amour, d’exigence et de bienveillance. Vous cherchez votre
équilibre, dans une société où les facteurs de déséquilibre se
multiplient. Il reste à canaliser vers de justes causes cette attente et
cette soif d’idéal. Les plaintes soulagent, mais ne construisent rien
de durable. »
Tout au long de sa prestigieuse carrière militaire, le général Pierre
de Villiers a eu à cœur de transmettre ; cinq années dans la vie
civile n’ont fait qu’affermir son engagement pour la jeunesse, à
laquelle il dédie cette lettre.
Ces Paroles d’honneur constituent une véritable profession de foi
intellectuelle et morale. Ciselées et incisives, elles se lisent d’une
seule traite en parlant à l’intellect, au cœur et aux tripes. Centrées
sur des notions, des valeurs et des qualités, elles forment une leçon
de vie, énoncée sans jamais être assénée. Mais une leçon de vie
tout de même, comme un précis de morale quotidienne à l'usage
des gens de bien. Une leçon de vie qui résonne profondément en
nous, jeunes ou moins jeunes.
Ces Paroles d'honneur peuvent être récitées lors d’un discours, d’un
repas ou autour d'un feu de bois, en famille ou entre amis. Elles
disent toute l’importance du respect et de la confiance entre les
personnes, pour retrouver l’espérance. Elles ouvrent un chemin à la
jeunesse pour reconstruire la fierté de la France, de son histoire et
de son avenir.
9782213725352
Collection : Documents
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Le général Pierre de Villiers met son expérience et sa sagesse
au service de son engagement passionné pour la jeunesse ;
Ventes des trois précédents livres : Servir, 182 000 ex. GFK ;
Qu’est-ce qu’un chef ?, 174 000 ex. ; L’équilibre est un courage
, 78 000 ex. ;
Dans la collection Choses vues ;
Plan médias et promotion d’ampleur : tournée en province et
dispositif dans la PQR notamment.
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L'équilibre est un courage

Pierre de Villiers
Après quarante-trois années d’une carrière militaire qui l’a conduit à
devenir chef d’état-major des armées, le général Pierre de Villiers
est président d’une société de conseil en stratégie. Il est l’auteur,
aux éditions Fayard, de Servir (2017), Qu’est-ce qu’un chef ? (2018)
puis L’équilibre est un courage (2020).

8559873 - 9782818506073

Qu'est-ce qu'un chef ?
5719809 - 9782818505762

Servir
5820759 - 9782213711669

Qu'est-ce qu'un chef ?
4887700 - 9782213705996

Servir

Au travers de ses Paroles d’honneur, le général Pierre de Villiers
s’adresse à la jeunesse de France à laquelle il est profondément
dévoué, pour lui proposer une leçon de vie empreinte d’équilibre,
d’humilité et d’espérance.
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_ Le nouveau cru du célèbre Prix du Quai des Orfèvres – "Le
Goncourt du polar!" RTL
_ Le lauréat de 2022 "La Muse Rouge": 140 000 exemplaires
distribués et 125 000 exemplaires vendus (GFK)

Causes et conditions extérieures
des maladies et de la santé
Les pathologies infectieuses ont été jusqu’au début du xxe siècle la
cause majeure de mortalité en Europe. Avec leur contrôle progressif
dans les pays du Nord a eu lieu une transition épidémiologique, qui
a permis un allongement spectaculaire de l’espérance de vie. Les
maladies infectieuses ont été progressivement remplacées par des
maladies chroniques, survenant généralement à un âge plus avancé
(maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, cancers).
Sans nier l’influence de polymorphismes génétiques et du style de
vie, Rémy Slama montre comment les modifications de notre
environnement au cours de l’Anthropocène (depuis la Révolution
industrielle) et notre environnement physico-chimique actuel
(polluants organiques persistants, perturbateurs endocriniens)
contribuent à la prolifération de ces maladies chroniques. Il s'agit
non seulement de comprendre les causes des décès, mais
d'identifier les causes de ces causes.
Dans ce contexte, la lutte contre le changement climatique peut
constituer une opportunité d’améliorer la santé, en nous
contraignant à affronter les grands problèmes de santé publique liés
au déséquilibre alimentaire, à la sédentarité et aux polluants
atmosphériques.
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- Rémy Slama anime le conseil scientifique du programme national
de recherche sur les perturbateurs endocriniens, sujet essentiel
aujourd'hui dans le débat de Santé publique.
- Une leçon qui renoue les enjeux climatiques aux enjeux sanitaires
à l'échelle globale.
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Rémy Slama
Rémy Slama est épidémiologiste environnemental et dirige l’Institut
thématique de santé publique et l’équipe d’épidémiologie
environnementale de l’Institut pour l’avancée des biosciences
(Inserm/CNRS/université Grenoble-Alpes). Il a été expert pour
l’ANSES, le comité des risques environnementaux de la
Commission européenne (SCHEER), et est membre du conseil
d’administration de Santé publique France. Rémy Slama est
professeur invité sur la chaire annuelle Santé publique du Collège
de France, créée en partenariat avec l’agence nationale Santé
publique France, pour l’année académique 2021-2022.
De la trilogie épidémies-guerres-famines aux facteurs dits « de
style de vie » (tabac, alcool, déséquilibres alimentaires,
sédentarité) et aux agents physico-chimiques, Rémy Slama
brosse le tableau chronologique des risques ayant pesé ou pesant
encore sur la santé humaine.

Réimaginer nos interactions avec
le monde numérique
Comment réimaginer le monde numérique ? Se focaliser seulement
sur la technologie, c’est manquer l’essentiel : nos interactions avec
cette technologie. L’interaction humain-machine pose une question
fondamentale : comment garantir que les ordinateurs répondent aux
besoins des personnes qui les utilisent ? Non pas en général, mais
à chaque instant et pour chacun ?
Wendy Mackay nous introduit dans ce champ de réflexion, examine
son rôle dans la révolution informatique et présente quelques
exemples historiques qui, aujourd’hui encore, restent visionnaires.
Comment des défauts mineurs d’interface utilisateur ont-ils pu
conduire à des catastrophes ? Peut-on envisager de véritables
partenariats entre les humains et leurs instruments numériques ?
Comprendre les interactions humain-machine exige de puiser dans
l’informatique, l’ingénierie, la conception, mais aussi dans les
sciences naturelles et sociales. L’un des principaux défis est que les
phénomènes que nous étudions sont aussi ceux que nous créons.
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- Une auteur internationalement reconnue;
- A l'heure des inquiétudes quant à l'IA, une réflexion nécessaire sur
ce que peut le numérique pour l'homme.
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Wendy Mackay
Directrice de recherche au centre Inria (Saclay), Wendy Mackay
dirige le groupe de recherche en interaction humain-machine (IHM)
Ex-Situ, commun avec le Laboratoire interdisciplinaire des sciences
du numérique (université Paris-Saclay/CNRS). Elle est membre de
l’Association for Computing Machinery – Special Interest Group on
Computer-Human Interaction (ACM SIGCHI Academy) et a reçu le
Suffrage Science Award du MRC London Institute of Medical
Sciences. Wendy Mackay est professeure invitée sur la chaire
annuelle Informatique et sciences numériques, créée en partenariat
avec Inria, pour l’année académique 2021-2022.
En repensant l'interaction humain-machine, Wendy Mackay pose
les fondements d'une réflexion sur ce que peut, aujourd'hui, le
monde numérique pour chacun d'entre nous.

Alexandra Kollontaï
La Walkyrie de la Révolution
Quelle femme et quel destin !
Aristocrate russe, Alexandra Kollontaï rejette très tôt son milieu, son
pays et choisit la révolution et le monde. Révolution de 1905, exil,
prison, agitation clandestine, et, en 1917, elle est aux côtés de
Lénine. Elle fait partie de son premier gouvernement, ministre –
commissaire du peuple – alors qu’en Europe les femmes
n’accèderont à cette fonction qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Cinq ans plus tard, elle devient la première femme ambassadrice
que l’histoire ait connue.
Alexandra Kollontaï, qui parle plusieurs langues, est aussi une
remarquable oratrice, s’adressant avec facilité aux ouvriers
américains, aux marins révoltés de Kronstadt ou aux femmes
musulmanes de l’Asie centrale, partout électrisant les auditoires
fascinés.
Kollontaï est une féministe passionnée, théoricienne de l’amour libre
combattant pour l’émancipation et les droits des femmes. Et une
amoureuse dont les amours tumultueuses choquent Lénine, ce qui
ne l’empêche pas d’être une mère attentive à son fils.
Kollontaï est une écrivaine dont les écrits politiques, les romans, le
journal constituent une œuvre d’une remarquable qualité littéraire.
Enfin, et ce n’est pas un moindre exploit, Alexandra Kollontaï sortit
victorieuse de la folie destructrice de Staline. Alors qu’il extermina
toute la vieille garde bolchevique, Kollontaï échappa à ce sort et
vécut, indemne et active, presque aussi longtemps que lui.
Pour retracer ce destin incroyable et comprendre cette personnalité
hors du commun, l’auteur a rassemblé une documentation
considérable et des études historiques consacrées à ce demi-siècle
qu’elle a marqué.
9782818506912
Collection : Pluriel
Nombre de pages : 320p.
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Grand format : 20 000 exemplaires vendus (GFK).
Une figure féministe russe éminente, qui mérite d’être plus
connue. Portée par le talent d’Hélène Carrère d’Encausse qui a
retrouvé des archives inédites.
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Alexandra Kollontaï

Hélène Carrère d'Encausse
Historienne de la Russie, Hélène Carrère d’Encausse est membre
de l'Académie française depuis 1991, où elle a été élue Secrétaire
perpétuel en 1999. Elle a publié de nombreux ouvrages historiques
consacrés à la Russie dont, dans la collection "Pluriel", Catherine II,
Lénine, Les Romanov, Six années qui ont changé le monde, Le
général de Gaulle et la Russie, La Russie et la France.
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Six années qui ont changé le monde

Née à Saint-Pétersbourg dans une famille aristocratique, Alexandra
Kollontaï fut la première femme ministre de l’Histoire. Première
femme ambassadrice, tribun célèbre, féministe passionnée, grande
écrivaine, modèle d’élégance et icône médiatique avant l’heure :
voici l’histoire d’une femme méconnue et exceptionnelle.

Notre joie
« Un soir à Lyon j’ai rencontré M, un jeune homme d’extrême droite
qui avait adoré mon dernier livre. Pour un auteur qui se revendique
comme moi de la gauche radicale, une telle situation demandait à
être élucidée. Nous avons donc pris un verre.
Rapidement j’ai compris que M et moi semblions en effet avoir des
ennemis en commun. Mais les ennemis de mes ennemis sont-ils
appelés à devenir automatiquement mes amis ?
Tout aussi rapidement s’est posé le problème du langage. Nous
n’usions pas des mêmes mots pour désigner les choses. Il disait «
mondialisme », je disais « capitalisme ». Il disait « le système », je
disais « la bourgeoisie ». Il pensait culturel et je pensais social. Il
disait « la France » et je ne savais pas quoi répondre. A-t-on
vraiment les mêmes ennemis quand on les nomme – les pense –
différemment ? Et qu’en était-il de nos aspirations, de nos désirs ? Il
est vrai que la gauche à laquelle j’ai dit me sentir appartenir a
souvent été réduite à penser « contre ». Contre les privatisations,
contre les délocalisations, contre l’austérité budgétaire… Et c’est
dans ce « contre » que M a cru que nous pouvions nous rapprocher.
Mais si nous arrêtions de nous défendre, si nous songions à ce que
nous souhaitons bâtir, nos chemins se sépareraient. Il aurait sans
doute à cœur de restaurer la grandeur de la France quand je
trouverais plus urgent de restaurer la sécurité sociale. Il aurait
toujours besoin d’ennemis ; moi pas. Il aurait toujours besoin de
colère ; je chercherais la joie. »
F. B.
Postface inédite.
Première parution : Pauvert, septembre 2021.
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Grand format : 10 000 ex. vendus (Phare).
Postface inédite de l'auteur.
Historique d’Histoire de ta bêtise : 30 000 ex. en grand format
et 12 000 ex. en Pluriel.
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François Bégaudeau
François Bégaudeau est l’auteur de romans, parmi lesquels Entre
les murs (Folio, 2007), La blessure la vraie (Folio, 2012), En guerre
(Folio, 2020), et d’essais comme Histoire de ta bêtise (Pluriel, 2021)
et Comment s’occuper un dimanche d’élections (Divergences, 2022).
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Notre joie
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Histoire de ta bêtise
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Histoire de ta bêtise

Non, en politique, les extrêmes ne se rejoignent pas. Ce livre
démontre pourquoi.

Le Prince - NED

Collection : La Petite Collection

Classique parmi les classiques, Le Prince est avant tout le fruit
d’une époque exceptionnelle : l’effusion du Quattrocento engendre
la Renaissance, mais son berceau, l’Italie, est déchirée par ses
querelles et mise en coupe réglée par l’Espagne et la France. À
Florence, la république est menacée. Homme politique congédié,
Nicolas Machiavel se place en conseiller et dédie à Laurent II de
Médicis un art de gouverner. En se focalisant sur l’incarnation du
pouvoir, il tente de promouvoir une version moderne de la dictature
romaine ou de la tyrannie grecque, en vue de fonder un État
national italien unifié et puissant.
Œuvre de circonstance, Le Prince s’est métamorphosé en livre de
référence. Ses principes sur le pouvoir ont infusé dans la science
politique jusqu’à nous. Au travers d’exempla, Machiavel tire les
leçons des expériences passées et dessine les traits du gouvernant
idéal. Parmi les conseils prodigués : ne jamais se laisser dominer
par les circonstances ; affirmer son pouvoir en l’exerçant en priorité
sur les grands, en ne renforçant pas ses rivaux, en anticipant les
trahisons ; ne pas rechercher le bonheur du peuple, mais son propre
maintien au pouvoir ; privilégier la clémence à la cruauté, mais faire
le nécessaire pour être craint ; combiner la puissance du lion et la
ruse du renard ; maîtriser l’art militaire, en se méfiant par exemple
des mercenaires et armées auxiliaires.
Où l’on voit bien que « machiavélien » ne signifie pas « cynique »,
mais « pragmatique », capable en tout cas de s’extraire de la morale
pour atteindre un but supérieur. Écrit en 1513, publié à titre
posthume en 1532, Le Prince dissèque ainsi la pratique politique de
l’Antiquité à la Renaissance et constitue toujours une référence pour
réfléchir sur notre temps.
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Nicolas Machiavel
Nicolas Machiavel (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, 1469-1527)
est l’auteur du Prince et des Discours sur la première décade de
Tite-Live, qui ont traversé les siècles et assuré sa renommée en tant
théoricien du politique. Il fut également homme politique au service
de la république de Florence puis écrivain et poète.

Incontournable de la science politique, Le Prince constitue un
précieux manuel sur le pouvoir, pour l’obtenir, le maintenir et le
garantir.

The
resource
of this

Quatrains - NED
« Sois heureux un instant, cet instant c’est ta vie ».
Remède à tous nos états d’âmes, la lecture des Quatrains de Omar
Khayyàm est une joie pure. Un souffle de liberté pour qui veut
échapper « un instant » aux bas tourments de nos vies matérielles.
Les poèmes de Khayyàm sont des appels aux plaisirs simples, aux
soirées amicales faites de musiques et de danses, à la
contemplation des beautés des cieux et du monde : « Le jour que
tu passes sans amour ne mérite pas que le soleil l’éclaire et que la
lune le console ». Sans pour autant nier les chagrins et les
désespoirs qui heurtent nos existences : « Tu peux foncer sur cette
nuit... Tu n'en sortiras pas ». L’esprit y est résolument libre, à
l’image de la vie hédoniste menée par Khayyàm et éloignée des
dogmes politiques ou religieux qui régissent avec fracas et violence
la Perse du XIe siècle.
L’Occident ne découvre l’œuvre poétique de Khayyàm qu’au XIXe
siècle, lorsque le consul britannique en Perse décide de traduire
pour la première fois les poèmes. Fort du courant orientaliste, les
Quatrains connaissent alors un succès considérable. Théophile
Gauthier en fait l’éloge dans la revue Le Moniteur universel : « On
est étonné de cette liberté absolue d’esprit, que les plus hauts
penseurs modernes égalent à peine ». Une liberté que nous
chérissons encore aujourd’hui puisque les quatrains continuent
d’être toujours aussi lus, cités, adorés dans le monde entier.
9782755508406

« Ce que je veux, c’est une goutte de vin couleur rubis et un livre de
vers. Et la moitié d’un pain, assez pour soutenir ma vie. » Une leçon
de vie dont on ne se lasse pas.
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Format : 105 mm x 150 mm
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Code Hachette : 6837805
Prix public : 3,00 € TTC
Date de parution : 16 nov. 2022

Best-seller de la Petite collection : plus de 36.000 exemplaires
vendus dans son ancienne édition
Une œuvre poétique mondialement connue
Édition la moins chère sur le marché
Nouvel appétit pour la poésie : https://madame.lefigaro.fr/
celebrites/culture/ces-jeunes-poetes-surdoues-qui-enchainentles-rimes-et-dechainent-les-passions-20220325

Reliure : Broché

Omar Khayyam
Omar Khayyàm est un poète, philosophe, mathématicien perse qui
serait né vers 1050. La vie de ce savant hédoniste et épicurien
reste, aujourd’hui encore, mystérieuse. On sait, à travers son œuvre
connue mondialement, son engagement insatiable pour la liberté et
contre la soumission aux puissants.

Un chant magnifique, leçon de vie universelle, qui appelle aux
plaisirs simples, aux soirées amicales faites de musiques, de
danses, d’ivresses et à la contemplation des beautés des cieux et
du monde.
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Et à la fin, on gagne
Le football, Yeo Moriba ne vit que pour ça. C’est au début des
années 1980 que l’adolescente assiste pour la première fois aux
matchs du Hafia, l’équipe star de Conakry, en Guinée. Très vite, elle
se prend à rêver : pourquoi ne pas les imiter et jouer, elle aussi ?
Repérée par l’un de ses professeurs, la collégienne devient bientôt
capitaine de l’une des premières équipes féminines du pays. Les
filles du terrain rouge font parler d’elles, enchaînent les succès. Une
période dorée qui s’achève lorsque la jeune femme est obligée de
déménager loin de la capitale.
Marquée par des événements politiques qui touchent de près sa
famille, bardée de nouvelles responsabilités, elle cherche à
s’évader. Après son mariage avec un
Franco-Guinéen, la voilà qui s’envole jusqu’en banlieue parisienne :
une autre vie commence, jalonnée d’obstacles et de difficultés.
Devenue mère de trois garçons, Yeo tient bon. Mais surtout, les
jeunes Florentin, Mathias et Paul Pogba vouent eux aussi une
passion sans faille au ballon rond. Très tôt, ils montrent pour ce
sport de vraies dispositions jusqu’à devenir tous les trois de grands
joueurs internationaux, et pour Paul, décrocher avec l’équipe de
France une deuxième étoile sur le maillot bleu.

9782213721545
Collection :
Nombre de pages : 256p.

Entre l’Afrique et l’Europe, en passant par la Russie où l’équipe de
France de football remporte la Coupe du monde en juillet 2018, Yeo
Moriba raconte sa trajectoire singulière, celle d'une mère courage
pête à tout endurer pour protéger ses enfants. Quand l'unitié vacille,
elle oeuvre pour maintenir ensemble le clan Pogba. Peu importe les
crises et les mauvais coups, Yeo Moriba sait que la famille gagnera.
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Coupe du monde de football au Qatar du 21 novembre au 18
décembre 2022.
Forte croissance de la popularité du football féminin.
Une personnalité unique, qui a transmis sa passion à ses fils :
Paul, Mathias et Florentin Pogba.
"Affaire Pogba" en cours.
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Yeo Moriba
Yeo Moriba Pogba est née en Guinée et vit aujourd’hui en région
parisienne. Ancienne joueuse de football, mère de Paul, Florentin et
Mathias Pogba, joueurs internationaux, Yeo Moriba Pogba est
aujourd’hui ambassadrice du football féminin en Guinée.

5010949 - 9782213717180

Tout le monde savait

Le football, Yeo Moriba ne vit que pour ça. C’est au début des
années 1980 que l’adolescente assiste pour la première fois aux
matchs du Hafia, l’équipe star de Conakry, en Guinée. Elle se prend
à rêver : pourquoi ne pas les imiter et jouer, elle aussi ? Entre
l’Afrique et l’Europe, en passant par la Russie où l’équipe de France
de football remporte la Coupe du monde pour la deuxième fois de
son histoire en juillet 2018, Yeo Moriba raconte sa trajectoire
singulière, celle d'une mère courage pête à tout endurer pour
protéger ses enfants. Quand l'unitié vacille, elle oeuvre pour
maintenir ensemble le clan Pogba. Peu importe les crises et les
mauvais coups, Yeo Moriba sait que la famille gagnera.

Oeuvres tome 14
La voix du socialisme

9782213725093
Collection : Divers Histoire
Nombre de pages : 668p.

La période qui s’étend du 1er juin 1910 au 30 septembre 1912, que
couvre le volume 14 des Œuvres complètes de Jean Jaurès, est
difficile et complexe. Sur le plan international, le danger de la guerre
se précise avec l’ouverture de conflits dans les Balkans qui mettent
fin à la présence massive de la Turquie en Europe. Se font jour les
possibilités d’affrontements sanglants entre nationalités ainsi que les
rivalités et les ambitions des diverses grandes puissances aux
alentours (Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie, France et GrandeBretagne). Mais c’est aussi le temps de la recherche de solutions
alternatives pour la paix, laissant entrevoir une voie de coopération
européenne. Autant d’éléments qui nourrissent les discours et écrits
de Jean Jaurès dont la stratégie internationale dépasse le cadre
européen : nationalisme hindou ou propositions américaines
d’arbitrage sont tout autant discutés.
En politique intérieure, Jaurès s’attelle à la grande bataille pour la
Représentation proportionnelle (RP) qui soulève la question des
alliances et, en filigrane, celle de la conception de la République et
de la démocratie. La RP n’est pas, pour lui, une simple affaire de
mode de scrutin, mais un combat de principe. Un combat de plus,
en ces années de luttes sociales, marquées par la grève des
cheminots, qui met sur le devant de la scène les droits des
travailleurs et les responsabilités de l’État. Au même moment,
Jaurès participe au congrès international de Copenhague et aux
congrès nationaux de Saint-Quentin et de Lyon où sont notamment
discutés la position de L’Humanité, journal du parti (Guesde) ou
journal socialiste (Jaurès), ainsi que les rapports entre la francmaçonnerie et l’engagement socialiste.
À l’heure où les menaces s’accumulent, où se pose la question des
chemins à suivre pour le mouvement ouvrier, Jaurès incarne plus
que jamais la voix du socialisme.
•

Avant-dernier volume de la série des Œuvres complètes de
Jean Jaurès ;
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Oeuvres tome 12

Jean Jaurès
Édition préparée sous la direction de Marion Fontaine, professeure
des universités à Sciences Po, en collaboration avec Alain Chatriot,
professeur des universités à Sciences Po, Fabien Conord,
professeur des universités à Clermont-Ferrand, et Emmanuel
Jousse, professeur agrégé à l’ENS.
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Qu'est-ce que le socialisme ?
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À l’heure où les menaces s’accumulent, entre l’été 1910 et l’été
1912, où se pose la question des chemins à suivre pour le
mouvement ouvrier, sur le plan national et international, Jaurès
incarne plus que jamais la voix du socialisme.

