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LITTÉRATURE FRANÇAISE
8 JANVIER 2020
Alexis Anne-Braun, Ce qu’il aurait fallu dire

ALEXIS ANNE-BRAUN
Ce qu’il aurait fallu dire
18 € - 252 pages
Victor n’est pas le premier à avoir fait tout ce qu’il pouvait pour échapper à la
province. Mais tandis qu’il achevait ses études à Paris, qu’il y avait désormais
des amis et même rencontré l’amour, le voilà nommé enseignant au Lycée
Polyvalent de Friville-Escarbotin. Ennui, mépris, mélancolie des zones
commerciales et déprime des ronds-points, tout lui revient avec violence. Victor
parviendra-t-il à faire de ce parcours à rebours de tant de romans une aventure
? Une aventure dans laquelle il ne serait pas un salaud ?
Dans ce premier roman, Alexis Anne-Braun revisite avec un regard décalé et contemporain le grand
thème à la fois littéraire et – de plus en plus – politique de l’antagonisme entre Paris et le reste de la
France. Anti Bel-Ami, anti Rastignac, il interroge autant la condition professorale que la condition
pavillonnaire, l’injustice sociale et les désirs d’une jeunesse déjà éloignée de la sienne.

L’AUTEUR

Alexis Anne-Braun enseigne la philosophie. Ce qu’il aurait fallu dire est son premier roman.

Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
8 JANVIER 2020
Marianne Vic, Guerre et père

MARIANNE VIC
Guerre et père
18 € - 240 pages

Que faire d’un père qui n’a fait que des mauvais choix ? Comment être la fille
d’un de ces anti-héros que la mémoire collective rejette ou feint d’ignorer ?
Gabriel a traversé le XXe siècle en restant obstinément de son côté obscur. Né à Oran, dans une riche
famille franco-allemande exilée en Algérie, vénérant un oncle officier de la Wehrmacht, hanté par un
demi-frère qui avait rejoint la division Charlemagne, il assouvira finalement sa propre soif d'action et
d'aventure en s'engageant dans l'OAS.
Mais tout cela, la narratrice ne le savait pas. Elle ne l’a découvert qu’au terme d’une enquête. Et l’enquête
s’est transformée en fresque, brassant plusieurs décennies d’histoire et s’interrogeant inlassablement
sur les efforts que font les hommes pour y trouver leur place.
Dans ce troisième ouvrage, Marianne Vic transgresse les légendes de l'histoire familiale autant que celles
de la France. Ce roman est aussi un grand récit sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des
injonctions intimes ou sociales.

L’AUTEURE
Chez Fayard, Marianne Vic a publié Rien de ce qui est humain n’est honteux (2018).

Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr

6

LITTÉRATURE FRANÇAISE
15 JANVIER 2020

Christophe Mouton, Comment je suis devenu fréquentable

CHRISTOPHE MOUTON
Consister à vivre
17€ - 180 pages

Comment grandir et se bâtir un minimum d’estime de soi quand on a eu un
père persuadé d’être et de rester à jamais le meilleur en tout ? Et comment revenir
sur une plaie intime, un traumatisme d’enfance, quand on a contourné l’obstacle
en s’ingéniant à traquer les faux-semblants du jeu social ?
Christophe Mouton a toujours posé sur la comédie humaine un regard d’une
drôlerie acide, et mis à nu les rapports de force, de pouvoir et de domination que
s’efforce de voiler la pantomime de la vie en société. Mais, devenu père, sa
causticité et sa volonté farouche d’être celui « à qui on ne la fait pas » ne lui sont plus
d’aucun secours. Face à sa fille, à la nécessité de l’élever du mieux qu’il peut, et pour cela, comme tous
les pères, de se chercher des références, le voilà obligé de constater que les siennes sont bancales.
Pourtant, sait-on jamais ce qui forge une personnalité ?

L’AUTEUR
Christophe Mouton est romancier. Il a notamment publié Cocaïne (Julliard, 2014) et Excursion dans les
bas-fonds (Fayard, 2016).

Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
15 JANVIER 2020

Boris Vian, On n’y échappe pas
BORIS VIAN et L’OULIPO
On n'y échappe pas
18€ - 216 pages

Décembre 1950. Frank Bolton, un jeune colonel de l’US Army, rentre de la guerre
de Corée avec une main en moins. À peine sa famille et sa ville natale retrouvées,
il s’aperçoit que, l’une après l’autre, toutes les filles qu’il a aimées tombent sous
les coups d’un assassin. Avec Narcissus, son ami détective, il se lance sur sa piste
dans une noirceur croissante.
Boris Vian imagina le déroulé de ce roman aux accents sullivanesques, en écrivit quatre chapitres et
s’arrêta là. Pour les cent ans qu’il aurait eus, ses héritiers ont confié à l’OuLiPo la mission d’écrire la
suite manquante. L’Ouvroir a répondu oui.
Un cadeau pareil, on n’y échappe pas.

L’AUTEUR
J’ai un sujet de roman policier que j’écris pour Duhamel (série noire). C’est un sujet tellement bon que j’en suis
moi-même étonné et légèrement admiratif.
Si je le loupe, je me suicide au rateloucoume et à la banane frite.
Boris Vian.

Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
8 JANVIER 2020
Edward Doccx, Trois jours d’amour et de colère

EDWARD DOCX
Trois jours d’amour et de colère
22€ - 416 pages
Traduit de l’anglais par Nathalie Bru

Chez les Lasker, les relations familiales ne sont pas de tout repos. Abîmée par
un divorce difficile et des secrets profondément enfouis, la fratrie atypique
formée par Louis, Ralph et Jack n’en demeure pas moins soudée. Alors, lorsque
leur père doit faire face à une maladie incurable, ils se retrouvent pour
l’accompagner dans un dernier voyage vers la Suisse. L’occasion pour les quatre
hommes de faire le point sur leurs rancœurs, leurs regrets, leurs failles, mais aussi
leurs joies et leurs aspirations. Tiraillé entre l’affection et les peurs d’un fils aimant, Louis s’interroge :
doivent-ils accepter le choix de leur père ? Ses frères sauront-ils affronter la réalité ? Et les liens fragiles
qui les unissent suffiront-ils à retenir à la vie un homme mourant ?
Profond et tendre, drôle et bouleversant, Trois jours d’amour et de colère est un grand roman contemporain
sur les relations filiales et fraternelles, qui invite à s’interroger sur notre façon de vivre, sur notre façon
d’aimer, et sur ce qui compte réellement.
Profond et tendre, drôle et bouleversant, Trois jours d’amour et de colère est un grand roman contemporain
sur les relations filiales et fraternelles, qui invite à s’interroger sur notre façon de vivre, sur notre façon
d’aimer, et sur ce qui compte réellement.
« Un roman pétri d’humour, d’humanité, et profondément émouvant. » - The Guardian

L’AUTEUR
Né en 1972, Edward Docx est un écrivain britannique, auteur de quatre romans : Le Calligraphe (Plon,
2005), Self Help, qui a été en lice pour le prestigieux Booker Prize, The Devil’s Garden et Trois jours d'amour
et de colère. Il vit et travaille à Londres.

Contact presse
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
15 JANVIER 2020

Matias Faldbakken, Le serveur

MATIAS FALDBAKKEN
Le serveur
20 € - 256 pages
Traduit du norvégien par Marie-Pierre Fiquet
Le Hills est d’un temps où le cochon était du cochon et le porc du porc, comme
aime à dire le Maître d’hôtel. Chaque jour, raide dans son habit, le serveur de ce
grand établissement d’Oslo se tient là, comme il aurait pu le faire il y a cent ans,
si ce n’est davantage. Il veille, attend, se tient prêt. Il circule dans la salle, prend
les commandes, sert et débarrasse. Les tables sont parfaitement dressées, les verres
s’entrechoquent, les couverts vont et viennent sur la porcelaine avant d’être portés à
la bouche. Tout est à sa place, l’ordre est immuable. Jusqu’au jour où un vent de changement s’engouffre
dans le sillage d’une belle jeune femme qui prend place, l’air de rien, au milieu des habitués. Son
apparition a tôt fait d’enrayer la mécanique parfaitement huilée du restaurant, menaçant les fondations
de cet écrin de la vieille Europe – et l’équilibre fragile du serveur brusquement dépassé.
Avec un sens aigu du portrait et de la scène, Matias Faldbakken livre dans ce délicieux huis-clos une
allégorie de notre temps qui ménage autant de moments poignants que d’hilarité, et distille une
nostalgie contagieuse qui vous donnera envie à votre tour de pousser la porte du Hills et de vous y
attabler pour observer la marche du monde en écoutant le vieux Johansen jouer un air mélancolique.

L’AUTEUR
Matias Faldbakken est un des plus grands écrivains et plasticiens norvégiens contemporains. Il est
représenté par de prestigieuses galeries d’art à travers le monde, et ses œuvres sont exposées dans de
grands musées d’art moderne, et notamment au Centre Pompidou, à Paris, où il a participé à la FIAC
en 2017. Matias Faldbakken est l’auteur d’une trilogie à succès écrite sous un pseudonyme. Le Serveur,
son premier roman publié en France, a reçu un accueil critique exceptionnel en Norvège et à l’étranger.

Contact presse :
Alina Gurdiel – 06 60 41 80 08 - ag@alinagurdiel.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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ESSAI
22 JANVIER 2020
Steven L. Kaplan, Pour le pain

STEVEN L. KAPLAN

Pour le pain
20,90 € - 360 pages

Américain amoureux de la France et historien majeur du pain, Steven Kaplan lance un cri d’alarme et
d’amour pour le pain. Jamais on n’a mangé aussi peu de pain en France, jamais il n’a eu, dans une
indifférence assez générale, aussi mauvais goût. On l’accable de tous les maux, on l’oublie… Or, pour
reprendre les mots de Jean Anouilh, en France, la réalité a le goût du pain. Plus encore, cet aliment a
structuré notre identité, notre culture, a déclenché des émeutes, a été au cœur de la vie politique,
idéologique, culturelle, sociale de la France.
Militer pour la cause du pain et sa culture, à l’heure de la mondialisation, est-ce une cause perdue ?
Steven Kaplan, loin d’être passéiste et idéaliste, a les pieds plantés dans le champ des céréales, le moulin
et le fournil. Quand une culture ne s’adapte pas au monde, mais s’oublie, il est temps de résister, de
rappeler ce qu’elle fut et de sonner le tocsin.
Une savoureuse leçon vivante d’histoire, une enquête inquiétante et un appel à reprendre le chemin des
boulangeries, la tête haute !

L’AUTEUR
Steven L. Kaplan a enseigné l’histoire européenne à Cornell University et dans plusieurs universités
françaises. Il a écrit des livres qui ont fait date sur l’histoire de la France des Lumières, de la Révolution
française, du monde du travail et de l’alimentation.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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ESSAI
22 JANVIER 2020
Stéphanie Roza, La Gauche contre les Lumières

STÉPHANIE ROZA
La Gauche contre les Lumières
19 € - 250 pages
Cela fait une quarantaine d’années que s’élèvent, depuis la gauche, des critiques d’une radicalité inouïe
contre le cœur même de l’héritage des Lumières : le rationalisme, le progressisme, l’universalisme. Ces
critiques s’inscrivent-elles dans le prolongement de celles qui, depuis l’émergence des mouvements
socialiste, communiste ou anarchiste, avaient pour horizon un prolongement/élargissement des
combats des Lumières « bourgeoises »? Ou relèvent-elles d’un genre inédit?
La thèse soutenue ici sera que l’hostilité récente de la gauche à l'égard des Lumières est d’une nature
tout à fait différente des objections traditionnelles : on passe d’une logique dialectique à une logique de
rupture. Or en rompant net avec le legs du XVIIIe siècle, on est loin de progresser dans l’émancipation.
Au contraire, les auteurs et militants qui partent en guerre contre les Lumières renouent avec un rejet
formulé très tôt par le camp conservateur. Cette posture contradictoire, faible sur le plan théorique, est
profondément contre-productive sur le plan politique.

L’AUTEURE
Stéphanie Roza est chercheuse rattachée au Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne de
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, et chargée de cours à l’université de Paris I.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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ESSAIS
22 JANVIER 2020
David Robson, Pourquoi l’intelligence rend idiot

DAVID ROBSON
Pourquoi l'intelligence rend idiot
23 € - 368 pages
Traduit de l'anglais par Nathalie Ferron.
Échec professionnel, mal-être, erreur judiciaire, mauvais diagnostic, implosion des
marchés boursiers, faillite… À tous les niveaux de la société, des erreurs pénalisent
les individus comme les grandes organisations. Non seulement notre degré
d’intelligence ne nous en préserve aucunement, mais les gens intelligents seraient
encore plus vulnérables face à certaines formes de pensée idiote.
C’est ce que démontre David Robson dans cette enquête fascinante sur l'intelligence.
Découvertes surprenantes, anecdotes historiques, tests psychologiques et expériences soigneusement
conçues révèlent nos faiblesses mentales : tirer les leçons de ses erreurs, recevoir les conseils d’autrui,
se remettre en question, repérer les failles de sa propre logique sont plus difficiles qu’il n’y paraît, et les
conséquences sont graves. Steve Jobs, Arthur Conan Doyle, Thomas Edison et même Albert Einstein
sont déjà tombés dans les pièges tendus par l’intelligence.
Heureusement, prendre les bonnes décisions s’apprend. Des psychologues et des neuroscientifiques
mettent au jour les qualités, longtemps négligées, nécessaires pour notre réussite personnelle et
professionnelle. David Robson présente les solutions que propose la « sagesse empirique »,
développée au cours des dernières années grâce à des tests dont la valeur prédictive quant aux prises
de décision dans le monde réel est meilleure que celle des tests d’intelligence classiques, et nous
divulgue les capacités cognitives et les styles de pensée essentiels au bon raisonnement, ainsi que les
techniques permettant de les cultiver.

L’AUTEUR
David Robson est un journaliste scientifique primé, vivant à Londres. Spécialisé dans la psychologie,
les neurosciences et la médecine, il a rédigé des articles pour le magazine New Scientist, et a été un
éminent journaliste à BBC Future. Il intervient régulièrement à la radio pour discuter de questions
scientifiques. Ses écrits ont également paru dans les journaux The Guardian, The Sydney Morning
Herald, The Atlantic et The Washington Post. Pourquoi l'intelligence rend idiot est son premier livre.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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ESSAIS
22 JANVIER 2020
Alain Badiou, Tombeau d’Olivier

ALAIN BADIOU
Tombeau d’Olivier
10 € - 120 pages
« La vie de mon fils a été interrompue de façon imprévisible et violente. D’une façon en
quelque sorte inacceptable. Mais je veux soutenir ici qu’en dépit de ces apparences, sa
vie, singulière comme toute vie réellement subjectivée, a existé, pleinement, porteuse
d’un sens dont la signification et l’usage avaient valeur universelle. » A. B.

L’AUTEUR
Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier.

Contact presse
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
15 JANVIER 2020
Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Apocalypse. Les années Fillon

GÉRARD DAVET
FABRICE LHOMME
Apocalypse. Les années Fillon
22,50 € - 414 pages

1 306 400 euros ; soit le montant global des sommes perçues indûment par le
couple Fillon depuis 1981, selon les enquêteurs.
Cet argent a le goût de la défaite en 2017, pour la droite française.
De la débâcle, plutôt.
Après La Haine. Les années Sarko, voici donc le second tome de notre fresque politique, relatant cette fois
la période 2014-2019.
L’affaire Fillon sera jugée à partir de février 2020, les dossiers Bygmalion, Azibert et d’autres encore
suivront bientôt. La droite ne s’en remettra pas, déballage de linge sale garanti. Car tous ces scandales
politico-judiciaires sont nés de guerres fratricides, notre enquête l’atteste. Elle est nourrie de
témoignages sans filtre, de documents exclusifs et, aussi, de spectaculaires révélations.
C’est la fin d’une époque, de fureur et de sang, laissant la droite française vitrifiée.
Voyage au cœur des ténèbres.

LES AUTEURS
Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au journal Le Monde.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
15 JANVIER 2020
Benoît Duteurtre, Les dents de la maire

BENOÎT DUTEURTRE
Les Dents de la maire
Souffrances d’un piéton de Paris
18 € - 200 pages
Plus qu’un essai politique sur Paris, voici le récit tragi-comique des
promenades d’un Parisien. Demeurant en plein centre de la capitale, Benoît
Duteurtre observe la dégradation de la circulation, mais aussi l’emprise
croissante de l’industrie touristique ou des contraintes sécuritaires. Autant
d’évolutions qui dégradent la vie urbaine… y compris sous prétexte de nous protéger ou de nous faire
respirer un air meilleur. Ce livre est aussi une fantaisie sur la figure politique moderne incarnée ici par
Anne Hidalgo qui, de décisions brutales en tweets continuels, arpente le monde telle une prêtresse du
Bien – peu concernée par la réalité du terrain. Elle finit par envahir les cauchemars du narrateur et
déboule chez lui en pleine nuit avec ses projets qui prennent une allure de harcèlement. On sourit. On
rit même devant ces allers retours entre les expériences quotidiennes et la fiction loufoque. On s’effraie
aussi devant les décisions d’experts et de communicants décidés à bouleverser nos vies pour rendre
« durable » une cité deux fois millénaire. D’une réflexion sur la fermeture des voies sur berges à une
autre sur l’incendie de Notre-Dame (vécu en voisin), de conversations avec des partisans d’Hidalgo à
une rencontre avec Jean Tibéri, des projets de transformation du Marché aux Fleurs à l’approche des
Jeux olympiques, on comprend dans ces lignes comment une ville où l’on vit se transforme en « ville
propagande » – où les slogans comptent davantage que les faits. Anecdotes, réflexions et fantasmes se
conjuguent dans un texte atypique et drôle, dans lequel la critique de la vie quotidienne épouse
l’imagination du romancier.

L’AUTEUR
Benoît Duteurtre est l’auteur de nombreux romans dont Le Voyage en France (prix Médicis), La Petite
Fille et la cigarette, Les Pieds dans l’eau, Livre pour adultes. Il a également écrit plusieurs essais comme La
Nostalgie des buffets de gare ou Pourquoi je préfère rester chez moi.
Producteur à France Musique de l’émission « Étonnez-moi Benoît », il écrit régulièrement
dans Marianne, Le Figaro littéraire, Le Monde diplomatique et L’Atelier du roman.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
15 JANVIER 2020
Félix Spitz, Personne ne me croira

FÉLIX SPITZ
Personne ne me croira
18 € - 200 pages

« Je suis un des derniers maillons d’une histoire qui s’éteint. L’ultime comète d’une
guerre qui semble si loin à présent. Je suis un homme de 91 ans, mais mon récit est
celui d’un petit garçon. J’avais cinq ans lorsque Hitler est arrivé au pouvoir ; dixsept quand la guerre s’est terminée. » Et c’est l’histoire de cette guerre, vue à travers
les yeux d’un enfant, que Félix Spitz nous raconte aujourd’hui. Expulsé vers la
Pologne, orphelin sans le savoir dès 1942, Félix va devoir apprendre à survivre, du ghetto
de Cracovie aux camps de Plaszow, Mauthausen ou Melk, employant les ruses et jouant du culot que
seul un enfant peut imaginer.
Pendant 75 ans, Félix Spitz s’en est remis au silence, incapable de poser des mots sur son expérience.
« Quand j’essayais de raconter une anecdote, un fait, un événement, il devenait une abstraction arrivée
à une autre personne. Ce n’était pas mon histoire, c’était l’histoire de quelqu’un d’autre. L’histoire du
petit Félix. »
Aujourd’hui, il choisit de nous livrer son témoignage, celui d’une course poursuite inconsciente contre
la mort. Sans pathos, sans apitoiement, Félix Spitz plonge dans ses souvenirs.
Un récit plus que jamais nécessaire où se superposent les atrocités de la guerre aux incompréhensions
d’un enfant, nous laissant exsangues à chaque intersection avec un seul questionnement : à quoi tient
une existence ?

L’AUTEUR
Félix Spitz a cinq ans lorsque Hitler arrive au pouvoir. Expulsé vers la Pologne, il apprend à survivre,
du ghetto de Cracovie aux camps de Plaszow, Mauthausen ou Melk. Il est aujourd'hui un des derniers
survivants du ghetto de Cracovie.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
22 JANVIER 2020
Serge Moati, Lettre à Anita

SERGE MOATI
Lettre à Anita
Souvenirs de l’ardoise magique
19 € - 250 pages

C’est pour me présenter à toi, que je te raconte ma vie. C’est comme ça, un Papi, ça
raconte. Moi, ça m’a manqué les histoires de famille. Alors je me rattrape. Pour toi ; et
pour plus tard. »
Anita, la première petite-fille de Serge Moati, est née le 15 juillet 2017.
Cette lettre que son grand-père septuagénaire lui adresse part d’une question : que
restera-t-il du monde qui a vu Serge Moati grandir ?
Dans les temps à venir, que restera-t-il des Moati de Tunis, de la gauche, de la franc-maçonnerie, de la
télévision et de ce cinéma qui a façonné le réalisateur ?
C’est porté par cette urgence de transmettre ses histoires et ses valeurs que Serge Moati prend ici la
plume. Aidé d’un outil bien particulier, une « ardoise magique » qui fait, ici, resurgir les souvenirs les
plus enfouis, il raconte ce qu’il a connu et vécu. Il fait ainsi revivre son passé, donne chair à sa mémoire,
pour permettre à sa petite-fille de savoir ce qu’elle porte en elle.
De la « Villa Jasmin » au pensionnat parisien, en passant par la perte de ses parents quand il avait onze
ans, sa rencontre décisive avec François Truffaut et les années Mitterrand, Serge Moati raconte les
moments essentiels de sa vie. Un récit biographique souvent drôle et délicat, autant qu’une ode à la
transmission.

L’AUTEUR
Né en 1946, Serge Moati est réalisateur, producteur, journaliste et écrivain.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Thibaud Vitré : 01.45.49.79.71 / 06.77.94.36.14 – tvitre@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
22 JANVIER 2020
Guillaume Debré, Je twitte donc je suis

GUILLAUME DEBRÉ
Je twitte donc je suis
18 € - 250 pages
10 250… voilà le nombre de tweets que Donald Trump a envoyés depuis qu’il occupe le bureau ovale.
10 250 ! Matin, midi et soir, le dimanche et les jours fériés, le président américain ne peut s’empêcher de
pianoter sur son Smartphone sécurisé. Avec ses deux pouces et en 280 signes, à coups de messages
incendiaires, il insulte, critique, vilipende, admoneste et terrorise la planète entière. « Crétin »,
« psycho » « petit-gros » « dinguo » « poids plume » « menteur » « pourri »… ces mots font aujourd’hui
partie du nouveau lexique de la Maison-Blanche.
Ces tweets sont à l’image de la présidence de Donald Trump : déroutants. L’homme fascine autant qu’il
répugne mais qu’on le veuille ou non, il structure aujourd’hui le paysage électoral américain. Plus
obscure encore est sa pensée politique. Populiste ? Nationaliste ? Isolationniste ? Mercantiliste ? Ou tout
simplement pragmatique ?
Cette longue liste de tweets reste la seule fenêtre sur la rationalité de ce président insurrectionnel et non
conventionnel. Entre élucubrations et divagations, ces aphorismes, souvent truffés de fautes
d’orthographes, représentent la forme la plus aboutie de l’expression politique de Donald Trump. Une
pensée spontanée, instinctive, parfois irréfléchie, comme si l’homme se méfiait de sa propre raison. Mis
bout à bout, ces tweets forment un croquis, une silhouette plus qu’un portrait, une ébauche de sa pensée
politique.
Pour Donald Trump, ces tweets sont beaucoup plus qu’un outil de communication. Ils sont devenus
l’essence de sa présidence, son identité propre. Ils sont à la fois sa doctrine et son programme, sa
philosophie, son logiciel et son projet politique.
Ces tweets sont sa présidence et elle s’épelle en 280 signes !

L’AUTEUR
Guillaume Debré est le chef du service News de TF1. Ancien journaliste à CNN et correspondant à
Washington, il a vécu 16 années aux États-Unis. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués sur la
politique américaine dont Obama face au pouvoir : dans les coulisses de la Maison-Blanche (Fayard 2012).

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
15 JANVIER 2020
Claire l’Hoër, Anne de Bretagne

CLAIRE L'HOËR
Anne de Bretagne
Duchesse et reine de France
22 € - 300 pages

Si elle est devenue un personnage historique parfois insaisissable, c’est parce
qu’Anne de Bretagne a servi trop de maîtres après sa mort. On la voudrait fidèle à la
France parce qu’elle fut reine, fidèle à la Bretagne parce qu’elle est née bretonne, fidèle à son père parce
qu’elle eut la faiblesse de lui promettre sur son lit de mort de ne jamais assujettir la Bretagne à la France,
fidèle à son peuple qui comptait sur elle, fidèle à son époux – mais lequel ? Elle en eut deux – fidèle à
ses fils morts trop jeunes, fidèle à ses filles comme elle éloignées du trône... Chacun la tire à soi pour en
faire un personnage mythique dont il convient aujourd’hui de retrouver l’âme. Reine et duchesse, Anne
de Bretagne est aussi et d’abord une femme de son temps.

L’AUTEURE
Claire L’Hoër est normalienne et agrégée d’histoire. Conférencière de grand talent et collaboratrice du
magazine Historia, elle a pour ambition de rendre l’histoire vivante et accessible à tous. Elle a notamment
publié Les Paradoxes de l’Histoire (Le Cherche Midi, 2010).

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
26 FÉVRIER 2020
Michel Geffroy, Lieutenant Darthenay

MICHEL GEFFROY
Lieutenant Darthenay
Un héros français martyr de la Résistance
25 € - 450 pages
Né à l'aube de la Première Guerre mondiale, Élisée-Alban Darthenay intègre
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1935. À sa sortie, cet homme
talentueux, qui pratique également la peinture et la poésie, choisit l’infanterie,
dans laquelle il combat avec courage lors de la Bataille de France en 1940.
Un parcours aux multiples péripéties le conduit à refuser l’infamie de la défaite :
prisonnier de guerre en Allemagne, il réussit à s’évader après plusieurs tentatives, et devient « JeanLouis Naucourt » au moment de rejoindre la Résistance et les maquis de l’Ain et du Haut-Jura. Arrêté
et torturé, Darthenay garde le silence, avant d’être exécuté, parachevant un destin exceptionnel
tragiquement brisé par la barbarie nazie.
Michel Geffroy a eu accès à des archives familiales et des témoignages inédits. Il nous livre le récit
passionnant de la vie de ce modèle de l’officier français, dans la modernité de son époque et dans le
respect de la nécessaire tradition, dans l’éthique la plus absolue. Résister et servir jusqu’au sacrifice
suprême allait de soi pour Darthenay, à la faveur de son engagement pour son pays et ses idéaux. Son
abnégation en a fait un modèle reconnu par ses pairs, mais trop souvent méconnu du grand public. Un
héros toujours source d’inspiration pour aujourd’hui.
Préfaces de Jean Tulard et du général Pierre de Villiers.

L’AUTEUR
Michel Geffroy appartient à la promotion Lieutenant Darthenay de l’École spéciale militaire de SaintCyr (1974-1976). Après une carrière dans les Troupes de Marine, il a été professeur d’histoire militaire
à Saint-Cyr. Membre sociétaire des Écrivains-Combattants, il a reçu le prix littéraire Raymond Poincaré
pour son livre Colonel Cazeilles, l’honneur des armes (Lavauzelle, 2004).

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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MUSIQUE
22 JANVIER 2020
Élisabeth Brisson, Bernard Fournier et François-Gildas Tual, Bethoven aujourd’hui

ÉLISABETH BRISSON, BERNARD FOURNIER et
FRANÇOIS-GILDAS TUAL
Beethoven et après
15 € - 250 pages

Beethoven aurait 250 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la Folle Journée met à
l’honneur son œuvre, en mettant l’accent sur l’influence qu’il a exercée sur les
générations qui l’ont suivi – jusqu’aujourd’hui.
Objet d’un culte au XIXᵉ siècle qui exalte son génie, il a provoqué chez ses
successeurs une floraison de transcriptions et d’œuvres originales.
C’est bien sûr l’ensemble de son œuvre que mettra en évidence la programmation du festival, mais aussi
la trace qu’il a laissée dans l’histoire. L’ouvrage abordera donc autant sa biographie que la façon dont
l’ont écrite plusieurs générations d’historiens ; les transcriptions (entre autres les adaptations
magistrales réalisées par Liszt de ses symphonies) feront l’objet d’un développement, ainsi que les
œuvres écrites par de nombreux compositeurs inspirés par lui. Enfin, l’aspect visionnaire de son
écriture et l’effet de souffle qu’il a provoqué dans son siècle sera analysé par Bernard Fournier qui
commentera sa modernité.

LES AUTEURS
Élisabeth Brisson est professeur d'histoire et passionnée de musique classique. Elle a notamment publié
une biographie de Ludwig van Beethoven (Fayard-Mirare, 2004), et un Guide de la musique de Beethoven
(Fayard, 2005).
Bernard Fournier est l’auteur de quatre volumes sur le quatuor à cordes et du Génie de Beethoven
(Fayard, 2016).
Après avoir été professeur d’histoire et d’analyse de la musique au Conservatoire de rayonnement
régional de Grenoble, François-Gildas Tual est actuellement maître de conférences en musicologie à
l’Université de Franche-Comté.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
29 JANVIER 2020
Yves Laplace, L’Exécrable

YVES LAPLACE
L'Exécrable
19 € - 300 pages
« Il faut défigurer les belles femmes juives.» Le moyen pour y parvenir ? L’ablation
du bout du nez. Cette proposition n’est pas une lubie, mais la suggestion
scientifique du docteur George Montandon, anthropologue d’origine suisse,
théoricien de l’ethnoracisme et maître d’œuvre, en septembre 1941, de
l’exposition antisémite Le Juif et la France.
Au début du XXe siècle, Montandon fut chirurgien, explorateur, chargé de mission
pour la Croix-Rouge, communiste, amoureux de la jeune Soviétique Maria Konstantinovna Zvya-ghina,
épousée à Vladivostok. Il devient l’ami de Céline – qui parle avec sympathie, dans Féerie pour une autre
fois, de son « Montandon pote et mort ». Entre-temps, le 3 août 1944, un commando de la Résistance
avait abattu Montandon et sa femme dans leur villa de Clamart.
Ce personnage, qui prétendait extirper « l’exécrable » (autrement dit « le Juif »), n’est-il pas lui-même la
figure de l’Exécrable ? Yves Laplace évoque cette sombre destinée en quatre actes, intitulés Prédiction,
Addiction, Malédiction (3 x 21 chapitres) et Méditation (7 chapitres et un épilogue). Mais il se demande,
surtout, qui est aujourd’hui Montandon. Il nous restitue le rêve ou le cauchemar de l’Exécrable en de
nombreux lieux, sous toutes ses formes et sous divers noms. Jusqu’à celui, par exemple, de Mohammed
Merah. Il entremêle l’Exécrable initial, Montandon, à l’exécrable du monde présent, à l’exécrable enfoui
de nos vies, à l’exécrable de figures réelles ou imaginaires. Il entoure son sujet de multiples cercles, grâce
auxquels il tentera d’approcher le monstre – le nôtre, tout autant. Il remonte à sa propre enfance et à
son adolescence pour tenter de savoir qui sont ses « vrais repoussoirs » – depuis qu’il a découvert à l’âge
de 17 ans, dans la bibliothèque de sa marraine disparue, Le Vice-consul de Marguerite Duras, tirant
depuis son balcon sur les lépreux et sur les chiens de Lahore…
Une véritable enquête littéraire.
L’AUTEUR
Passionné d’histoire et de théâtre (il est l’auteur d’une dizaine de pièces, créées en France et en Suisse),
photographe et arbitre de football à ses heures, Yves Laplace vit à Genève, où il est né en 1958. Ses
romans et récits donnent la parole à des « irréguliers » : enfants perdus, fous, visionnaires, assassins,
persécuteurs et martyrs – parfois réels, tel Montandon. Leurs divagations traduisent le fracas, l’horreur
et la beauté du monde. Il a obtenu plusieurs prix littéraires, dont le prix Alice-Rivaz et le prix suisse de
littérature pour Plaine des héros (Fayard, 2015).

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
5 FEVRIER 2020
Vincent Ravalec, La fin des haricots

VINCENT RAVALEC
La Fin des haricots
Sainte-Croix-les-Vaches - opus 3
18 € - 280 pages
Nous avions quitté Thomas, Sheila, Jeanne, Justin et tous ces personnages hauts
en couleurs devenus, au fil des épisodes, des figures incontournables de la saga
Sainte-Croix à un moment aussi crucial qu’inattendu : le Président de la
République lui-même proposait à Thomas de le rejoindre à l’Élysée. La France
est à peine remise de l’épisode Gilets jaunes qu'une succession de maladresses à
l’égard du monde agricole déclenche une nouvelle mutinerie, animée par les
« Tuchins ». Cette fronde, qui prend le nom de « Révolte de Tracteurs », voit Thomas gérer la crise en
utilisant des méthodes de négociations qui forcent l’admiration.
Mais les vrais visages de Thomas et de Justin vont éclater au grand jour : des mafieux, des trafiquants,
très certainement des assassins.
Si comme les deux tomes précédents, cette dernière partie de Sainte-Croix est toujours animée du ton
de la farce, si elle est toujours traversée de grands sujets d’actualité – les problématiques paysannes, le
contexte mondial, la douloureuse question de la légalisation du cannabis –, elle se teinte aussi d'une
certaine gravité.
L’AUTEUR
Vincent Ravalec est un écrivain, scénariste, réalisateur-producteur. Ses livres ont reçu de nombreux
prix littéraires dont le prix de Flore pour Cantique de la Racaille.

Contact presse
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
29 JANVIER 2020
Gunnar Kaiser, Dans la peau

GUNNAR KAISER
Dans la peau
24 € - 600 pages
Traduit de l’allemand par Yasmin Hoffman
New York, été 1969 : Jonathan Rosen, étudiant en littérature, fait la connaissance
du dandy bibliophile Josef Eisenstein. Grâce à cet homme énigmatique et
fascinant, le jeune homme inexpérimenté découvre le monde de l’art et de
l’esprit, mais aussi le pouvoir de la séduction. Dans l’atelier d'Eisenstein,
Jonathan fait sa première expérience sensuelle et sensorielle lorsqu’il couche avec
une jeune femme qu’ils ont abordée dans un restaurant. Et quand les deux hommes ne parlent pas de
la beauté des femmes, Eisenstein lui fait découvrir sa plus ancienne passion : les livres. « Il touchait les
livres comme s’ils pouvaient le sentir … »
C'est ainsi que, sous le soleil brûlant, les deux hommes parcourent les rues de New York à la recherche
de nouvelles « proies ». Leur mode opératoire est toujours le même : tandis que Jonathan fait l’amour
avec les jeunes femmes, Eisenstein, qui ne touche jamais personne, les regarde. Mais plus le temps passe,
plus Jonathan soupçonne que son mentor cache un sombre secret ...
Ce ne sont cependant que des décennies plus tard que Jonathan aura la confirmation de ses craintes,
lorsqu’il reçoit en Israël, où il s’est retiré sur ses vieux jours, la visite de l’ancien agent du FBI, Sally
Goldmann. Celle-ci traque depuis des années le « dépeceur », un tueur en série légendaire…
_ « Un livre qui déborde de livres, de sensualité, d’envie, de crimes et de toutes les histoires qui
font l’Histoire avec un grand H. » Welt am Sonntag
_ « Dans le premier roman de Gunnar Kaiser, un bibliophile devient un meurtrier. Ce roman
traitant d’une obsession mortelle est avant tout une profonde révérence faite au miracle de la
lecture et de la vie qui serait si pauvre sans les livres.» Berliner Zeitung
L’AUTEUR
Gunnar Kaiser est né en 1976. Il enseigne la littérature allemande et la philosophie à Cologne. Il a un
blog « Philosophisch leben » (Vivre philosophiquement) et un canal Youtube « KaiserTV ». Plusieurs de
ses nouvelles et poèmes ont été publiés dans des journaux littéraires de renom et des anthologies. Dans
la peau est son premier roman qui a été acclamé par la critique.
Contact presse :
Alina Gurdiel – 06.60.41.80.08 - ag@alinagurdiel.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
19 FÉVRIER 2020
Jeanne Marie Laskas, Monsieur le président,

JEANNE MARIE LASKAS
Monsieur le président,

Barack Obama et les citoyens américains en toutes lettres
24 € - 480 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Tilman Chazal
Chaque soir, huit années durant, le président Barack Obama s’est fait remettre
par le service de la correspondance présidentielle dix lettres rédigées par des
Américains ordinaires. Ces lettres étaient l’expression sans fard de la nation ; elles
lui en donnaient le pouls.
Elles ont affecté non seulement le président et ses décisions, mais aussi les personnes
chargées d’ouvrir et de lire les millions de requêtes, diatribes, témoignages, mots de remerciement et
excuses atterrissant au service du courrier de la Maison-Blanche.
La journaliste Jeanne Marie Laskas a enquêté sur cette correspondance exceptionnelle : elle s’est
entretenue avec le président Obama, a retrouvé certains des auteurs des lettres et interrogé le personnel
de la Maison-Blanche qui passait au crible la saisissante et émouvante histoire intime de l’Amérique
d’Obama. À travers ce recueil de lettres et de témoignages, on fait la connaissance de Bill, un
Républicain endurci dont la position sur l’immigration a changé du tout au tout quand il a rencontré
un garçon qui fuyait des chefs de gang du MS-13 au Salvador ; de Heba, une réfugiée syrienne qui rêvait
d’oublier le jour où les chars sont entrés dans son village ; de Vicki, dont la famille s’est déchirée entre
ceux ayant voté pour Trump et les autres.
Ils ont écrit à Obama pour exprimer leur gratitude ou leur désespoir, dans des moments de grande
détresse, à la recherche d’une oreille bienveillante. Ils ont écrit sous le coup de la colère, poussés par la
peur, inspirés par le respect. Pris dans son ensemble, ce chœur dégage une belle harmonie : Monsieur le
président porte un regard intime sur la relation qu’entretint un homme avec la nation américaine, à une
époque charnière de son histoire.

L’AUTEURE
Jeanne Marie Laskas est une journaliste américaine, auteure de huit ouvrages, dont Concussion, bestseller du New York Times, dont a été tiré le film Seul contre tous, nominé aux Golden Globes en 2016. Elle
écrit pour The New York Times Magazine, travaille comme correspondante pour le magazine GQ, et a été
à deux reprises finaliste du National Magazine Award. Ses articles ont également été publiés dans The
New Yorker, The Atlantic et Esquire. Elle est professeur d’anglais et dirige le Centre pour la Créativité de
l’université de Pittsburgh qu’elle a fondé.
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
5 FÉVRIER 2020

Baptiste Antignani, Une vie nous sépare

BAPTISTE ANTIGNANI
Une vie nous sépare
19 € - 250 pages

En février 2018, le professeur d’histoire de terminale nous a emmenés visiter les
camps d’Auschwitz. Et pourtant, je n’ai rien ressenti. Aucune émotion
particulière. Rien. Comme si j’étais passé à côté. Bouleversé, j’ai voulu
comprendre pourquoi.
À notre retour, le numéro de téléphone de Denise Holstein était inscrit au tableau.
Cette rescapée des camps, ancienne élève dans les années trente à Rouen, était
venue autrefois partager son expérience avec les lycéens. Je l’ai appelée et lui ai raconté
mon désarroi, qu’il m’avait presque semblé être dans un décor de cinéma. Elle était déstabilisée,
choquée. Au fur et à mesure de nos conversations téléphoniques qui sont devenues hebdomadaires, elle
m’a parlé de son arrivée au camp, de la fumée noire des cheminées, mais aussi de ses parents. Petit à
petit, notre lien s’est approfondi. Un jour, j’ai décidé d’aller la voir à Antibes, chez elle, et de filmer son
témoignage.

L’AUTEUR
Baptiste Antignani a dix-neuf ans et vit à Rouen. Il se consacre au développement et au tournage du
documentaire « Une vie nous sépare » qu’il coréalise avec Raphaëlle Gosse-Gardet et qui sera diffusé
sur France 3 Normandie au premier trimestre 2020. Ce récit est son premier livre.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
29 JANVIER 2020
Bart Van Es, Une vie volée

BART VAN ES
Une vie volée
Une histoire de famille et de guerre, de disparition
et de retrouvailles
21,90 € - 350 pages
En 2014, Bart Van Es se lance dans l’exploration du passé de sa famille. Résistants
pendant la Seconde Guerre mondiale au Pays-Bas, ses grands-parents avaient
alors recueilli une jeune fille juive, Lien. Qu’est-elle devenue ? Pourquoi a-t-elle
rompu, dans les années 1950, avec ceux qui l’avaient cachée ? Au fil de l’enquête, Van
Es renoue les fils du destin tragique de cette petite fille, aujourd’hui âgée de 85 ans.
En 1942, effrayés par la terreur nazie, les De Jong confient leur fille de 8 ans aux Van Es, membres d’un
réseau clandestin. C’est le début d’une période d’errance, durant laquelle Lien est confrontée au
meilleur, la bravoure et la générosité des Van Es, comme au pire, la fuite de cachette en cachette, les
abus de ceux qui profitent des victimes de la barbarie nazie. Après la guerre, Lien renoue avec les Van
Es, adolescente traumatisée qui se reconstruit peu à peu, se marie, a des enfants. Mais le poids de son
histoire est trop lourd et seule l’enquête réparatrice de Van Es lui permettra de l’affronter, après des
années de rupture.
Bart Van Es livre ici le récit bouleversant d’une enfance déchirée par la guerre et l’occupation, l’histoire
de retrouvailles et la preuve des effets cathartiques produits par la compréhension de notre histoire,
personnelle et collective.

L’AUTEUR
Bart Van Es est professeur de littérature anglaise à l’université d’Oxford au Royaume-Uni. Spécialiste
d’Edmund Spenser – objet de sa thèse obtenue à Cambridge – et de Shakespeare, il leur a consacré
plusieurs livres reconnus, dont Spenser’s Forms of History (Oxford University Press, 2002) ou encore
Shakespeare in Company (Oxford University Press, 2013). The Cut Out Girl (Penguin Random House, 2018)
est son dernier ouvrage, pour lequel il a remporté le Costa Book of the Year 2018.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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MUSIQUE
12 FÉVRIER 2020
Franck Médioni, Charlie Parker

FRANCK MEDIONI
Charlie Parker
22 € - 300 pages

« Le jazz ? C’est quatre mots, dira Miles Davis. Louis–Armstrong–Charlie–
Parker. » Parker incarne le jazz dans sa liberté, son invention, ses blessures.
L’histoire place le saxophoniste américain originaire de Kansas City au Panthéon
de la musique. Charlie Parker exerce une influence profonde, déterminante sur le jazz tel qu’on le
connaît depuis ces 60 dernières années. C’est un musicien en liberté, donc excessif, marginal. Il est la
figure centrale d’une évolution radicale du jazz, d’une révolution. Le bebop, son éruption, son irruption
fracassante au milieu des années 1940 à New York est le grand tournant de l’histoire du jazz : en deça,
on parlera de jazz “classique”, au-delà, de jazz “moderne”. Son parcours musical est fulgurant
(seulement vingt ans, de 1935 à 1955), troué d’envolées sublimes et de descentes aux enfers abyssales.
Sa vie est un roman, un film, une tragédie.
Cette biographie de Franck Médioni est non seulement le livre le plus complet sur Charlie Parker publié
en France (témoignages inédits de musiciens ; Sonny Rollins, Ornette Coleman, Steve Coleman, Martial
Solal, Michel Portal ; un cahier photos en couleurs riche en images inédites), c’est aussi le récit précis,
une étude détaillée de ce nouveau jazz qui a défrayé la chronique et fait rupture dans l’histoire de la
musique noire-américaine : le bebop.

L’AUTEUR
Franck Médioni est journaliste. Il a produit de nombreuses émissions sur le jazz à France Musique et
France Culture. Il est l’auteur d’ouvrages sur des jazzmen (Martial Solal, Miles Davis, John Coltrane
entre autres).

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.frentre
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FICTION
12 FÉVRIER 2020
Maxime Girardeau, Persona

MAXIME GIRARDEAU
Persona
Je sais qui tu es
18 € - 400 pages
Un homme, horriblement mutilé, est retrouvé dans un bâtiment désaffecté du
centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Pour Franck Sommerset, commissaire à la
Crim’, c’est le début d’une enquête étrange et singulière.
Étrange, car ce n’est pas une série d’homicides au sens propre du terme à laquelle
il se trouve confronté : toutes les victimes sont encore en vie, mais elles ont été
torturées et « enfermées » en elles-mêmes.
Singulière, car pour comprendre, Franck Sommerset va devoir plonger dans l’univers des nouveaux
maîtres du monde – Google, Facebook et autres grandes entreprises numériques qui maîtrisent nos vies
immatérielles et pour lesquelles toutes les victimes travaillaient.
C’est au cœur de Paris, dans ces tréfonds et au-delà, que Franck va suivre la piste de ce qui ressemble à
une vengeance frénétique, folle et pourtant méthodique, où s’affrontent deux mondes, un nouveau qui
se persuade de sa toute-puissance et un ancien qui ne veut pas mourir …

L’AUTEUR
Né en 1980, Maxime Girardeau a travaillé pendant 12 ans dans le domaine du marketing digital,
notamment au sein d'une des fameuses multinationales rassemblées sous l'acronyme GAFAM.
Maintenant, il se consacre à l'écriture de romans pour lesquels il utilise comme toile de fond ce qu'il a
vécu et appris au sein de ses géants de la "Tech" mondiale. PERSONA, est son premier roman.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr

3

FICTION
19 FÉVRIER 2020
Beth O’Leary, À moi la nuit, toi le jour

BETH O’LEARY
À moi la nuit, toi le jour
22,90 € - 500 pages
Tarduit de l’anglais par Valéry Lameignère

Tiffany et Leon partagent un appartement.
Tiffany et Leon partagent un lit.
Tiffany et Leon ne se sont jamais rencontrés.
Tiffany Moore a besoin d’un logement pas cher. Leon Twomey travaille de nuit et a besoin d’argent. Et
même si leurs amis respectifs pensent qu’ils sont complètement fous, pourquoi ne pas tout simplement
partager un appartement, même s’ils ne se connaissent pas ? Leon habite le studio le jour pendant que
Tiffany est au travail et elle y fait ce qu’elle veut le reste du temps. Mais entre les ex un peu fous, les
clients exigeants, les frères emprisonnés à tort et, bien sûr, le fait qu’ils ne se sont jamais rencontrés, ils
vont découvrir que pour avoir un foyer harmonieux, il vaut mieux ne pas s’en tenir au manuel et
balancer toutes les règles par-dessus bord …

L’AUTEURE
Beth O'Leary a étudié la littérature anglaise. Elle travaillait dans l’édition jeunesse avant de devenir
auteur à temps plein et d’écrire son premier roman À moi la nuit, toi le jour.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
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22 JANVIER 2020
Pierre Pachet, Anthologie

PIERRE PACHET
Anthologie
24 €

Le Pachet que j'ai connu était un artiste du monde flottant, à la fois désespéré et prodigieusement vivant,
marchant dans les rues le nez au vent, ouvert à tout, disponible à tous et particulièrement à ces jeunes
femmes dont nous, le cercle rapproché de ses amis, découvrions, un peu médusés par la rapidité de leur
succession, un peu jaloux aussi, les prénoms, les visages, les histoires, les chagrins d'amour - car nul
n'était meilleur public que lui pour les chagrins d'amour. Pachet aimait les femmes, les hommes
l'emmerdaient un peu : je le sentais, malgré son affection, quand nous étions tous deux en tête-à-tête ou
même quand nous fêtions, ensemble, nos anniversaires - car nous sommes nés le même jour à vingt ans
d'intervalle, et il aimait penser à la différence d'âge, pas seulement la nôtre, comme à « une rambarde à
laquelle s'accouder pour converser commodément ».
« Depuis Autobiographie de mon père, j'étais fasciné par ses livres, par cette voix sourde et obstinée, par
cette façon de regarder sans ciller, un peu comme Michaux, tout ce qui compose une expérience
humaine : un bras cassé, l'approche de l'âge, la perte du langage qui a affecté sa mère atteinte
d'Alzheimer, les gens qui parlent tout seuls dans la rue, les femmes qui ne sont plus touchées et ne
connaissent plus le contact d'une autre peau que la leur... Toute son œuvre est un exercice
d'intranquillité et de vigilance.
Cet homme qui avait été un grand professeur, subjuguant ses étudiants et encore plus ses étudiantes,
un critique de la volée d'un Jean Starobinski, et qui avait sur le tard quitté la prose d'idées pour l'écriture
intime, ne se voyait pas comme un homme de lettres mais comme un sursitaire, un stagiaire dans la vie,
un essayiste aussi, au sens où Robert Musil définissait l'« essayisme » : pas une forme littéraire, mais une
façon de vivre, une morale d'absolue fidélité à l'expérience. »
Emmanuel Carrère (extrait de la préface).

L’AUTEUR
Écrivain et essayiste, né en 1937 et mort en 2016, Pierre Pachet est l’une des figures les plus éminentes
et les plus influentes de la littérature d’introspection.

Contact presse
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
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Pluriel

15 JANVIER 2020
François Begaudeau, Histoire de ta bêtise

FRANÇOIS BÉGAUDEAU
Histoire de ta bêtise
8 € - 224 pages
Première parution Pauvert, janvier 2019.

Fondamentalement dépolitisé parce que satisfait du monde tel qu’il est et surtout
de la place qu’il y occupe, le bourgeois (appellation dont l’auteur réfute l’idée qu’elle
renvoie à une réalité ayant disparu en même temps que les chapeaux hauts-de-forme…) se fait
régulièrement peur, le temps d’une campagne électorale, avec le « populisme ». Ce terme, ni le
substantif qui lui sert de base, ni son suffixe, ni l’association des deux, n’ont besoin d’être définis. Sa
seule évocation inspire une sainte horreur et entraîne l’emploi d’autres termes et expressions guère plus
interrogés quant à leur véritable sens : « faire barrage », « front républicain », etc. Ainsi le bourgeois
peut-il, souvent sans même s’en rendre compte, faire passer pour un acte de bravoure son vote dicté en
réalité par un esprit conservateur, par son souhait que demeure inchangé un ordre social dont il profite.
Ce livre s’adresse à lui. Traque les non-dits et les impensés de son discours. Et lui démontre qu’hélas,
comme Flaubert l’avait déjà constaté en son temps, ce qui caractérise le mieux la bourgeoisie, c’est
encore et toujours sa bêtise.

L’AUTEUR
Écrivain, auteur entre autres nombreux ouvrages de Deux singes ou ma vie politique (Verticales, 2013) et
de En guerre (Verticales, 2018), François Bégaudeau s’est aussi fait connaître en tant que cinéaste en
remportant la palme d’or à Cannes avec Entre les murs, adapté par lui-même d’un de ses livres.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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15 JANVIER 2020
Giusto Traina, 428, une année ordinaire à la fin de l’Empire romain

GIUSTO TRAINA
428, une année ordinaire à la fin de l'Empire romain
12 € - 336 pages
Première parution Les Belles Lettres, septembre 2009.

428 est une année sans autre événement mémorable que la chute du royaume d’Arménie, perdu aux
confins d’un Empire romain déclinant. Pourtant, cette année ordinaire est loin d’être une année sans
histoire : rien n’est fait, rien n’est joué, tout est en train de se faire. Le paganisme s’étiole avec panache,
les nouveaux gouvernants ont des noms qui quelques années auparavant auraient semblé barbares. Les
temps changent, imperceptiblement : le crépuscule de l’Antiquité devient l’aube du Moyen Âge.
Renouant avec deux traditions bien antiques, à la fois celle des chroniqueurs et celle des itinéraires
circulaires qu’affectionnaient les compilateurs, Giusto Traina propose un tour du monde romain en
365 jours, où le lecteur découvre villes, palais, déserts, monastères et surtout, à côté des grands noms
comme Saint Augustin, les figures peu banales et hautes en couleur du chef barbare Genséric, du
Sarrasin al-Mundhir, du Copte Chenouté ou encore de l’extraordinaire impératrice Galla Placidia.

L’AUTEUR
Giusto Traina est historien, professeur d’histoire romaine à l’université Paris Sorbonne-Paris IV,
membre senior de l’Institut universitaire de France.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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12 FÉVRIER 2020
Nicolas Patin, Krüger

NICOLAS PATIN
Krüger
Un bourreau ordinaire
10 € - 384 pages
Première parution Fayard, septembre 2017.

Qui était Friedrich-Wilhelm Krüger ? Un officier allemand idéaliste qui entra à vingt ans dans la
Première Guerre mondiale. Un soldat qui vécut le déshonneur de la défaite. Un homme nommé à la tête
de la Pologne occupée en 1939, au service d’Heinrich Himmler et d’Adolf Hitler. Un bourreau dont les
historiens n’avaient pas expliqué jusqu’ici le rôle majeur joué dans l’extermination de deux millions de
juifs polonais. Le chef suprême de la police et de la SS, qui fit construire les camps de Belzec, de Sobibór,
de Treblinka ; coordonna la destruction du ghetto de Varsovie ; organisa la destruction de la résistance
polonaise…
Comment ce jeune homme enthousiaste a-t-il pu devenir, en deux décennies, l’un des pires bourreaux
de la Seconde Guerre mondiale ? Dans cette biographie captivante, Nicolas Patin convoque le Journal
intime inédit de Krüger, des archives allemandes, polonaises, américaines, pour restituer le parcours
nuancé d’un bourreau ordinaire, sculpté par trente ans de violence, d’une guerre à l’autre.

L’AUTEUR
Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Bordeaux-Montaigne, Nicolas Patin est
spécialiste de l’Allemagne du premier XXᵉ siècle, des élites politiques et du nazisme. Il est l’auteur de
La Catastrophe allemande (1914-1945) (Fayard, 2014).

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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12 FÉVRIER 2020
Christian Salmon, L’ère du clash

CHRISTIAN SALMON
L’Ère du clash
10 € - 384 pages
Première parution Pauvert, janvier 2019.

Sommes-nous entrés dans une nouvelle période, dans l’âge du post-narratif, dans
celui du clash ? C’est l’hypothèse que formule Christian Salmon.
En 2007, il donnait à voir les usages de l’art de raconter des histoires pour servir les logiques de la
communication et du capitalisme triomphant. Le « storytelling » s’était révélé particulièrement efficace
dans les campagnes électorales (présidentielles) et publicitaires, et l’on avait ensuite assisté à
l’émergence du storytelling management et du digital storytelling. La narrativisation de la vie sociale a bien
eu lieu, le storytelling s’est déployé dans toutes les dimensions collectives et individuelles.
Or, il semble bien que ce temps-là soit déjà révolu : à cause de l’inflation des stories émises tous azimuts,
en concurrence les unes avec les autres, mais aussi à cause de la crise de 2008 : de tout ce qui nous a été
raconté, « vendu », que reste-t-il ? Du discrédit, qui affecte la parole des politiques, des leaders
d’opinion (médias) et autres décideurs. Ceux qui s’en sortent (provisoirement) jouent la surenchère dans
le discrédit – sans gagner pour autant en crédit. Personne n’avait anticipé ce basculement.
Christian Salmon nous entraîne dans une nouvelle enquête qui dévoile le chaos narratif actuel. Après
avoir été l’enjeu d’une véritable guerre des récits, le storytelling a cédé la place à une nouvelle stratégie,
celle du clash. Dans des sociétés désormais hyperconnectées, hypermédiatisées, la capacité à structurer
une vision « politique », non plus avec des arguments rationnels, non plus en racontant des histoires,
mais en cassant les éléments de vérité est devenu la clé de la distinction, de la conquête du pouvoir et
de son exercice : c’est la voie ouverte par Trump. Clasher, être imprévisible en transgressant, imposer
sa vérité, parce que cela me convient, à moi et au groupe que j’agrège à moi par les réseaux sociaux :
c’est la nouvelle combinaison gagnante.

L’AUTEUR
Christian Salmon est écrivain. Il est l’auteur de nombreux essais, dont Tombeau de la fiction (Denoël,
1999) ; Verbicide (Actes Sud, 2007) ; Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits
(La Découverte, 2007) ; Kate Moss Machine (La Découverte, 2010) ; La Cérémonie cannibale. De la
performance politique (Fayard, 2013. Prix de l’essai 2013) ; Les Derniers Jours de la Vᵉ République (Fayard,
2014). Il publie une chronique mensuelle remarquée sur Mediapart.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
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12 FÉVRIER 2020
Henri Leclerc, La parole et l’action

HENRI LECLERC
La Parole et l’action
Itinéraire d’un avocat militant
12 € - 512 pages
Première parution Pauvert, août 2017.

Richard Roman, Dominique Strauss-Kahn, Véronique Courjault : Henri Leclerc, l’un des plus grands
pénalistes du xxe siècle, s’est ingénié à « les défendre tous », selon le mot de son mentor, Albert Naud.
« Ne jamais plaider pour le plaisir des mots. Seule compte l’efficacité. » Telle est la maxime qui a
gouverné sa carrière exemplaire. Il livre ici ses mémoires et retrace plus d’un demi-siècle de combats
judiciaires, politiques, éthiques, menés à la force du verbe, avec l’éloquence de l’orateur passionné et la
rigueur du juriste, en compagnie d’autres ténors du barreau, Vergès, Levy, Pelletier, Lemaire, Badinter.
La guerre d’Algérie, Mai 1968, l’abolition de la peine de mort, la défense des mineurs et des paysans, la
question migratoire, le terrorisme, La Parole et l’action est aussi, d’une certaine façon, une histoire de la
France d’après la Seconde Guerre mondiale, racontée par un protagoniste engagé, souvent en première
ligne, avocat iconoclaste et militant de gauche convaincu, longtemps proche de Michel Rocard et ancien
président de la Ligue des droits de l’Homme.
Avec la tendresse, l’humour et la verve qu’on lui connaît, Henri Leclerc se replonge dans son itinéraire
et revient sur des affaires qui fascinent encore aujourd’hui, méditant sur le sens de son engagement et
sur les luttes à mener demain.

L’AUTEUR
Avocat pénaliste français, doyen du Barreau de Paris, président de Ligue française pour la défense des
droits de l’homme et du citoyen de 1995 à 2000, Henri Leclerc a plaidé pour la défense de clients célèbres
tels Florence Rey, Dominique de Villepin, ou Dominique Strauss-Kahn.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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15 JANVIER 2020
Serge Tisseron, Psychanalyse de l’image

SERGE TISSERON
Psychanalyse de l’image
9,20 € - 320 pages
Première parution Dunod, 1997. Pluriel, 2010.

Ce livre nous propose les fondements théoriques des travaux ultérieurs de
l’auteur sur l’enfant et la télévision.
Serge Tisseron s'appuie sur l'expérience clinique pour proposer des nouveaux repères à notre
compréhension des images. En effet, celles-ci ont des fonctions propres, qu’on ne peut réduire à leur
contenu ou à leur signification. Aussi le pouvoir d’attraction qu’elles exercent sur notre psychisme rend
nécessaire leur prise en compte de manière spécifique et oblige à s'intéresser aux relations que chaque
être humain entretient avec elles. Elles servent à la fois de moyen pour nous figurer le monde et sont en
elles-mêmes le moteur de transformations psychiques importantes. L’image exerce en effet sur notre
psychisme un grand pouvoir de séduction, mais elle est aussi ce qui nous permet de nous construire.

L’AUTEUR
Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste, chargé d'enseignement à l'université Paris VII. Il est
l’auteur d’essais reconnus sur la bande dessinée, la télévision, les secrets de famille, notamment Faut-il
interdire les écrans aux enfants ? (avec Bernard Stiegler, Mordicus, 2009) et, dans la collection « Pluriel »,
de Comment Hitchcock m'a guéri.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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12 FÉVRIER 2020
Clémentine Portier-Kaltenbach, Histoires d’os

Clémentine Portier-Kaltenbach
Histoires d’os
Morceaux choisis de l’Histoire de France
8 € - 288 pages
Première parution JC Lattès 2007. Première parution Pluriel 2012.

Même morts, nos grands hommes ne sont pas tranquilles ! À peine refroidis, on
se dispute leurs cheveux, leur crâne, leurs doigts, leurs dents… En véritable
détective, Clémentine Portier-Kaltenbach, s'est livrée à une enquête passionnante sur
l'histoire et le destin de ces étonnantes reliques historiques dont la possession suscite tant de convoitise.
Car elles sont les symboles d’épisodes de l'histoire de France, tragiques ou héroïques.
Pourquoi le crâne de Descartes est-il dans le coffre d'un musée alors que le reste du corps est dans
l'Église Saint-Germain ? Où est passé son petit doigt ? Pourquoi la tête de Richelieu présida-t-elle
longtemps les distributions de prix d'un collège de Saint-Brieuc ? Que penser de la côte de Jeanne d'Arc,
visible à Chinon, et en cours d'expertise ? Le corps qui repose sous le dôme des Invalides est-il bien celui
de Napoléon ?
Une quête qui s'achève en apothéose par la description du « Graal de la relique profane » : le reliquaire
de Vivant Denon qui contient entre autres trésors dans des petits tiroirs des fragments d'os du Cid et de
Chimène, d'Héloïse et d’Abélard, de Molière, de La Fontaine, ainsi qu'une dent de Voltaire !

L’AUTEURE
Historienne et journaliste, Clémentine Portier-Kaltenbach collabore à de nombreux journaux et
émissions de radio et télévision. Elle est l'auteure d'ouvrages à succès, notamment Grands Zhéros de
l'Histoire de France (53 000 ex. vendus) et Embrouilles familiales de l'Histoire de France (13 000 ex. vendus).

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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12 FÉVRIER 2020
Maître Henri Leclerc, La parole et l’action
François Vigouroux, Le secret de famille

FRANÇOIS VIGOUROUX
Le Secret de famille
6.10 € - 144 pages
Première parution PUF, 1993. Pluriel, 2002.

À travers douze histoires vraies, une enquête sur le secret de la filiation et sur
son emprise inconsciente sur nos vies.
Les douze récits qui constituent cet essai portent tous sur le secret de filiation. Ce sont des histoires
vraies. On y voit le jeu des désirs qui se transmettent et s'affrontent, les forces inconscientes qui, à travers
l'arbre généalogique, font et défont leurs faisceaux d'amour et de haine.
Pourquoi tant de mensonges et tant de souffrances autour du secret ? On part ici à la recherche de
dissimulations hideuses et de tromperies sordides, on découvre l'implacable répétition des incestes et
des fautes et on comprend les terreurs qui, dans l'obscurité féroce de la vie familiale, ont saisi les héros
de ces histoires... Comme dans une enquête policière.

L’AUTEUR
Psychologue et écrivain, François Vigouroux a notamment publié dans la collection « Pluriel » L'Âme
des objets et L’Âme des maisons.

Contact presse
Thibaud Vitré : 01.45.49.79.71 / 06.77.94.36.14 – tvitre@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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