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LITTERATURE FRANCAISE
26 FEVRIER 2020

Vincent Jolit, Transalpin

VINCENT JOLIT
Transalpin
17 € - 180 pages

Descendant d'une chaotique lignée de paysans et d'ouvriers du Piémont italien,
un homme voit ses aspirations artistiques se heurter au réel. Émigré sur les
côtes méditerranéennes, devenu salinier, il reste pourtant habité par un
inconditionnel besoin de retenir le temps par la peinture, et se laisse envahir
par son obsession de peindre la camelle, la montagne de sel rappelant les Alpes de ses ancêtres, qui fond
ou s’accroît au gré des récoltes. Mais ce choix d’un motif impossible à représenter, auquel s’ajoute un
amour pour une femme d’autant plus sensuel qu’il est hanté par la disparition de la chair, le conduit
aux frontières d'une folie mystique.

L’AUTEUR
Chez Fayard, Vincent Jolit a publié Presqu'île en 2017.

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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Célia Belin, Des démocrates en Amérique

CÉLIA BELIN
Des démocrates en Amérique
L’heure des choix face à Trump
22 € - 288 pages

En partenariat avec la Fondation Jean-Jaurès.
En 2016, l’élection surprise de Donald Trump a provoqué un séisme
politique aux États-Unis. Principale victime : le parti démocrate, mis K.O. par l’échec de sa candidate, Hillary Clinton.
Mais l’effet a été celui d’un électrochoc. Le parti de la gauche américaine, moribond après huit
années de présidence Obama, s’est vu revivifié par d’intenses débats en son sein. Trois stratégies
pour revenir au pouvoir en 2020 ont émergé : reconquérir les classes moyennes et populaires, pour
la gauche sociale ; réconcilier une opinion publique hyperpolarisée, pour l’extrême centre ;
renverser un système qui pénalise les minorités, pour les progressistes. L’establishment du parti a
quant à lui une seule priorité : trouver un candidat qui peut battre Trump, quel qu’il soit. Ce sont
toutes ces dynamiques qui décideront de la figure et du projet politiques opposés à Trump.
Célia Belin a suivi candidats, militants et sympathisants démocrates durant plusieurs mois. Elle
décrit ce foisonnement d’idées pour le renouvellement de la gauche américaine, et propose une
grille de lecture originale des enjeux de la primaire démocrate et de l’élection présidentielle de
2020. Une analyse d’une actualité salutaire qui se révèle également riche d’enseignements pour les
démocraties confrontées au nationalisme populiste. Un portrait des démocrates mobilisés pour
changer le visage de l’Amérique.

L’AUTEURE
Célia Belin est docteure en science politique de l’université Panthéon-Assas et visiting fellow à la
Brookings Institution. Spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, elle a publié Jésus est
juif en Amérique (Fayard, 2011).

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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Jean Dumonteil, La France des possibles

JEAN DUMONTEIL
La France des possibles
18€ - 288 pages

Voyage dans la France des possibles et des solutions créatives au
quotidien. Loin de la politique nationale aussi bruyante qu’impotente, des
maires courageux retissent le tissu social et apportent des réponses
efficaces pour les territoires et leurs habitants. Ils ont la volonté
d’améliorer la vie et font de la politique au meilleur sens du terme, dans
l’intérêt général, avec les citoyens.
Renouer les liens de la citoyenneté locale, mieux dépenser l’argent public,
éradiquer le chômage de longue durée, mobiliser contre les exclusions,
passer de la désertification médicale à des territoires en santé, construire
des territoires durables face à la crise climatique, réussir l’alliance entre les métropoles et la ruralité,
c’est possible !
Avec Jean Dumonteil, nous embarquons pour un tour de France attentif, inattendu et revigorant :
partout naissent des projets, des initiatives et des réalisations concrètes qui ont fait leurs preuves. À
nous, citoyens, de nous emparer de ces solutions, de les comparer, de les adapter à nos territoires et
d’exiger leur mise en œuvre ! La commune n’est pas seulement un échelon administratif, elle est le
dernier espace et le moteur de la démocratie vécue.

L’AUTEUR
Jean Dumonteil est secrétaire général du Global Local Forum, réseau international d’expertise et
d’action sur le développement territorial et le renforcement de l’action publique locale. Ex-directeur
de La Gazette des communes, il anime de nombreux débats sur les politiques publiques territoriales et
le développement social.

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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Haïm Korsia, Réinventer les aurores

HAÏM KORSIA
Réinventer les aurores
17 € - 200 pages

« Réinventer les aurores, c’est retrouver le souffle des premiers
matins de la République : s’éveiller et s’émerveiller, lucides mais
jamais désespérés.
La réflexion que je livre n’est pas juste un cri d’alerte, c’est ma
conception de la vie et de la politique, en tant qu’elles se rejoignent
en leur point de plus grande fragilité, là où il s’agit d’affirmer que l’on peut reconstituer, maille
après maille, le tissu de la société menacée par tout ce qui la délite, de la peur à la haine.
Je veux proposer un manifeste contre l’indifférence, un plaidoyer pour la fraternité, une
politique de la jubilation et du bonheur retrouvé. »

L’AUTEUR

Haïm Korsia est grand rabbin de France et membre de l’Institut.

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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Yves Michaud, Ceci n’est pas une tulipe

YVES MICHAUD
Ceci n'est pas une tulipe
Art, luxe et enlaidissement des villes
16 € - 120 pages
L’inauguration, le 4 octobre 2019, dans les jardins des Champs Élysées à
Paris, de la sculpture Bouquet of Tulips « offerte » par l’artiste américain Jeff
Koons à la France en hommage aux victimes des attentats terroristes de 2015
a attisé des polémiques mêlant art, spéculation, décision politique et choix
esthétiques.
Les qualités esthétiques de ce monument ne sont pas l’objet de ce livre – bien
que ces « tulipes » ressemblent plutôt à des objets sexuels qu’on n’a
l’habitude ni de montrer ni de nommer.
Il s’agit surtout d’analyser ce dont il est révélateur, la manière dont l’opération s’est déroulée, ce qu’elle
nous apprend sur la politique culturelle et l’art contemporains, sur les modes de décision et les intérêts
en jeu. Enfin, sur les conceptions actuelles de la ville et, pour le dire sans fard, son enlaidissement
systématique.
La question plus générale que pose l’affaire des « tulipes » est en effet celle de l’art dans la ville, celle de
la touristification et enfin de l’enlaidissement au nom de la quête de la beauté, du bien-être et du confort.
Nos villes (et tout particulièrement Paris) sont devenues des dépotoirs où se mêlent mobiliers urbains
plus ou moins design, « œuvres d’art », panneaux, équipements et aménagements en tous genres.
Il est temps de réfléchir à ces enjeux, fût-ce de manière provocante.

L’AUTEUR
Yves Michaud, philosophe et critique d’art, a dirigé l’école des Beaux-Arts de Paris (1989-1997). Il a
conçu et animé L’Université de tous les savoirs (2000-2013). Auteur, entre autres textes sur l’art, de La
crise de l’art contemporain (1997) et de L’art à l’état gazeux (2003), il prépare actuellement la suite de ce
livre qui portera sur l’esthétique des atmosphères.
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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Thomas Porcher, Les Délaissés

THOMAS PORCHER
Les Délaissés
Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire
18 € - 234 pages
Des États-Unis à la France en passant par l’Italie et le Royaume-Uni,
partout les cadeaux fiscaux en faveur des plus riches se multiplient au
même rythme que les coupes budgétaires pour les plus pauvres. Une
minorité d’individus, s’accaparant déjà une importante partie des
richesses, semble tout mettre en œuvre pour en récupérer encore plus.
De l’autre côté, la majorité de la population subit la dégradation des
services publics, les fins de mois difficiles, la précarité et le manque
d’espérance.
Des gilets jaunes aux banlieusards en passant par les cadres et les
agriculteurs, cette majorité délaissée est multiple, et sa division est largement instrumentalisée par la
minorité dominante et les partis politiques qui veulent s’assurer une base électorale. La lutte des classes
a laissé place à une lutte entre pauvres. Et le système, intrinsèquement inégalitaire et destructeur pour
la planète, ne tient qu’à ces dissensions.
Pour sortir de l’impasse, il faut que les différentes catégories que forment « les délaissés » se constituent
en une classe majoritaire à même de soutenir une lutte commune : celle d’en finir avec le modèle
économique actuel pour proposer un autre projet répondant aux urgences sociale et écologique.

L’AUTEUR
Membre des économistes atterrés, docteur en économie de l’université Paris I PanthéonSorbonne, Thomas Porcher est professeur associé à la Paris School of Business. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages et de publications dans des revues académiques internationales. Son dernier
livre, Traité d’économie hérétique (Fayard, 2018), s’est écoulé à plus de 50 000 exemplaires.
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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Isabelle Rivère, Elizabeth II

ISABELLE RIVÈRE
Elizabeth II
Dans l’intimité du règne
Nouvelle édition augmentée
21,90 € - 432 pages

Pendant trois ans, Isabelle Rivère a suivi la souveraine dans le cadre de ses
fonctions, rencontré ses amis, ses proches, ses collaborateurs et de nombreux
grands témoins du règne. Cette enquête, unique, brosse le portrait inédit d’une femme confrontée à un
destin hors du commun, entrée à l’âge de 25 ans en monarchie comme d’autres entrent en religion. Elle
révèle la vraie Elizabeth II, son quotidien, sa vie de famille, son cheminement personnel, de son enfance
jusqu'à aujourd'hui, ainsi que les liens très anciens et très profonds qui l'unissent à la France et aux
Français.
Alors que la Couronne entre dans l'une des périodes les plus décisives de son histoire, cette nouvelle
édition, augmentée et entièrement actualisée, raconte le règne qui s'achève et celui qui se prépare, un
monde tissé d'usages mystérieux et de traditions pluriséculaires, la montée en puissance de la jeune
génération de la famille royale. Et dresse un portrait inattendu du prince Philip, le roc qui a donné au «
siècle élisabéthain » sa force et son équilibre.

L’AUTEURE
Journaliste et auteur, spécialiste de l’histoire des familles royales, Isabelle Rivère collabore au
magazine Point de Vue et intervient en tant que consultante pour la télévision et la radio. Elle a
également publié chez Fayard Charles & Camilla : une histoire anglaise (2017), un portrait contemporain
de l'héritier du trône et de son épouse, qu'elle a suivis pendant plusieurs mois ; et Albert II de Monaco,
l'homme et le prince (2018).

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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DOCUMENT
26 FÉVRIER 2020
Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini, Une défense légitime

JANINE BONAGGIUNTA
NATHALIE TOMASINI
En collaboration avec CLAIRE BAUCHART

Une défense légitime
Violences conjugales : deux avocates en colère
20€ - 288 pages

En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son mari
violent. Pour ne pas être l’une d’entre elles, certaines vont jusqu’à commettre l’impensable et tuer leur
compagnon. Pourtant, la loi française est catégorique : par de tels actes, ces victimes deviennent des
criminelles. Deux femmes d’exception, avocates sans concessions, se sont engagées pour les défendre.
Alexandra Lange sera acquittée, Jacqueline Sauvage graciée. En plaidant pour Maud, Samia ou Noémie,
Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini se battent pour les 225 000 femmes victimes de violences
conjugales. Parce que ni le gouvernement ni le législateur ne parviennent à les protéger, elles racontent
les coulisses de leur lutte et nous font vivre une série de procès emblématiques. Elles partagent leur
empathie, leur persévérance, leur envie de faire évoluer la loi, mais aussi leur colère à l’encontre des
institutions, sourdes à la douleur de victimes démunies face à leurs bourreaux.

LES AUTEURES
Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta sont avocates. Elles ont défendu ensemble de nombreuses
femmes victimes de violences, dont Alexandra Lange, avec qui elles ont coécrit Acquittée (Michel Lafon,
2012) et Jacqueline Sauvage, avec qui elles ont publié Je voulais juste que ça s’arrête (Fayard, 2017).

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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DOCUMENT
04 MARS 2020
Laurent Mucchielli, La France telle qu’elle est

LAURENT MUCCHIELLI
La France telle qu’elle est
Pour en finir avec la complainte nationaliste
18 € - 220 pages
Collection « raison de plus »
L’identité française est-elle menacée ? Une immigration africaine massive estelle à nos portes ? L’islam est-il contraire aux lois de la République et ne seraitil pas en train de s’insinuer sournoisement un peu partout avec ses voiles, sa
nourriture hallal et ses terroristes ? Une armée d’assassins et de violeurs ne se
reproduit-elle pas depuis plusieurs générations dans les banlieues ? Telles sont les affirmations des
nationalistes xénophobes depuis des décennies, et ce n’est pas surprenant de leur part. Ce qui l’est
davantage, c’est l’audience et la crédibilité dont jouissent ces affirmations ou ces soupçons dans le débat
public, lorsqu’ils sont repris de manière plus ou moins passionnée par des élus de tous bords, des
journalistes théoriquement tenus à une forme de neutralité, des philosophes comme Alain Finkielkraut,
des romanciers comme Michel Houellebecq, des essayistes à succès comme Éric Zemmour, et beaucoup
d’autres. Face à ces discours, le pari de ce livre est à la fois très simple et très compliqué. Il consiste en
effet à les prendre au mot et à y répondre point par point, un peu comme le ferait la rubrique de fact
checking d’un média pratiquant encore la vérification. Ce faisant, l’auteur est conduit à proposer une
réflexion globale sur l’histoire de la France depuis deux siècles. Il montre notamment que la France est
un pays d’immigration qui s’ignore, que les raisons profondes de ces migrations qui l’ont constituée
sont largement méconnues, que la peur de la violence que porterait en elle cette immigration relève du
fantasme et que notre roman national doit être sérieusement révisé. Contre ce nouveau nationalisme
qui cherche à fracturer la société française, en dressant les groupes qui la composent les uns contre les
autres, l’auteur montre qu’il est au contraire toujours possible et plus que souhaitable de réaffirmer
notre unité pour affronter collectivement les véritables défis sociaux et environnementaux de demain.
L’AUTEUR
Laurent Mucchielli est sociologue, directeur de recherche au CNRS (LAMES, Laboratoire
méditerranéen de sociologie). Il travaille depuis une douzaine d’années sur les questions de sécurité. Il
a créé en 2011 un Observatoire de la délinquance dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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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DOCUMENT
11 MARS 2020
Kausalya, Au nom de Sankar

KAUSALYA
Avec la collaboration de GUILLAUME VÉNÉTITAY
Au nom de Sankar
17 € - 220 pages
L’histoire de Kausalya et Sankar aurait pu être celle d’un conte.
Kausalya vient d’une haute caste. Sankar, lui, est un Intouchable. Il est de ceux
qui, en Inde, sont exclus de tout. Des parias. Tout était fait pour qu’ils ne se
rencontrent pas.
Et pourtant, ces deux que tout oppose se rencontrent et tombent amoureux.
Aveuglés par la passion, Sankar et Kausalya pensent que leur amour sera plus
fort et décident de se marier.
C’est là que tout bascule. Le 13 mars 2016, un dimanche d’été, à Udumalpet, petite ville de l’État du
Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, cinq hommes, à visage découvert, débarquent soudain sur deux
mobylettes et foncent sur le couple. Armés de longs couteaux, ils lacèrent Sankar. Quelques minutes
plus tard, le jeune homme de 22 ans meurt dans l’ambulance. Un crime d’honneur, dont les initiateurs
ne sont autres que les propres parents de Kausalya. Kausalya a tout perdu. Mais elle a décidé de
transformer son chagrin et sa colère en lutte.
Dans ce témoignage exceptionnel, celle qui est devenue le symbole en Inde de la lutte contre les castes
raconte son histoire. Pour la mémoire de Sankar, pour en finir avec les crimes d’honneur et le mépris
des femmes. Et pour que l’amour triomphe enfin des castes.

LES AUTEURS
Kausalya est une activiste indienne luttant contre les crimes d’honneur et le système des castes. Elle a fondé
le Sankar Social Justice Trust. Elle a obtenu plusieurs prix en Inde, comme le Personality Award (2017) du
magazine Ananda Vikatan, le Bravery Award (2018) de la chaîne de télévision Puthiya Thalaimurai ou le Social
Award (2018) du magazine Just For Women.
Guillaume Vénétitay est journaliste indépendant. Il se rend régulièrement en Inde, le pays de ses parents,
pour des enquêtes et reportages. En France, il écrit sur des sujets de société, de politique, de cinéma ou de
sport. Il collabore régulièrement avec le groupe So Press (Society, So Foot, So Film, etc.).

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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DOCUMENT
18 MARS 2020
Paul Jorion, Vincent Burnand-Galpin, Comment sauver le genre humain

PAUL JORION
VINCENT BURNAND-GALPIN
Comment sauver le genre humain
20€ - 288 pages

À titre individuel, nous n’avons jamais été aussi riches et en aussi bonne santé.
Au même moment, la survie de l’espèce humaine dans son ensemble n’a
jamais été aussi menacée. En dépassant la capacité de charge de notre
environnement, nous mettons en cause aujourd’hui notre propre existence. Le
constat de notre vulnérabilité est maintenant bien partagé. Mais que faire ? Les tentations sont
nombreuses : celle du repli sur soi du survivalisme, celle de la fuite en avant du transhumanisme, celles
aussi hélas de l’eugénisme et de l’exterminisme visant à éliminer une partie de la population jugée
nuisible ou inutile. Relevons la tête tant qu’il en est encore temps et réalisons qu’un autre avenir est
possible : la rébellion contre l’extinction est désormais en marche, poursuivons-la, soutenons-la de la
réflexion programmatique que l’on trouvera ici. Réquisitionnons toutes les ressources : mettons à profit
nos connaissances, mobilisons les citoyens du monde, et engageons nos États dans un effort de guerre
contre l’extinction. Seule une entreprise de cet ordre est à même de garantir une véritable transition
humaniste, sociale et écologique vers un monde remis à neuf. Cette fois sur une base de pérennité.

LES AUTEURS
Anthropologue, sociologue et psychanalyste, Paul Jorion révolutionne depuis douze ans le regard que
nous portons sur la finance et l’économie. Il a récemment publié chez Fayard Défense et illustration du
genre humain.
Vincent Burnand-Galpin est étudiant à l’ENSAE ParisTech et à Sciences Po Paris.

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
26 FEVRIER 2020
Emmanuel Alloa, Partages de la perspective

EMMANUEL ALLOA
Partages de la perspective
25 € - 288 pages

« C’est une question de point de vue… » On associe aujourd’hui la perspective
à l’individualisme, à l’affirmation d’une vérité privée et indépassable. C’est
oublier la tradition de la perspectiva communis, celle qui fait de la perspective le
vecteur d’un horizon commun. Au croisement de la science, de l’art et de la
philosophie, le livre exhume une tradition qui doit être redécouverte : le point
de vue, ce n’est pas seulement ce qui divise, c’est aussi ce qui se partage. Au
lieu d’incriminer le perspectivisme d’avoir fait le lit de la post-vérité et de la perte d’une référence à un
monde réel, il est temps de retrouver en quoi la perspective n’est pas ce qui relativise, mais ce qui réalise.
C’est à la perspective que nous devons notre perspicacité : « à travers » – voilà le mot-clé pour
comprendre son opération. Une mise en regard d’enjeux anciens et contemporains, où s’entrecroisent
les arts visuels, la géométrie, la phénoménologie et l’anthropologie sociale. Autant de manières de faire
l’éloge d’une perspective qui se décline invariablement au pluriel.

L’AUTEUR
Emmanuel Alloa est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Université de Fribourg.

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
11 MARS 2020

Jean-Louis Cabanès et Pierre Dufief, Les Frères Goncourt

JEAN-LOUIS CABANÈS
PIERRE DUFIEF
Les Frères Goncourt
35 € - 760 pages

Si le nom de Goncourt a connu la célébrité grâce au plus fameux des prix
littéraires, il mérite aussi de survivre en tant que témoin d’un temps dont les
célèbres frères furent autant les acteurs que les mordants spectateurs.
Au prisme de leurs existences revit un demi-siècle de vie littéraire et
artistique, où l’on croise Gautier et Flaubert, où l’on côtoie Renan, Taine,
Berthelot, Daudet. Collectionneurs impénitents, esthètes dolents et élitistes,
Jules et Edmond de Goncourt ont transformé leur vie et celles de leurs proches en pages d’écriture. Leur
Journal, leurs romans, qui ont initié le naturalisme et la littérature fin de siècle, la création de l’académie
des Goncourt, tout témoigne de leur aspiration à la survie littéraire. Mais cet engagement ne doit pas
masquer leur conservatisme politique, qui n’est pas sans lien avec l’antisémitisme et la misogynie des
deux frères. Fondée sur les correspondances croisées et sur un dépouillement de la presse de la seconde
moitié du XIXe siècle, cette biographie renoue les fils d’une intense vie à deux, en pénétrant l’intimité
affective d’une gémellité fusionnelle.

LES AUTEURS
Jean-Louis Cabanès, professeur émérite à l’université de Paris-Nanterre, est spécialiste du roman au
XIXe siècle. Auteur de nombreux ouvrages, il dirige un collectif chargé d’établir une édition critique du
Journal des Goncourt.
Pierre Dufief, professeur émérite à l’université de Paris-Nanterre, a travaillé sur le roman (1850-1914)
ainsi que sur les écritures personnelles. Président de la Société des amis des frères Goncourt, il édite la
correspondance des deux frères.
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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MUSIQUE
26 FÉVRIER 2020
Bruno Monsaingeon, Les Bémols de Staline

BRUNO MONSAINGEON
Les Bémols de Staline
24 € - 348 pages

Un nom impossible à prononcer, un personnage mythique mais mal
connu : l’un des plus éminents chefs d’orchestre russes du XXe siècle,
Guennadi Rojdestvensky (1931-2018) s’est confié, au cours d’un quart de
siècle de conversations, à Bruno Monsaingeon. Des échanges qui,
lorsqu’ils étaient filmés, firent l’objet de plusieurs documentaires, et qui
constituent ici la substance infiniment plus vaste d’un livre. On y trouve
de nombreux éléments biographiques, depuis l’enfance misérable, les
débuts à l’âge de vingt ans au Bolchoï, et l’évocation, pleine d’humour, de
fabuleuse drôlerie et d’émotion, des figures de Chostakovitch, Prokofiev, Schnittke et Stravinsky, dont
il fut l’ami et le champion le plus éminent, et dont il a créé de nombreuses œuvres écrites à son intention
; l’édification progressive d’un répertoire symphonique d’une ampleur sans équivalent. On y trouve
aussi un tableau saisissant de la vie artistique en régime soviétique. L’oppression des consciences, les
tracasseries bureaucratiques, les ruses déployées pour les déjouer, sont relatées de façon captivante, par
un grand musicien qui connut le système de l’intérieur, de sa période la plus féroce jusqu’à son agonie
lénifiante et lugubre. Un livre qui est non seulement la chronique pittoresque d’une vie, mais aussi celle,
émouvante, de tout un peuple et d’une histoire tragique.

L’AUTEUR
Bruno Monsaingeon, violoniste devenu cinéaste et essayiste, a réalisé de nombreux films consacrés à
des musiciens : Glenn Gould (dont il a édité les textes), Sviatoslav Richter, Yehudi Menuhin…).

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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FICTION
04 MARS 2020

Aurélie Valognes, Né sous une bonne étoile

AURÉLIE VALOGNES
Né sous une bonne étoile
18,50 € - 340 pages

À l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave.
Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux
dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin
plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère,
malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu’il
collectionne.
Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades,
mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne
rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe.
À force d’entendre qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en convaincre, sans imaginer qu’une rencontre
peut changer le cours des choses.
Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté…
L’AUTEURE
Aurélie Valognes est une romancière française, auteure de comédies familiales, toutes des best-sellers.
Véritables phénomènes populaires, ses romans ont conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le
monde.
Consacrée « papesse de la littérature populaire » par Livres Hebdo, elle est pour la troisième année
consécutive dans le Top 5 des auteurs les plus lus en France.
En janvier 2020, son premier roman, Mémé dans les orties, entre dans le cercle très fermé des livres
vendus à plus d’1 million d’exemplaires.
Né sous une bonne étoile est son 6ème 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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FICTION
11 MARS 2020

Sophie Villiers, N’oublie pas de laisser la place à l’inconnu(e)

SOPHIE VILLERS
N'oublie pas de laisser la place à l'inconnu(e)
17 € - 260 pages
Par la lauréate du Mazarine Book Day 2019, choisie parmi plus de 130
candidats.

Sarah vit à Bruxelles.
Lorenz aussi.
Elle a perdu l’homme de sa vie.
Il pense qu’il ne connaîtra jamais le grand amour.
Elle essaye de surmonter le deuil.
Il évite tout sentiment.
Ils ne se connaissent pas.
Mais ils s’écrivent bientôt tous les jours et partagent leurs secrets les plus intimes.
La vie leur a joué de nombreux tours.
Vont-ils pouvoir faire le chemin vers d’autres lendemains en laissant la place à l’inconnu(e) ?
L’AUTEURE
Née en 1973, Sophie Villers nourrit très tôt un amour inconditionnel pour les livres en fréquentant la
bibliothèque municipale de son quartier. Dès douze ans, elle se lance dans l’écriture sur un cahier qui
la suit partout, mais garde secret ce qu’elle y note et fait en parallèle carrière dans le domaine de la
mode. N’oublie pas de laisser la place à l’inconnu(e), lauréat du Mazarine Book Day 2019, est son premier
roman. C’est le récit transcendé d’une douleur très personnelle, d’espoirs, et de résilience.

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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THRILLER
11 MARS 2020
Adrian McKinty, La Chaîne

ADRIAN MCKINTY
La Chaîne
22 € - 400 pages
Traduit de l’anglais par Pierre Reignier

VICTIMES. SURVIVANTS. RAVISSEURS. CRIMINELS.
VOUS SEREZ TOUT CELA À LA FOIS.
Le téléphone sonne.
Des inconnus ont enlevé votre enfant.
Pour qu’il soit libéré, vous devez enlever l’enfant de quelqu’un d’autre.
Votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime auront à leur
tour enlevé un enfant.
Si un chaînon manque : votre enfant sera tué.
Vous faites désormais partie de la chaîne.
Vous n’êtes pas les premiers.
Vous ne serez certainement pas les derniers.
« Jamais vous n’avez lu un livre comme La Chaîne, et jamais vous ne pourrez l’oublier. Il est brillant. Il est
magnifiquement écrit. C’est un chef-d’œuvre de tension dramatique. La Chaîne appartient à l’élite des thrillers de
très grande classe tels que Les Apparences ou Le Silence des agneaux. C’est rien moins que Les Dents de la mer pour les
parents. » Don Winslow
« Une mère aimante poussée à ses limites... Un livre captivant et diabolique qui donne des frissons, que vous allez
savourer. » People
« Une histoire profondément dérangeante qui remet en cause les limites de la morale, soulevant des questions sur
la nature du bien et du mal et interrogeant la puissance de l'amour parental. » New-York Times

Bestseller aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, avec plus de 300 000 exemplaires vendus.
Un film est en préparation avec Paramount Pictures.

Auteur invité aux Quais du Polar 2020.
L’AUTEUR
Adrian McKinty est critique littéraire et un auteur récompensé, entre autres, deux fois par le prix Edgar-Allan-Poe.
Les romans de sa série « Sean Duffy » ont été nommés Meilleur polar de l’année par le Times, le Daily Mail, le Boston
Globe et le Irish Times. Il est né et a grandi à Belfast en Irlande du Nord. Après avoir étudié la philosophie à
l’université d’Oxford, il est parti aux États-Unis pour enseigner l’anglais en lycée. Il vit actuellement à New York.

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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Pluriel

11 MARS 2020
Marion Leboyer, Pierre-Michel Llorca, Psychiatrie : l’état d’urgence

MARION LEBOYER, PIERRE-MICHEL LLORCA
Psychiatrie : l'état d'urgence
10 € - 432 pages
Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque année. Il
suffit d’égrener le nom des pathologies concernées : dépressions, troubles
bipolaires, autisme, schizophrénie, pour prendre conscience qu’elles nous
concernent tous, de près ou de loin. Or, face à ces drames humains, un silence
assourdissant persiste, qui dit beaucoup de la perception de la psychiatrie dans
notre pays. Celle-ci se situe aux confluents de la méconnaissance, des
amalgames, des préjugés, du déni, de la honte. Nous avons ausculté l’organisation des soins en
psychiatrie qui, en cinquante ans, est passée d’un idéal d’égalité, sur l’ensemble du territoire, à un
dédale dans lequel plus personne ne se retrouve, même les acteurs les plus impliqués.Nous avons
voulu raconter ce système qui craque de toutes parts et engendre de la souffrance pour les malades,
leurs proches et les équipes médicales.
Ce livre, rédigé en lien avec des associations de patients, entend dresser un diagnostic de la situation
de la psychiatrie française (organisation des soins, inégalités sociales et territoriales, enjeux
économiques, recherche), bâti sur les études, les récits des patients, de leurs familles et des soignants.
Le système de soins en psychiatrie souffre, mais il recèle d’incroyables richesses humaines,
d’initiatives et d’espoirs que nous avons à coeur de partager ici. Nous espérons ainsi contribuer à la
mutation de la psychiatrie en France pour qu’elle entre de plain-pied dans ce siècle porteur de
découvertes majeures, afin de mieux comprendre et soigner les maladies psychiatriques.

Ouvrage paru en première édition chez Fayard en 2019.

LES AUTEURS
Marion Leboyer est responsable du pôle psychiatrie et d'addictologie au CHU Henri Mondor et directrice de la
fondation FondaMental.
Pierre-Michel Llorca est psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand. Il est l'auteur, entre autres, de Tabacologie et
sevrage tabagique (éditions John Libbey), Les Troubles psychotiques (éditions Masson), Mieux connaître la schizophrénie
(éditions John Libbey).

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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11 MARS 2020
Georgette Elgey, De Gaulle à Matignon

GEORGETTE ELGEY
De Gaulle à Matignon
Le République des Tourmentes
12 € - 544 pages
Les six derniers mois de la Quatrième République, pendant lesquels le général
de Gaulle fut président du Conseil des ministres, constituent une période sans
précédent dans notre histoire : jamais en un laps de temps aussi court un tel
nombre d’ordonnances, plus d’une par jour, n’avaient été adoptées. Elles vont
modifier durablement la France. Or, curieusement, ce gouvernement n’avait
jamais fait l’objet d’une réelle étude.
Ce sixième volume de l’Histoire de la IVe République met un terme à une entreprise monumentale
commencée il y a près d’un demi-siècle, dont l’étonnante genèse est racontée ici en postface.
L’auteur a consulté d’innombrables dossiers d’archives qui n’avaient jamais été ouverts, recueilli des
témoignages surprenants et fut elle-même le témoin de certains faits importants : ses notes, consignées
le jour même de l’événement, apportent souvent un élément significatif tant sur le plan humain (telle
une conversation avec de Gaulle) que politique (ainsi ces propos tenus par Ferhat Abbas). De
nouvelles informations balayent les idées reçues, qu’il s’agisse de l’élaboration de la Constitution de la
Ve République, de la politique algérienne menée par de Gaulle, des conséquences internationales de
son retour aux affaires, de l’adoption du plan d’assainissement financier, de toutes les réformes mises
en œuvre durant ce dernier semestre de 1958.
Comme les cinq premiers tomes de l’Histoire de la IVe République, De Gaulle à Matignon est voué à être
une référence incontournable pour qui s’intéresse à notre histoire contemporaine. Plus encore que
ceux qui l’ont précédé, il offre une lecture fascinante, à l’image de son personnage central, dont au fil
des pages on découvre nombre de facettes ignorées.
Ouvrage paru en première édition chez Fayard en 2012.

L’AUTEURE
Journaliste et historienne, Georgette Elgey (1929-2019) a entamé en 1962 une Histoire de la IVe
République qui fait aujourd'hui référence. Elle a également été directrice littéraire chez Fayard et
présidente du Conseil supérieur des archives.
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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11 MARS 2020

Christian Vigouroux, Georges Picquart

CHRISTIAN VIGOUROUX
Préface de Haïm Korsia
Georges Picquart
Le choix de la vérité dans l’affaire Dreyfus
7,50 € - 160 pages

Le premier lanceur d'alerte s'appelait Georges Picquart (1854-1914). Bien sûr, il
n’était pas le seul. Ses efforts ont rejoint ceux d’Alfred Dreyfus lui-même, de
Bernard Lazare, de Mathieu Dreyfus, de Zola et de Joseph Reinach puis de Jaurès et Clemenceau pour
renverser l’iniquité faite au capitaine Dreyfus en 1894.
Mais il est celui que nul n’attendait. Chef du service secret militaire français pendant l'affaire Dreyfus,
c'est lui qui apportera la preuve matérielle de l'innocence d'Alfred Dreyfus en 1896 et identifiera la
culpabilité d'Estherazy. Il en paiera durement le prix. En refusant de se terrer dans le silence, le
colonel Picquart a fait le choix de la vérité et de l'exactitude contre celui d'une brillante carrière. En
retour, il sera lourdement condamné par l'État-Major, banni de l'armée pendant 10 ans et emprisonné.
Son indépendance d'esprit, sa droiture et son opposition farouche à son milieu incarnent avant l'heure
ce que l'on appelle désormais « le devoir de désobéissance ». Cette biographie, qui a obtenu le prix
Seligmann contre le racisme, dresse le portrait d'un héros méconnu de l'affaire Dreyfus.

Première parution Dalloz, décembre 2008, rééditée en octobre 2019.

L’AUTEUR
Juriste et écrivain, Christian Vigouroux a été directeur de cabinet de deux ministres de l'Intérieur et
de deux gardes des Sceaux. Il a fait paraître Du juste exercice de la force aux éditions Odile Jacob
(2017).

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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Remise en vente

11 MARS 2020
Serge Hefez, Quand la famille s’emmêle

SERGE HEFEZ
Quand la famille s’emmêle
9,20 € - 320 pages
« Ma pratique de thérapeute familial me montre tous les jours que la famille a
changé, qu’elle est sans doute en crise mais que ses tourments ne s’expliquent ni
par ses métamorphoses, ni par le relâchement des liens. J’observe au contraire
une évolution aussi inattendue que paradoxale : en se soumettant aux nouveaux
idéaux d’amour et de bonheur, en se dégageant des contraintes ancestrales, la
famille contemporaine tisse trop souvent des liens enchevêtrés et étouffants. Les
processus de séparation, loin de se trouver facilités, prennent alors une dimension tragique, dont
témoignent les pathologies adolescentes : phobies scolaires, troubles des conduites alimentaires,
dépendances aux drogues ou à l'alcool, et banalisation de la violence.
Les nouveaux devoirs de la famille – être heureux à tout prix, tout se dire, éviter les conflits – sont
devenus (presque) aussi pesants que les anciennes contraintes. Dans cette mutation passionnante de la
nouvelle scène familiale, il ne s’agit pas de rejeter le passé ou de se confiner dans un repli frileux, mais
de concilier les acquis d’autrefois avec la conquête de la liberté. »
Ouvrage paru en première édition chez Hachette en 2004 et en poche chez Pluriel en 2007.

L’AUTEUR
Serge Hefez est psychiatre, psychanalyste et responsable de l’unité de thérapie familiale du service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est l’auteur dans la
collection « Pluriel » de La Danse du couple, Dans le coeur des hommes et Quand la famille s’emmêle.

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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Mille et une nuits

11 MARS 2020

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Nouvelle édition

OLYMPE DE GOUGES
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
Nouvelle édition
2,80 € - 64 pages

Première féministe française, Olympe de Gouges (1748-1793) s'illustre dès les
premières heures de la Révolution par ses idées de réforme. Alors que le concept
des droits humains se développe à l’époque des Lumières, les lois sont faites
uniquement par des hommes et aucun document ne prend en considération les femmes, qui sont
exclues de tout pouvoir et de tout savoir. Devant l'Assemblée constituante, Olympe de Gouges
réclame l'égalité des sexes. « La femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également
celui de monter à la tribune. »
Son oeuvre la plus célèbre, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), est le premier
texte français à évoquer l’égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes, et à pousser
la Constituante à prendre des mesures. S’adressant directement à la reine Marie-Antoinette et mettant
la Révolution face à ses insuffisances, Olympe de Gouges reprend point par point les articles de la
Déclaration de 1789 en une inversion parodique : « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en
droits. »
Le propos engagé et polémique de cette grande voix féminine du XVIIIe siècle, à l’instar de son
exhortation finale, « Femme, réveille-toi », garde une étonnante actualité.

L’AUTEURE
Olympe de Gouges est une femme de lettres et intellectuelle avantgardiste, pamphlétaire acerbe,
figure française du féminisme du XVIIIe siècle. Elle a lutté avec ferveur pour l'égalité des droits entre
les hommes et les femmes. Elle meurt guillotinée le 2 novembre 1793 en lançant : « Je suis certaine que
nous triompherons un jour. »
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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AMEDEO MODIGLIANI
Ton devoir réel est de sauver ton rêve
4 € - 64 pages
La légende, biographique ou cinématographique, fait de Modigliani un
peintre maudit, pauvre, incompris, caractériel, ravagé par le tourment,
l’alcool et les drogues. Un être désespéré qui se serait suicidé par négligence.
Si tout n’est pas faux, il convient toutefois de relativiser cette légende à la
lumière d’autres témoignages et surtout par la lecture des lettres et quelques
notes dispersées de l’artiste.
Pour la première fois, ses lettres se trouvent réunies ; les lire ensemble, les mettre en rapport permet de
découvrir un autre Modigliani. Un artiste joyeux, travailleur, animé d’une discrète mais solide foi en
ses moyens, qui sait qu’il trace sa voie, et que cette voie est nouvelle. Un être plus curieux des signes
ésotériques (cabale, alchimie) qu’englué dans l’occultisme. Écrivant aussi bien en italien qu’en
français, parsemant dans ses textes d’évidentes ou subtiles allusions littéraires. Lyrique parfois,
blagueur ou railleur à l’occasion, mais sérieux pour certaines questions pratiques (envois de tableaux,
carte d’identité). Adorant sa toute jeune fille et entretenant des liens affectueux avec sa famille en
Italie.
S’en dégagent, en filigrane, une éthique et une poétique du Sujet singulier, pris dans les chaotiques
soubresauts du Temps.
Une préface et quelques notes éclairent le lecteur sur le contexte historique et certains personnages
méconnus ou tombés dans l’oubli.

L’AUTEUR
Amedeo Modigliani est né à Livourne (Italie) le 12 juillet 1884 et mort le 24 janvier 1920 à Paris, dans
une relative pauvreté. Ses sculptures et peintures sont aujourd’hui parmi les plus chères du monde. Sa
vie, intense, parfois convulsive, toute dédiée à la beauté, est l’expérience d’un individu singulier
traçant sa voie unique dans un monde d’avant-gardes (cubisme, futurisme) et en marge de celles-ci :
les connaissant sans les intégrer.
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Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
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