Romy, une longue nuit de silence
Le 29 mai 1982, Romy Schneider s’est éteinte à l’âge de 43 ans.
Que s’est-il passé la nuit de sa mort rue Barbet-de-Jouy, dans le
VIIe arrondissement de Paris ? Icône du cinéma français à la
photogénie incroyable, que sait-on vraiment de Romy, de ses
bonheurs, mais aussi de ses chagrins et de ses blessures,
notamment depuis la mort de son fils quelques mois plus tôt ?
Sarah Briand a marché dans ses pas, du chalet de son enfance à
Berchtesgaden en Allemagne, près du nid d’aigle d’Adolf Hitler,
jusqu’à l’appartement parisien où elle a passé ses dernières
heures, pour nous livrer une série d’instantanés de ces moments
intimes.
Un portrait nourri de témoignages inédits d’amis, de réalisateurs,
ses partenaires de cinéma et parfois de vie, comme celui qui fut son
époux, Daniel Biasini, le père de sa fille Sarah, ou encore Alain
Delon, qui rend pour la première fois un hommage exceptionnel à la
femme qu’il a aimée.
Préface d'Alain Delon.
Première parution : Fayard, 2019.
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Préface d'Alain Delon.
Grand format (2019) : plus de 10 000 exemplaires vendus.
Simone, éternelle rebelle (2015) : 65 000 ex. vendus (37 000
ex. grand format + 28 000 ex. poche Point).
Succès du documentaire « Romy Schneider, Les derniers
jours d'une icône » diffusé sur France 5.
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Sarah Briand
Sarah Briand est journaliste à France 2 et réalisatrice
de documentaires pour l’émission « Un jour un destin ». Elle est
l’auteure aux éditions Fayard de Simone, éternelle rebelle (2015).

Du même auteur :
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Romy, une longue nuit de silence
1330387 - 9782213687292

Simone, éternelle rebelle
Le 29 mai 1982, Romy tire sa révérence, dans le silence d’une nuit
d’été parisienne, dans l’intimité d’une chambre qui n’est pas la
sienne, tapie à l’abri des regards comme un animal blessé. Ses
derniers jours et son départ restent aussi méconnus que fascinants.
C’est sur eux que Sarah Briand se penche dans ce livre intime.

La disparue de Lacan
Que l’on évoque son génie ou sa folie, on a presque tout entendu
sur Jacques Lacan. Tout, sauf ça : à l’origine du lacanisme, une
incroyable histoire de séduction et de manipulation, la rencontre
entre un jeune médecin ambitieux, Lacan, et une femme érotomane,
qui échoua à assassiner une actrice célèbre. Du destin d’"Aimée", le
futur psychanalyste tirera sa thèse, premier succès dont les
déflagrations très imprévues se manifesteront trente ans plus tard.
Pour donner chair à cette histoire vraie et méconnue, Gaspard
Dhellemmes, réputé pour l’excellence de ses enquêtes littéraires
dans Le Monde Magazine et Vanity Fair ainsi que pour un récit
biographique sur François-Marie Banier publié chez Fayard en
2017, choisit d’en déplier tous les échos intimes. Il raconte
comment, adolescent dépressif, il est devenu lacanien dans un
monde qui avait cessé de l’être, le récit de sa quête initiatique se
tressant avec celui du "cas Aimée". Dans ce livre qui rappelle Yoga
d’Emmanuel Carrère ou La septième fonction du langage de Laurent
Binet, l’auteur se livre à un éloge ambigu et très personnel du plus
grand psychanalyste français ainsi qu’à une méditation poignante
sur le pouvoir de la parole.
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Gaspard Dhellemmes
Gaspard Dhellemmes est journaliste et écrivain. Après trois ans
passés au Journal du Dimanche, il se consacre principalement à
l’écriture. Il a publié chez Fayard La vie démesurée de FrançoisMarie Banier.
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La vie démesurée de François-Marie
Banier

Alors même qu’elle est résolument passée de mode, un jeune
homme dépressif se figure que la psychanalyse lacanienne pourra
améliorer son état. Mais il se fait que ce jeune homme est aussi
journaliste. S’intéressant à l’histoire de Jacques Lacan presque par
réflexe professionnel, il fait une découverte étonnante.

Un trésor français
"La France possède un trésor inestimable. Elle en sous-estime la
puissance et les atouts. Cinéma, musique, livres, jeux vidéo sont
encore souvent considérés au pire comme des passe-temps non
essentiels, au mieux comme d’anecdotiques contributions à la
balance commerciale.
Pourtant, les industries culturelles et créatives sont un réservoir de
croissance, d’emplois et d’innovations. Elles contribuent largement à
notre économie et pèsent de tout leur poids dans notre capacité
d’influence à travers le monde.
Ce soft power, dont est capable l’économie créative, beaucoup de
pays nous l’envient, voire le copient. Doit-on préférer les chicaneries
franco-françaises ou nous lancer dans une bataille mondiale
culturelle qui est aussi celle de la défense de nos valeurs ? C’est le
constat que j’ai fait pendant six ans, à un poste d’observation unique
au monde. A la tête d’UniFrance, l’organisme d’exportation du
cinéma français, j’ai eu la chance de voir que, partout dans le
monde, la culture française est admirée et respectée, que Catherine
Deneuve est attendue au Japon comme une idole que l’on vénère,
qu’Agnès Varda inspire encore les jeunes féministes américaines et
que la nouvelle génération d’acteurs et réalisateurs français force
l’admiration des plus grands festivals internationaux.
Sous forme de carnet de bord et d’annotations impressionnistes,
avec des artistes et des cinéastes comme guides de voyage, j’ai
voulu raconter des rencontres extraordinaires, mais aussi les failles
d’un système et de son manque d’efficacité, avec le constat lucide
d’un trésor insuffisamment exploité."
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- Pendant plus de dix ans, Isabelle Giordano fut « madame
Cinéma » sur Canal Plus, productrice et rédactrice en chef pour la
télévision et la radio (France TV, Arte, France Inter).
- Son expertise sur le sujet via son expérience liée à la France
culturelle "vue du monde" durant ces six années à UniFrance.
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Isabelle Giordano
Isabelle Giordano fut pendant plus de dix ans Madame Cinéma sur
Canal Plus, productrice et rédactrice en chef pour la télévision et la
radio. Elle est aujourd'hui déléguée générale de la Fondation BNP
Paribas. De 2013 à 2019, elle fut la directrice générale d’UniFrance
Films, en charge de promouvoir le cinéma français sur la scène
internationale, et de juillet 2019 à décembre 2020 présidente du
Comité stratégique du Pass Culture. Elle a par ailleurs publié
plusieurs ouvrages sur le cinéma et la politique, les derniers en date
consacrés à la filmographie d'Alain Delon, Catherine Deneuve et
Romy Schneider (Gallimard).
La France possède un trésor inestimable. Or, cinéma, musique,
livres, jeux vidéo sont encore considérés chez nous comme des
passe-temps non essentiels. A la tête d’UniFrance pendant 6 ans
(organisme d’exportation du cinéma français), Isabelle Giordano
raconte ici la fascination qu’exercent partout dans le monde la
culture française et son cinéma, elle fait aussi le constat lucide d’un
trésor insuffisamment exploité. Ce soft power beaucoup nous
l'envient. Alors doit-on préférer les chicaneries franco-françaises ou
nous lancer dans une bataille mondiale culturelle qui est aussi celle
de la défense de nos valeurs ?

Le système
6 décembre 1993. Quartiers sud de Los Angeles.
Scrappy, dealeuse notoire, est abattue et laissée pour morte devant
la maison de sa mère sous les yeux d’un toxico, seul témoin du
crime.
Le lendemain, Wizard et Dreamer, tous deux membres d’un gang,
sont arrêtés et jetés en prison jusqu’à leur procès.
Le problème ? L’un est coupable. L’autre, innocent.
Coupable ou innocent, selon la loi du gang, ils doivent se taire et
encaisser. Selon la justice, il faut que l’un parle pour accuser l’autre.
Sinon, l’arme du crime, retrouvée chez eux, les fera tomber
ensemble. Sauf qu’elle n’aurait pas dû se trouver là...
Ainsi commence l’histoire d’un crime, des coups de feu au verdict et
aux violentes répercussions de celui-ci, racontée par le chœur de
ses protagonistes : le coupable, l’innocent et la victime, les familles,
et ceux qui font tout simplement leur travail. Ryan Gattis s’attaque à
travers cette histoire au système pénal américain, à ses injustices et
à la mécanique cruelle qui broie ceux qui tombent entre ses
rouages. Après tout, la justice n’est-elle pas une question de point
de vue ?
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nadège T. Dulot
« Entrez dans le sillage de cette formidable troupe de personnages
qui naviguent à travers Le Système tout au long du thriller nerveux,
polyphonique et hyper-réaliste de Ryan Gattis. Captivant,
méticuleusement documenté et intelligemment construit, un roman
génial que j’ai dévoré. » Paula Hawkins, auteure de La Fille du train
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« Un rythme endiablé, un roman immersif et débordant de vie, des
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Troisième roman de Ryan Gattis, qui a connu un succès
formidable avec Six jours (Fayard, 2015 ; Le Livre de Poche
2016. Plus de 23 000 exp. vendus), élu meilleur roman noir de
l’année par le magazine Lire, et En lieu sûr (Fayard 2019 ;
Livre de Poche 2020. 2500 exp.).
Ryan Gattis invité à l’édition 2021 du festival America.
Publié au sein de la collection Fayard Noir, relancée à l’hiver
2020
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Six jours

Ryan Gattis est romancier et vit à Los Angeles. Il est l’auteur de Six
Jours (Fayard, 2015 ; Le Livre de Poche 2016) et de En lieu sûr
(Fayard, 2019 ; Le Livre de Poche 2020). Ses livres ont été
récompensés par le Prix Alex de l’American Library Association, le
Prix Mystery décerné par McIntyre’s Fine Books et la distinction
meilleur Roman Noir de l’année du magazine Lire. Ryan Gattis est
également membre du collectif de street art UGLAR-works et il
intervient dans des ateliers d’écriture en milieu carcéral pour PEN
America.
Dans son dernier thriller au rythme endiablé, Ryan Gattis, maître du
roman sociétal, nous plonge dans les arcanes du système judiciaire
de Los Angeles à travers l’histoire d’un crime, des coups de feu au
verdict et aux violentes répercussions de celui-ci, raconté par le
chœur de ses protagonistes.

La chanson de nos souvenirs
Melody King a une pathologie rare depuis qu'elle s'est blessée à la
tête il y a quelques années : elle chante et danse en public dès
qu'elle est stressée. Elle chante de manière incontrôlable et
bruyante à des moments inappropriés, aussi bien durant les
réunions parents-profs qu'à la caisse du supermarché. Aucun
médecin, aucun psychologue ne peut l'aider.
Ses deux enfants, Flynn et Rosie, en sont souvent mortifiés, mais la
famille a appris à se serrer les coudes depuis la disparition de leur
père, Dev, onze ans auparavant. Mais lorsque les King tombent sur
un avis de recherche d'une personne ressemblant étrangement à
Dev, ils sont confrontés à une vérité qui va bouleverser leur vie.

Traduit de l'anglais par Dominique Haas
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Un roman poignant sur l'amour, la perte, et ce que signifie
former une famille, oscillant entre rires et larmes.
Pour les lecteurs de Dani Atkins, C'est notre histoire.
Playlist du livre disponible sur Spotify.
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Emma Cooper
Emma Cooper vit dans le Shropshire avec son mari et ses quatre
enfants. Ancienne assistante éducative, elle rêve depuis son
enfance de devenir écrivain. La chanson de nos souvenirs est son
premier roman.

Lorsque Dev disparaît après un terrible accident de voiture, il laisse
derrrière lui sa femme Melody et ses enfants. Onze ans plus tard,
avec deux adolescents à charge, Melody fait ce qu'elle peut pour
affronter cette vie de mère célibataire, malgré une pathologie pour
le moins embarrassante, celle de danser et chanter en public dès
qu'elle est nerveuse. La famille se serre les coudes et mène une vie
tranquille, jusqu'au jour où un avis de recherche d'un personne
ressemblant étrangement à Dev les embarque dans un voyage
inattendu...

L'année des dupes. Alger 1943
« Voici le récit d’un épisode incroyable, trop souvent censuré, de
l’histoire de France, de l’histoire de l’Algérie et de celle de la
Seconde Guerre mondiale.
1943. Une extraordinaire année de dupes, qui éclaire d’un jour
nouveau la situation géopolitique mondiale d’aujourd’hui.
C’est d’abord l’histoire des Juifs d’Algérie qui reçurent, en 1870, la
citoyenneté française et qui subirent ensuite des discriminations
plus intenses encore que partout ailleurs en France, trouvant leur
apogée dans les trois années de domination pétainiste en Algérie.
Des Juifs à qui des dirigeants français, hors de toute présence
allemande, se préparaient à faire porter des étoiles jaunes et
s’apprêtaient à enfermer dans des camps de concentration
sahariens.
C’est aussi l’histoire du premier débarquement de troupes angloaméricaines en terre de France pendant la Seconde Guerre
mondiale ; un débarquement qu’on ne commémore pas, parce que
des troupes françaises y combattirent des troupes américaines.
C’est enfin une histoire bien plus vaste, parce qu’en fait les
dirigeants français craignaient que permettre aux Juifs d’être
français n’ouvre le même avenir à tous les Algériens. Cela concerne
aussi tous ceux qui réfléchissent aujourd’hui, où que
ce soit dans le monde, à ce qu’est une citoyenneté, une nation, une
identité. Pour construire un monde enfin libre et heureux. »
J. A.
Première parution : Fayard, 2019.
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Grand format : près de 10 000 exemplaires vendus depuis
octobre 2019 (chiffre GFK).
Un sujet à la fois historique, inédit et qui fait écho à l'actualité.
Sortie d'un documentaire sur Arte en septembre prochain (ou
l'année prochaine).
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Les chemins de l'essentiel

Jacques Attali
Écrivain, professeur, haut fonctionnaire, conseiller spécial du
président de la République François Mitterrand pendant dix ans,
Jacques Attali est le fondateur de quatre organisations
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive
Planet. Il a rédigé plus de 1 000 éditoriaux dans le magazine
L’Express et écrit aujourd’hui dans Les Échos. Il est l’auteur de
83 livres vendus à plus de 7 millions d’exemplaires et traduits en
26 langues. Il dirige également plusieurs orchestres à travers le
monde.
Nul ne se souvient aujourd’hui du sort des juifs en Algérie lors de la
Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration ouverts en
l’absence de tout Allemand par Vichy et de leur maintien après un
débarquement américain honteux. Le récit de cette période trouble
nous dit beaucoup des identités de la France et de l’Algérie
actuelles.

Le petit magasin du monde
La mondialisation par les objets du XVIIIe
siècle à nos jours
Saviez-vous que le surf fut d’abord une pratique politique et
religieuse ? Que le shampoing adopté par les Britanniques provient
du sous-continent indien ? Que la passion du piano a accéléré
l’extermination des éléphants des savanes africaines ? Que le bâton
de craie, symbole de l’école au XXe siècle, est fils du capitalisme ?
Que le préservatif masculin, autrefois en tissu ou en boyaux
d’animaux, n’a connu son essor qu’avec le caoutchouc ?
En août 2020, à l’invitation de Pierre Singaravélou et Sylvain
Venayre, près de quatre-vingt-dix historien.nes ont accepté de
relever un défi, savant et ludique : contribuer à une histoire du
monde par les objets.
Depuis le XVIIIe siècle, la fabrication en série a révolutionné la
diffusion des vêtements, outils, accessoires. Retracer leur histoire,
c’est observer d’une manière inédite la diversité des manières de
vivre, d’éprouver et de penser le monde. C’est ouvrir grand son
esprit.
Devant le succès de ce projet et la programmation de la série « Un
jour, un objet » animée par Pierre Singaravélou à l’été 2021 sur
France Culture, les Éditions 1001 Nuits proposent un choix de 20
entrées issues du grand format d’origine. Ces objets tour à tour
triviaux et extraordinaires éclairent nos pratiques les plus intimes
tout en nous invitant à comprendre autrement la mondialisation et
ses limites.
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Introduction inédite des deux directeurs d’ouvrage ;
8 600 ex. GFK vendus pour le grand format depuis août 2020 ;
Dans la lignée du succès de l’Histoire du monde au XIXe siècle ;
Partenariat avec France Culture pour le livre et série « Un jour,
un objet » présentée par Pierre Singaravélou à l’été.
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Sylvain Venayre
Sylvain Venayre est professeur
l’université Grenoble-Alpes.

d’histoire

contemporaine

à

Pierre Singaravélou
Pierre Singaravélou est professeur d’histoire contemporaine à King’s
College London et à l’université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

20 entrées tirées du Magasin du monde attisant notre curiosité, du
shampoing au smartphone en passant par le chewing-gum et le
piano. Pour un voyage insolite et passionnant à la découverte des
objets qui nous entourent.
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Le Meilleur de l'humour noir
L’humour noir est une forme d'humour qui souligne avec cruauté,
amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde, face à laquelle
il constitue une forme de défense. Il consiste notamment à évoquer
avec détachement, voire avec amusement, les choses les plus
horribles ou les plus contraires à la morale. Il établit un contraste
entre le caractère bouleversant ou tragique de ce dont on parle et la
façon dont on en parle. Empreint de fatalisme, pathétique par
certains côtés, cet humour est forcément une source de gêne.
Certains présentent d'ailleurs cette gêne comme l’un de ses
ressorts, dans la mesure où le rire qu'il provoque doit donner honte,
faire hésiter celui qui en rit entre sa réaction naturelle, le rire, et sa
réaction réfléchie, l'horreur ou le dégoût.
Le Meilleur de l'humour noir présente près de 400 citations, classées
thématiquement et précédées d’une préface.
« Si je me tue un jour (je ne promets rien pour l’instant), ce sera par
amour de la vie. »
Guy Bedos
« C’est merveilleux la vieillesse, dommage que ça finisse si mal. »
François Mauriac
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Relance de la Petite Collection des 1001 Nuits avec les choix
des libraires : www.libraires.1001nuits.com
Plus de 26.000 exemplaires vendus
Un recueil délicieusement piquant à picorer cet été
Un bouquet de personnalités : Jean Cocteau, Coluche, Pierre
Dac, Frédéric Dard, Pierre Desproges, William Shakespeare,
Paul Valery, et bien d’autres encore…
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Sébastien Bailly
Sébastien Bailly a été journaliste pendant une douzaine d'années,
écrivant notamment dans Libération et dans Télérama. Il est l'auteur
d'un grand nombre de titres dans la série des "Meilleur de" aux
éditions Mille et une nuits.

Le Meilleur des vannes
4206363 - 9782755505955

Le meilleur de la méchanceté
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Les Zeugmes au plat

Le Meilleur de l'humour noir présente près de 400 citations,
classées thématiquement. Drôle et piquant !
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