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DOCUMENT 

10 JUIN 2020 
 
 

Philippe de Villiers, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau 
Monde 

PHILIPPE DE VILLIERS 
Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au 
Nouveau Monde  
15 € - 162 pages 

 
Ce livre se lit d’une traite, à bride abattue. 
  
Il porte la rage des « Gaulois réfractaires » et la met en récit pour la rendre 
intelligible à ceux qui la ressentent. 
  
C’est la chronique glaçante d’une histoire terrifiante : on y découvre le 
chemin des aveuglements qui a conduit à cette débâcle, l’engrenage des 
mensonges, la révélation hallucinante des alertes des militaires, les 
ignorances savantes du biopouvoir liberticide ; sans oublier un morceau d’anthologie : la rencontre du 
Puy du Fou, quand Emmanuel Macron s’enivrait encore de l’Ancien Monde. 
  
La plume de Philippe de Villiers est inspirée. On se laisse emporter par l’expression aboutie, dense, 
littéraire et cinglante de la colère qui gronde partout aujourd’hui contre le Nouveau Monde, mort du 
coronavirus. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il est l’auteur à succès de romans 
historiques et de documents politiques. 
 

 
 
 
 

Contact presse  
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

17 JUIN 2020 

Collectif, Rester vivants 

COLLECTIF  
Rester vivants 
Qu’est-ce qu’une civilisation après le coronavirus ? 
16 € - 264 pages 
En coédition avec le Figaro 
 
Un minuscule virus, en quelques semaines, a placé le monde face à lui-
même ; il a réveillé les sentiments contraires de l’homme moderne. 
Dès le premier jour, Le Figaro a voulu placer sa réflexion à la hauteur du 
moment. Le journal a sollicité intellectuels, écrivains, historiens et 
politiques pour qu’ils aident les Français à comprendre les temps difficiles 
qui s’annonçaient. 
Sans se dérober, des voix illustres ont accepté le difficile exercice qui 
consiste à penser la crise sanitaire incroyable que traversent l’Europe et le 
monde. 
Ce livre rassemble leurs textes ; ils resteront pour longtemps le témoignage d’un moment historique. 
Tous nous disent que ce pays conserve des penseurs qui ne jargonnent pas mais qui écrivent avec grâce, 
esprit, férocité et précision. Avec eux, malgré les incertitudes, malgré les souffrances, malgré les doutes, 
la vie l'emporte toujours sur la peur. 

 
Eugénie Bastié ; 

François-Xavier Bellamy ; 
Mathieu Bock-Côté ; 

Pascal Bruckner ; 
Hélène Carrère 

d’Encausse, de l’Académie 
française ; 

François Cheng, de 
l’Académie française ; 

Chantal Delsol, de l’Institut ; 

Alain Finkielkraut, de 
l’Académie française ; 

Julia de Funès ; 
David Goodhart ; 

Henri Guaino ; 
Fabrice Hadjadj ; 
Jacques Julliard ; 

Jean-Pierre Le Goff ; 
François Lenglet, 
Bérénice Levet ; 

Laure Mandeville ; 
Pierre Manent ; 

Joshua Mitchell ; 
Michel Onfray ; 

Olivier Rey ; 
Laetitia Strauch-Bonart ; 

Sylvain Tesson ; 
Vincent Trémolet de Villers ; 

Hubert Védrine ; 
Pierre Vermeren. 

 
 

 
UN EURO PAR OUVRAGE SERA REVERSÉ 

À LA FONDATION DES HÔPITAUX DE PARIS – HÔPITAUX DE FRANCE 
 
 
 

Contact presse  
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

17 JUIN 2020 
 

Jacques Attali, L’économie de la vie 

JACQUES ATTALI 
L’économie de la vie 
18 € - 252 pages 
 

« Après une enquête planétaire, auprès des meilleures sources, souvent 
confidentielles, j’ai découvert bien des choses sur les causes et les 
conséquences de cette pandémie. 
Certains dirigeants, commettant des erreurs sincères ou mentant à leur 
peuple, ont, en imitant la Chine, conduit à une mort prématurée de 
plusieurs centaines de milliers de personnes et coûté plusieurs milliers de 
milliards à l’économie mondiale. Suivre à temps l’autre voie, celle de la 
Corée du Sud, aurait coûté beaucoup moins d’argent, épargné des milliers 
de vies et protégé des centaines de millions de travailleurs. 
De tout cela, et de bien d’autres choses que nous aura apprises cette 
pandémie, en bouleversant nos vies, il faut tirer les leçons. Pour se 
préparer à ce qui vient : une crise économique, philosophique, idéologique, sociale, politique, 
écologique stupéfiante, presque inimaginable ; plus grave en tout cas qu’aucune autre depuis deux 
siècles. 
Pour ne pas faire souffrir les enfants d’aujourd’hui de la pandémie à 10 ans, de la dictature à 20 ans et 
du désastre climatique à 30 ans, il faut passer au plus vite de l’économie de la survie à l’économie de la 
vie. Elle regroupe tous les secteurs qui se donnent pour mission la défense de la vie et dont on constate 
tous les jours, très pragmatiquement, l’importance vitale, comme : la santé, la gestion des déchets, la 
distribution d’eau, le sport, l’alimentation, l’agriculture, l’éducation, l’énergie propre, le numérique, le 
logement, la culture, l’assurance. 
Parce qu’il n’y a pas de vie possible si on n’agit pas tout de suite, dans l’intérêt de toutes les vies, 
d’aujourd’hui et du futur. Si on ne comprend pas que seul le temps des hommes a de la valeur. Que de 
passionnants combats à mener ! » 

J. A. 
 
L’AUTEUR 

 
Jacques Attali est président de Positive Planet et l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions d’exemplaires 
et traduits en 22 langues.  
 

 
 
 
 

Contact presse  
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

17 JUIN 2020 
 
 

Frédéric Lenoir, Vivre ! 

FRÉDÉRIC LENOIR  
Vivre ! 
Dans un monde imprévisible 
14 € - 144 pages 
 
« Il a suffi d’un virus lointain pour que le cours du monde et de nos vies 
soit bouleversé. « Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est 
apprendre à danser sous la pluie », disaient les Anciens. Je suis convaincu 
que plus rien ne sera comme avant et qu’il nous faut apprendre à 
développer nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible dans 
un monde imprévisible. Puisse ce petit livre, écrit dans l’urgence du 
temps, apporter durablement lumière et réconfort à ceux qui le liront. »  

F.L. 
 
Dans un langage accessible à tous, Frédéric Lenoir propose un manuel de résilience qui nous aide à 
vivre dans des temps difficiles. Il convoque les neurosciences et la psychologie des profondeurs, mais 
aussi les grands philosophes du passé – du Bouddha à Nietzsche, en passant par Epictète, Montaigne 
ou Spinoza - qui nous enseignent comment développer la joie et la sérénité malgré l’adversité. Et si nous 
pouvions ainsi faire de cette crise une opportunité pour changer notre regard et nos comportements ? 
Pour devenir davantage nous-mêmes et mieux nous relier aux autres et au monde ? 

 
 
L’AUTEUR 

 
Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et écrivain. Il est l’auteur de nombreux essais et romans 
vendus à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde. 

 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

24 JUIN 2020 
 

Hubert Védrine, Et après ?  

HUBERT VÉDRINE 
Et après ?  
10 € - 100 pages 

 
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 multi-dépendance, l’insécurité financière, 
l’irresponsabilité écologique. Tout ne va pas changer, mais rien ne sera exactement comme avant. 
La question est donc de savoir ce qui demeurera et ce qui doit être transformé. 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 seront repensées les chaînes de valeur 
fragmentées de notre système productif ? 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 allons-nous repenser le 
tourisme ? Comment va-t-on gérer la réhabilitation de l’État-nation et la nouvelle demande d’État 
protecteur ? Cette crise bouleversera-t-elle 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, Hubert Védrine se penche sans détour sur tous les débats qui vont forger notre 
avenir. 
 
L’AUTEUR 

 
Hubert Védrine a travaillé dès 1981 aux côtés de François Mitterrand, il fut ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement Jospin de 1997 à mai 2002. Il a notamment publié chez Fayard Les Mondes 
de François Mitterrand, Continuer l'Histoire, La France au défi, Le Monde au défi, Comptes à rebours et Olrik, 
la biographie non autorisée (avec Laurent Védrine). 
 
 
 
 

Contact presse  
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  

 

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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10 JUIN 2020 

 
 

Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu 

PHILIPPE DE VILLIERS 

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

10 € - 416 pages 
 

 
À la fin d’une conversation qui roulait sur la « construction européenne », un 
ancien ministre du général de Gaulle laissa tomber d’un air entendu : 
« Philippe, il vous suffira de tirer sur le fil du Mensonge et tout viendra… » 
 
Des décennies plus tard, Philippe de Villiers décide de tirer sur le fil. Alors tout 
est venu. Il a mené ses recherches à Stanford, Berlin, Moscou et partout où se 
trouvaient des documents confidentiels récemment déclassifiés. Et les archives ont parlé. L’envers de 
l’Europe est apparu.  
 
De ce travail d’enquête, Philippe de Villiers a fait un livre de révélations sur le grand Mensonge. Voici 
les preuves, accablantes : les mémoires apocryphes, les dollars, la CIA, les agents, le passé qu’on efface, 
les hautes trahisons. Mené au rythme d’une enquête haletante, le récit se lit comme un polar. On n’en 
ressort pas indemne. C’est la fin d’un mythe : ils travaillaient pour d’autres et savaient ce qu’ils faisaient, 
ils voulaient une Europe sans corps, sans tête et sans racines. Elle est sous nos yeux. 
 
Ouvrage paru en première édition chez Fayard en 2019. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il est l’auteur à succès de romans 
historiques et de documents politiques. 
 
 

 
 
 
 
 

Contact presse  
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 

 
 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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01 JUILLET 2020 

 
 

Francis Wolff, Dire le monde 

FRANCIS WOLFF 

Dire le monde 
12 € - 592 pages 

 
 
« Que faut-il pour faire un monde ? Des noms, des verbes et des pronoms 
personnels. Ou plus précisément : des noms liés par des verbes pour pouvoir 
décrire le monde, des pronoms personnels (je, tu) liés à des verbes pour 
pouvoir y agir. C'est à la défense de ces thèses que ce livre est principalement 
consacré. » 
 
La philosophie savante s'est détournée des grandes questions métaphysiques : qu'est-ce qui existe 
réellement ? pourquoi tout ce qui arrive, arrive ? peut-on tout savoir ? peut-on agir librement ? etc. 
On tente ici de reprendre ces questions « populaires » en les éclairant par un des fils conducteurs de la 
philosophie : c'est le langage qui fait du réel un monde. 
 
Publié pour la première fois en 1997 aux PUF, Dire le monde est devenu un classique de la philosophie 
contemporaine, abondamment repris et discuté. Nous en avons un aperçu dans cette édition poche 
augmentée des contributions des philosophes Jocelyn Benoist, Étienne Bimbenet, Luiz Henrique Lopes 
dos Santos, Élise Marrou, C. Ulises Moulines, Bernard Sève, auxquelles Francis Wolff répond. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
Professeur émérite au département de philosophie de l'École normale supérieure, Francis Wolff est 
spécialiste de philosophie antique. Il est notamment l'auteur, chez Fayard, de Pourquoi la musique ? 
(2015), Il n'y a pas d'amour parfait (prix Bristol des Lumières 2016), Trois utopies contemporaines (2017) et 
de Plaidoyer pour l'universel (2019). 

 

 
 
 
 

 
Contact presse  

Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 
 

Contacts libraires et salons 
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  

Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Service de presse 
 
 

Directrice de la communication  
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

 
Attachées de presse  

Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr 
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr 
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr (Joignable à partir du 08 juin 2020.) 

 
Assistante de presse  

Clémence Gueudré : 01.45.49.82.26 / 06.30.29.14.76 – cgueudre@editions-fayard.fr 

 
 
 
 

Relations libraires et salons 
 
 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr 
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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