L'art de la guerre
Traduit et commenté du chinois par Jean
Lévi - Inédit
Écrit au IVe siècle avant J.-C., à l’époque des « Royaumes
combattants », dans une Chine en pleine effervescence
commerciale et culturelle, L’Art de la guerre n’est pas seulement un
traité de stratégie. Si nous le lisons encore aujourd'hui avec
fascination, c’est parce qu’il représente une leçon de sagesse, un art
de vivre, et constitue un véritable système philosophique.
Cette traduction est l’édition de référence de Jean Lévi. Elle restitue
toute la force littéraire et la concision de ce grand texte classique et
le replace dans son contexte historique, à la lumière des dernières
études et des textes découverts récemment lors de fouilles
archéologiques.
Elle s’adresse à tous les lecteurs, curieux et avertis.
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- Le premier traité de stratégie militaire du monde, écrit par le plus
grand général chinois d'avant J.-C.
- La seule édition traduite directement du chinois et commentée par
Jean Lévi, spécialiste des ouvrages de littérature chinoise
classique. La grande majorité des autres éditions sur le marché se
fondent sur une traduction obsolète du XVIIIe siècle.
- Près de 150 000 ex. vendus en Pluriel depuis sa première
parution en 2000.

Prix public : 6,90 € TTC
Date de parution : 17 nov. 2021
Reliure : Broché
_______________________________

Sun Tzu
Sun Tzu, général chinois du VIe siècle avant J.-C., est célèbre pour
avoir écrit le premier traité de stratégie militaire.

Du même auteur :
6312488 - 9782818505793

Les sept traités de la guerre
4942454 - 9782842050757

L'art de la guerre
L'Art de la guerre, un traité de stratégie remarquable qui conjugue
des idées militaires originales et des principes issues de la vieille
philosophie chinoise.

La Saignée
Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses
démons.
« Est-ce que tu aimes ? » clame le site sous la photo d’un cadavre mutilé.
Sur le Dark Web, il existe des espaces interdits au commun des mortels où les voyeurs
de la pire espèce assouvissent leurs pulsions.
Estel Rochand a été écartée de la police à la suite d’une terrible bavure qui a causé la
mort d’une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Désormais garde du
corps de seconde zone, cette ancienne championne de boxe se fraie un chemin dans
l’existence comme elle l’a toujours fait : à coups de poing. Prise dans un engrenage
infernal, Estel a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence.
Quentin Falconnier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du Dark
Web, qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui peut bien se
cacher derrière cette « red room » appelée La Saignée, diffusant des meurtres à la
perversité absolue ? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle
croisade : découvrir l’identité du coupable derrière le masque du bourreau, et l’arrêter.
Coûte que coûte.
Un terrible compte à rebours a commencé.

À propos de l’auteur et de Vindicta :
« Une révélation » pour Gérard Collard : « fort, violent, hyper
efficace. Une pure merveille. Un coup de poing ! »
« Une histoire à cent à l’heure, un suspense addictif » Franck
Thilliez
« Un auteur incontournable » Le Progrès
« Un Stephen King teinté de Hitchcock » Olivier Norek
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Un des maîtres du roman noir français, « une nouvelle voix du
polar français » (Gérard Collard).
Succès de Vindicta (Cosmopolis, 2019) : 15 543 ex gfk.
Parution en poche (Harper Collins, mai 2021) : 8 500 ex gfk.
Un polar qui nous fait découvrir le monde sans limite – morale,
éthique ou économique – de la face cachée du Web et qui
nous confronte aux crimes les plus sidérants, mais bien réels…
Pour les lecteurs de Stephen King, Franck Thilliez et Maxime
Chattam, et les fans des films Fight Club et Memento.

Reliure : Broché

Cédric Sire
Cédric Sire, lauréat du prix Masterton et du prestigieux prix Polar du
Festival de Cognac, fait partie du cercle fermé des maîtres du thriller
et se révèle l’une des nouvelles voix du polar français. Ses romans
aux frontières du suspense et du frisson sont traduits en plusieurs
langues et remportent un grand succès critique et public, comme en
témoigne le formidable accueil réservé à son précédent thriller,
Vindicta (2019).
Avec La Saignée, il confirme son style addictif, violent et
redoutablement efficace, plébiscité par les lecteurs.
Une ex-flic et ex-championne de boxe reconvertie en garde du
corps.
Un enquêteur obsédé par sa quête de justice, à n’importe quel prix.
Une « red room » sur le Dark Web dans laquelle des personnes
sont torturées en direct.
Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons.

Aux endroits brisés
Anaïs est une jeune femme à la dérive. Certains la disent éteinte.
D’autres sans ambition. Les plus cléments la décrivent comme
quelqu’un de triste. Quand elle perd successivement son emploi et
l’homme qu’elle aimait, elle décide d’en finir et de partir à Limoges,
dont on lui a vanté la grisaille. Au fil de ses errances, d’hôtel de luxe
en petit appartement loué par une vieille Italienne qui a certes perdu
la vue mais pas le goût de la vie, Anaïs va découvrir non pas l’art de
panser ses blessures, mais de vivre avec ces fêlures qui font de
nous des êtres imparfaits et pourtant si uniques.
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Collection : Littérature Française
Nombre de pages : 396p.
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_ Le premier roman attendu de l’autrice de l’essai phénomène qui
a défrayé la chronique Moi les hommes, je les déteste (Seuil,
2020, 15 300 ex. GFK).
_ Moi les hommes, je les déteste est traduit ou en cours de
traduction dans 20 pays. Les droits de traduction de Aux endroits
brisés ont été vendus avant parution en Allemagne et en Italie.
_ Un roman triste et drôle sur la dépression, l’acceptation de soi, la
sororité et la beauté de l’imperfection.

Date de parution : 29 sept. 2021
Reliure : Broché

Pauline Harmange
Née en 1994, Pauline Harmange est autrice et militante féministe.
Elle écrit depuis dix ans sur le blog Un invincible été et est
intimement convaincue que la fiction joue un rôle crucial dans la
conception de nouvelles représentations. Après son essai, Moi les
hommes, je les déteste, qui a défrayé la chronique et fait l'objet
d'une couverture médiatique internationale, Aux endroits brisés est
son premier roman.

Une jeune femme perdue. Une ville censée être le terminus. Et
un aiguillage inattendu vers d’autres lendemains dans une vie
qui semblait pourtant ne plus contenir que des hiers …
Le premier roman de l’autrice de l’essai phénomène qui a défrayé la
chronique Moi les hommes, je les déteste.

Trop de fonctionnaires ?
Histoire d'une obsession française (XIXXXIe siècle)
En France, chaque campagne présidentielle charrie son lot de
promesses de réductions massives du nombre de fonctionnaires. En
avril 2021, la presse préparait ainsi le terrain de la prochaine course
à l’Élysée. Le Figaro s’interrogeait : « Pourquoi le nombre de
fonctionnaires ne baisse-t-il pas ? » Acteurs publics s’alarmait d’une
« explosion des créations d’emplois à l’État » car la Cour des
comptes constatait une hausse de… 0.1 % des effectifs en 2020 !
Cette préoccupation n’est pas neuve. De Saint-Just à Macron, en
passant par Charles Maurras ou Jacques Duclos, tout le spectre
politique a affirmé un jour que l’État emploie trop de fonctionnaires.
Au fil de l’enquête historique, Émilien Ruiz examine les ressorts de
cet unanimisme : le flou de la notion de « fonctionnaire », les
conditions du développement de l’État, les idées reçues sur le statut,
les obstacles à la féminisation et l’échec des politiques de réduction
des effectifs.
Derrière les débats sur le nombre des fonctionnaires, cette histoire
d’une obsession française révèle finalement un enjeu moins
comptable que démocratique : quel rôle entendons-nous,
collectivement, assigner à l’État ?

9782213720494
Collection : Divers Histoire
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Nombre de pages : 272p.
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Un sujet qui ne manquera pas de ressurgir au cours de la
campagne présidentielle de 2022 ;
Un essai vif et dynamique au cœur de notre rapport à l'État.
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Emilien Ruiz
Historien, Émilien Ruiz est Assistant Professor à Sciences Po. Ses
recherches portent principalement sur les relations entre savoirs et
pouvoirs depuis la fin du XIXe siècle. Pour ses travaux sur l’histoire
du nombre du fonctionnaire, il a été lauréat du prix Saint-Simon de
l’EHESS (2009), du prix Aguirre Basualdo de la Chancellerie des
Universités de Paris (2014) et du prix Alain Desrosières du groupe
histoire de la Société française de statistique (2016).

Tout l'échiquier politique l’a affirmé un jour ou l'autre : en France,
l’État emploie trop de fonctionnaires. En montrant que les ressorts
historiques de cet unanimisme sont bien plus politiques que
budgétaires, Émilien Ruiz révèle que, derrière le « nombre des
fonctionnaires », la question est moins comptable que
démocratique.

Plaidoyer pour l'universel
Jamais nous n’avons été aussi conscients de former une seule
humanité. Nous nous savons tous exposés aux mêmes risques
planétaires : réchauffement climatique, catastrophes nucléaires,
épuisement des ressources naturelles, crise économique,
épidémies, terrorismes... Mais alors qu’elle s’impose dans les
consciences, l’unité de l’humanité recule dans les représentations :
nouvelles revendications identitaires, nouveaux nationalismes,
nouvelles xénophobies, nouvelles radicalités religieuses. L’universel
est accusé de toutes parts : il serait oublieux des particularismes et
des différences, en somme il serait trop universel. Ou il ne le serait
pas assez, il ne serait que le masque du plus fort : du patriarcat
(tous les hommes, mais pas les femmes), de l’Occident (tous les
hommes, mais seulement les Blancs), ou de l’anthropocentrisme
(tous les hommes, mais pas les animaux).
Contre ces replis, il faut rendre leur puissance mobilisatrice et
critique aux idées universalistes. Contre la dictature des émotions et
des opinions, défendre la raison scientifique ; contre l’empire des
identités, refonder une éthique de l’égalité et de la réciprocité.
Mais sur quoi peut aujourd’hui reposer cet héritage des Lumières ?
Ni sur un Dieu, ni sur la Nature, car ils prouvent tout et son contraire.
Il faut s’y résoudre : l’humanité est seule source de valeurs.
Nous ne sommes pas pour autant condamnés au relativisme. Car
l’humanité, ce n’est pas seulement l’ensemble des êtres humains,
c’est aussi la qualité présente en chacun de nous et qui nous lie aux
autres : la faculté de dialoguer.
Première parution : Fayard, 2019.
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Une analyse puissante, lumineuse et revigorante de ce qui
fonde l'universel propre à l'humanité.
Chiffres GFK : 20 000 ex. de Pourquoi la musique ? dont 4
000 ex. en Pluriel. et 11 000 ex. d'Il n'y a pas d'amour parfait
(2016, prix Bristol des Lumières 2016, prix lycéen du livre de
philosophie 2018).
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Du même auteur :
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Francis Wolff
Professeur émérite au département de philosophie de l'École
normale supérieure, Francis Wolff est spécialiste de philosophie
antique. Il est notamment l'auteur dans la collection "Pluriel" de
Penser avec les anciens (2016), Pourquoi la musique ? (2019) et
Dire le monde (2020).

Le monde à la première personne
6444187 - 9782818505984

Dire le monde
5494993 - 9782213712611

Plaidoyer pour l'universel
8559996 - 9782818506080

Pourquoi la musique ?
7379141 - 9782213705088

Trois utopies contemporaines
4967442 - 9782213701738

Il n'y a pas d'amour parfait
4969041 - 9782818505182

Penser avec les Anciens

Un texte précieux et puissant de Francis Wolff qui, contre le
relativisme de notre temps, grâce à la limpidité des idées et la force
des arguments, fonde un humanisme reposant sur l'universalité.

Neuf mois, neuf jours
Anna s’efforce d’être heureuse mais elle est surtout inquiète. Ce
bébé qu’elle attend, son deuxième, lui donne l’impression d’aller
mal. Pourtant l’ensemble du corps médical se montre rassurant. Son
compagnon se réjouit de voir la famille s’agrandir. Et son fils aîné
attend son petit frère avec impatience. Alors ? Pourquoi ne se
laisse-t-elle pas aller ? Bien sûr elle connaît des moments de répit,
où soudain la joie et l’optimisme l’emportent. Mais qui ne durent
jamais. La plupart du temps il faut qu’elle se force, de peur de
passer pour une folle. Pourtant, hélas, la suite lui prouvera que son
instinct ne la trompait pas.
De la pire douleur qu’on puisse ressentir, la perte d’un enfant,
Pauline Lavaud a tiré un récit qui échappe au macabre. L’émotion
est à toutes les pages, mais a finalement pour effet de rendre toute
sa vigueur à l’idée que oui, la vie est toujours un miracle.
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Pauline Lavaud
Pauline Lavaud vit à Paris, 9 mois 9 jours est son premier livre.

Ce que m'ont dit les Français
« Je ne suis pas un animateur comme les autres ; je n’ai pas la
carte, en tout cas pas celle de journaliste politique. Beaucoup me
voient comme un clown, celui des cotillons, et… faut-il l’avouer, ils
n’ont pas complètement tort : longtemps, j’ai été un amuseur. Mais
un jour, la société française s’est rappelée à moi, elle a toqué à ma
porte. Les Gilets jaunes m’ont interpellé et demandé de l’aide pour
se faire entendre. J’ai joué ce rôle de médiateur entre eux et le
gouvernement. J’ai participé à l’élaboration du Grand Débat. J’ai fait
une place aux femmes voilées, aux végans, aux victimes des
violences policières comme aux policiers, aux Ouïghours, aux
antivaccins, aux fachos.
J’ai tenté vaille que vaille de ne pas rompre le lien, même avec ceux
que certains voient comme des “monstres”. Peut-être d’ailleurs ai-je
contribué à mon corps défendant à en fabriquer.
Quoi qu’il en soit, depuis ma place, j’ai œuvré à ce que nous
continuions à faire société.
Peu à peu, Touche pas à mon poste ! est devenue l’agora des
Français.
Pour décrypter mon émission, pour mieux comprendre tout ce qui
s’y est joué, j’ai sollicité Christophe Barbier, un éditorialiste qui lui, a
la carte. J’avais besoin de son regard distancié, de son analyse
critique pour cerner ce qui s’est construit durant ce quinquennat
d’émissions télé. Et ce que cela laisse présager de l’avenir de notre
pays. Dans ce livre, vous entendrez ma voix mais aussi la sienne.
Pour que, ensemble, nous construisions une autre voie… »
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Stratégie médiatique originale et plan média de grande
ampleur - article très commenté dans Paris Match du 1er juillet
et extrait sur BFMTV aux centaines de milliers de vues ;
Touche pas à mon poste ! est l’émission regardée par 10
millions de de Français ;
Popularité de Cyril Hanouna et démarche citoyenne et sérieuse
qui suscitera la curiosité ;
Coécrit avec Christophe Barbier (Les Tyrannies de l’épidémie
sont à plus de 7 500 GFK depuis janvier).

Date de parution : 6 oct. 2021
Reliure : Broché

Cyril Hanouna
Cyril Hanouna est producteur de télévision et l’animateur star des
émissions Touche pas à mon poste ! et Balance ton post !. TPMP,
qui décrypte l’actualité, attire entre 1 et 2 millions de téléspectateurs
quotidiennement.

Le livre événement de Cyril Hanouna qui, en douze ans, a su
transformer TPMP et BTP en agora citoyenne où tous : infirmières,
étudiants, agriculteurs, routiers, livreurs… peuvent s’exprimer et
faire entendre leurs voix.

Le moment est venu de dire ce que
j'ai vu
« J’ai été un homme politique. Je ne le suis plus. Ma parole est
libre. Je suis entré en politique par effraction. Et j’en suis sorti avec
le dégoût.
Le désastre ne peut plus être maquillé. Partout monte, chez les
Français, le sentiment de dépossession. Nous sommes entrés dans
le temps où l’imposture n’a plus ni ressource ni réserve. La classe
politique va connaître le chaos. Il n’y a plus ni précaution à prendre
ni personne à ménager. Il faut que les Français sachent. En
conscience, j’ai jugé que le moment était venu de dire ce que j’ai
vu. »
Philippe de Villiers
Première parution : Albin Michel, 2015.
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250 000 exemplaires vendus en grand format depuis
septembre 2015.
Forte présence médiatique de l'auteur.
J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu (Pluriel, juin
2020) : 12 000 ex. vendus.
Les cloches sonneront-elles encore demain ? (Pluriel, avril
2021) : 5 000 ex. vendus en 2 mois.
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Philippe Villiers
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il
est l’auteur à succès de romans historiques et de documents
politiques.

Du même auteur :
3710796 - 9782818506189

J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout
est venu
6893766 - 9782213717487

Les Gaulois réfractaires demandent
des comptes au Nouveau Monde

Sa carrière d'homme politique achevée, Philippe de Villiers révèle,
avec la verve qu'on lui connaît, les dessous de la classe politique
qu'il a côtoyée.

Automne à Venise
Ernest Hemingway et sa dernière muse
À l’automne 1948, Ernest Hemingway et sa quatrième épouse,
Mary, font une escale imprévue à Venise, que le grand écrivain
découvre, émerveillé, pour la première fois. À la veille de son
cinquantième anniversaire, il connaît une véritable traversée du
désert, n’a pas publié de roman depuis près d’une décennie, et vit
des avances généreuses versées par ses éditeurs. Lors d’une partie
de chasse au canard dans la lagune, il tombe sous le charme
d’Adriana Ivancich, une jeune Vénitienne de trente ans sa cadette,
qui inspire bientôt au monstre sacré de la littérature le personnage
de Renata dans Au-delà du fleuve et sous les arbres.
Andrea di Robilant, dont le grand-oncle fréquentait le petit groupe de
bons vivants, aristocrates et artistes, qui gravitait autour de
Hemingway, fait le récit enlevé, enrichi de sources italiennes
inédites, de cette passion qui dura plusieurs années. Une passion
qui fut sans doute à l’origine de l’ultime chef d’œuvre de
Hemingway, Le Vieil Homme et la Mer, écrit lors d’un séjour des
Ivancich à Cuba.
Le récit d’Andrea di Robilant éclaire avec brio la relation entre
l’écrivain de toutes les exubérances et sa muse. Offrant un regard
intime sur un moment charnière dans l’œuvre d'Ernest Hemingway à
l’automne de sa vie, il révèle aussi ce qu’il en coûta à Adriana
Ivancich d’être révérée par ce monument de la littérature.
Traduit de l’anglais par Karine Laléchère
« Magnifiquement captivant… [une] histoire extraordinaire. »
The New York Times Book Review

9782213713243

« Jane Austen elle-même n’aurait pu imaginer histoire d’amour
recelant plus de passion, de tromperie et d’intrigue. »
People

Collection : Littérature étrangère
Nombre de pages : 384p.
Format : 155 mm x 235 mm
EAN13/ISBN : 9782213713243
Code Hachette : 1041093
Prix public : 24,00 € TTC

•
•
•

Un récit étayé aux accents romanesques enrichi de
nombreuses sources inédites.
Un nouvel éclairage fascinant sur une période méconnue de la
vie d’Ernest Hemingway
Œuvres miroir : Mrs Hemingway, Naomi Wood (2017 ; 25 000
exp vendus en GF et en poche/10/18). Madame Hemingway,
Paula McLain (2012 ; 38 000 exp vendus en GF et en poche).

Date de parution : 6 oct. 2021
Reliure : Broché avec rabats

Andrea Di Robilant
Andrea di Robilant est né en Italie et a étudié les affaires
internationales à l’université Columbia, aux États-Unis. Il est
notamment l’auteur des Amants de Venise (Plon, 2004). Il vit
aujourd’hui à Rome.

Le récit vrai du dernier amour d’Ernest Hemingway.

Les hommes et les femmes
Notes sur l'esprit du temps
La seconde moitié du XXe siècle a vu l’avènement des femmes
dans la sphère publique sous le signe de leur égalité avec les
hommes, valeur fondamentale en France comme en Europe. Ce
formidable progrès connaît aujourd’hui des développements
hasardeux. Dans le tumulte d’une époque où l’émotion prend le pas
sur la raison, à la revendication d’une égalité juste se substitue
progressivement la quête utopique d’une égalité totale entre les
individus, les sexes, les genres, qui implique l’éradication du
patriarcat, source de tous les maux. Exit le père de famille, symbole
de l’autorité, voici le règne de l’amour universel comme projet
politique consacré par les lois. Etrange amour, qui tend à opposer
l’homme et la femme, à produire de la violence, à fracturer la
société, à détruire la beauté du monde. Avec son esprit pénétrant et
sa plume inspirée, Jean-Michel Delacomptée examine la révolution
des mœurs en cours, amplement importée des Etats-Unis, où
s’invente une modernité aveugle aux conséquences de ses choix.
Devant l’avenir qu’obscurcit le sectarisme de revendications sans
limites, il se livre à une ardente défense de notre souveraineté
morale, clé d’une indispensable préservation de l’humanisme et
l'exigence culturelle sur lesquels repose la fragile grandeur de notre
civilisation.
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Notre langue française
3635729 - 9782213671864

•

Un auteur parfaitement identifié par les critiques et les libraires
(La Grande Librairie…)
Un auteur déjà reconnu pour sa défense de la langue
française, comme ici de la famille, contre des transformations
radicales
Un pamphlet qui permet de mettre en perspective le débat
féministe actuel, dans la veine de Un coupable presque parfait
de Pascal Bruckner (20 000 exp. vendus)
Ventes de Notre langue française à 3500 exp. et de La
Bruyère, portrait de nous-mêmes à 3500 exp.

Jean-Michel Delacomptée
Ecrivain et essayiste, Jean-Michel Delacomptée est notamment
l’auteur de Passions, La princesse de Clèves (Arléa, 2012, sélection
du prix Renaudot Essai et du prix Femina Essai), La Bruyère,
portrait de nous-mêmes (Robert Laffont, 2019, sélection du Prix
Renaudot Essai). Chez Fayard il a également publié Adieu
Montaigne en 2015 et Notre langue française (Grand Prix Hervé
Deluen de l'Académie française) en 2018.

Adieu Montaigne
Avec sa plume incisive, Jean-Michel Delacomptée dénonce les
dérives de la révolution néoféministe en cours, dont l’utopie
égalitariste, amplement importée des Etats-Unis, menace de déliter
notre histoire et notre avenir, et prône une conservation des repères
(et des pères) au fondement de notre civilisation.

Mon corps, ce désir, cette loi.
Réflexions sur la politique de la sexualité
Version développée d’une conférence prononcée à l’occasion d’un
colloque sur Edouard Louis, ce texte exprime les raisons de
l’inconfort ressenti par Geoffroy de Lagasnerie envers certaines
formes contemporaines de problématisation, de thématisation et
d’appréhension de la politique de la sexualité.
Le discours contemporain sur la sexualité se caractérise notamment
par un exceptionnalisme inquiétant : lorsqu’il s’agit des violences
sexuelles, les mouvements progressistes semblent oublier leurs
principes, déployant un discours individualisant et répressif qui va à
l’encontre de leurs réflexes habituels.
Cette politique est aussi marquée par une dramaturgie de la
sexualité qui installe le sexe comme une dimension sacrée de l’être
humain, toujours potentiellement traumatique, entraînant la mise en
place de régulations qui engendrent souvent des effets
conservateurs.
Ce texte se donne pour projet de rouvrir un espace de discussion
sur les principales notions qui façonnent le dispositif contemporain
de la politique de la sexualité – les notions d’emprise, de majorité,
de domination sexuelle, de consentement, d’impunité, de parole des
victimes, de zone grise… – et questionne notamment leur usage
normatif.
Les humeurs politiques obéissent aux mêmes mécanismes que la
vie en général. Des routines s’installent, des logiques se mettent en
place, des catégories s’imposent, souvent totalement arbitrairement,
qu’il est donc possible d’interroger et de transformer : et si nous
devions aujourd’hui fonder sur de tout autres bases notre pensée de
la sexualité et de la violence sexuelle ?

9782213721590
Collection : Histoire de la Pensée
Nombre de pages : 112p.
Format : 136 mm x 214 mm
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Un texte qui prend à bras-le-corps des problématiques
actuelles autour de la sexualité, qui fera débat.
Ventes de Sortir de notre impuissance politique 15 000
exemplaires.
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Geoffroy de Lagasnerie
Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est
professeur à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy.
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L'art de la révolte
8426445 - 9782213701318

La conscience politique
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L'art de la révolte

Ce texte se donne pour projet de rouvrir un espace de discussion
sur les principales notions qui façonnent le dispositif contemporain
de la politique de la sexualité – les notions d’emprise, de majorité,
de domination sexuelle, de consentement, d’impunité, de parole
des victimes, de zone grise… – et questionne notamment leur
usage normatif.

Lettres à Lou Andreas-Salomé

9782755508192

« Il n’est pas seulement précieux que deux êtres se reconnaissent,
il est essentiel qu’ils se rencontrent au bon moment et célèbrent
ensemble de profondes et silencieuses fêtes qui les soudent dans
leurs désirs pour qu’ils soient unis face aux orages. Combien de
gens se seront-ils manqués pour n’avoir pas eu le temps de
s’habituer l’un à l’autre ? »
En mai 1897, à Munich, le jeune Rainer Maria Rilke rencontre Lou
Andreas-Salomé, de quinze ans son aînée. Le coup de foudre
amoureux évoluera en une longue amitié et une puissante
complicité artistique et humaine. Cette sélection de lettres, tirées de
la correspondance du poète, retrace l’histoire de ce lien unique,
jusqu’à la mort du Rilke en 1926. Elles révèlent le statut de muse, de
Pygmalion qu’a joué Lou pour lui – tout comme elle le sera pour
Freud et Nietzsche.
« Toi seule sais qui je suis », lui écrit-il en 1903. Elle est celle à qui
l’écrivain confie ses faiblesses et ses inhibitions, car elle seule peut
l’aider à les surmonter. Ces seize lettres forment une porte d’entrée
inédite sur les expériences de vie et le processus de création de
l’œuvre qui grandit. De juin 1897 au 13 décembre 1926, elles
retracent ainsi quatre grandes périodes : le temps de l’amour avec
Lou (1897-1900) ; Paris et la poursuite du Livre d’images (1903) ;
après Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, la longue dépression
(1909-1920) ; la dernière période, dernier éclat de la création avec
l’achèvement des Élégies de Duino et des Sonnets à Orphée
(1922-1926), deux de ses œuvres majeures. On en profite pour
suivre Rilke dans ses lieux de villégiature, de Saint-Pétersbourg à
Paris, du Valais à Worspwede près de Brême.
Une lecture qui nous transporte dans l’intimité de Rilke.
Traduit de l'allemand par Dominique Laure Miermont

Collection : La Petite Collection
Nombre de pages : 128p.
Format : 105 mm x 150 mm
EAN13/ISBN : 9782755508192
Code Hachette : 7761517
Prix public : 4,00 € TTC

•
•
•
•

Près de 12 500 ex. GFK ;
Un recueil unique qui offre une immersion inédite dans l’esprit
de Rilke ;
Des lettres qui raviront tout cœur sensible à l’amour ;
Relance de la Petite Collection des Éditions 1001 Nuits.
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Lettres à un jeune poète

Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke (1875-1926) est un homme de lettres autrichien,
principalement connu pour ses poèmes lyriques. Ses œuvres
(Lettres à un jeune poète, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge,
Élégies de Duino) connaissent aujourd’hui encore un engouement
certain.

Une sélection de lettres de Rilke à son âme sœur Lou AndreasSalomé, passant en trente ans de l’exaltation amoureuse à
l’expression d’une relation unique. On y découvre des facettes
inédites de l’univers de l’artiste

The
resource
of this

Mémoires d'un fou
« Vous tournerez les pages en tremblant d’être surpris par le
fantôme du maître. Du fond de la tombe voisine il vous maudira de
violer le secret de sa jeunesse qui aurait dû demeurer hors de
portée des regards humains jusqu’à la consommation des siècles.
»
Que Gustave Flaubert nous maudisse, notre plaisir à lire ses
Mémoires d’un fou ne sera que plus vif. On s’amusera donc à braver
l’avertissement que Régis Jauffret nous adresse dans sa préface,
tant la lecture est savoureuse.

9782755507874

Flaubert a 17 ans quand il écrit ses premiers mémoires :
confessions audacieuses d’un fou d’amour qui va connaître les feux
de la passion mais aussi ses désillusions.
Dans ce « trésor » autobiographique (sans doute le texte le plus
personnel que l’auteur de Madame Bovary a pu écrire), Gustave
Flaubert raconte ses années d’apprentissage dans un lycée de
Normandie, ses premiers émois charnels, ses promenades mornes
et solitaires dans la campagne, le quotidien d’une vie de province
désabusée.
Loin des « regards », il fait son éducation sentimentale et
spirituelle. L’écriture lui permet de disséquer avec une sincérité
désarmante ses émotions et de poser un regard prodigieusement
critique et alerte sur lui-même et le monde qui l’entoure.
Dans ce récit se dessinent déjà quelques personnages bien connus
et l’on comprend, au fil de la lecture, que ces mémoires ne sont pas
ceux d’un fou mais bien ceux d’un écrivain en devenir. Que ce n’est
pas le souvenir d’une vie passée mais, au contraire, la naissance
d’une vie à venir, vie de création qui va puiser dans la folie de
l’existence pour engendrer son œuvre.
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15.400 exemplaires vendus dans son ancienne édition
Préface inédite de Régis Jauffret, auteur du Dernier Bain de
Gustave Flaubert, paru aux Editions du Seuil en mars dernier
(GFK : 6.056 ex. vendus à date)
2021 : année du bicentenaire de la naissance de Gustave
Flaubert (12 décembre 1821)
Texte de jeunesse de Gustave Flaubert, qui révèle la vocation
de l’écrivain

_______________________________
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Gustave Flaubert
Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12
décembre 1821 et mort à Croisset (Seine-Maritime) le 8 mai 1880. Il
a marqué l’histoire de la littérature par la profondeur de ses analyses
psychologiques, son sens du réalisme, son regard lucide sur les
comportements de son époque et la puissance de son style dans
ses romans.
Régis Jauffret
Né en 1955, Régis Jauffret est l'auteur de nombreux romans, dont
Clémence Picot, Univers, univers (Verticales), Asiles de fous,
Microfictions, Lacrimosa (Gallimard), Bravo (Seuil) et Le Dernier
Œuvre de jeunesse et autobiographique de Gustave Flaubert,
Bain de Gustave Flaubert (Seuil).
Mémoires d’un fou raconte les années d’apprentissage de
l’écrivain : ses premières amours, ses désillusions, ses solitudes.
« Un texte aussi sincère, aussi intime que peut l’être une lettre
d’amour » comme le remarque Régis Jauffret dans une préface
inédite.

Dictionnaire des idées reçues
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Que quelqu'un m'entende
Longtemps, Sophie Rollet ne s’est pas couchée. Elle passait ses
nuits sur son vieil ordinateur, quand Internet voulait bien fonctionner.
Pour tenter de donner un sens, une vérité, à la mort de son mari...
Le 25 juillet 2014, à 9h08, Jean-Paul Rollet, chauffeur-routier
expérimenté, perd la vie dans un accident de la circulation sur l'A36.
Un autre poids lourd, dont le pneu avant gauche a soudain explosé,
est venu le percuter : les deux cabines sont pulvérisées.
Voilà Sophie, mère de trois enfants, femme au foyer, veuve à 40
ans. À Geney, petit village du Doubs où la famille est installée, la
rumeur se répand. La faute à pas de chance, dit-on ; Jean-Paul
s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Pour la
préserver, on refuse à Sophie tout accès à la dépouille de son mari.
Faute de corps, pourtant, le deuil s’avère impossible.
Un an après l’enterrement, la justice classe l'affaire. Mais pas
Sophie Rollet, qui se plonge dans la lecture de l'enquête des
gendarmes, pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là.
Elle y repère nombre d'erreurs, d'incohérences grossières.
Et puis, surtout, il y a tous ces accidents de poids lourds qu'elle a pu
retrouver, durant ses nuits de recherches. Des camions chaussés
du même modèle de pneus fabriqués par le géant américain
Goodyear, troisième équipementier mondial. Coïncidence, ou pas ?
La quête de vérité de Sophie Rollet ne fait que commencer... Son
combat contre la multinationale aussi.
9782213721163
Collection : Documents
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La révélation d'un scandale industriel sans précédent.
Le récit d'une lanceuse d'alerte qui rappelle celui d'Erin
Brockovich.
Un récit puissant face au drame.
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Sophie Rollet
Sophie Rollet a 47 ans et vit dans le Doubs.

Dans le Doubs, Sophie Rollet enquête seule depuis sept ans pour
élucider les circonstances de la mort de son mari, chauffeur routier
décédé dans un accident en 2014. Causé par l’éclatement d’un
pneu, le drame a toujours laissé Sophie Rollet perplexe, convaincue
que la vérité n’a pas été dite, et que celle-ci réside dans un
scandale industriel hors-norme dépassant nos frontières.

Du Guesclin
Bertrand Du Guesclin (1320-1380) est un des personnages les plus
importants de l’histoire de Bretagne, de France, et même de
l’Europe occidentale.
On pourrait croire qu’on connaît tout sur lui. En réalité, les
recherches les plus récentes au sein des archives permettent d’en
dresser une biographie renouvelée. Héros pour beaucoup, traître
pour d’autres, Du Guesclin ne laisse pas indifférent. Né dans une
grande famille bretonne, seigneur de moyenne envergure, il devint
deux fois connétable, de France et de Castille, deux fois ducs, deux
fois comtes, et peut-être roi. Chevalier, chef routier et même
entrepreneur de guerre, il fut tout cela à la fois, à la croisée des
chemins d’une Europe en pleine transition.
Dans une biographie haute en couleur, Frédéric Morvan retrace le
destin flamboyant de ce grand conquérant aux méthodes parfois
discutables, mais mu par l’idéal chevaleresque de son temps.

9782213712000
Collection : Biographies Historiques
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Nombre de pages : 276p.
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Un auteur régulièrement sollicité par les médias (Secrets
d'histoire, Historia) ;
Un travail d'archives inédit.
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Frédéric Morvan
Professeur agrégé d'histoire, docteur en histoire médiévale, Frédéric
Morvan est spécialiste de la féodalité bretonne et de la guerre au
Moyen Âge en Bretagne. Il est président du Centre d'Histoire de
Bretagne/Kreizenn Istor Breizh. Il a notamment publié La chevalerie
de la Bretagne au Moyen Âge (Presses universitaires de Rennes,
2009) ou encore Bretagne, l'histoire confisquée (Cherche Midi,
2017) et dirigé plusieurs volumes aux éditions Encyclopédie de la
Bretagne.

Dans une biographie haute en couleur, Frédéric Morvan retrace le
destin flamboyant de Bertrand Du Guesclin, grand conquérant aux
méthodes parfois discutables, héros ou traître selon les points de
vue, infatigable homme de guerre.

Le traître et le néant
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Apocalypse. Les années Fillon

Dix ans après Sarko m’a tuer. Cinq ans après "Un président ne
devrait pas dire ça…". Voici la nouvelle enquête explosive de
Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters au Monde.
Encore une fois, les deux enquêteurs plongent au cœur du pouvoir.
Comme toujours, ils multiplient les révélations, exhument les scènes
secrètes, révèlent des documents confidentiels, pour mieux éclairer
la face cachée de l’exécutif.
Cette fois, ils s’attaquent à Emmanuel Macron, ce président qui a
d’abord trahi « avec méthode » son mentor, François Hollande, puis
gouverné dans le désordre : gilets jaunes, Covid-19, retraites.
Deux parties distinctes, pour un président aux deux visages.
Plus de cent-dix témoins parlent, à visage découvert, parfois
crûment : un ex-président, trois anciens locataires de Matignon, des
ministres en pagaille, mais aussi des députés, hommes d’affaires,
banquiers, médecins et autres conseillers de l’ombre... Tous
racontent l’envers du décor, les ratés de l’autoproclamé « nouveau
monde ». Ils décrivent un pouvoir solitaire, celui d’un homme
suprêmement habile et éperdu de lui-même. Ils narrent la conquête
du pouvoir, puis la perte de sens, la vaine quête d’une idéologie.
Voici l’histoire vraie d’un homme, certes, mais aussi, en creux, celle
d’une autre génération, celle des auteurs ; des quinquagénaires
déboussolés par l’irruption d’un univers politique si différent. Eux qui
ont débuté leur carrière sous François Mitterrand et Jacques Pilhan
se retrouvent embarqués dans un monde, la Macronie, où l’on parle
process et « objets de la vie quotidienne », où les ministres restent
inconnus, les conseillers interchangeables, les élus incolores.
Les auteurs sont partis à la recherche de Macron, à qui ils n’ont pas
souhaité donner la parole -sauf pour recouper des faits précis-, afin
d’éviter la communication aseptisée voulue par le chef de l’Etat. Ce
qu’ils ont découvert est parfois déroutant, souvent stupéfiant,
toujours saisissant.
•

Après Sarkozy et Hollande, la nouvelle enquête explosive de
Gérard Davet et Fabrice Lhomme au cœur du pouvoir
d’Emmanuel Macron.
•
A quelques mois des élections présidentielles de 2022,
l’histoire vraie de la face cachée de l’exécutif : une centaine de
témoins privilégiés interviewés, des documents confidentiels,
des révélations inédites…
•
Des auteurs phénomène de librairie : 240 000 exemplaires
vendus d’Un président ne devrait pas dire ça (Stock, 2016) ;
30 000 exemplaires chacun pour La Haine (Fayard 2019) et
Apocalypse (Fayard 2020).
Gérard Davet
Gérard Davet est grand reporter au Monde. Avec Fabrice Lhomme,
ils ont notamment publié en 2016 Un Président ne devrait pas dire ça
aux éditions Stock.
Fabrice Lhomme
Fabrice Lhomme est grand reporter au Monde. Avec Gérard Davet,
ils ont notamment publié en 2016 Un Président ne devrait pas dire
ça aux éditions Stock.
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La Haine

Dix ans après Sarko m’a tuer.
Cinq ans après « Un président ne devrait pas dire ça… »
Voici le nouveau livre politique de Gérard Davet et Fabrice
Lhomme, grands reporters au journal Le Monde.

Des vaisseaux et des hommes
La marine de Louis XV et Louis XVI
Marine royale et marine de commerce françaises ne furent peut-être
jamais aussi forte qu’en 1789. La France maritime et
particulièrement la France des ports est alors le moteur de la
croissance du royaume. Or, à la suite des traités d’Utrecht (1713), le
pays a perdu une partie de son empire colonial. En échange d’une
paix sur mer qui va durer près de trente ans, le Régent puis le
cardinal de Fleury ont sacrifié la marine de guerre. Directement
victime des choix budgétaires et d’une politique continentale
calamiteuse, elle s’effondre sous Louis XV. Elle œuvre pourtant en
première ligne à l’indépendance des États-Unis d’Amérique et
permet un nouvel ordre européen.
Par-delà le rôle indiscutable de grands ministres tels Maurepas, les
Choiseul, Sartine ou Castries, Patrick Villiers restitue un siècle
d’histoire d’une marine de guerre française trop méconnue. Car on
en sait bien peu sur cette marine sacrifiée à la postérité et pourtant
essentielle au crépuscule de l’Ancien Régime. À la croisée de
l’histoire des techniques et de l’histoire sociale, l’auteur dresse le
portrait de ces hommes et de leurs vaisseaux, de leur combat et de
leurs engagements autant que de l’incompréhension dont ils firent
l’objet de la part d’une société de cour tournée bien plus vers la terre
que vers la mer.
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Une synthèse inédite sur près d’un siècle d’histoire de la
marine au crépuscule de l’Ancien Régime ;
Patrick Villiers est le grand spécialiste français d’histoire de la
marine.
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La France sur mer
3626421 - 9782213662060

Professeur émérite en histoire moderne à l'université du littoral Côte
d'Opale, fondateur du Centre de recherches en histoire atlantique et
littorale, membre de la Société française d'histoire maritime dont il a
été le vice-président, est auteur de deux thèses sur le commerce
colonial atlantique, la marine royale et les corsaires. Ses ouvrages
ont à cinq reprises été récompensés par l’Académie de marine.

Jean Bart

Actrice centrale de la croissance du royaume autant que des enjeux
géopolitiques qui s’écrivent au xviiie siècle à l’échelle du monde, la
marine est au cœur de cette synthèse unique réalisée par le grand
spécialiste du sujet en France.

Ne pleure plus, Marie
« Vous venez de trouver dans votre boite, cette lettre signée d’un
inconnu. S’il vous plaît, ne la jetez pas, acceptez de la lire même si,
sous le règne du roi Internet, une vraie lettre, sur du vrai papier,
écrite à la main : une “lettre hirondelle” comme dans la chanson,
peut vous paraitre inopportune. »
Lorsque Marie lit ces quelques mots, elle ne peut imaginer qu’ils
marquent le début d’une aventure qui va changer sa vie.
Nos seulement elle ne jettera pas la lettre, mais elle la lira jusqu’au
bout et même y répondra. Ainsi commencera une correspondance
au cours de laquelle elle se livrera entièrement. A un inconnu, ne
peut-on pas tout dire ?
Mais justement, pourquoi ce mystérieux correspondant tient-il
tellement à rester dans l’ombre ?

9782213721262
Collection : Littérature Française

Avec des dizaines de romans à succès, Janine Boissard est l'une
des romancières françaises les plus populaires.
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Belle arrière-grand-mère

Janine Boissard
Romancière au plus de cinquante livres et plus de soixante ans de
carrière, Janine Boissard fait figure de monstre sacré de la littérature
dite « populaire », adjectif dont elle tire une grande fierté. « Virtuose
d’un style simple » pour Paris-Match, « plume inoxydable » pour Le
Figaro, elle fait régulièrement l’objet de portraits dans la presse, qui
cherche sans le trouver le secret de son éternelle jeunesse, et elle
est abonnée aux files d’attente dans les salons du livre.

Un éclat dans le noir
Fin 2015, Pierre et Myriam, vingt-cinq ans, forment un jeune couple
qui vient de se rencontrer quelques mois auparavant. Mais le soir du
13 novembre, Pierre est atteint d’une balle dans la moelle épinière
lors de l’attentat au Bataclan, tandis que Myriam passe la soirée de
son côté avec une amie.
Si Pierre s’en sort miraculeusement, il restera paraplégique. Pour lui,
comment se reconstruire et vivre avec les traumatismes de l’attentat
et du handicap ? Quant à Myriam, comment réagir face au drame
qui touche jusqu’à l’intime ?
Récit à deux voix, Un éclat dans le noir est aussi celui d’une double
reconstruction : l’une personnelle, l’autre commune. Jour après jour,
Pierre prouve sa capacité de résilience, tandis que Myriam accepte
l’horreur qui s’est invitée dans leur couple. L’attentat et le handicap,
qui auraient pu les éloigner, voire les séparer, les ont au contraire
d’autant plus réunis.
De la fosse du Bataclan à leur emménagement dans un
appartement adapté, en passant par la convalescence à l’hôpital
militaire des Invalides, l’un et l’autre refusent de s’abandonner au
malheur. Une question demeure toutefois : quel sens donner à cette
nouvelle vie ?
Convaincus que le handicap n’est pas une fatalité, Pierre et Myriam
s’engagent en faveur de la mobilité. Ils ont créé l'association
Wheeled World pour inviter les personnes en situation de handicap
à oser l’aventure, et prouvent par leurs initiatives – dont un tour du
monde –, que tout est possible, même en fauteuil.
9782213720463
Collection : Documents
Nombre de pages : 240p.
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Un double témoignage au cœur du traumatisme collectif des
attentats du 13 novembre 2015.
Préfaces de Denis Brogniart et Michaël Jérémiasz (quadruple
médaillé paralympique en tennis).
Soutiens et relais associatifs : communauté captive.
Auteurs identifiés par les médias.
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Pierre Cabon
Pierre Cabon a 30 ans. Rescapé de l’attentat du Bataclan et
aujourd’hui paraplégique, il a créé avec Myriam, sa femme, Wheeled
World, le média de l’aventure pour tous. Engagés sur le terrain, ils
invitent les personnes en situation de handicap comme les valides à
oser vivre, intensément.
Myriam Cabon
Myriam Cabon, 30 ans, est la femme de Pierre, avec qui elle a créé
Wheeled World, le média de l’aventure pour tous. Engagés sur le
terrain, ils invitent les personnes en situation de handicap comme
En 2015, Pierre et Myriam forment un jeune couple qui vient de se
les valides à oser vivre, intensément.
rencontrer. Mais le soir du 13 novembre, Pierre est atteint d’une
balle lors de l’attentat au Bataclan qui le laissera paraplégique,
tandis que Myriam passe la soirée de son côté avec une amie.
Récit à deux voix, Un éclat dans le noir est celui d’une double
reconstruction : l’une personnelle, l’autre commune. L’attentat et le
handicap auraient pu les éloigner, voire les séparer : ils les ont au
contraire réunis.

Dostoïevski face à la mort, ou le
sexe hanté du langage
L'oeuvre de Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski hante la conscience
européenne et mondiale depuis un siècle et demi (Nietzsche,
Proust, Kafka, Nabokov, Berdaïev, Chestov, Soljénitsyne, Sarraute,
Sollers, Visconti, Bresson, Kurosawa, Wajda et bien d'autres) et
continue à fasciner le marketing hyperconnecté (16 versions en
chinois de Crime et Châtiment). Le livre de Julia Kristeva dévoile la
surprenante actualité du « grand Russe », génie aussi tourmenté
que prophétique.
« Partout et en toutes choses, je vivais jusqu'à l'ultime limite, et j'ai
passé ma vie à la franchir », écrit-il à son ami le poète A. Maïkov en
1867. Il l'a fait, porté par sa foi orthodoxe dans le Verbe incarné, en
réinventant ce pari sur la puissance de la parole et du récit qu'est le
roman polyphonique : pour braver le nihilisme et son double,
l'intégrisme, qui gangrènent le monde sans Dieu et avec lui.
Ses personnages extravagants, oscillant entre monstruosité
pathétique et insignifiance d'« insectes », pressentaient déjà la
matrice carcérale de l'univers totalitaire qui se révéla dans la Shoah
et le Goulag, et qui menace aujourd'hui par l'omniprésence de la
technique.
Vibrante osmose et vigilance tonique, l'oratorio de Julia Kristeva
décrypte un Dostoïevski total et neuf, galvanisé par le langage.
L'homme et l'oeuvre s'introduisent dans le troisième millénaire, où,
enfin, « tout est permis ». Et les anxiétés des internautes rejoignent
les sous-sols des démons dostoïevskiens.

9782213718316
Collection : Documents
Nombre de pages : 408p.

- Bicentaine de la naissance de Dostoievski (30 octobre 1821).
- Julia Kristeva nous offre un Dostoievski " en résonance
stupéfiante avec nos défis contemporains".
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Julia Kristeva
Sémiologue, psychanalyste, essayiste, romancière, dont toute
l'oeuvre est traduite aux États-Unis, Julia Kristeva a reçu en 2004 le
prix Holberg, équivalent du Nobel pour les sciences humaines.

7962238 - 9782213705262

Au commencement était l'amour
5644488 - 9782213682495

Je me voyage
4344458 - 9782818504192

Beauvoir présente
2511172 - 9782213685939

Du mariage considéré comme un des
beaux-arts
4755637 - 9782213686004

L'Horloge enchantée
3634698 - 9782213670836

Pulsions du temps
3606845 - 9782213654690

Leur regard perce nos ombres

En 2021, l'humanité pandémiquement globalisée célèbre le
bicentenaire de la naissance (30 octobre 1821) de Fedor Mikhaïl
Dostoïevski, génie aussi tourmenté que prophétique. Son oeuvre
hante la conscience européenne et mondiale depuis un siècle et
demi (Nietzsche, Proust, Kafka, Nabokov, Berdaïev, Chestov,
Soljénitsyne, Sarraute, Sollers, Visconti, Bresson, Kurosawa, Wajda
et bien d'autres).
Vibrante osmose et vigilance tonique, l'oratorio de Julia Kristeva
décrypte un Dostoïevski total et neuf, galvanisé par le langage.
Son livre dévoile la surprenante actualité du « grand Russe ».

Revendiquons le droit à la
désobéissance
Depuis plusieurs années, la France, « patrie des droits de l’homme
», connaît une dérive autoritaire sans précédent rompant avec son
Histoire et ses prétentions d’exemplarité. Les auteurs du présent
ouvrage, respectivement journaliste et avocat œuvrant dans le
domaine des libertés fondamentales, en ont été les témoins
privilégiés. En effet, l’accumulation des crises a conduit à un
empilement de régimes d’exception et à une perte de repères. En
2015 déjà, la succession d’attentats avait précipité le pays sous le
régime de l’exception. Plus de cinq ans après, une nouvelle
menace, cette fois sanitaire, s’est ajoutée à la précédente et a
entrainé une même réponse. Au fil des années, un empilement de
textes sécuritaires dessine un régime libéral autoritaire n’acceptant
aucune contestation et frappant d’une répression implacable
militants, gilets jaunes, écologistes ou zadistes, remettant en cause
l’ordre établi. Ce qui se joue, c’est la résistance face à la
pérennisation des législations d’exception et à l’utilisation qui
pourrait en être faite par des partis extrémistes. Ce livre, plus que le
fruit d’une double analyse inédite, est un cri d’alarme. En même
temps qu’il interroge sur ce qui favorise l’instauration d’outils
répressifs, il porte une réflexion plus générale, à un moment où le
retour en arrière est encore possible, sur le projet de société que
nous souhaitons : celle de l’omniprésence policière ? De la
surveillance généralisée ? Il est un appel à résister pour les libertés.
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Edward Snowden : "Lorsque vous dites : Je me moque de la vie
privée car je n'ai rien à cacher, ce n'est pas différent que si vous
disiez : Je me moque de la liberté d'expression parce que je n'ai rien
à dire ou de la liberté de la presse parce que je n'ai rien à écrire.".
•

Expertise des deux auteurs (Vincent Brengarth est associé au
cabinet Bourdon et Associés, défend notamment la famille de
Cédric Chouviat, pénaliste régulièrement invité sur les
antennes ; Jérôme Hourdeaux, journaliste spécialiste des
libertés publiques depuis 20 ans) dans leur domaine et
complémentarité de leur approche.
•
Des exemples concrets (inquiétants et ahurissants) qui
permettent de comprendre les enjeux liés au fait que nous
vivons en régime d'exception depuis 2015.
•
V. Brengarth dans les 30 avocats à suivre dans GQ en
septembre. Actualité des procès des attentats du 13 novembre.
Vincent Brengarth
Vincent Brengarth est avocat au Barreau de Paris. Il traite de
dossiers touchant aux libertés fondamentales (défense des victimes
de violences policières, de personnes poursuivies pour « délit de
solidarité »...).Il écrit régulièrement des articles juridiques et des
tribunes (pour Le Monde, Libération, Politis, le Huffington…).
Jérôme Hourdeaux
Jérôme Hourdeaux est journaliste à Mediapart où il traite des
questions liées aux libertés publiques, au fichage et à la surveillance.
Depuis plusieurs années, la France, « patrie des droits de l’homme
», connaît une dérive autoritaire sans précédent rompant avec son
Histoire et ses prétentions d’exemplarité. Les auteurs du présent
ouvrage, respectivement journaliste et avocat œuvrant dans le
domaine des libertés fondamentales, en ont été les témoins
privilégiés et ont écrit ce livre autant comme un constat implacable
que comme un appel au sursaut.

La force de la non-violence
Alors que le recours à la violence est souvent présenté comme le
mode de résistance le plus radical, Judith Butler propose au
contraire de régénérer la non-violence comme idéal. La nonviolence, ce n’est pas la passivité ni le renoncement à l’action. Ce
n’est pas le pacifisme naïf ni l’aspiration inconséquente à une forme
de pureté morale. Ce serait plutôt une entreprise politique agressive
qui rompt avec le monde.
Face à l'objection selon laquelle une position favorable à la nonviolence serait irréaliste, elle soutient que la non-violence affirme en
effet la nécessité du contre-réalisme dans des temps comme les
nôtres, quand ceux qui prennent position pour la violence
reproduisent les cadres et les pratiques institués. La question de la
violence et de la non-violence n'est pas en ce sens uniquement une
question stratégique.
Judith Butler propose de constituer la non-violence comme nouvel
imaginaire politique, qui nous engage vers une appréhension
renouvelée de la relationalité et de la conflictualité sociales. À
travers ses discussions de Fanon, Freud, Benjamin, Foucault..., elle
entreprend alors de fonder une éthique politique sur les notions
d'interdépendance, d'égalité et d’anti-individualisme.
Ce livre s’est imposé dès sa parution comme un classique de la
théorie politique contemporaine.
Traduit de l'anglais par Christophe Jaquet
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Actualité de la réflexion sur la non-violence (mort de George
Floyd et manifestations dans le monde entier) ;
Notoriété de l'auteure ;
Ventes de Trouble dans le genre (La Découverte, 2005, 2006) :
+ 25 000 GFK ;
Venue de l'auteure en France.
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Judith Butler
Judith Butler est philosophe. Elle est l'auteure notamment de
Trouble dans le genre (La Découverte, 2005), Vers la cohabitation
(Fayard, 2013) et Rassemblement (Fayard, 2016).

7614360 - 9782213701158

Rassemblement
3636107 - 9782213672243

Vers la cohabitation
Face à la violence, souvent présentée comme le mode de
résistance le plus radical, Judith Butler propose au contraire de
régénérer la non-violence comme idéal. Une non-violence qui n’est
pas la passivité ni le renoncement à l’action, mais une entreprise
politique agressive qui rompt avec le monde.

Et les blancs sont partis...
Reportage au coeur de la fracture ethnique
Depuis son immersion en prison dans laquelle il s’est fait passer
pour un surveillant et a tiré son succès Dans la peau d’un maton
(Fayard, 2011), Arthur Frayer est hanté par la question de la
fracture ethnique en France. Pour la comprendre, il a décidé depuis
près de dix ans de la chroniquer comme une radiographie montrant
la santé de notre société. Entre 2009 et 2019, il a écumé les
quartiers et écrit des reportages pour Le Monde, Les Echos et le site
d'information StreetPress. Et les Blancs sont partis... est le résultat
de cette décennie de reportages.
Le livre explore les faillites de la promesse républicaine : il plonge
dans le quotidien des écoles, des hôpitaux et des quartiers désertés
par les Blancs ; évoque les logiques communautaires ; questionne
le double-discours de la politique du logement ; interroge l’absence
d’élus de la diversité à la tête des grandes villes françaises et la
forte concentration de Noirs et d’Arabes dans les prisons. Il aborde
les violentes querelles sémantiques autour des mots « race », «
apartheid », « communautaire » ; l’intérêt des statistiques
ethniques ; et la cruelle absence de réflexion de la gauche sur ces
questions au motif de ne pas faire le jeu de l’extrême droite.
Et les Blancs sont partis raconte comment en soixante-dix ans la
France est devenue une nation multiculturelle et comment,
paradoxalement, cette question demeure aujourd’hui taboue dans
notre débat public.
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Titre miroir : Anne Nivat, Dans quelle France on vit : 25.000
exp distribués.
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Arthur Frayer-Laleix
Arthur Frayer-Laleix, 38 ans, est reporter indépendant. Il collabore à
la revue Zadig, au Monde, aux Échos et au site d'information
Streetpress. Il écrit sur les quartiers difficiles depuis dix ans. Et les
Blancs sont partis est son quatrième livre.

DANS LA PEAU D UN MIGRANT
3626744 - 9782213662381

DANS LA PEAU D UN MATON
Reportages au coeur de la fracture ethnique, qui montrent que,
malgré le tabou dans l'espace public, la France est aujourd'hui
multiculturelle.

Born in the USA
Deux amis de longue date se lancent dans une conversation
intime sur la vie, la musique et leur profond amour de
l’Amérique, avec ses défis et ses contradictions. Prolongement
du podcast produit par Higher Ground, ce livre magnifique
recèle plus de 350 photographies, textes et documents
d’archives inédits.
Born in the USA retrace le dialogue passionnant entre le président
Barack Obama et le musicien de légende Bruce Springsteen. Ils y
explorent aussi bien leurs origines et les moments marquants de
leurs carrières que la polarisation de la vie politique aux États-Unis
et le fossé grandissant entre le rêve américain et la réalité du pays.
Enrichi de photographies en couleur et de documents d’archives
inédits, ce livre dresse un portrait fascinant de deux outsiders – un
Noir et un Blanc – cherchant à mettre en relation leurs quêtes
singulières de sens, de vérité, avec le grand récit américain.

Format : 229 mm x 276 mm

Dans un studio d’enregistrement où sont entreposées des dizaines
de guitares, et le temps d’une virée en Corvette, Barack Obama et
Bruce Springsteen discutent du mariage et de la paternité, de la
race et de la masculinité, de l’ivresse de la route et du retour aux
origines. Ils échangent aussi leurs réflexions sur leurs protest songs
favorites ou encore sur les grandes figures américaines les plus
marquantes. Chemin faisant, ils révèlent la passion qu’ils ont
éprouvée (et ce qu’elle leur a parfois coûté) à raconter une histoire
plus grande et plus vraie de l’Amérique tout au long de leurs
carrières, et à envisager la manière dont ce pays fracturé pourrait
retrouver la voie de l’unité.
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Une terre promise

•
•

Un beau-livre événement publié un an après la publication des
mémoires de Barack Obama, Une terre promise, phénomène
d’édition mondial (plus de 500 000 exemplaires vendus tous
formats de l’édition en langue française). Obama face à
Springsteen (Born to run : 100 000 exemplaires vendus tous
formats en langue française) : la rencontre de deux icônes de
l’Amérique.
Des textes et documents d’archives inédits.
Plus de 350 photographies, dont de nombreuses rares ou
exclusives, tirées des archives personnelles des auteurs.

Barack Obama
Barack Obama a été le 44e président des États-Unis. Élu en
novembre 2008, il a accompli deux mandats à ce poste. Il est
l’auteur de trois livres qui ont figuré sur la liste des meilleures ventes
du New York Times : Les Rêves de mon père, L’Audace d’espérer
et Une terre promise. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2009. Il vit
à Washington avec sa femme, Michelle. Ils ont deux filles, Malia et
Sasha.
Bruce Springsteen
Bruce Springsteen a été inscrit au Rock and Roll Hall of Fame et
au Songwriters Hall of Fame. Il a été récompensé par vingt Grammy
Un dialogue intime et passionnant entre deux icônes de
Awards, un Academy Award, un Tony Award, et le Kennedy Center
l’Amérique : Barack Obama et Bruce Springsteen, des amis de
Honors. Il est l’auteur de Born to run, qui a figuré parmi les
longue date. Un beau-livre magnifique qui recèle plus de 350
meilleures ventes du New York Times, et a été décoré de la
photographies, des textes exclusifs et documents d’archives inédits.
médaille présidentielle de la Liberté en 2016. Il vit avec sa famille
dans le New Jersey.

Et après ?
Pendant des années, nous sommes restés sourds face aux alertes
annonçant une pandémie dévastatrice. Elles paraissaient si
dissonantes dans le chant des sirènes de la mondialisation qu'elles
étaient littéralement impensables. La propagation rapide du
Covid-19 a sonné brutalement l’heure des comptes : pour la
première fois de son histoire, l’humanité a peur de la même chose
au même moment.
Dans la panique sanitaire et économique, la bataille de l’après a
déjà commencé entre ceux qui veulent un retour à « la normale »
et ceux qui appellent à un changement, relatif ou radical. Mais on ne
reviendra pas à « la normale » antérieure, c’est-à-dire à la multidépendance, l’insécurité financière, l’irresponsabilité écologique.
Parviendrons-nous à éviter l’effondrement économique mondial
sans sacrifier l’urgence vitale de l’écologisation ? À défaut de
communauté internationale, un système multilatéral international
pourra-t-il être refondé, à commencer par un système d’alerte
sanitaire ? Comment nous extraire des dépendances de nos
économies, si dangereuses et récemment révélées par cette crise ?
En quoi nos comportements collectifs et individuels, comme les
hiérarchies sociales, seront-ils modifiés ? Comment repenser le
tourisme ? Comment gérer la réhabilitation de l’État-nation et la
nouvelle demande d’État protecteur ? Cette crise bouleversera-telle les rapports de force géopolitiques, et notamment la rivalité
entre la Chine et les États-Unis ? Que faut-il décider au niveau
français ? au niveau européen ?
Dans cet essai vif et dense, entièrement mis à jour et augmenté
pour l'édition Pluriel, Hubert Védrine se penche sans détour sur
tous les débats qui vont forger notre avenir.
9782818506639
Collection : Pluriel
Nombre de pages : 144p.
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Grand format : 16 300 exemplaires vendus (GFK).
Edition poche entièrement mise à jour et augmentée d'un
nouvel avant-propos et d'un nouveau chapitre.
Un auteur dont l’expertise géopolitique et géostratégique est
reconnue et précieuse.
Une analyse courte, accessible et éclairante du monde qui
vient.
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Hubert Védrine
Hubert Védrine fut pendant dix-neuf ans au coeur du pouvoir dont
quatorze ans auprès de François Mitterrand à l'Élysée et cinq à la
tête du Quai d'Orsay. Depuis, il voyage, écrit, enseigne et conseille.

1514058 - 9782818506400

Olrik, la biographie non autorisée
8137789 - 9782213717586

Et après ?
5494747 - 9782213712604

Olrik, la biographie non autorisée
5782728 - 9782818505946

Comptes à rebours
7516766 - 9782213709413

Comptes à rebours
3081492 - 9782818505335

Le monde au défi
4967196 - 9782213701721

Les Mondes de François Mitterrand -

Dans la panique sanitaire et économique liée à la propagation du
Covid-19, la bataille de l’après a déjà commencé entre ceux qui
veulent un retour à « la normale » et ceux qui appellent à un
changement. Quoi qu’il en soit, rien ne sera exactement comme
avant. Dans cet essai vif et dense, Hubert Védrine se penche sur
tous les débats qui vont forger notre avenir.

Un combat
Lorsqu'en plein coeur du jardin du Luxembourg commence la partie
d’échecs contre ce jeune inconnu arrogant qui déplace ses pièces
sans réfléchir en roulant des cigarettes, le héros de Un combat, un
vieux joueur expérimenté, comprend que sa carrière est finie… Et
son public, pourtant fidèle, le croit aussi. L’issue de la partie dira ce
qu’il faut penser de certaines « évidences ».
« L'élégance du rythme et de la langue de Patrick Süskind confère à
ses récits une légèreté qui, sans jamais tomber dans l'inconsistance,
enlève à la gravité ce qu'elle a d'oppressant et à l'accessoire ce qu'il
a de futile. Ces histoires très drôles, très touchantes, sont en même
temps écrites avec un art remarquable de la distanciation. » Die
Zeit
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Le Pigeon

_ L'histoire d'un duel incroyable – racontée avec brio et sensibilité
par Patrick Süskind et illustrée avec humour et tendresse par
Sempé.
_ Cette édition de la nouvelle Un combat est la rencontre de deux
grands artistes, mais surtout la collaboration de deux amis de
toujours.
_ Un combat est tiré du recueil Un combat et autres nouvelles,
paru en 1996 et qui s'est vendu à plus de 45 000 exemplaires en
grand format.
Patrick Süskind
Né en 1949 en Bavière, Patrick Süskind est écrivain et scénariste.
Après des études d'histoire et de littérature, il travaille comme
scénariste pour la télévision. Son premier roman, Le Parfum
(Fayard, 1986/2006), publié pour la première fois en 1985 (Zurich),
connaît un succès international et a été adapté au cinéma en 2006.
Patrick Süskind a par ailleurs écrit Le Pigeon (Fayard, 1987), La
Contrebasse (Fayard, 1989), Un combat et autres récits (Fayard,
1996), Le Testament de Maître Mussard (Mille et une nuits, 1999)
et Sur l'amour et la mort (Fayard, 2006).
Une nouvelle magistrale de Patrick Süskind, illustrée par
Sempé!
Deux hommes jouent aux échecs dans le jardin du Luxembourg.
L’un est un jeune inconnu arrogant, l’autre est un vieux joueur
expérimenté emprisonné dans ses habitudes. Qui sera le favori du
public? Quel roi tombera en premier?

Faire réussir la France
30 réformes majeures et 250 actions
urgentes

9782213721354
Collection : Documents

Des Gilets jaunes à la pandémie de Covid-19, le quinquennat d’E.
Macron qui s’achèvera en 2022 n’aura pas donné lieu aux
transformations nécessaires pour assurer un futur viable à la
France. Il reste très peu de temps pour réussir à faire de l’humanité
un acteur bienveillant et positif de la vie.
C’est pourquoi la conception d’un vaste programme transpartisan,
ayant pour seule ambition de mettre le pays sur les bons rails afin
d’affronter les immenses défis qui l’attendent, s’est révélée
nécessaire.
Cette feuille de route a été conçue de façon collective, au terme de
mois de travail et en plusieurs étapes : tout d’abord, à partir du
travail de rapporteurs aux compétences reconnues dans leur
champ, au plus proche des problématiques ; puis, en auditionnant
de nombreuses personnes à l’expertise établie, parmi lesquelles H.
Le Bras, L. Berger, G. Roux de Bézieux, D. Horvilleur, A. Flahault, T.
Estanguet ; enfin, en exploitant les résultats d’un vaste sondage et
des propositions qui en sont issues.
Sous la direction de Jacques Attali, l’ensemble obtenu montre une
voie claire aux candidats de 2022 : parmi leurs priorités, aux côtés
de domaines classiques et majeurs dans lesquels des mesures
énergiques devront être prises au plus vite (comme l’écologie,
l’économie, la santé, l’Europe, la justice), ils devront faire une place
à des sujets qu’il est urgent de traiter, tels l’enfance – qui devra être
la grande cause du prochain mandat –, la précarité et le sport.
L’ensemble des mesures proposées ne sont pas seulement
pertinentes et chiffrées, elles sont vitales pour notre société.
C’est autour d’un projet positif et partagé que ce livre appelle tous
les citoyens à se mobiliser.
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100 jours pour que la France réussisse, l’équivalent pour la
présidentielle de 2017 : + 35 000 GFK ;
Ouvrage porté par Jacques Attali et grand événement de
l’Institut de l’économie positive prévu fin octobre-début
novembre ;
250 propositions pragmatiques et fondamentales, résumées en
30 propositions phares ;
https://www.francepositive.com/, site qui sera une chambre
d'écho, un forum ouvert à tous par rapport aux propositions.
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L'année des dupes. Alger 1943
6166499 - 9782213720777

Il y aura d'autres jolis mois de mai

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.

5242774 - 9782818506288

Histoires de l'alimentation
5243143 - 9782213717265

Histoires des médias
1227775 - 9782213717869

Manuel pour une sortie positive de la
crise
7938048 - 9782213717524

L'économie de la vie
3644317 - 9782213678283

L'année des dupes Alger 1943
5494870 - 9782818505939

Sous la direction de Jacques Attali, grâce à la participation de
dizaines de rapporteurs, de centaines d’experts et de milliers de
citoyens, voici le programme transpartisan de référence pour les
candidats à la présidence de la République en 2022. Écologie,
économie, santé, Europe, justice, mais aussi enfance, précarité et
sport… autant de domaines pour lesquels des mesures sont à
prendre sans attendre, car c’est bien l’avenir de la France qui est en
jeu.

Le tourbillon de la vie - Collector
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années
perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont
partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur
serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret.
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs
simples qui font le sel de la vie.
Entre émotion, rire et nostalgie,
Aurélie Valognes nous touche en plein cœur.

9782213721347
Collection : Littérature Française
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L'édition collector du dernier roman d'Aurélie Valognes pour les
fêtes. (Tirage limité)
L'édition courante du Tourbillon de la vie, sortie en avril 2021,
s'est vendue à plus de 157 000 exemplaires (chriffres fin juin
2021).
Un roman lumineux, tendre, nostalgique, fait d’éclats de rires et
d’authenticité. Une histoire touchante, portée par une écriture
sensible et poétique.

Date de parution : 3 nov. 2021
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Le Tourbillon de la vie

Aurélie Valognes
Aurélie Valognes est une écrivaine française, qui dépeint la société
contemporaine avec sensibilité, humour et émotion.
Elle a publié plusieurs romans, dont Mémé dans les orties, Au petit
bonheur la chance ou encore Né sous une bonne étoile, qui tous
ont connu un succès retentissant et sont traduits dans plus de
quinze langues.

9690026 - 9782213715643

PLV DE SOL Vide-Le tourbillon de la
vie-A.Valognes
9689903 - 9782213715636

Arrêt de pile-Le tourbillon de la vieA.Valognes
8846029 - 9782863748725

Né sous une bonne étoile-Collector
7406607 - 9782863744826

Né sous une bonne étoile
7406484 - 9782863744819

La Cerise sur le gâteau

L'édition collector du dernier roman d'Aurélie Valogne pour les fêtes!
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans
les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de
l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret.
Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel
de la vie.

Les possibles - édition Collector
Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient
s'installer chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison, son
quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences.
Jean dépense sa retraite en téléachat, écoute du hard rock à fond,
tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche
son chemin.
Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec
l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence : il déraille.
Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir
l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout
ses rêves.
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les
possibles.
Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse,
Virginie Grimaldi nous conte une magnifique histoire de
transmission et de résilience.

« L’émotion est toujours intacte comme en témoigne son
bouleversant roman Les Possibles, (…) Virginie Grimaldi ne sait
pas tricher et sa sincérité est l’un des ingrédients de son succès.»
Le Parisien
« Entrer dans l'univers de Virginie Grimaldi, c’est accepter d’être
saisi d’émotions, de rire, de pleurer et d’être touché par toute la
sensibilité que dégage son duo père-fille. » Coup de coeur 20
minutes
9782213721330
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Une sublime édition collector sur une carte brillante pour ce
roman qui reçoit un accueil exceptionnel en librairie et de
superbes critiques.
Numéro 2 dans le top auteurs du palmarès Le Figaro /GFK et
première femme.
Un roman touchant et drôle sur une période de la vie que de
nombreuses personnes traversent avec leurs parents.
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Les possibles

Virginie Grimaldi
Virginie Grimaldi est née en 1977 à Bordeaux où elle vit toujours.
Traduits dans plus de vingt langues, ses romans sont portés par des
personnages attachants et une plume poétique et sensible. Ses
histoires, drôles et émouvantes, font écho à la vie de chacun. Elle
est la romancière française la plus lue de France en 2019 et 2020
(Palmarès Le Figaro : GFK).

8845906 - 9782213717760

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

Et que ne durent que les moments doux
2162561 - 9782213709833

Quand nos souvenirs viendront danser
1977893 - 9782213709703

Il est grand temps de rallumer les étoiles
5844232 - 9782213704739

Le parfum du bonheur est plus fort sous
la pluie
1467908 - 9782213687445

Tu comprendras quand tu seras plus

L'édition collector du nouveau roman de Virginie Grimaldi, plébiscité
par les lecteurs.
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_ "Le Goncourt du polar" vendu chaque année à plus de 150 000
exemplaires.
_ Un rendez-vous littéraire culte pour tous les amoureux des polars
plus vrais que nature.

Picasso, l'étranger
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Catalogue de l'exposition
Ce catalogue adopte un point de vue novateur sur Picasso et son
œuvre en proposant l'approche inédite d'une vingtaine de penseurs
internationaux, issus de domaines aussi divers que la sociologie,
l'anthropologie, l'histoire, la géopolitique, la philosophie, les études
muséales, l'histoire de l'art ou le droit. Ainsi, en déplaçant les
frontières traditionnelles entre disciplines, cette pluralité de points de
vue dévoile des facettes inédites du génie de Picasso qui résonnent
étrangement avec nos préoccupations contemporaines. Quatre
parties thématiques le composent. Le paradoxe Picasso revient
sur un artiste désormais mythique, mais dont beaucoup, aujourd’hui,
ne semblent pas savoir qu’il fut précaire pendant plus de 40 ans. Le
triple stigmate analyse les trois étiquettes qui lui furent alors
accolées : « étranger » constamment surveillé par la police ; «
gauchiste » soupçonné de sympathies anarchistes ; artiste d’avantgarde, dans un pays régi par l’Académie des beaux-arts. Un
stratège aux ressources multiples révèle l’exceptionnelle
capacité de l’artiste à déjouer les pièges de l’administration
ordinaire, en développant des stratégies raffinées dans les
interstices du social. Dans Picasso notre contemporain, la
trajectoire et l’œuvre de Picasso, considérées en résonance aux
questions les plus urgentes qui se posent à nos sociétés (crise
migratoire, identités culturelles, frontières nationales) deviennent
ainsi des outils pour penser le xxie siècle. Cette nouvelle approche
de l'artiste en tant qu'agent social, loin de négliger le renouvellement
esthétique de Picasso, vient au contraire l'enrichir considérablement,
puisqu’elle tient compte du contexte sociopolitique et historique dans
lequel il évolue. En montrant comment Picasso habite sa position
d'étranger, ce volume ouvre un nouveau champ de recherche non
seulement pour Picasso mais aussi pour les autres artistes. Il se
veut « boîte à outils » mais encore modèle en révélant la fécondité
des sciences sociales dans le monde de l’art.
•

•
•

Catalogue de l'exposition qui se déroulera au Musée national
de l'histoire de l'immigration du 5 novembre 2021 au au 5
février 2022
300 illustrations
Des contributeurs prestigieux qui font du catalogue un livre qui
dépasse les frontières de l'histoire de l'art (François Hartog
Laurent Joly, Pap Ndiaye, Benjamin Stora...)

Annie Cohen-Solal
Annie Cohen-Solal est professeure des universités. Elle a enseigné
à l’étranger et en France. Ses travaux sur les intellectuels incluent
notamment sa biographie de Sartre 1905-1980 (Gallimard, 1985 et
quinze traductions). Elle est l’auteure de nombreux travaux sur l’art.
Ses recherches portent sur l’artiste dans des problématiques d’exil
et, depuis 2015, elle travaille sur Picasso l’étranger avec l'exposition
couplée avec le présent catalogue « Picasso l’étranger », dont elle
est la commissaire (Musée National de l’Histoire de l’Immigration, en
partenariat avec le Musée national Picasso-Paris), et l'essai paru en
avril 2021 Un étranger nommé Picasso.
Ce catalogue adopte un point de vue novateur sur Picasso et son
œuvre en proposant l'approche inédite d'une vingtaine de penseurs
internationaux, issus de domaines aussi divers que la sociologie,
l'anthropologie, l'histoire, la géopolitique, la philosophie, les études
muséales, l'histoire de l'art ou le droit.

Ceinture de soie
En 2016, Patricia Loison, journaliste-présentatrice du Soir 3, a mis
sa carrière en pause pendant trois ans afin de suivre son mari
envoyé pour son travail à Osaka, au Japon. Tandis qu'ils s'installent
à Kobe, au changement de vie et à la mise entre parenthèse de la
vie professionnelle se mêlent alors l’exaltation de l’inconnu et des
découvertes, mais aussi les doutes, les interrogations. Car vivre au
pays du Soleil Levant est une expérience aussi unique que
déstabilisante. Au Japon, l’univers mental du visiteur occidental est
bouleversé : tout étonne, tout détonne.
Pour mieux appréhender ce nouvel univers dans lequel elle doit
repartir de zéro pour se faire une place, Patricia Loison invite le
lecteur, avec la sensibilité qu’on lui connaît, à la suivre dans des
lieux chargés d’histoire. De Kobe, où elle a vécu avec son mari et
ses deux filles, à Fukushima, en passant par Tokyo, Hiroshima et
les temples sacrés de l’archipel, Patricia Loison alterne son récit
intime et personnel avec des aventures fictives, inspirées de faits
réels, comme autant d’étapes d’un voyage initiatique pour
comprendre les leçons du Japon.
Récit d’une expatriation au pays du Soleil Levant, ce livre est aussi
celui d’une quête d’identité pour une personnalité publique qui, à
l’autre bout du monde, se retrouve reléguée à l’anonymat et au
statut de « femme de ».
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Notoriété de l’auteure.
Succès de son précédent ouvrage, Je cherche encore ton nom
(8 000 ex GFK).
Une actualité tournée vers le Japon avec les JO de Tokyo.
La fascination de la France pour la culture japonaise.
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Patricia Loison
Patricia Loison est journaliste. Après avoir vécu trois ans au Japon,
elle est aujourd'hui présentatrice du journal de 23h de France Info
TV.

8488968 - 9782213709499

Je cherche encore ton nom

En 2016, Patricia Loison, journaliste-présentatrice du Soir 3, a mis
sa carrière en pause pendant trois ans afin de suivre son mari
envoyé pour son travaol à Osaka, au Japon, pour son travail. Récit
d’une expatriation au pays du Soleil Levant, ce livre est aussi celui
d’une quête d’identité pour une personnalité publique qui, à l’autre
bout du monde, se retrouve reléguée à l’anonymat et au statut de «
femme de ».

Comment sommes-nous devenus
réacs ?
Aucune digue n’empêche plus aujourd’hui les représentants de
l’extrême droite, voire de l’ultra-droite, d’intervenir sous couvert
d'objectivité et de respect de la pluralité politique. Mais cette
omniprésence n’est qu’un symptôme de la transformation plus
générale des débats publics. Toute tentative d’expliquer
sociologiquement un événement ou un comportement est
fréquemment assimilé à la « culture de l’excuse » et dévalué par là
même. Il n’en a pas toujours été ainsi. Si l’on reprend donc toute la
chaîne qui conduit de la production jusqu’à la diffusion des idées, les
équilibres semblent donc s’être considérablement modifiés depuis
les années 1970. Des nouvelles règles du monde intellectuel à la
concentration de l’édition et des médias, en passant par la
transformation des partis politiques, tout est fait pour que les fast
thinkers et les experts auto-proclamés réactionnaires triomphent.
Jusqu’à quand ?

9782213716473
Collection : Documents
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Une réflexion d'actualité dans un espace médiatique de plus
en plus polarisé.
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Frédérique Matonti
Frédérique Matonti enseigne la science politique à l’Université Paris
I-Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de sociologie des intellectuels,
d’histoire sociale des idées politiques et des questions de genre en
politique, elle a publié Intellectuels communistes : Essai
sur l’obéissance politique, La Nouvelle Critique (1967-1980) (La
Découverte, 2005), Le genre présidentiel. Enquête sur l’ordre des
sexes en politique (La Découverte, 2017), dirigé La démobilisation
politique (La Dispute, 2005), et co-dirigé Mai-Juin 68 (L’Atelier,
2008). Elle travaille actuellement sur le « moment structuraliste ».
Aucune digue n’empêche plus aujourd’hui les représentants de
l’extrême droite, voire de l’ultra-droite, d’intervenir en passant pour
objectifs et sous couvert du respect de la pluralité politique. Mais
cette omniprésence n’est qu’un symptôme de la transformation plus
générale des débats publics. Des nouvelles règles du monde
intellectuel à la concentration de l’édition et des médias, en passant
par la transformation des partis politiques, tout est fait pour que les
fast thinkers et les experts auto-proclamés réactionnaires
triomphent. Jusqu’à quand ?

La Russie et la France
De Pierre le Grand à Lénine
Quel roman que celui de la longue relation – trois siècles – qui tant
de fois attira, unit, opposa, réconcilia la Russie et la France !
La Russie, État-continent qui s’étend en Europe et en Asie, s’est
toujours revendiqué puissance européenne. Et l’Europe, pour la
Russie, fut d’abord et toujours la France. Celle de Louis XIV, des
Lumières, de la Révolution et de l’Empire, des idées, de la langue,
de la culture, de la liberté et de la puissance. Durant trois siècles,
cette France a fasciné tous les souverains Romanov, acharnés à
s’en faire reconnaître, accepter, aimer, à se voir accorder le statut
de puissance égale de la France.
La France y opposa durablement méfiance et hostilité, voyant dans
la Russie un pays attardé, barbare, étranger à l’Europe et
dangereux, avant de s’y allier lorsque le puissant Empire allemand
lui imposa ce tournant. Durant trois siècles, la relation heurtée de
ces deux pays a constitué une part essentielle de l’histoire
européenne avant de sombrer dans le grand cataclysme de la
Première Guerre mondiale.
Hélène Carrère d'Encausse reconstitue magnifiquement cette
longue relation franco-russe et fait ressortir des constantes qui
pourront éclairer un présent incertain et parfois inquiétant.
Première parution : Fayard, 2019.
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Grand format : près de 12 000 exemplaires vendus.
Bons historiques Pluriel de Hélène Carrère d'Encausse : plus
de 4 000 ex. pour La Russie entre deux mondes (2011), plus
de 8 000 ex. pour Les Romanov (2014), plus de 3 000 ex. pour
Six années qui ont changé le monde (2019).
Parution synchronisée avec la nouveauté de l'auteur sur
Alexandra Kollontaï.
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Hélène Carrère d'Encausse
Historienne de la Russie, Hélène Carrère d’Encausse est secrétaire
perpétuel de l’Académie française. Elle a publié de nombreux
ouvrages historiques consacrés à la Russie dont, dans la collection
"Pluriel", Catherine II, Lénine, Les Romanov, Six années qui ont
changé le monde et Le général de Gaulle et la Russie.

Le général de Gaulle et la Russie
8561472 - 9782213713137

La Russie et la France
4973826 - 9782818505915

Six années qui ont changé le monde
1529883 - 9782213705552

Le Général De Gaulle et la Russie
2230440 - 9782213699141

Six années qui ont changé le monde
1985-1991
2709673 - 9782818503850

Les Romanov
2709632 - 9782818503812

Lénine

Hélène Carrère d'Encausse retrace trois siècles d'histoire francorusse, marqués par l'unité, les oppositions et les réconciliations.
Une magnifique reconstitution de cette longue relation de la France
et de la Russie.

Algorithmes quantiques
Quand la physique quantique défie la
thèse de Church-Turing

9782213721309
Collection : Collège de France
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Format : 121 mm x 185 mm

Les calculs informatiques sont actuellement exécutés sur des
ordinateurs contraints par les lois de la physique newtonienne, dite
encore « physique classique ». Dans les années 1980, Richard
Feynman avait pourtant suggéré qu’un ordinateur quantique pourrait
tirer profit des phénomènes de superposition et d’intrication de la
physique quantique afin d’accélérer ses calculs. Fin 2019, Google
validait ce courant de pensée en réalisant un calcul sur un prototype
de circuit quantique programmable. Cette prouesse, qui semble
encore loin de toute application pratique, remet néanmoins en cause
les fondements du calcul remontant à la thèse de Church-Turing :
non seulement du point de vue technologique, mais aussi du point
de vue de la puissance de calcul puisque la tâche demandée, certes
très spécifique, nécessiterait plusieurs milliers d’années de calcul
sur tout autre machine existante, aussi puissante soit-elle.
Alors que des prototypes d’ordinateur quantique encore très limités
voient progressivement le jour, start-up, grandes entreprises du
numérique et gouvernements orientent peu à peu leurs recherches,
stratégies et financements vers cette technologie pour être prêts à
exploiter le potentiel de ce futur ordinateur, notamment en
intelligence artificielle ou en usage décentralisé de type Internet. Un
véritable travail de fourmi s’est enclenché, au sein d’une
communauté encore trop restreinte, pour comprendre et maîtriser
toutes les facettes du calcul quantique, de la modélisation à la
réalisation expérimentale, en passant par la solution algorithmique,
son analyse, sa programmation et sa vérification. Pour ce faire, il
faudra nouer de multiples partenariats, construire et enseigner dans
de nouvelles formations, afin de saisir cet unique défi que pourrait
constituer ce nouveau tournant technologique.
•

L’informatique quantique constitue un véritable tournant
technologique auquel s’intéressent gouvernements et grandes
entreprises pour en exploiter le potentiel futur.
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Frédéric Magniez
Ancien étudiant de l’École normale supérieure de Cachan, Frédéric
Magniez est agrégé de mathématiques et docteur en informatique.
Ses travaux portent, d’une part, sur la conception et l’analyse
d’algorithmes probabilistes pour le traitement des grandes masses
de données et, d’autre part, sur le développement de l’informatique
quantique, plus particulièrement les algorithmes, ainsi que la
cryptographie et ses interactions avec la physique.

Alors que des prototypes d’ordinateur quantique encore très limités
voient progressivement le jour, un véritable travail de fourmi s’est
enclenché, au sein d’une communauté encore trop restreinte, pour
comprendre et maîtriser toutes les facettes du calcul quantique, de
la modélisation à la réalisation expérimentale, en passant par la
solution algorithmique, son analyse, sa programmation et sa
vérification.

La biodiversité et les écosystèmes
à travers le temps et l'espace

9782213721293
Collection : Collège de France

La recherche sur la biodiversité est motivée par le désir de
connaître les organismes avec lesquels nous partageons notre
planète, ainsi que par la nécessité de comprendre le fonctionnement
des écosystèmes afin de pouvoir les utiliser et prévoir comment ils
réagiront aux perturbations d’origine humaine. Aujourd’hui encore,
nous ne disposons pas de chiffres précis concernant la biodiversité
sur Terre, et notre connaissance du fonctionnement des
écosystèmes demeure insuffisante pour prédire leurs réactions face
aux changements environnementaux induits par la pollution ou le
changement climatique. Or, ce n’est pas seulement le type
d’organismes, mais aussi leur abondance et leur diversité au sein
d’une communauté donnée, qui déterminent les fonctions de
l’écosystème dans lequel ils résident. Notre expérience de la
manipulation des écosystèmes et nos tentatives pour remédier aux
dommages causés par l’activité humaine montrent clairement que
de telles modifications mettent en péril la biodiversité.
Les scientifiques se trouvent actuellement dans une position unique
pour aborder la dynamique et la complexité de la matière vivante, à
de multiples échelles et dans le contexte d'un environnement en
mutation. Cela répond à une demande sociétale très forte de
compréhension des processus et des phénomènes qui engagent
dès à présent l'avenir de l'humanité. Pour aborder ces questions
fondamentales, nous avons besoin de la recherche et d'une
approche interdisciplinaire des connaissances. Nous devons viser
un rythme de découverte scientifique qui dépasse celui des
catastrophes telles que la perte de la biodiversité, la dégradation
des écosystèmes et le changement climatique.

•

Nombre de pages : 80p.
Format : 121 mm x 185 mm
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Une présence médiatique forte des questions liées à la
biodiversité et à l'impact de la pollution ou du réchauffement
climatique sur les écosystèmes ;
L'auteur dispose d'une compréhension exceptionnelle des
enjeux globaux de la biodiversité.
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Chris Bowler
Chris Bowler est directeur de recherche au CRNS et directeur du
laboratoire Génomique des plantes et des algues à l’Institut de
biologie de l’École normale supérieure. Son principal intérêt de
recherche porte sur la compréhension de la réponse des plantes et
des diatomées marines aux signaux environnementaux, à travers la
génomique fonctionnelle et comparative. Il est l’un des coordinateurs
scientifiques du projet Tara Océan visant à explorer la biodiversité,
l’écologie et l’évolution du plancton dans les océans du globe. Il a
été élu membre de l’Académie d’agriculture de France en 2018.
Aujourd’hui encore, nous ne disposons pas de chiffres précis
concernant la biodiversité sur Terre, et notre connaissance du
fonctionnement des écosystèmes demeure insuffisante pour prédire
leurs réactions face aux changements environnementaux induits
par la pollution ou le changement climatique. Les scientifiques se
trouvent actuellement dans une position unique pour aborder la
dynamique et la complexité de la matière vivante, à de multiples
échelles et dans le contexte d’un environnement en mutation.

Alexandra Kollontaï
Voici l’histoire d’une femme exceptionnelle et méconnue, Alexandra
Kollontaï.
Première femme ministre de l’Histoire. Première femme à gravir
tous les échelons du corps diplomatique pour finir ambassadrice.
Née à Saint-Pétersbourg dans une famille aristocratique en 1872,
Alexandra manifesta un goût prononcé pour les études, les langues
étrangères et les idées nouvelles, notamment socialistes. Mariée à
16 ans à son cousin, le colonel Kollontaï, elle ne s’épanouit pas
dans le mariage et décide de mener une vie libre, se lie au cours de
ses voyages avec Lénine, Rosa Luxemburg ou Paul Lafargue. Elle
participe à la révolution de 1905, puis rejoint les rangs des
bolcheviks et fait partie du premier gouvernement de Lénine comme
commissaire du peuple à l’assistance publique du gouvernement
des Soviets. Cette pionnière, revendiquant de mener sa vie,
notamment amoureuse, comme elle l’entend, défend le droit de vote
des femmes, le droit au divorce, le salaire égale entre hommes et
femmes, etc. En 1920, elle réclame davantage de démocratie au
sein du gouvernement des Soviets, puis va mener une carrière de
diplomate, elle qui parle huit langues et a déjà beaucoup voyagé.
Elle sera en poste au Mexique et en Norvège puis en Suède, où ses
talents éclatent pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, sa
carrière s’achève et elle s’éteint en 1952 à Moscou après avoir
publié ses Mémoires.
En retrouvant des archives inédites, Hélène Carrère d’Encausse
retrace le parcours inouï de cette femme de caractère, brillante
politicienne qui fut la seule à traverser ainsi un demi-siècle d’histoire
tumultueuse de la Russie.

9782213721248
Collection : Biographies Historiques
Nombre de pages : 350p.
Format : 135 mm x 215 mm

•
•

Une figure féminine russe éminente, qui mérite d’être plus
connue.
Portée par le talent d’Hélène Carrère d’Encausse qui a
retrouvé des archives inédites.

EAN13/ISBN : 9782213721248
Code Hachette : 7757456
Prix public : 23,00 € TTC
Date de parution : 10 nov. 2021
Reliure : Broché
_______________________________
Du même auteur :
8051426 - 9782818506059

Le général de Gaulle et la Russie
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La Russie et la France
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Six années qui ont changé le monde
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Le Général De Gaulle et la Russie
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Six années qui ont changé le monde
1985-1991
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Les Romanov
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Lénine

Hélène Carrère d'Encausse
Historienne de la Russie, Hélène Carrère d’Encausse est membre
de l’Académie française depuis 1991, où elle a été élue Secrétaire
perpétuel en 1999. Hélène Carrère d’Encausse a reçu le prix
Aujourd’hui pour L’Empire éclaté (Flammarion) en 1978, le prix
Louise-Weiss en 1987, et le prix Comenius en 1992 pour l’ensemble
de son oeuvre. Sa biographie de Nicolas II (Fayard 1996) a obtenu
le prix des Ambassadeurs en 1997, son dernier ouvrage paru, Les
Romanov, s'est vendu à 40 000 exemplaires.
Voici l’histoire d’une femme exceptionnelle et méconnue, Alexandra
Kollontaï.
Née à Saint-Pétersbourg dans une famille aristocratique en 1872,
elle fut la première femme ministre de l’Histoire. Première femme à
gravir tous les échelons du corps diplomatique pour finir
ambassadrice, elle participe à la révolution de 1905, puis rejoint les
rangs des bolcheviks et fait partie du premier gouvernement de
Lénine. Cette pionnière, revendiquant de mener sa vie, notamment
amoureuse, comme elle l’entend, défend le droit de vote des
femmes, le droit au divorce, le salaire égale entre hommes et
femmes, etc. En 1920, elle réclame davantage de démocratie au
sein du gouvernement des Soviets, puis va mener une carrière de
diplomate, elle qui parle huit langues et a déjà beaucoup voyagé.
En 1945, sa carrière s’achève et elle s’éteint en 1952 à Moscou

Confessions gastronomiques
Le restaurant d'après
Souvent, on parle nourriture, cuisine, restauration. On débat des
produits, du bio, du durable. On commente, on critique, on félicite
les cuisiniers. Parfois on les interroge. La télévision a trouvé un filon
en mettant la gastronomie au cœur de ses programmes, alternant
cuisiniers et pâtissiers, amateurs et professionnels.
Paul Bocuse avait réussi à faire sortir les chefs et les cheffes de leur
cuisine. Ils sont maintenant devenus les héros et les hérauts de la
culture gastronomique de la France. On les note, on les classe, on
les étoile. On parle beaucoup d’eux. Quand on les interroge, c’est
plus souvent sur leurs recettes que sur leur vie.
Cinquante-cinq chefs et cheffes, parfois accompagné (e)s de leur
muse ou de leur alter ego, ont bien voulu utiliser un temps
d’incertitude, de doute et de crise pour se confier sur leur parcours,
leurs évolutions, leurs projections.
Avec Alain Bauer, ils se sont livrés comme jamais au regard
bienveillant mais interrogateur d’un client qui « sait manger » sans
pour autant s’imaginer cuisinier. Un gastronome critique qui,
parallèlement à son parcours académique, a pu les fréquenter, créer
des liens amicaux, obtenir leur confiance dans cet exercice inédit de
« confessions gastronomiques ».
Voici le premier panorama du paysage gastronomique français de l’
« après », une vision optimiste de lendemains mieux cuisinés.

9782213720685
Collection : Documents
Nombre de pages : 550p.
Format : 153 mm x 235 mm
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Code Hachette : 5689319
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- On parle beaucoup des cuisiniers, on les note, on les étoile, mais
on les interroge peu sur leur parcours et leur vision de l’avenir de
leur métier
- Pour la première fois, 55 chefs et cheffes se confient.
- On partage ici le fumet des cuisines et les confidences des chefs.
- Un livre pour mieux connaître nos chefs, qu’on peut offrir à tous
ceux qui aiment les bonnes tables.
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Cinquante-neuf chefs et cheffes ont bien voulu utiliser un temps
d’incertitude, de doute et de crise pour se confier sur leur parcours,
leurs évolutions, leurs projections. Avec Alain Bauer, ils se sont
livrés comme jamais au regard bienveillant mais interrogateur d’un
client qui « sait manger » sans pour autant s’imaginer cuisinier. Un
gastronome critique qui, parallèlement à son parcours académique,
a pu les fréquenter, créer des liens amicaux, obtenir leur confiance
dans cet exercice inédit de « confessions gastronomiques ».

CUPIDE
« Non à la cupidité! » « Plus de justice! » Partout, sur tous les
continents et dans toutes les grandes villes, les citoyens se
rassemblent pour dénoncer les programmes d’austérité, le chômage
de masse et la famine qui menace la population – conséquences
d’une énième crise financière qui a mené banques, entreprises et
États à la faillite. Les conflits nationaux et internationaux
s’enveniment. Et seuls quelques riches sont les gagnants de cette
situation.
Au cours d’une rencontre au sommet à Berlin, les dirigeants du
monde entier espèrent trouver une solution. Le prix Nobel
d’économie Herbert Thompson doit faire un discours qui pourrait
changer le cours du monde, car il prétend avoir trouvé la formule
grâce à laquelle la prospérité pour tous est possible.
Il n’arrive cependant jamais à la conférence. Victime d’un accident
de la route, il meurt sur le coup.
Jan Wutte a tout vu – et s’il veut survivre, il va devoir découvrir la
vérité et démasquer les commanditaires de ce meurtre, car ils sont
sur ses traces et comptent bien le faire taire.
De son silence dépend leur prospérité. Jusqu’où iront-ils pour
satisfaire leur cupidité ? Qui peut les arrêter ?
Traduit de l'allemand par Pierre Malherbet
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Evolution

PRESSE:
« Un thriller palpitant en lien avec la politique mondiale actuelle. »
Westdeutsche Allgemeine Zeitung
« À la fin de ce livre, nous voyons le monde économique dans lequel
nous vivons autrement – c’est la particularité des thrillers de Marc
Elsberg. Et on se demande s’il n’y aurait pas une alternative à la
cupidité individuelle pour atteindre la prospérité. » WDR2/ Krimitipp
« À chacun de choisir s’il considère les thrillers de Marc Elsberg
comme des documents déguisés en romans ou comme de la fiction
_ Qui sème la richesse, récolte la haine. Le nouveau thriller de
pure. Dans tous les cas, cet homme maîtrise aussi bien l’un que
Marc Elsberg, qui met le doigt sur les rouages pervers de
l’autre. » 3sat/Kulturzeit
l’économie moderne.
« La méticulosité est une variation de la passion chez Marc Elsberg.
_ Le best-seller allemand vendu à plus de 270.000 exemplaires, 28
Dans ces romans, il ne relaie pas de faits non avérés, les sujets
semaines sur la liste des meilleures ventes et traduit en 15 langues.
dont il traite sont étudiés dans le détail. » Profil
_ En s’appuyant sur de longues années de recherches et grâce à
« Marc Elsberg est le spécialiste des thrillers scientifiques et
un flair journalistique pour les faits de société, Marc Elsberg réussit
technologiques effrayants. » Brigitte
à intéresser les lecteurs à un sujet aussi pointu que l’économie
« Un thriller économique palpitant. » Freundin
moderne.
«Marc Elsberg associe fiction et réalité en un cocktail détonant. »
_ Évolution (4 469 ex. en grand format, 11/19; 4 000 ex en poche,
Hamburger Abendblatt
03/21)
« L’auteur
de bestsellers Marc Elsberg a à nouveau choisi un sujet
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d’actualité qui a non seulement des répercussions sur notre
quotidien, mais aussi sur notre mode de pensée.

« Personne n’écrit de nos jours de thrillers sociétaux aussi
captivants que le Viennois Marc Elsberg. » Express
La croissance économique est le moteur de notre société : toujours
plus haut, toujours plus vite, toujours plus loin. Est-ce ce qui nous
mènera à notre perte ? Sauterons-nous ou essaierons-nous de faire
demi-tour ? Avant qu’il ne soit trop tard …

Libres tropiques (1968-1980)
Après avoir parcouru leurs années d’enfance dans une ville du nord
de la France à la fin de l’ère industrielle (1947-1967), Serge
Gruzinski et Corinne Vandewalle poursuivent leur saga en explorant
leur traversée d’une longue décennie qui s’ouvre en 1968 et
s’achève en 1980.
Comment ont-ils appris à affronter les bouleversements d’une
époque qui marque la fin des Trente Glorieuses ? Pourquoi tous
deux sont-ils partis ailleurs chercher de quoi se forger des repères ?
À l’instar d’une génération, tous deux se construisent dans un
monde qui est alors autant celui de Woodstock que de Che
Guevara, à une époque où les sociétés et les modes de vie
commencent à se globaliser.
En choisissant le Mexique, après un détour par l’Italie et l’Espagne,
Serge découvre sa vocation d’historien de l’Amérique latine et bâtit
son existence personnelle et son couple à cheval entre deux
continents. En partant en Inde, Corinne répond inconsciemment à
un appel profond. Déboussolée par le divorce de ses parents, elle
peine à trouver sa place. En quête de sens, elle se retrouve sur des
chemins qui la mèneront au bord du Gange. La rencontre d'un
maître hors du commun donne alors une autre direction et une autre
dimension à sa vie.
Si ce récit à deux voix restitue la diversité des trajectoires, au gré du
hasard et des choix de chacun, il n’en laisse pas moins émerger
parallélismes et synchronicités. Car ces deux témoignages au plus
près de l’expérience vécue sont aussi une manière de raconter
l’histoire d’une France dont les prémices remontent à 1914 et qui se
prolongera jusqu’à l’aube du xxie siècle.
9782213711782
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Un récit ouvert sur le monde, qui offre une compréhension
saisissante d’une période de profondes mutations ;
Les années fondatrices du parcours d’historien de Serge
Gruzinski.
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Serge Gruzinski
_______________________________
Des mêmes auteurs :
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Conversation avec un métis de la
Nouvelle-Espagne
6336867 - 9782213711775

Les enfants du Château-Vaissier
(1914-1967)
3643533 - 9782213677507

La machine à remonter le temps
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L HISTOIRE POUR QUOI FAIRE ?
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La pensée métisse
3608239 - 9782213656083

L'Aigle et le Dragon
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La pensée métisse

Historien de renommée internationale, Serge Gruzinski enseigne
l’histoire en France (EHESS), aux États-Unis (Princeton) et au Brésil
(université du Para, Belem). Il est spécialiste de la mondialisation
ibérique au xvie siècle. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi
lesquels La Pensée métisse (Fayard-Pluriel, 2012), L’Aigle et le
Dragon (Fayard, 2012) ou plus récemment Conversation avec un
métis de la Nouvelle-Espagne (Fayard, 2020).
Corinne
Histoire Vandewalle
personnelle et familiale, histoire du xxe siècle écrite à la
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et singulière. Serge Gruzinski et Corinne Vandewalle nous
conduisent à la découverte du monde, par-delà les frontières.

Éloge de la vieillesse
« Vieillir est une chance. Vieillir est un avantage. Vieillir est un
destin dépendant aussi de son attitude de vie devant l’existant.»
Ainsi s’ouvre la belle préface que Laure Adler donne à l’Éloge de la
vieillesse, guide philosophique bénéfique à toutes les générations
de lecteurs curieux.
En – 44, Cicéron a 62 ans, un bel âge dans l’Antiquité. L’orateur
est un des acteurs politiques phares d’une République romaine
bientôt emportée par ses conflits.
Pour faire face à ses peurs, tant politiques que personnelles, et se
consoler, Cicéron conçoit un court texte philosophique, d’un ton
résolument optimiste. Il y fait dialoguer, un siècle avant lui, le vieux
Caton et les jeunes Scipion Émilien et Lélius. De ces échanges
intergénérationnels, retenons cette phrase de Caton : « Les
véritables armes de la vieillesse, ce sont les lettres et la pratique de
la vertu ; cultivées à tout âge, elles portent à la fin d’une longue
carrière des fruits merveilleux, en ce que d’abord elles ne nous
abandonnent jamais, et qu’ensuite nous trouvons les plus douces
jouissances dans le souvenir du bien que nous avons fait et dans le
témoignage de notre conscience. »
De ce texte fin et universel ressort finalement une leçon de vie,
d’une puissance sereine ; pour affronter la peur de vieillir et
enseigner « la joie de mourir », une « allégresse à tenir la mort en
respect et à savoir l’apprivoiser » comme l’écrit Laure Adler.
Traduit du latin par M. A. Lorquet
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Collection : La Petite Collection
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Préface inédite de Laure Adler (+ 100 000 ex. de La
Voyageuse de nuit, Grasset, 2020, qui paraîtra le 6 octobre au
Livre de Poche) ;
Des considérations sur le grand âge accessibles, pertinentes et
inspirantes ;
Un texte classique faisant son entrée dans la Petite Collection,
dans le cadre de sa relance ;
+ 5 000 GFK pour l’édition bilingue aux Belles Lettres à 11 €.

Cicéron
Cicéron (106-43 av. J.-C.) fut un avocat romain remarquable. Figure
de la Cité romaine, son art de la parole, ses combats et son
attachement à la philosophie et à la liberté en font un des hommes
les plus remarquables de l’Antiquité. Son œuvre variée (tels les
classiques L’Amitié ou Traité des devoirs, ou encore ses nombreux
Discours) nous laisse l’image d’un précurseur de l’humanisme.

Un texte essentiel en vue d’une vieillesse accomplie, mais aussi
«une leçon de calme, de tranquillité et de sérénité » selon Laure
Adler dans sa préface inédite.
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L'art d'être grand-père - Nouvelle
édition
« Moi dont le destin pâle et froid se décolore,
J’ai l’attendrissement de dire : ils sont l’aurore.
Leur dialogue obscur m’ouvre des horizons »
À 75 ans, Victor Hugo est un grand-père heureux.
Si l’auteur des Misérables poursuit avec ardeur ses combats
politiques, il prend plaisir à se promener au Jardin des plantes avec
ses deux petits-enfants, Georges et Jeanne Hugo, dont il a pris en
charge l’éducation après la mort de son épouse et de son fils.
Malgré les blessures du passé, ces parenthèses intimes et joyeuses
lui permettent de renouer avec l’insouciance et la douceur de
l’enfance – des thèmes qui lui ont toujours été chers, son œuvre en
témoigne.
En 1877, Victor Hugo publie 27 poèmes qu’il dédie à ses «
marmots ». 27 arts d’être grand-père pour célébrer un amour simple
et pur, pour rendre hommage à cette tendre complicité entre deux
générations.
On y découvre l’homme avant l’écrivain ou la personnalité politique,
attendri par les rires et les jeux des enfants bien-aimés, lucide sur le
monde qui les entoure et qui les voit grandir, mais toujours rajeuni
par cette « aurore » qu’est l’âme enfantine.
9782755507881

Une formidable leçon de joie et d’optimisme.
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Plus de 10.000 exemplaires vendus dans son ancienne édition
Un tendre hommage à l’enfance et une ode à la joie d’être
grand-parent
Une portée universelle et plus que jamais dans l’air du temps :
lecture du recueil par Michael Lonsdale à la Maison de la
Poésie en 2016, par Guillaume Gallienne sur France Inter en
2019 et par Aurélie Valognes sur France 5 cette année

Reliure : Broché
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Lettres à Léonie

Victor Hugo
Victor Hugo (1802-1885), poète, dramaturge, romancier, homme
politique, produisit une Oeuvre monumentale au XIXe siècle. Il s'est
fait la grande voix d'une certaine idée républicaine qui l'ont conduit à
l'exil puis à la gloire nationale.

3513017 - 9782213611013

Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo
- Lettres de Victor Hugo à Juliette
Drouet
4941704 - 9782910233174

Claude Gueux
4941712 - 9782842050955

L'art d'être grand-père

27 poèmes que Victor Hugo dédie à ses deux petits-enfants Jeanne
et Georges Hugo. À 75 ans , l’auteur des Misérables y célèbre la
douceur de la jeunesse et la complicité qui peut se nouer entre les
générations. Un hommage rendu à la pureté de l'enfance et une
formidable leçon de joie et d’optimisme.
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Afropea
Utopie post-occidentale et post-raciste
Définissons : est dite afropéenne une personne d’ascendance
subsaharienne, née ou élevée en Europe. Les Afropéens,
contrairement à leurs ascendants, ne connaissent que la vie en
situation de minorité. Léonora Miano n’est pas afropéenne, mais sa
fille l’est, et c’est pour elle qu’a été écrit cet essai aux accents de
manifeste.
Ceux qui se sont donné un nom – Afropéens – dans lequel Afrique
et Europe fusionnent, s’ils sont fidèles aux implications de cette
association plus qu’à leur amertume, peuvent incarner un projet de
société fraternel, anti-impérialiste et anti-raciste.
« Afropea est un agent de liaison au sens positif du mot. C’est ce
qu’elle peut représenter de plus noble. N’en faire qu’une expression
supplémentaire de la douleur afrodescendante la dévaluerait. Ne la
percevoir que comme une identité noire vécue sur le sol européen
apporterait de l’eau au moulin des nationalistes culturels. Il n’y aura
pas de retour vers une Afrique qui, non seulement n’attend
personne, mais pour laquelle la couleur de la peau est un marqueur
d’appartenance insuffisant. C’est à partir de soi et de son lieu que
chacun est invité à œuvrer pour transformer le monde. Pour cela, il
convient d’habiter pleinement sa demeure. »

Première parution : Grasset, 2020.
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Une voix majeure dans le débat sur la question raciale.
Une écriture puissante et percutante.
Une autrice remarquée et primée : Contours du jour qui vient
(Plon, Prix Goncourt des lycéens 2006, 78 000 ex. vendus),
La Saison de l'ombre (Grasset, Prix Fémina 2013, 54 000 ex.
vendus), Rouge impératrice (Grasset, 2019, 14 000 ex.
vendus).

Prix public : 9,00 € TTC
Date de parution : 17 nov. 2021
Reliure : Broché
_______________________________

Leonora Miano
Léonora Miano est écrivain. Elle a notamment reçu le Prix Goncourt
des lycéens pour Contours du jour qui vient (Plon, 2006) et le Prix
Fémina pour La saison de l’ombre (Grasset, 2013).

Du même auteur :
7379264 - 9782720215599

Marianne et le garçon noir

Un essai brûlant d’actualité et percutant qui plaide pour la
réinvention d’une identité « afropéenne » afin de sortir de
l’impasse de la question raciale.

Pour l'éternité
Le Cardinal Robert Sarah introduit et médite les plus grands textes
de la littérature chrétienne sur la figure du prêtre. Des Pères de
l’Eglise aux écrits contemporains, il s’attache à montrer la
permanence de la pensée des grands auteurs quand ils
réfléchissent à la fonction sacerdotale.

9782213719863
Collection : Documents
Nombre de pages : 300p.

•
•

Succès des titres précédents
Dans la suite de Des profondeurs de nos cœurs (plus de
32.000 exemplaires vendus)

Format : 135 mm x 215 mm
EAN13/ISBN : 9782213719863
Code Hachette : 2505070
Prix public : 20,90 € TTC
Date de parution : 17 nov. 2021
Reliure : Broché
_______________________________
Du même auteur :
8550895 - 9782818506349

Le soir approche et déjà le jour baisse
4128996 - 9782213716947

Des profondeurs de nos coeurs

Robert Sarah
Robert Sarah, né le 15 juin 1945 à Ourouss, en Guinée, fut le plus
jeune évêque du monde, consacré le 8 décembre 1979. Il a été créé
cardinal par le Pape Benoît XVI. Il est préfet de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des sacrements depuis le 23
novembre 2014.

Le système

The resource of this report item is not reachable.

9782213716558

•

Collection : Documents
Nombre de pages : 350p.
Format : 153 mm x 235 mm
EAN13/ISBN : 9782213716558
Code Hachette : 1913309
Prix public : 20,50 € TTC
Date de parution : 24 nov. 2021
Reliure : Broché

•

Une enquête sur les EHPAD d’une ampleur totalement inédite,
qui ne s’arrête pas aux dysfonctionnements, scandales et à la
maltraitance, mais met au jour les rouages d’un véritable
système, dont la rentabilité exceptionnelle repose sur de
multiples fraudes jamais documentées.
Une enquête aux ramifications politiques et financières menée
sur plusieurs années par un journaliste.

