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LITTÉRATURE FRANÇAISE
25 SEPTEMBRE 2019
Noël Balen, Vanessa Barrot, Mort sur le gril

NOËL BALEN, VANESSA BARROT
Mort sur le gril
15€ - 167 pages

Ghislain Bergeton, un des critiques culinaires les plus brillants et redoutés de sa
génération, vit désormais retiré dans le Vaucluse, où il vient de fêter ses 80 ans.
Laure Grenadier, rédactrice en chef du magazine Plaisirs de table est bouleversée d’apprendre la mort
de son mentor, sauvagement assassiné. Elle décide alors de prendre ses quartiers en terre provençale
avec son photographe Paco. De Ménerbes à Richerenches, d’Avignon à Lourmarin, ils partent à la
recherche d’une vérité tapie entre broussailles et pierres sèches.
A l’ombre du mont Ventoux sommeillent des rancunes anciennes, de sourdes rivalités entre
spécialistes de la presse épicurienne, querelles d’egos entre chefs et des agissements pour le moins
suspects. Dans cette nature généreuse, où les vins ensoleillés côtoient huile d’olive et fruits confits,
Laure et Paco s’acharneront à révéler les mystères dont le Luberon semble truffé.

LES AUTEURS
Noël Balen, écrivain et musicien, partage son temps entre sa table d’écriture, les studios
d’enregistrement et les fourneaux de la cuisine familiale.
Vanessa Barrot est avocate d’affaires, avoue un goût immodéré pour les saveurs du palais et confesse
un appétit peu raisonnable pour les nourritures livresques.

Contact presse :
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
25 SEPTEMBRE 2019
François Dupaquier, Juste parmi les hommes

FRANÇOIS DUPAQUIER
Juste parmi les hommes
19 € - 464 pages

Des États-Unis à la Syrie en passant par l’Europe : un homme en quête de vérité,
un scandale humanitaire sans précédent – et la lutte de tout un peuple pour sa liberté.
Quand Ali et Miran, deux anciens rebelles syriens, se retrouvent aux États-Unis en 2017 après avoir fui
Alep, ils ne sont plus que des réfugiés qui ont tout perdu, sauf leur amitié. Mais, tandis qu’ils sont
employés dans une ferme du Kansas, Miran meurt dans des circonstances mystérieuses. Ali, à la
recherche de la vérité sur ce drame, se retrouve plongé dans un scandale politico-financier lié à l’aide
humanitaire. Traqué, il est obligé de fuir autant la mort que son passé.
En chemin, il croise Zoé, une journaliste idéaliste, Amadou, un migrant à la recherche d’un avenir
meilleur, et Jacques, un officier français des forces spéciales qui a lui aussi combattu en Syrie. Autant de
nouveaux compagnons de route qui croient à un futur auquel Ali semble depuis longtemps avoir
renoncé.
L’AUTEUR
François Dupaquier un spécialiste des terrains de conflit et de la réponse humanitaire. Il a ainsi travaillé
en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en République Démocratique du Congo, en Géorgie, au Sahel ou en
Afrique centrale. Il s'est engagé au Moyen Orient dès le début de la révolution syrienne et intervient
comme analyste du conflit et de ses conséquences humanitaires sur les populations. Depuis plus de dix
ans, il développe également des projets audiovisuels en tant que producteur et auteur. Juste parmi les
hommes est son premier roman.

Contact presse :
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
25 SEPTEMBRE 2019
Michelle Tourneur, La folle ardeur

MICHELLE TOURNEUR
La folle ardeur
18€ - 240 pages

Pendant presque dix ans, trois des plus grands génies du Romantisme ont vécu dans une étroite
intimité.
Delacroix peint des toiles et des décors flamboyants.
Chopin enchante le piano avec des irisations et des mirages.
Entre les deux, George Sand veille. Inspiratrice, admiratrice, amie, amante, parfois soignante.
Et la nuit, elle écrit.
Méandres amoureux et ardeur au travail, défi à tous canons artistiques du temps. Leurs lieux de
résidence à Paris sont si proches qu’ils partagent repas, sorties au théâtre ou à l’opéra, fêtes officielles,
soirées musicales.
Quand le besoin de paix se fait sentir, ils retrouvent la douceur du Berry : Nohant, le petit bois, la table
abondamment servie, le grand Pleyel au salon.
Jusqu’à ce que la soudaine violence des évènements mette en pièces leur étincelant trio.
L’AUTEURE
Romancière et scénariste, Michelle Tourneur est passée maître dans la restitution par l’écriture des
émotions artistiques. Chez Fayard, elle a publié La beauté m’assassine, Cristal noir et La ballerine qui rêvait
de littérature.

Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
25 SEPTEMBRE 2019
Frédéric Ploquin, C’était a PJ

FRÉDÉRIC PLOQUIN
C’était la PJ
1960-1990 Le temps béni des flics
20 € - 368 pages

Ce livre explore un monde disparu, celui des grands voyous que pourchassaient
des flics d’un autre temps. Les survivants ont accepté d’ouvrir leur mémoire et
leurs tiroirs : une police vintage entre planchers en bois et Beretta 15 coups. Une police tenue par de
« grands flics » qui n’hésitaient pas à vendre leurs succès aux médias sous l’œil bienveillant de juges
d’instruction « toniques », motivés pour lutter contre le banditisme.
Sur le terrain, les inspecteurs avaient les mains libres. Peu importait la manière, pourvu qu’on ait le
résultat ! C’est cette époque haute en couleur qui est racontée ici, trois décennies qui s’étalent de la fin
de la guerre d’Algérie aux années 1990. Un temps où la drogue n’était pas consommée de façon
industrielle, où les voyous enlevaient les P-DG, où les flics rêvaient d’arrêter les braqueurs en flagrant
délit.
Plonger dans l’histoire de la Police judiciaire et de ses méthodes d’investigation, à la fois artisanales et
aux limites de la loi, c’est comprendre les impasses auxquelles elle est confrontée aujourd’hui.
Bienvenue au 127, rue du Faubourg-Saint-Honoré, siège légendaire des offices centraux de la PJ et
laboratoire de la police moderne.

L’AUTEUR
Frédéric Ploquin, spécialiste des affaires de police, est, entre autres, l’auteur aux éditions Fayard de la
série « Parrains & caïds » consacrée au banditisme. Journaliste, il a également signé plusieurs
documentaires télévisés, Trafic, Les Gangsters et la République et Police à bout de souffle.

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
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DOCUMENTS
2 OCTOBRE 2019
Philippeelmas, Un pouvoir implacable et doux : la Tech ou l’efficacité pour seule valeur

PHILIPPE DELMAS
Un pouvoir implacable et doux : la Tech ou l’efficacité
pour seule valeur
19 € - 296 pages

L’année 1969 fut l’apogée de la Révolution industrielle qui a permis à l’homme
de marcher sur la Lune sans électronique, et l’an I de la Révolution numérique
avec l’apparition des premières puces. Un siècle de Révolution industrielle nous
a apporté la prospérité et la démocratie, que nous apporte ce demi-siècle de
Révolution numérique ?
Grâce à ses technologies - la Tech -, nos objets quotidiens sont devenus magiques : les smartphones nous
donnent accès à tout et à tous, et Internet est un moyen d’échange sans limites, promesse d’une
démocratie achevée.
Tout cela est un trompe l’œil. La Révolution industrielle a enrichi toute la population de nos pays et
entamé le développement des autres. La Tech crée une économie radicalement inégalitaire pour les
personnes, les entreprises et les Etats. Elle mine nos classes moyennes dont les revenus du travail
stagnent depuis quinze ans et, de son fait, les chances des pays pauvres de ne plus l’être ont baissé de
moitié. Passer d'une situation où les vainqueurs s'enrichissent plus que les autres à un monde où les
autres ne s'enrichissent plus du tout est un changement de nature, pas de degré. La vraie menace de la
Tech n’est pas économique mais politique.
Sa puissance inégalitaire met fin au pacte moral de la Révolution industrielle qui promettait
l’amélioration de la vie pour tous. Dans le monde entier, le sujet n’est plus la démocratie mais l’efficacité
des gouvernants, devenue le seul critère de jugement des citoyens.
Sa puissance technique est pour les Etats une tentation de contrôle irrésistible. Les dirigeants y cèdent dans un
développement sans fin de la surveillance de nos vies. Pour notre bien.
La Tech serait-elle le despote « puissant et doux » par lequel Tocqueville voyait disparaître la
démocratie ?

L’AUTEUR
Philippe Delmas dirige une société de conseil en stratégie industrielle. Il fut un des principaux
dirigeants d’Astrium puis d’Airbus, après être passé au Quai d’Orsay où il a développé les questions
de technologie.

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
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DOCUMENTS
2 OCTOBRE 2019
Martin Winckler, Alain Gahagnon, Tu comprendras ta douleur

MARTIN WINCKLER, ALAIN GAHAGNON
Tu comprendras ta douleur
Pourquoi vous avez mal, et que faire pour que ça cesse
25€ - 526 pages

À quoi sert la douleur ? Pourquoi notre corps nous fait-il mal – parfois sans
raison intelligible ? Pourquoi peut-il être si difficile de faire entendre qu’on
souffre ? Sans toujours parvenir à être soulagé.
Ces questions, tout le monde se les pose. Mais aujourd’hui, en France, il n’est pas
toujours possible d’y trouver réponse.
La douleur est un domaine immense et complexe : ses mécanismes varient selon qu’il s’agit d’une
douleur utile, passagère, ou chronique et invalidante. Il en va de même pour ses nombreux traitements
(médicamenteux et autres) : il est parfois difficile de distinguer leurs effets, leurs limites, et les mythes
qui les entourent. Enfin, la douleur est intime et propre à chaque individu. D’où l’importance de faire
le point sur la douleur, ses fonctions, ses remèdes, mais aussi sur ce qu’on n’aborde jamais ou presque :
les préjugés, les inégalités, les insuffisances, les brutalités.
Rédigé par deux médecins formés à l’écoute des patientses, ce livre plaide pour une prise en compte
de la douleur dans toutes ses dimensions : physique, psychique, sociale, familiale et intime. Il a été écrit
pour les personnes qui souffrent, celles qui les entourant et celles qui les soignent – car comprendre la
douleur est le premier pas s’en libérer.

LES AUTEURS
Alain Gahagnon est médecin algologue - spécialiste de la douleur et de ses traitements - depuis 2007,
et exerce au centre de la douleur du Pôle Santé Sud, au Mans.
Martin Winckler (Marc Zaffran) a exercé la médecine générale à la campagne et à l’hôpital de 1983 à
2008. Il est notamment l’auteur de La Maladie de Sachs, Le Chœur des femmes, Les Brutes en blanc et L’École
des soignantes.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
9 OCTOBRE 2019
Gilbert Deray, Les pouvoirs extraordinaires du rein

GILBERT DERAY
Les pouvoirs extraordinaires du rein
20 € 288 pages

Je suis un rein, je m’appelle Valentin.
Malgré mes dimensions modestes : 11 cm et 150 grammes, je dispose de pouvoirs
extraordinaires dans le corps humain.
J’organise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l’élimination des déchets, la stabilité de la
composition du sang, le contrôle de la tension artérielle, la fabrication des globules rouges et la
calcification des os.
Avec mes amis Benoît, le foie, et Matteo, le cerveau, nous veillons aussi au bon fonctionnement du cœur.
Me garder en bonne santé est vital car, sans moi, pas de vie possible.
Une vie saine, une nourriture équilibrée me réjouissent et m’assurent une longue vie.
Voici mon histoire, c’est aussi la vôtre.
Avec modestie et parfois grandiloquence, humour et tendresse, Valentin vous raconte ici sa vie de rein
et ce sous le regard précis et bienveillant du professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à
la Pitié-Salpêtrière à Paris (auteur chez Fayard de Choisissez votre destin génétique, 2018).

L’AUTEUR
Gilbert Deray est professeur de médecine et chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. Il a
plus de 600 publications scientifiques à son actif, ainsi que la participation à des manuels médicaux.
Après Choisissez votre destin génétique (Fayard, 2018), il aborde ici son domaine : le rein. Et, et en médecin
qui pratique une médecine humaine et holistique (qui n’aime pas isoler les organes), il nous livre ses
connaissances pour rester en bonne santé en combattant certains clichés.

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
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DOCUMENTS
9 OCTOBRE 2019
Bill François, Éloquence de la sardine

BILL FRANÇOIS
Éloquence de la sardine
18 € - 222 pages
Et si l’on écoutait sous l’eau ? Drôle d’idée ?
Pourtant, dans leur « monde du silence », les poissons parlent… et ils ont bien des
choses à nous dire !
À la fois scientifique, spécialiste des animaux marins et orateur, Bill François nous
entraîne avec simplicité et humour à la rencontre des baleines musiciennes ou du cabillaud
qui a découvert l’Amérique. Il donne la parole à la sardine comme au thon rouge, nous fait entendre la
voix de l’hippocampe et le chant des coquilles Saint-Jacques.
À la lumière des méduses fluorescentes aux couleurs invisibles, ce livre est une plongée dans les
profondeurs de la Science et de l’Histoire, où les légendes sont souvent plus crédibles que l’incroyable
réalité.
Mythes, anecdotes et découvertes scientifiques nagent de concert dans ce récit, immersion onirique
pour s’émerveiller et respecter cet univers insoupçonné.
Vous ne verrez plus jamais de la même façon une sortie à la plage, votre sandwich thon-crudités ou
un plateau de fruits de mer…

L’AUTEUR
Physicien passionné par le monde marin, Bill François étudie à l’ENS puis se consacre à la recherche
sur l’hydrodynamique. Les concours d’éloquence, comme le Grand Oral sur France 2, qu’il remporte,
le propulsent vers son autre monde : celui des mots. Il mêle ces univers, pour nous transmettre son
envie de protéger les océans.

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

Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
16 OCTOBRE 2019
Hubert Védrine, Laurent Védrine, Olrik, la biographie non autorisée

HUBERT VÉDRINE, LAURENT VÉDRINE
Olrik, la biographie non autorisée
20€ - 350 pages

Le colonel Olrik ! Et si derrière le sombre personnage de E. P. Jacobs, archétype de l’aventurier cruel et
sans scrupule, se cachait un vrai criminel ?
Hubert et Laurent Védrine sont partis sur cette piste et ont reconstitué non sans mal la vie du véritable
Olrik et ses extraordinaires péripéties tout au long du XXe siècle.

LES AUTEURS
Hubert Védrine, quatorze ans à l’Elysée, cinq ans ministre des Affaires étrangères, fan de BD, de Ligne
claire, de Jacobs, est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages.
Laurent Védrine est réalisateur et journaliste, auteur de films documentaires et de programmes
radiophoniques.

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
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DOCUMENTS
21 OCTOBRE 2019
JACQUES ATTALItali, L’année des dupe
L’année des dupes. Alger, 1943
20,90 € - 352 pages
« Voici le récit d’un épisode incroyable, trop souvent censuré, de l’histoire de France,
de l’histoire de l’Algérie et de celle de la Seconde Guerre mondiale.
1943. Une extraordinaire année de dupes, qui éclaire d’un jour nouveau
la situation géopolitique mondiale d’aujourd’hui.
C’est d’abord l’histoire des Juifs d’Algérie qui reçurent, en 1870, la
citoyenneté française et qui subirent ensuite des discriminations plus intenses encore
que partout ailleurs en France, trouvant leur apogée dans les trois années de domination
pétainiste en Algérie.
Des Juifs à qui deux gouvernements français successifs retirèrent leur citoyenneté : un
gouvernement collaborant avec les nazis ; puis un autre, dont on ne parle jamais, collaborant
avec les Américains.
Des Juifs à qui des dirigeants français, hors de toute présence allemande, se préparaient à faire
porter des étoiles jaunes et qu’ils s’apprêtaient à enfermer dans des camps de concentration
sahariens.
C’est aussi l’histoire du premier débarquement de troupes anglo-américaines en terre de France
pendant la Seconde Guerre mondiale ; un débarquement qu’on ne commémore pas, parce que des
troupes françaises y combattirent des troupes américaines.
Cet épisode incroyable met en scène des vichystes proaméricains, des Américains pétainistes,
des résistants maréchalistes, se battant les uns contre les autres.
C’est enfin une histoire bien plus vaste, parce qu’en fait les dirigeants français craignaient que permettre
aux Juifs d’être français, c’était ouvrir le même avenir à tous les Algériens. Cela concerne aussi tous ceux
qui réfléchissent aujourd’hui, où que ce soit dans le monde, à ce qu’est une citoyenneté, une nation, une
identité. Pour construire un monde enfin libre et heureux. »
J. A.
L’AUTEUR
Jacques Attali est né le 1er novembre 1943. Polytechnicien, énarque et conseiller spécial du président
de la République François Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur de cinq institutions
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD, Positive Planet et Microcred. Cette dernière a
apporté son appui à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali a rédigé plus de 1000
éditoriaux dans le magazine L’Express et est l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions d’exemplaires et
traduits en 22 langues. Il a également dirigé plusieurs orchestres à travers le monde (Paris, Grenoble,
Londres, Jérusalem, Shanghai, Astana).
Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
16 OCTOBRE 2019
Adeline Baldacchino, Notre insatiable désir de magie (titre provisoire)

ADELINE BALDACCHINO
Notre insatiable désir de magie (titre provisoire)
150 - 200 pages

Le dernier roi des énarques est un plaidoyer paradoxal pour le retour de la magie en politique. Il part d’un
constat simple - Emmanuel Macron n’est pas le magicien que la France attendait, mais bien le dernier
roi d’une dynastie obsolète comme le système intellectuel qui l’a porté au pouvoir.
Plutôt que de s’en tenir au mythe de la « fin de l’histoire » qui verrait la victoire définitive des
démocraties libérales modérées, on doit ainsi repenser à nouveaux frais la politique elle-même. Refaire
de la politique, ce serait alors s’accorder le droit de penser contre TINA (« there is no alternative »),
réhabiliter la réflexion sur la démocratie directe, la gratuité des services publics ou et la finalité du
travail, loin des seuls mantras de l’efficacité économique. Les antidotes à l’impuissance publique
existent au cœur même du système, invisibles dans le débat et pourtant présents sous nos yeux, dans
les livres comme dans la réalité quotidienne de tous ceux qui se battent pour recréer des espaces de
convivialité et de solidarité. Le principe d’Houdini (du nom du magicien capable de s’évader d’une cellule
de prison ou d’une malle remplie d’eau) affirme qu’il n’y a pas « une seule » manière de concevoir et de
faire la politique, et qu’il n’est ni besoin de renverser la table en coupant des têtes, ni nécessaire de
craindre l’apocalypse si l’on ose un peu décaler son regard – en un mot, rapprocher poétique et
politique. Magie blanche des inventeurs de justice sociale contre magie noire des sorciers
manipulateurs : c’est le combat qui nous attend.

L’AUTEURE
Adeline Baldacchino est sortie de l’ENA en 2009. Elle creuse un double sillon littéraire et politique
depuis ses premières parutions en poésie en 1999. En 2013, elle analysait les failles du système de
formation des hauts fonctionnaires dans La ferme des énarques (Michalon). En 2018, elle donnait un
premier roman primé par l’Académie français, Celui qui disait non (Fayard).

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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16 OCTOBRE 2019
Erwann Menthéour, Les chances qu’il nous reste

ERWANN MENTHÉOUR
Les chances qu’il nous reste
Histoire de la sixième extinction
18 € - 250 pages

« Je ne suis pas le premier à redouter une possible disparition de l’humanité,
voire de toutes les formes de vie sur terre telles que nous les connaissons
actuellement. Mais j’ai la conviction que nous ne serons jamais trop nombreux à
lancer l’alerte. C’est par « cercles concentriques » que je suis arrivé à m’inquiéter du
sort de notre planète. Sportif de haut niveau, j’ai dénoncé le dopage. Ses conséquences sur le corps et
sur notre chimie interne m’ont amené à m’interroger sur notre alimentation, dont la production
industrielle relève littéralement de l’empoisonnement. Enfin, j’ai compris qu’en plus de nous
empoisonner nous-mêmes, notre mode de vie et de consommation pourrait bien tout détruire.
Deux choses empêchent encore une réaction à la hauteur de l’enjeu : le déni et l’ignorance volontaire,
bien sûr, mais surtout la perpétuation de croyances folles comme, par exemple, celle d’une croissance
infinie.
Or, les années passant, il semble de plus en plus clair que ce n’est pas des sphères de pouvoir que
viendra le changement.
Ce que je propose, c’est donc tout simplement de désobéir. Le XXe siècle a été monstrueux parce qu’il
s’est placé sous le signe de l’obéissance. La monstruosité qui s’annonce pour le XXIe est sans doute d’une
nature bien différente, mais le mécanisme de l’obéissance, lui, reste le même.
La manière dont nous habitons le monde nous est en grande partie imposée. Par qui ? Pourquoi ?
Qu’avons-nous fait de la plus élémentaire des libertés, celle de dire non ? »

L’AUTEUR
Ancien cycliste professionnel, Erwann Menthéour a ensuite fondé son entreprise de coaching
alimentaire et sportif, Fitnext, qui compte plusieurs milliers d’adhérents. Lanceur d’alerte, il a dénoncé
aussi bien le dopage que la « malbouffe » dans ses livres et dans la presse où il prend régulièrement la
parole.
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
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DOCUMENTS
23 OCTOBRE 2019
in, Post-scriptum

JANE BIRKIN
Post-scriptum
22,50€ - 432 pages
Munkey diaries était le titre du premier volume de mon journal, ou plutôt une
sélection d’extraits, qui allait de mes douze ans jusqu’à la séparation avec Serge
Gainsbourg et le début de mon union avec Jacques Doillon. Tous mes journaux
s’adressaient à mon singe en peluche, alors que par la suite Munkey était moins
là, puis plus du tout car il est parti avec Serge.
Post-scriptum, ce sont mes journaux sans lui, le démarrage d’une autre vie. Le début
de ma vie avec Lou… Kate qui alors était enfant dans le premier tome est maintenant teenager, Charlotte
a neuf ans et Lou va naître…
Peut-être la différence, ou l’intérêt de ce volume s’il en a un, c’est une autre ouverture, une autre balade,
plus curieuse des autres, découvrant une trajectoire, des concerts, des tournées, des pièces de théâtre,
voyageant, parfois m’attachant à des personnes qui n’étaient pas seulement mes parents, ma soeur
Linda, mon frère Andrew, les enfants… Mais l’amour est toujours l’amour, peut-être même qu’il y en
avait un autre dans cette vie vieillissante, dans mon cas solitaire, accompagnée par mes amis… Il me
semble que j’ai plutôt navigué dans un optimisme absolument infondé. J’ai cessé d’écrire ce journal à
Besançon le 11/12/13… en apprenant la mort de Kate…
Second et dernier volume du journal intime de Jane Birkin après le retentissement du premier,
Munkey diaries (1957-1982).

L’AUTEURE
Depuis sa révélation en France en 1969 dans le film Slogan aux côtés de Serge Gainsbourg, Jane Birkin
ne nous a plus quittés. D’abord avec sa carrière musicale, au long de 13 albums, faite de fidélité et de
renouvellement constant avec, sans et après Serge. Puis par une filmographie exceptionnelle, sa
présence incandescente dans La Piscine, les succès populaires avec Pierre Richard et le cinéma d’auteur
avec Jacques Rivette entre autres, sans oublier ses propres longs métrages et ses incursions au théâtre
sous l’égide de Patrice Chéreau. On la connaît aussi pour ses engagements entiers dans des causes
humanitaires.

Contact presse
Sébastien d’Assigny : 01.42.88.79.79 – sdapresse@gmail.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
25 SEPTEMBRE 2019
Aurélien Lignereux, Les Impériaux

AURÉLIEN LIGNEREUX
Les Impériaux
Administrer et habiter l’Europe de Napoléon
25 € - 436 pages
Taillé à coups de sabre dans le continent pour nourrir les guerres et venir à bout de
l’Angleterre, et pourtant destiné à offrir aux Européens un espace de droit et de
civilisation, le Grand Empire de Napoléon fascine autant par ses proportions que
par les tensions qui le parcouraient. Or que sait-on des fonctionnaires chargés de lui
donner corps ? Les états d’âme de ces hommes, à la fois missionnaires impériaux et pères de famille
désorientés par de tels déplacements, sont ceux de toute une génération partagée entre souci de stabilité
et désir de mobilité, et reflètent les contradictions d’une France portée à 130 départements, qui se
construit simultanément en État-Nation et en État-Empire. En s’attachant à l’expérience sensible, sociale
et culturelle de l’expatriation, ce livre entend réintégrer l’ère napoléonienne au sein d’une histoire
toujours plus ouverte et connectée des circulations d’hommes et de savoirs.
L’enquête suit, pas à pas, une cohorte de 1 500 Impériaux, du préfet au préposé des douanes, depuis
leur départ hors des vieilles frontières jusqu’à la mémoire d’un épisode ayant conjugué l’épreuve intime
du dépaysement au sentiment gratifiant d’avoir écrit l’Histoire. Se dessinent alors une sociologie de ces
agents happés par le marché impérial des emplois publics ainsi qu’une anthropologie de l’expatrié au
fil d’une immersion au sein des correspondances privées. À leur retour en France, ces experts occupent
des postes clefs dans les administrations fiscales, les Eaux et Forêts ou les Ponts et Chaussées ; la leçon
qu’ils ont tirée de la domination napoléonienne contribue à redéfinir le rapport au monde de leurs
compatriotes : ces praticiens du droit d’un peuple à disposer des autres se font, après 1815, les partisans
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tout en poussant au rebond mondial de l’expansionnisme
français.

L’AUTEUR
Ancien élève de l’ENS (Ulm), Aurélien Lignereux est professeur à l’IEP de Grenoble. Après une thèse
sur l’essor de la gendarmerie au début du XIXe siècle, il a étendu ses recherches à l’Europe sous
domination française et aux mouvements contre-révolutionnaires dans l’ouest de la France. Il est
également l’auteur d’une synthèse sur la période napoléonienne (L’Empire des Français, 1799-1815, Le
Seuil)
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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24 SEPTEMBRE 2019
Martin Puchner, Écrire le monde

MARTIN PUCHNER
Écrire le monde
La formidable épopée des livres qui ont fait l’Histoire
25€ - 444 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Odile Demange
Et si la littérature avait le pouvoir de changer le cours de l’histoire ?
Dans Écrire le monde, l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la littérature
a entrepris d’emmener les férus d’histoires et d’Histoire faire un voyage à
travers le temps et l’espace pour mettre en lumière le rôle des grands récits dans
la naissance et la chute des empires et des nations, le rayonnement des idées philosophiques et
politiques, ou encore l’émergence de nouvelles croyances religieuses.
Martin Puchner propose ainsi de revisiter la genèse de quelques textes fondateurs : l’Épopée de
Gilgamesh, le Popol Vuh – la « bible » maya – et L’Iliade ; les enseignements du Bouddha, de Confucius,
Socrate et Jésus ; le Dit du Genji, premier roman jamais écrit, et que l’on doit à une femme, la Japonaise
Murasaki ; Les Mille et Une Nuits, Don Quichotte ou encore le Manifeste du parti communiste. Cette
odyssée intellectuelle exaltante est aussi l’occasion d’évoquer des oeuvres moins connues
comme Soundiata, grande épopée orale d’Afrique de l’Ouest, ou d’étudier, à travers la lunette de
l’historien, des oeuvres plus récentes – Le Livre noir d’Orhan Pamuk ou la saga Harry Potter.
Avec un talent de conteur qui s’appuie sur une prodigieuse érudition et un travail d’enquête qui l’a
conduit de Beyrouth à Pékin, de Jaipur au cercle arctique, Martin Puchner nous fait découvrir le rôle
fondamental des grands récits dans l’histoire du monde, tout en revenant sur les récits singuliers qui
font la grande histoire de la littérature.

L’AUTEUR
Professeur de théâtre et de littérature anglophone et comparée à l’université de Harvard, Martin
Puchner est l’auteur de onze ouvrages portant sur la littérature, le théâtre et la philosophie. Il a
également supervisé la publication de deux des prestigieuses anthologies Norton de la littérature
mondiale. Martin Puchner est par ailleurs un des pionniers des Harvard X MOOC, les cours en ligne de
l’université de Harvard, qui ont donné accès aux étudiants des quatre coins du monde à quatre mille
ans d’histoire de la littérature.
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
2 OCTOBRE 2019
Évelyne Lever, Paris sous la Terreur

ÉVELYNE LEVER
Paris sous la Terreur
23 € - 334 pages

Querelles fratricides, luttes pour le pouvoir, dénonciations, arrestations,
exécutions, puissance dévastatrice de la haine et débats passionnels… la bien
nommée Terreur fut l’une des plus grandes déchirures de l’Histoire où la force l’a
emporté sur la loi et le droit. C’est cette fureur toujours recommencée qu’Evelyne Lever évoque dans ce
livre. Elle nous donne un récit brûlant des événements ayant pour cadre la capitale pendant les mois
qui voient la chute de la monarchie, l’exécution du roi, la radicalisation de la Révolution et l’instauration
d’une dictature révolutionnaire. La Terreur institutionnalisée devient un moyen de gouvernement. Les
principaux acteurs de l’épopée sont présents dans cette fresque haletante : Louis XVI et MarieAntoinette, les principaux leaders des révolutionnaires, Robespierre, Danton, Marat, des femmes
passionnées par les causes qu’elles défendent, telle Mme Roland et aussi les Parisiens dans leur vie
quotidienne, qu’ils soient aristocrates, bourgeois ou sans-culottes.

L’AUTEURE
Historienne, grande spécialiste du XVIIIe siècle Évelyne Lever, a notamment publié chez Fayard Louis
XVI (1985), Marie-Antoinette (1991), L’Affaire du collier (2004), C’était Marie-Antoinette (2006), ainsi que les
chroniques de la fin de l’Ancien Régime Le Temps des illusions (2011) et Le Crépuscule des rois (2013). Elle
a tout dernièrement fait paraître un remarqué Dictionnaire amoureux des reines (Plon, 2017).

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
9 OCTOBRE 2019
Pierre Vesperini, La philosophie antique

PIERRE VESPERINI
La philosophie antique
Essai d’histoire
24 €

- 496 pages

Chacun croit savoir, pour l’avoir appris à l’école, ce qu’était la philosophie
antique : la naissance de la Raison, avec la critique du mythe et de la religion ;
l’invention de l’éthique, avec le « souci de soi » et les « exercices spirituels » ; et bien
sûr une galerie de bustes blancs vénérables : Socrate, Platon, Aristote, etc.
Pierre Vesperini propose de mettre en suspens ce « grand récit », et d’aller directement aux sources, en
leur posant une question simple : qu’appelait-on philosophia dans l’Antiquité ? Tout d’un coup, le musée
laisse place à un territoire luxuriant de couleurs et d’histoires, où le familier retrouve son étrangeté, où
l’inconnu fait son entrée.
L’histoire ici, loin de s’opposer à la philosophie, la déplace. Car en proposant une reconstitution de
l’expérience antique de la philosophia, du « temps des sages » à la christianisation, l’auteur invite aussi à
prendre conscience de ce qui a été perdu, pour inventer d’autres façons de concevoir le savoir et la
pensée.

L’AUTEUR
Ancien élève de l’École normale, ancien membre de l’École française de Rome, Pierre Vesperini est
chercheur au CNRS (ANHIMA, Paris). Il a notamment publié Lucrèce. Archéologie d’un classique européen
(Fayard, 2017).

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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24 SEPTEMBRE 2019
lff, Plaidoyer pour l’universel

FRANCIS WOLFF
Plaidoyer pour l’universel
Collection « Histoire de la pensée »
19 €- 288 pages
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, etc. 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.
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 : non la capacité de communiquer qui est aussi propre à d’autres espèces, ni l’aptitude à raisonner
que possèdent certaines machines, mais la faculté de raisonner en communiquant, autrement dit de
dialoguer.

L’AUTEUR
Philosophe et professeur émérite à l'École normale supérieure (Paris), Francis Wolff est notamment
l’auteur, chez Fayard, de Philosophie de la corrida (2007), Notre humanité (2010), Pourquoi la musique
? (2015), Il n'y a pas d'amour parfait (2016, prix Bristol des Lumières 2016 et prix lycéen du livre de
philosophie 2018) et Trois utopies contemporaines (2017).
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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2 OCTOBRE 2019
Geoffroy de Lagasnerie, La conscience politique

GEOFFROY DE LAGASNERIE
La conscience politique
Collection « À venir »
18 € - 240 pages

La politique est peut-être le domaine de notre existence que nous pensons le plus
faussement : nous ne cessons d’utiliser des catégories totalisantes (peuple, volonté
générale, souveraineté populaire), des récits mystificateurs (le contrat social, la démocratie délibérative)
ou encore des notions abstraites (le législateur, le corps politique, le citoyen) dont nous reconnaissons
la plupart du temps le caractère fictif, tout en affirmant la nécessité d’y recourir.
Mais pour quelles raisons faudrait-il adosser la pensée politique à des fictions ? À quoi voulons-nous
échapper de cette manière ? Et surtout, que se passe-t-il sitôt que nous rompons avec ces modes de
pensée et regardons la réalité telle qu’elle est ?
Geoffroy de Lagasnerie propose d’élaborer une conception réaliste de l’État, de la Loi et de notre
expérience comme sujets. Il pose les principes d’une théorie qu’il appelle « réductionniste », qui conduit
à faire vaciller les oppositions qui structurent toute l’histoire de la philosophie politique entre
démocratie et colonie, force légitime et violence illégitime, État de droit et exception ou arbitraire, crime
politique et délinquance ordinaire, etc.
Un ouvrage qui renouvelle profondément les cadres de la théorie politique.

L’AUTEUR
Geoffroy de Lagasnerie est philosophe et sociologue. Il est professeur à l’École nationale supérieure d’arts de
Paris-Cergy.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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9 OCTOBRE 2019
Alain Badiou, Barbara Cassin, Homme, femme, philosophie

ALAIN BADIOU, BARBARA CASSIN
Homme, femme, philosophie
Collection « Ouvertures »
18 € - 240 pages

Alain Badiou est platonicien (plutôt platonicien),
Barbara Cassin est sophiste (plutôt sophiste).
Cela a-t-il quelque chose à voir avec le fait qu’il soit un homme et qu’elle soit
une femme ?
Telle est la question que nous nous posons depuis longtemps.
Depuis que nous nous connaissons en somme, et que nous avons commencé à travailler ensemble
comme directeurs de collection.
À un moment donné, nous avons pris cette question à bras-le-corps.
C’est venu, peut-être, d’une remarque à notre propos disant que, un platonicien avec un(e) sophiste,
cet attelage qui ne laissait rien échapper devenait pour de bon dangereux. Nous avons ri, et réfléchi.
D’abord, nous avons échangé des lettres, jouant avec le plaisir d’une correspondance sporadique,
parfois rauque, pendant trois ans. Au beau milieu de quoi nous avons décidé de faire un séminaire
commun ailleurs, loin de nos bases : à Johns Hopkins. On nous a obligés à répondre sans arrièremonde, Alain Badiou en mathématicien-platonicien, Barbara Cassin en philologue-sophiste.
À bras-le-corps donc, mais encore latéralement comme on voit. Nous avons alors ressenti la nécessité
d’exhiber les éléments clefs à quoi tiennent nos positions, ce qui philosophiquement nous tient. Puis
nous avons déroulé les conséquences strictes de ces solidités quant à l’idée que nous nous faisons du
rapport homme femme.
Au moment de conclure, nous nous sommes demandé ensemble pourquoi nous choisissions la Grèce.

LES AUTEURS
Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier.
Barbara Cassin directrice de recherche au CNRS, est philologue et philosophe, spécialiste de
philosophie grecque. Elle a été élue en mai 2018 à l'Académie française et y sera reçue le 10 octobre.
Contact presse
Alina Gurdiel : 06.60.41.80.08 – ag@alinagurdiel.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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MUSIQUE
2 OCTOBRE 2019
Christian Merlin, Pierre Boulez

CHRISTIAN MERLIN
Pierre Boulez
35€ - 628 pages

Adulé ou détesté, Pierre Boulez a passé sa vie à diviser les esprits en deux camps
irréconciliables. Visionnaire et fer de lance de la modernité pour les uns, dictateur
ayant imposé une esthétique unique en régnant par la terreur pour les autres,
peu d’artistes auront ainsi polarisé, voire hystérisé la vie musicale française. Et ce
dès l’immédiat après-guerre où il se donna pour mission de mettre à l’heure de l’avantgarde une France jugée rétrograde et sclérosée. Il fut un musicien hors norme, tout à la fois créateur,
interprète, intellectuel et homme d’action, au point de donner parfois l’impression de mener plusieurs
vies en une.
Trois ans après sa mort, il était temps de revenir sereinement sur les neuf décennies de cette existence
multiple : le compositeur, le chef d’orchestre, le penseur, le fondateur d’institutions sont passés au crible
dans cette biographie pour laquelle ont été exploitées des archives souvent inédites. On y pénètre les
coulisses de ses combats (le Domaine musical, l’IRCAM, l’Ensemble Intercontemporain, l’Opéra
Bastille, la Cité de la musique, la Philharmonie de Paris). On le voit renouveler la technique et la fonction
du chef d’orchestre tout en étendant son influence sur la politique culturelle. On le suit sur tous les
continents, dans les plus grandes salles et les festivals les plus prestigieux. On tente aussi de donner des
clés d’accès à sa musique, qui ne se livre pas en une seule écoute. Mais surtout, cet ouvrage s’est fixé
pour but de mieux comprendre la personnalité complexe et secrète de celui qui s’est ingénié à brouiller
les pistes, en maintenant résolument un décalage rare entre son image publique de sectaire cérébral et
l’homme privé, généreux, affectif et hypersensible.

L’AUTEUR
Critique musical au Figaro depuis 2000, Christian Merlin présente sur France Musique l’émission Au
cœur de l’orchestre, titre de son livre précédent chez Fayard. Longtemps maître de conférences à
l’Université de Lille où il enseignait les études germaniques et l’histoire de la musique, il se consacre
aujourd’hui à ses activités d’auteur, d’homme de radio et de conférencier.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE
6 NOVEMBRE 2019
Prix du Quai des Orfèvres 2020

PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES 2020

Le Prix du Quai des Orfèvres, que beaucoup considèrent le « Goncourt du polar », fondé en 1946 par
Jacques Catineau, récompense un manuscrit inédit de roman policier.
Parmi la centaine de manuscrits reçus, une dizaine est retenue. Pour désigner le lauréat, le jury, composé
de 22 membres (policiers, magistrats, avocats et journalistes), juge sous l’autorité du directeur en
exercice de la Police judiciaire, de l’intérêt littéraire du texte, ainsi que du réalisme et de la crédibilité de
l’histoire quant au fonctionnement de la police et de la justice françaises.
Le Prix du Quai des Orfèvres 2020, sera proclamé le 5 novembre 2019 à la mi-journée.

Contact presse :
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
30 OCTOBRE 2019
Patrick Suskind, Le Parfum (édition
collector)

PATRICK SÜSKIND
Le Parfum (édition collector)
22€ - 360 pages
Traduit de l’allemand par Bernard Lortholary

Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les
plus horribles de son époque. Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent
épouvantables et tout autre que lui n’aurait pas survécu. Mais Grenouille n’avait besoin que d’un
minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n’avait besoin de rien.
Or ce monstre de Grenouille, car il s’agissait bel et bien d’un genre de monstre, avait un don, ou plutôt
un nez unique au monde et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu
tout-puissant de l’univers, car « qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes ».
« Tout le monde a envie de lire ce parfum étrange qui restera unique dans la littérature
d’aujourd’hui. » Sylvie Genevoix, Madame Figaro
L’AUTEUR
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). Un superbe collector pour découvrir et redécouvrir le best-seller
mondial de Patrick Süskind (plus de 100 000 exemplaires vendus en grand format et 900 000
exemplaires en format poche).

Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE
6 NOVEMBRE 2019
Marc Elsberg, Évolution

MARC ELSBERG
Évolution
23€- 600 pages
Traduit de l’allemand par Pierre Malherbet
Au cours de la conférence de Munich sur la sécurité, le secrétaire d’État américain
s’effondre pendant son discours et meurt quelques instants plus tard. Les lieux
sont immédiatement sécurisés. Au cours de l’autopsie qui s’ensuit, les médecins
découvrent une étrange tache sur le cœur de la victime, causée par une bactérie
inconnue. L’équipe du ministre est rapatriée d’urgence aux États-Unis et doit se
soumettre dès son arrivée à un examen par le CDC – l’agence fédérale pour le contrôle
et la prévention des maladies. Jessica Roberts, chef de l’équipe ministérielle, est immédiatement
convoquée dans la salle de crise souterraine de la Maison Blanche où le conseil de sécurité la nomme
directrice de la commission d’enquête sur la mort du ministre. Qui est en mesure de manipuler un virus
de la grippe de telle sorte qu’il ne peut infecter et tuer qu’une seule personne bien précise ? La seule
chose qui est claire pour les plus grands biologistes des États-Unis chargés également de l’affaire : ce
virus a été génétiquement modifié… À des milliers de kilomètres de là, au Brésil, en Tanzanie et en Inde,
les employés d’une multinationale agro-alimentaire découvrent des plantes et des animaux avec des
capacités inconnues jusqu’à présent. Et en Californie, un couple de jeunes Américains, qui ne peut pas
avoir d’enfants de manière naturelle, fait appel à une clinique de fertilité qui leur parle d’un programme
de recherche – encore non officiel – permettant de procréer des enfants aux capacités inhabituelles.
«La comparaison avec Michael Crichton est évidente. Marc Elsberg écrit des livres géniaux. Chapeau ! » Basler
Zeitung
«Un roman exceptionnel qui montre que tout ce que nous nous imaginons peut devenir réalité. » hr1 Buchtipp
«Ce roman transmet un savoir complexe, sans que le lecteur s’en rende compte. À lire absolument. » WDR 5
«En associant la fiction à la réalité, Marc Elsberg crée une intrigue palpitante. » Hamburger Abendblatt

L’AUTEUR
Marc Elsberg est né en 1967 à Vienne. Depuis la publication en 2012 de Black-out et en 2014 de Zéro,
véritables phénomènes éditoriaux en Allemagne, il s’est établi comme coryphée du roman scientifique
et technologique. Il est régulièrement invité par les médias nationaux allemands et le milieu industriel
pour son expertise sur les chances, mais aussi les menaces sur notre société moderne entraînées par les
progrès de la technologie. Tous ses livres ont été primés par des prix aussi bien littéraires que
scientifiques.
Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
23 OCTOBRE 2019
Sophie Coignard, Les faux-jetons (titre provisoire)

SOPHIE COIGNARD
Les faux-jetons (titre provisoire)
18€ - 250 pages

On m’avait prévenue, c’est un univers très fermé.
Tout ce qui se dit dans un conseil doit rester derrière ses portes. Il en va de la
survie de l’entreprise, dont les concurrents aimeraient tellement connaître les
secrets. Pour cette raison, mais aussi pour le prestige et accessoirement les jetons
de présence (rémunérés en monnaie sonnante et trébuchante !), rien n’est plus chic
que d’y être coopté. Nicolas Sarkozy, et bien d’autres se sont laissé tenter. Ces
personnes qui se réunissent, dix à quinze fois par an, dans les belles salles réservées aux étages nobles
de LVMH, Carrefour ou Total décident en partie de notre avenir. Vont-elles créer des emplois en France
ou en supprimer ? Développer des laboratoires ou faire cracher des profits à court terme ? Elles se
passionnent aussi pour des points plus anecdotiques, la rémunération des patrons ou les règles de
cooptation, pas toujours avouables (comme la créativité de Bernard Arnault pour échapper aux
nouvelles lois imposant la présence d’un représentant des salariés parmi les administrateurs).
On m’avait dissuadée de chercher. On m’avait dit que la « caste », c’était fini, qu’avec l’arrivée en leur
sein de femmes, d’étrangers et même de salariés, ces hauts lieux de pouvoir n’avaient plus rien à
cacher… C’est le signe, au contraire, qu’il y a beaucoup à trouver.
Des codes de déontologie écrits pour la galerie, des lois qu’on essaie de contourner, des PDG toutpuissants, capricieux parfois, cupides très souvent, des administrateurs qui acquiescent sans broncher…
Les conseils d’administration se vivent comme des forteresses assiégées, prêtes à tout pour se protéger,
même à utiliser les salariés comme boucliers humains…

L’AUTEURE
Sophie Coignard est journaliste au Point. Elle est l’auteur, seule ou en collaboration, d’une vingtaine
d’ouvrages, dont L’Oligarchie des incapables, Un État dans l’État La Nomenklatura française et L’Omerta
française.
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
30 OCTOBRE 2019
Marie Drucker, Sidonie Bonnec, Naturel pour le meilleur et pour le reste

MARIE DRUCKER, SIDONIE BONNEC
Naturel pour le meilleur et pour le reste
22,50€ - 256 pages

« Comme vous, nous sommes assaillies tous les jours d’informations et d’alertes
: attention, il y a des perturbateurs endocriniens dans notre gel douche, du
mercure dans le poisson, des composés organiques volatils dans nos meubles… C’est
vertigineux ! Comme vous, nous sommes inquiètes et souhaitons le meilleur pour notre famille et pour
nous. Mais comme vous, nous étions… paumées !
Alors, depuis quelques années, nous enquêtons pour vivre et consommer le plus naturellement et
simplement possible. Naturel pour le meilleur et pour le reste, c’est un guide pour prendre soin de soi
sans faire de mal à la planète… Alimentation, beauté, maison, enfants et animaux de compagnie, nous
vous donnons nos conseils et nos coups de cœur.
Comme dans notre précédent guide – Maman pour le meilleur et pour le reste – nous ne prétendons
pas être exhaustives ni parfaites (c’est aussi pour ça que vous nous aimez !). Mais ce guide a été conçu
avec l’aide de spécialistes, de médecins et de chercheurs.
On a pensé à tout, maintenant, pensez à vous ! »
Sidonie Bonnec et Marie Drucker

LES AUTEURES
Sidonie Bonnec est journaliste. Tous les jours, elle anime « La curiosité est un vilain défaut » sur RTL,
avec Thomas Hugues, l’émission de France, la plus écoutée à 14 heures, et « Tout le monde a son mot à
dire », sur France 2 avec Olivier Minne.
Marie Drucker présente le magazine « Infrarouge » tous les mardis soir sur France 2. Elle est également
réalisatrice et productrice de documentaires et de fictions avec sa société No School Productions.
Elles sont notamment les auteurs de Maman pour le meilleur et pour le reste (Fayard, 2016 ; LGF, 2017), qui
a connu un grand succès.
Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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30 OCTOBRE 2019
Serge Grunzinski, Corinne Vandewalle, Les enfants du Château-Vaissier (1914-1967)

SERGE GRUZINSKI, CORINNE VANDEWALLE
Les enfants du Château-Vaissier (1947-1967)
Témoignage historique
27€- 400 pages

Nés dans l’immédiat après-guerre, Corinne et Serge se connaissent depuis l’enfance,
ils ont presque le même âge. Ils ont grandi dans le même quartier, le château Vaissier à Tourcoing dans
le Nord. Le père de Serge s’est remarié avec Thérèse, la mère de Corinne. Elle était divorcée. Il était veuf.
C’est comme cela qu’amis de toujours, Corinne et Serge sont devenus frère et sœur.
Il n’était pas question d’écrire une histoire de nos familles mais plutôt de s’en servir comme cadre pour
comprendre notre traversée du siècle. En partant exclusivement de nos souvenirs et de ceux que nous
avions recueillis et qui nous ont habités jusqu’aujourd’hui.
Écrire à deux, mais chacun de son côté. Quitte parfois à écrire à quatre mains, mais en maintenant d’un
bout à l’autre la stéréophonie : un garçon, une fille, une même réalité avec des points de vue alternatifs,
qui se confondent, se chevauchent et parfois divergent. Pour Serge, l’entreprise est vite devenue une
sorte de roman d’apprentissage. Pour Corinne, plus qu’un devoir de mémoire, quasiment une thérapie
familiale : raconter et réparer, dévoiler et libérer en transmettant à ses enfants et à leurs enfants la source
des valeurs et le poids du monde dont ils sont issus.
LES AUTEURS
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. Ses derniers ouvrages, La Pensée métisse (Fayard-Pluriel, 2012), Quelle heure est-il
là-bas ? (Seuil, 2008), L’Aigle et le Dragon (Fayard, 2012), ont remporté un grand succès.
Après des voyages et séjours en Inde, Corinne Vandewalle est professeur de yoga.

Contact presse :
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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30 OCTOBRE 2019
Amine El Khatmi, Mes combats pour la France

AMINE EL KHATMI
Mes combats pour la France
200 - 250 pages

Fonctionnaires épuisés, classes populaires abandonnées, autorité de l’État
contestée, liberté d’expression et laïcité menacées, juifs et homosexuels attaqués, droits
des femmes bafoués ; j’ai décidé de vous parler de cette France qui souffre, s’abîme et menace de faire
sécession, pendant qu’une partie de la gauche se vautre dans le déni en feignant de ne pas voir les
problèmes.
Mais parce que je suis convaincu que nous pouvons nous en sortir, j’ai également décidé de vous parler
du génie de notre devise républicaine qui permet d’échapper à l’assignation identitaire, de cet idéal
universaliste mondialement admiré, de notre patrimoine, de notre culture, de notre système de
protection sociale, de ce goût immodéré pour l’irrévérence et la satire ; bref, de tout ce qui fait de la
France un pays extraordinaire.
Moi, Amine El Khatmi, Français, fils d’immigrés marocains et élu de terrain à Avignon, j’ai décidé de
lancer un cri d’alarme et un appel au sursaut. Le cri d’alarme pour dénoncer la montée de l’islamisme,
du communautarisme et la responsabilité de ceux qui s’en sont rendus complices. L’appel au sursaut
pour que se dresse dans notre pays une gauche républicaine et sociale, féministe et universaliste, laïque
et écologiste, qui en finira avec les atermoiements et les reniements qui ont conduit à l’impasse.
Mais pour cela, il faudra faire preuve de courage politique et oser des solutions radicales. C’est pourquoi
je propose notamment la mise sous tutelle républicaine des territoires perdus de la République.

L’AUTEUR
Fils d’immigrés marocains et élu de terrain (Parti socialiste) à Avignon, Amine El Khatmi est président
de l’association « Printemps républicain ». Se définissant comme « laïcard » et « musulman », il milite
et agit pour une République universaliste et débarrassée des communautarismes.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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30 OCTOBRE 2019
Nicolas Gilsoul, Bêtes de villes

NICOLAS GILSOUL
Bêtes de ville
Petit traité d’histoires naturelles au cœur des villes du monde
18€ - 200 pages

La moule zébrée va-t-elle sauver New York ? Sait-on seulement qui habite
vraiment nos villes ? Les connaissons-nous, ces bêtes, ces alliés improbables qui
sont de si discrets voisins ? En pleine crise de la biodiversité, nos villes semblent être
devenues des jungles hybrides où se croisent bien plus de créatures que dans nos forêts. Bienvenue aux
33 000 sangliers clandestins des parcs de Berlin, aux léopards des faubourgs de Bombay ou encore aux
coyotes de Chicago et aux cougars de Mulholland Drive. Certains ont muté, physiologiquement ou
comportementalement, pour survivre à la ville : la souris de Brooklyn résiste aux polluants lourds,
l’escargot de Barcelone combat l’îlot de chaleur urbain, l’hirondelle de Manhattan réduit sa voilure pour
éviter les tours et les vautours travaillent en équipe à Lima. À notre tour de métamorphoser notre
nouveau milieu de vie pour tisser de nouvelles alliances avec ces fragiles sentinelles, ces bio-ingénieurs,
ces jardiniers et ces chefs d’entreprise à poils, à plumes et au sang froid.
Au travers de 1 001 histoires de bêtes de villes, Nicolas Gilsoul nous offre un bestiaire érudit de nos
territoires et nous montre comment nous reconnecter au vivant. En chemin il dessine de nouvelles
perspectives sur l’art de concevoir la ville avec le génie animal. À l’évidence, observer des bêtes, ça rend
intelligent.

L’AUTEUR
Nicolas Gilsoul est architecte, docteur en sciences et paysagiste. Il est notamment une référence sur la
question du vivant dans les villes, son intérêt pour la vie animale et végétale étant au cœur de ses
projets architecturaux. Ses travaux ont reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le Grand
prix de Rome. Il est Professeur aux Beaux Arts de Bruxelles, à l’École d’architecture Paris Malaquais et
à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles. Il a co-écrit le livre Désir de villes avec Erik
Orsenna (Robert Laffont, 2018).
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Haïm Korsia, Réinventer les aurores

HAÏM KORSIA
Réinventer les aurores
Plaidoyer pour la fraternité
16€ -180 pages

Réinventer les aurores, c’est retrouver le souffle des premiers matins de la
République – s’éveiller et s’émerveiller, lucides mais jamais désespérés. Réinventer,
c’est-à-dire à la fois réparer le monde et ne pas renoncer aux aurores de l’espérance : tenter de réconcilier
la douceur et l’action. Ce texte est le résultat d’une longue fréquentation des acteurs de la vie politique,
doublée d’une conversation secrète avec les poètes. Le grand rabbin de France y expose sa conception
de la vie et de la politique, en tant qu’elles se rejoignent en leur point de plus grande fragilité – là où il
s’agit de ne pas s’habituer à l’insupportable, de ne rien abdiquer sur le possible, et d’affirmer que l’on
peut reconstituer, maille après maille, le tissu de la société menacée par tout ce qui la délite, de la peur à
la
haine.
Sa vision ne se veut ni simplement religieuse, ni seulement philosophique mais à proprement parler
poéthique : son judaïsme apparaît comme un « avantage collatéral » pour comprendre le monde et y
trouver sa place, son éthique est celle d’un amoureux de la République, son propos celui d’un homme
de parole et d’action. Aumônier des armées, rabbin des aviateurs, aimant parler à celui qui croyait à
Dieu comme à celui qui n’y croyait pas, persuadé que l’on doit affronter le réel pour lui survivre, désireux
de s’inscrire au cœur de la mêlée plutôt qu’au-dessus d’elle, Haïm Korsia ne recule pas devant le seul
combat qui vaille pour lui, celui qui vise un monde plus juste et plus ouvert sur l’altérité. Avec les armes
dont il dispose – spiritualité, humour et mémoire –, le grand rabbin nous incite à refuser la passivité, à
embrasser le destin et à refaire société.
Haïm Korsia propose ainsi un manifeste contre l’indifférence, un plaidoyer pour la fraternité, une
politique de la jubilation.

L’AUTEUR
Haïm Korsia est grand rabbin de France depuis 2014 et membre de l’Académie des sciences morales et
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
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Ivan Krastev, Stephen Holmes, Le moment illibéral

IVAN KRASTEV, STEPHEN HOLMES
Le moment illibéral
Trump, Poutine, Xi Jinping : pourquoi l’occident a perdu la paix
22€ - 352 pages
Traduit de l’anglais par Johan Frederik Hel Guedj
L’ordre international issu de la fin de la guerre froide se délite. L’Occident ne transmet
plus ses institutions libérales au reste du monde, qui exporte quant à lui
l’antilibéralisme. Pourquoi ces dynamiques funestes, et jusqu’où iront-elles ? Pour les
auteurs, l’année 1989 marque paradoxalement le début de la fin : la chute du Mur de Berlin
inaugure l’« Âge de l’Imitation ». Un nouvel équilibre a été inattendu et déstabilisateur, en tout cas
impréparé. Le système occidental, seul modèle alors viable, a dû être imité, injonction qui s’est
apparentée à de l’arrogance impériale. Chez les imitateurs, la contrainte, perçue comme un néocolonialisme, a fait naître un ressentiment à l’origine du retour à la souveraineté nationale, à l’œuvre en
Chine, en Russie ou encore en Europe de l’Est.
Au croisement de la géopolitique et de la psychologie sociale, ce livre révèle ce désenchantement radical.
Pour éviter une désintégration européenne (sur le modèle soviétique) et un effondrement de la
communauté internationale creusant la tombe des Lumières, ce livre prône un esprit d’adaptation et
d’improvisation constantes, afin de maintenir un lien sur tout le continent européen, et plus largement
entre membres de la communauté internationale. L’Occident doit accepter de passer de modèle à
partenaire pour maintenir la paix mondiale.
« L’une des voix les plus écoutées des deux côtés de l’Atlantique lorsqu’on évoque tout ce qui va
mal depuis quelques années : la démocratie, la construction européenne, l’Occident et ses « valeurs
universelles » », Blaise Gauquelin, Le Monde

Ivan Krastev est disponible pour des interviews
LES AUTEURS
Né en 1965, Ivan Krastev est un politologue et philosophe bulgare. Auteur de plusieurs ouvrages sur
les crises de la démocratie et de l’Europe, il intervient régulièrement dans le New York Times.
Actuellement président du Centre for Liberal Strategies à Sofia (Bulgarie), il a fondé et administré
plusieurs ONGs et think tanks libéraux. Il a occupé la prestigieuse chaire Kissinger à la Bibliothèque du
Congrès à Washington.
Stephen Holmes est professeur de droit à la New York University. Ses recherches portent sur l’histoire
du libéralisme européen et les échecs de la libéralisation dans les pays postcommunistes.
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
30 OCTOBRE 2019
illiardaires !

DENIS LACORNE
Tous milliardaires !
Le rêve français de la Silicon Valley
19€ - 300 pages
Le modèle économique américain, jugé trop libéral, trop inégalitaire, n’a jamais
eu bonne presse en France. Et pourtant, la Silicon Valley, en Californie du Nord,
est l’objet d’une admiration sans borne avec tout ce qu’elle symbo ise : la
jeunesse, la prise de risque et la création de milliers de petites entreprises décrites
comme des « startups ». Cette admiration a littéralement explosé à la fin de la
présidence de François Hollande pour être magnifiée ensuite par Emmanuel Macron. Leur objectif :
moderniser l’économie française pour en faire une Startup nation, une French Tech nation. L’excellence
de nos grandes écoles ne suffisait pas, il fallait un coup de pouce pour améliorer l’image de la France
sur la scène internationale et la placer au premier rang des pays-pionniers de l’économie numérique. Il
fallait développer une « culture startup », inspirée de la Silicon Valley et stimulée par une petite
structure administrative, la « mission French Tech », avec son réseau d’influence, son logo — un petit
coq rouge en origami — et ses nouvelles pratiques de labellisation des villes ou régions les plus
adaptées. L’objet de ce livre est de comprendre ce qu’est la « culture startup », avec son mélange
d’imagination et de passion, complété par une quête incessante de nouveaux financements pour
dévorer la concurrence. Certes, la French Tech nation existe, mais elle n’a pas réalisé tous les espoirs de
ses concepteurs. La France n’est pas au premier rang des économies numériques : le Royaume-Uni,
l’Allemagne et bien sûr la Chine et les États-Unis gardent une grande avance. Elle n’est pas non plus
suffisamment inclusive pour résoudre les difficultés de l’économie française. Enfin, la French Tech s’est
développée « les yeux fermés », sans esprit critique quant aux dangers inhérents à ce type d’entreprise,
avec de récents scandales (atteintes à la vie privée - Facebook - ou procédés scientifiques frauduleux Theranos).

L’AUTEUR
Denis Lacorne, docteur en science politique est directeur de recherche au CERI-Sciences Po. Il a passé
douze ans aux États-Unis et deux ans au Canada. Il a publié chez Fayard La Crise de l’identité
américaine (1997) et Les États-Unis (2006). Son dernier ouvrage Les Frontières de la tolérance a paru chez
Gallimard en 2016.
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
6 NOVEMBRE 2019
Cardinal Robert Sarah, avec Nicolas Diat, Coffret chemins spirituels

CARDINAL ROBERT SARAH, AVEC NICOLAS DIAT
Coffret chemins spirituels
Dieu ou rien / La force du silence / Le soir approche et déjà le jour baisse
400 – 450 pages

Dieu ou rien. Entretien sur la foi, est paru le 25 février 2015. La Force du silence suivait
en octobre 2016. Puis, au printemps 2019, Le Soir approche et déjà le jour baisse.
Dès la publication du premier livre, le cardinal Robert Sarah, proche collaborateur des
trois derniers papes, et l’écrivain Nicolas Diat ont rassemblé un grand nombre de lecteurs. Les trois
ouvrages ont été des succès de librairie incontestés.
Dans Dieu ou rien, le cardinal évoquait son incroyable destin, celui d’un petit enfant de la brousse, né en
Guinée, un des pays les plus pauvres d’Afrique, dont le chemin l’a conduit jusqu’au sommet de la
hiérarchie Vaticane.
Dans La Force du silence, les auteurs s’interrogeaient sur l’impérieuse nécessité à s’éloigner du bruit pour
retrouver le silence indispensable à l’écoute de la musique de Dieu.
Enfin, Le Soir approche et déjà le jour baisse constitue une fresque magistrale qui analyse sans faux semblant
les multiples crises du monde contemporain.
Pour le cardinal, il existe une grande cohérence entre ces livres. Ils sont les Chemins spirituels qui donnent
à chacun les clefs de la vie chrétienne.
Les éditions Fayard ont donc décidé de proposer aux lecteurs un coffret rassemblant les trois volets de
ce triptyque, qui s’est déjà imposé comme une œuvre de référence de la spiritualité du XXIe siècle.

L’AUTEUR
Le cardinal Robert Sarah est une figure majeure du monde catholique d’aujourd’hui.
Écrivain et spécialiste reconnu de l’Église catholique, Nicolas Diat est l’auteur d’un ouvrage de
référence sur Benoît XVI, L’Homme qui ne voulait pas être pape (Albin Michel, 2014 ; Pluriel, 2018) et d’Un
temps pour mourir. Derniers jours de la vie des moines (Fayard, 2018 ; Pluriel, 2019 ; prix du cardinal
Lustiger, grand prix de l’Académie française).
Le cardinal Sarah et Nicolas Diat ont publié ensemble Dieu ou rien (Fayard, 2015 ; Pluriel, 2016), La Force
du silence (Fayard, 2016 ; Pluriel, 2017) et Le Soir approche et déjà le jour baisse (Fayard, 2019).
Contact presse
Marie Lafitte : 0638674270 – mariemlafitte@gmail.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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13 NOVEMBRE 2019
e Saunders, Soyez gentils

GEORGE SAUNDERS
Soyez gentils
Petit éloge de la bonté à l’usage des générations futures
10€- 64 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Demarty
« Au fil du temps, une forme traditionnelle a fini par s’imposer pour ce genre de
discours, qu’on pourrait décrire comme suit. Un vieux schnock quelconque, ayant
passé la fleur de l’âge et commis au cours de son existence toute une série d’erreurs monumentales (moi,
en l’occurrence), vient livrer ses conseils sincères et avisés à un groupe de jeunes gens brillants, pleins
d’énergie et pour qui la fleur de l’âge est encore à peine éclose… »
Invité en 2013 à prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’université de
Syracuse, dans l’État de New York, George Saunders s’est éloquemment prêté à l’exercice devant les
étudiants de la faculté dont il avait lui-même fréquenté les bancs trente ans plus tôt. Avec l’humour, la
verve et la sensibilité qu’on lui connaît, il livre une méditation touchante et profonde sur la gentillesse,
invitant chacune de ces jeunes âmes à ne jamais se lasser d’errer sur la voie de la bonté.
À propos de Lincoln au Bardo :
« Un roman choral virtuose et vertigineux. » - Télérama, Nathalie Crom
« Un coup de maître. » - Le Journal du dimanche, Laëtitia Favro
« Un auteur légendaire. » - L’Obs, David Caviglioli
« Un roman virtuose. » - Le Nouveau magazine littéraire, Fabrice Colin

L’AUTEUR
Écrivain américain de renom, George Saunders est l’auteur de huit ouvrages, dont deux recueils de
nouvelles publiés en France, Pastoralia (Gallimard, 2004) et Dix décembre (Éditions de l’Olivier, 2015).
Son œuvre a été couronnée de nombreux prix, dont ceux de la Fondation Lannan, de l’Académie
américaine des Arts et des Lettres, et des fondations Guggenheim et MacArthur. Lauréat du prix
Pen/Malamud en 2013 de la nouvelle, George Saunders s’est vu décerner le prestigieux Man Booker
Prize en 2017 pour son premier roman Lincoln au Bardo (Fayard, 2019). Il enseigne également la
littérature à l’université de Syracuse.
Contact presse
Alina Gurdiel : 06.60.41.80.08 – ag@alinagurdiel.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
13 NOVEMBRE 2019
orges Nivat (dir.), Les sitede la mémoire russe, tome 2

GEORGES NIVAT (DIR.)
Les sites de la mémoire russe, tome 2
Histoires et mythes de la mémoire russe
49,90€ - 880 pages
Ni encyclopédie ni récit continu, cet ouvrage complète le tome 1 des Sites de la
mémoire russe, paru en 2007. Le premier traitait de la géographie de la mémoire
(musées, gentilhommières, séminaires, universités, parcs et jardins), celui-ci traite
de son histoire et de ses mythes : et tout d’abord de la création, au début du
XIXe siècle, du « récit historique russe » par le premier historiographe, Nikolaï Karamzine.
Les « antiquités » russes sont présentes avec l’extraordinaire série des chroniques, et avec les écorces de
bouleaux de Novgorod, trouvaille unique en Europe et fenêtre sur une république – avec son viétchié –
qui est le pôle vaincu de l’histoire russe. Les chapitres sur le calendrier russe, sur l’histoire de la terreur
institutionnalisée étonneront.
L’ouvrage rend compte des récits historiques que donnent la peinture russe, la musique russe. Il analyse
les grands mythes : Pierre le Grand, qui invente la Russie moderne en jumelant Lumières et tyrannie,
les décembristes qui font de la révolte russe, brutale (Stenka Razine ou Pougatchov), un soulèvement
idéologique, Lénine, dont le mausolée est toujours sur la place Rouge. Et en diptyque toujours inachevé,
l’image du Réformateur (de Stolypine à Khrouchtchev) face aux images de la gloire russe (militaire en
particulier). Il aborde en conclusion le problème des soubresauts de la mémoire russe, de son double
langage, de ses accès d’amnésie ou d’hypermnésie.
Une quarantaine de contributeurs, ayant pour la plupart des carrières d’historiens universitaires, ont
participé à cet ouvrage. De nombreux articles ont été initialement rédigés en russe, d’autres l’ont été en
français, en anglais ou en italien.
L’AUTEUR
Né en 1935 à Clermont-Ferrand, professeur honoraire à l’université de Genève, Georges Nivat est
slaviste, historien des idées et traducteur. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont, chez Fayard le
Phénomène Soljénitsyne. Chez Fayard, il a co-dirigé la monumentale Histoire de la littérature russe en 6
volumes, et est le maître d’œuvre des Sites de la mémoire russe.
Contact presse :
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE
20 NOVEMBRE 2019
Jean Jaurès,s complètes, tome 11

JEAN JAURÈS
Œuvres complètes, tome 11
600 - 650 pages

Décembre 1905-septembre 1907. Moins de deux années où tout se transforme en
France et dans le monde, où le XXe siècle commence sans conteste, avec les traits
majeurs du contemporain qui surgissent dans leur brutalité et leur radicalité.
Jean Jaurès n’en est pas seulement le témoin dans ses écrits et ses discours
nombreux et décisifs. Il veut agir de toutes ses forces et de celles des socialistes
maintenant unis en France pour conjurer de lourdes menaces. Menaces sur l’avenir de la République,
sur les libertés démocratiques, sur le progrès social, sur la paix dans le monde, sur les efforts communs
en faveur du désarmement et du droit humanitaire, sur l’internationale ouvrière elle-même avec les
tentations nationalistes des sociétés européennes.
Conscient des périls qui inaugurent le siècle, Jaurès se déploie sur tous les fronts. Il s’efforce de donner
une pensée philosophique et morale au socialisme français et européen, gage de son succès et de son
avenir. Il s’engage pour faire de l’État un acteur de la démocratisation de la République à l’opposé des
tendances réactionnaires du gouvernement, il porte à sa maturité la question sociale et conduit les
batailles politiques qu’elle exige, il se déploie sur la scène internationale, appelle le prolétariat au combat
pour la paix. Pour ce faire, Jaurès s’emploie à conserver les acquis de la « défense républicaine » et du
Bloc des gauches, dont la justice rendue dans l’affaire Dreyfus. Jaurès demeure enfin l’intellectuel
dreyfusard qu’il a été, révélant à la marquise Arconati-Visconti ses espérances et ses doutes, sa passion
des auteurs classiques et son amour de la langue. Il unit en lui une personnalité indépendante,
infatigable et courageuse, et une vie collective faite de voyages, de rencontres, tant dans les salles de
rédaction des journaux qu’à la tribune de la Chambre, sur le carreau des mines, au milieu des grévistes,
face à la troupe qui réprime.

LES AUTEURS
Gilles Candar est un historien français spécialiste des XIXe et XXe siècles et des gauches françaises.
Frédéric Worms est philosophe, professeur de philosophie et directeur-adjoint de l’École normale
supérieure.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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30 OCTOBRE 2019
Alain Mabanckou, Abdourahman Waberi, Dictionnaire enjoué des cultures africaines

ALAIN MABANCKOU, ABDOURAHMAN WABERI
Dictionnaire enjoué des cultures africaines
20€ - 342 pages

Alain Mabanckou et Abdourahman Waberi ont conçu un abécédaire, pensé
comme une promenade à travers les cultures africaines, chaque lettre conduisant
vers une notion, une pratique, un moment d’histoire, de littérature, de peinture,
de politique, de cuisine, etc.
Dans ce dictionnaire tour à tour informatif, ludique, drôle, sérieux, les auteurs
entonnent un chant d’amour à l’Afrique, à ses habitants d’hier et d’aujourd’hui, ses ressources
exceptionnelles et sa spectaculaire planétarisation malgré une certaine pollution qui couvre encore son
ciel à cause des dictatures qui persistent.
Au travers de 108 entrées variées, ils nous transmettent bien plus que des éléments de l’Afrique : un
panorama de ce qui fait le sel de ce continent.

LES AUTEURS
Alain Mabanckou est romancier, poète et essayiste, professeur à l’Université de Californie. En 2006, il
obtient le prix Renaudot pour Mémoires de porc-épic.
Abdourahman Waberi est l’auteur notamment d’Aux États-Unis d’Afrique (2006) et La Divine
Chanson (2015, prix Louis Guilloux). Il enseigne à l’Université à Washington.

Contact presse
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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6 NOVEMBRE 2019
Alain Badiou, Le Séminaire. Pour aujourd’hui : Platon ! (2007 – 2010)

ALAIN BADIOU
Le Séminaire
Pour aujourd’hui : Platon ! (2007–2010)
27€ - 8000 pages

Pour Alain Badiou, le temps présent est défini comme désorientation dans la pensée.
Ce qui dévalue l’existence, en ne la rapportant qu’à des maximes d’intérêt dont la conséquence est la
ruine
de
l’Idée.
Il faut donc revenir, à partir des catégories mises en jeu dans Logiques des mondes, sur la distinction de
l’être et de l’existence, comme sur l’émergence événementielle des vérités. Afin de proposer une morale
provisoire pour temps désorienté dont voici les prémisses :
1. Gouverne-toi, non selon ce qui existe, mais selon ce qui in-existe.
2. Tire les conséquences de cette existence dont, en l’affirmant, tu as orienté ta pensée.
3. Tiens un point-de-vérité sans considérer un seul instant l’opinion dominante, mais au contraire en
tant qu’il y fait exception.
Pour déployer ce nouveau régime d’affirmation et d’orientation, pour ne céder ni à la fatuité
démocratico-militaire de l’Occident, ni aux variantes du nihilisme, terroristes ou consuméristes
lesquelles sont finalement identiques, notre guide sera Platon.

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

Contact presse
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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NON
FICTION
25 SEPTEMBRE 2019
Ben Brooks, Histoires pour garçons qui veulent changer le monde, vol.2

BEN BROOKS
Histoires pour garçons qui veulent changer le monde,
vol. 2
19,90 - 208 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Les garçons sont de retour avec une nouvelle fabuleuse collection de 100
portraits d’hommes brillants et inspirants qui ont prouvé que la vulnérabilité
n’est pas une faiblesse, mais une force – et que l’ouverture d’esprit change la vie.
Comme dirait Ed Sheeran : « Ne vous cachez pas derrière un personnage. Soyez fiers
de vos bizarreries. C’est vraiment cool d’être différent. » Prince charmant, tueur de dragon, farceur
espiègle… Voilà les modèles que l’on rencontre le plus souvent dans les livres lus à la maison ou à
l’école. Car on attend d’un garçon qu’il se conforme à certains clichés de la masculinité. Mais s’il était
du genre introverti ? De ceux qui préfèrent brandir un livre plutôt qu’une épée ? S’il avait envie de
pleurer quand la colère ou la tristesse le submerge ? Il y a aujourd’hui une crise identitaire qui menace
la santé mentale des garçons. Une crise attisée par de vains stéréotypes de genre, auxquels Histoires pour
GARÇONS qui VEULENT changer LE MONDE oppose un récit alternatif et bienvenu.
À propos du volume 1 :
« Une bible ! » ELLE
« C'est le petit frère des Histoires pour filles rebelles... 100 récits courts et inspirants à offrir aux petit(e)s,
mais aussi aux parents qui rêvent de faire des bedtime stories des vrais moments de découverte et de
partage (y compris pour eux...). » Psychologies
« Les destins de ces "hommes géniaux qui ont fait la différence sans tuer de dragons" peuvent susciter
des vocations, des envies d'engagement. Aussi variés qu'ils soient, ils racontent tous, en réalité, la
même et la plus belle histoire : tout est possible à qui veut et entreprend pour - n'ayons pas peur des
grandes formules - "changer le monde". » Marie Claire

L’AUTEUR
Ben Brooks est né en 1992 et habite à Berlin. Il est notamment l’auteur de Grow up et de Lolito,
récompensé par le Somerset Maugham Award en 2015.
Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 - cbourgey@editions-fayard.fr
Pauline Faure : 01.45.49.82.49 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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FICTION
25 SEPTEMBRE 2019
Laure Rollier, Nous étions merveilleuses

LAURE ROLLIER
Nous étions merveilleuses
272 pages

« Je donnerais n’importe quoi pour pouvoir attraper par le col la gamine que j’étais et lui expliquer
certaines choses. Je lui dirais de prendre sa sœur dans ses bras plus souvent. Je lui dirais de ne pas
quitter l’homme qu’elle aime pour celui qui lui plaît.
Je lui dirais surtout de ne jamais porter de vert. Jamais. Je ne supporte plus cette coouleur depuis que
je suis ici. Et vous, vous lui diriez quoi ? »
L’été de leurs dix-huit ans, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie ont vécu un voyage inoubliaable qui a
scellé leur amitié pour toujours. Quatorze ans plus tard, les quatre amies décident de mettre leur vie
d’adulte et ses contrariétés de côté pour revivre le périple de leur adolescence. Ce qu’elles ignorent, c’est
qu’il sera le plus important de leur existence.
Laure Rollier brosse avec humour et une douce nostalgie ces rencontres qui vous marquent à tout
jamais.

L’AUTEURE
Lauréate du Mazarine Book Day en 2017 et origainaire du sud-ouest de la France, Laure Rollier a publié
son premier roman, Hâte-toi de vivre !, en 2018 aus éditions Mazarine (LGF, 2019). Parallèlement,
l’auteure, qui travaille au sein d’un journal, prépare des albums destinés à la jeunesse et divers projets
musicaux.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.49 / 06.47.64.87.10 - pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Pluriel

2 OCTOBRE 2019

Geoffroy de Lagasnerie, L’art de la révolte

GEOFFROY DE LAGASNERIE
L’art de la révolte
Snowden, Assange, Manning
200 - 250 pages
Première parution Fayard (2015)

Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning sont les figures essentielles des luttes qui se
jouent autour des secrets d’État et de la surveillance de masse, des libertés à l’ère d’Internet, de la
guerre et du terrorisme. Ils sont souvent considérés comme des lanceurs d’alerte révélant des
informations. Pour Geoffroy de Lagasnerie, ils sont bien plus que cela : ce sont des personnages
exemplaires qui réinventent un art de la révolte. Avec eux, nous assistons à l’émergence d’une
nouvelle manière de penser la politique et de se constituer comme sujet politique.
La pratique de l’anonymat telle que WikiLeaks la fait fonctionner, les gestes de fuite et les demandes
d’asile de Snowden ou d’Assange rompent avec les formes traditionnelles de la contestation. Dès lors,
ces modes d’action nous conduisent à nous interroger sur le fonctionnement de l’espace
démocratique, sur les notions de citoyenneté, d’État, d’appartenance, de prise de parole, d’espace
public, de collectif, et nous invitent à reformuler le langage de la philosophie critique.
La théorie contemporaine concentre son attention sur les rassemblements populaires comme Occupy,
les Indignés ou les printemps arabes. Et si c’étaient les démarches solitaires de Snowden, d’Assange
ou de Manning qui constituaient les foyers où s’élabore une conception inédite de l’émancipation ?

L’AUTEUR
Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et sociologue, est professeur à l’École nationale supérieure d’arts
de Paris-Cergy. Auteur notamment de Juger (Fayard, 2016), Penser dans un monde mauvais (PUF, 2017)
et Le combat Adama (avec Assa Traoré, Stock, 2019), il est considéré comme l’un des jeunes intellectuels
les plus novateurs dans le domaine de la théorie critique et politique.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Remise en vente

2 OCTOBRE 2019
Évelyne Lever, L’affaire du collier

ÉVELYNE LEVER
L’affaire du collier
500 - 550 pages
Première parution Fayard (2004)
Première parution Pluriel (2013)

« Un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux ! Que de fange sur la crosse et le
sceptre ! Quel triomphe pour les idées de liberté ! » Loin de donner les clés de l’énigme, cette
exclamation d’un magistrat du parlement de Paris montre l’importance d’une affaire marquée au coin
de l’invraisemblance. Quel auteur dramatique aurait imaginé un scénario mettant en scène la reine
Marie-Antoinette et le cardinal prince de Rohan, grand aumônier de France, avec une bande
d’aventuriers et de charlatans tels que Cagliostro ? Le scandale dépassait largement l’imbroglio
romanesque des liaisons dangereuses et des intrigues de cour où la politique, l’escroquerie et le sexe
se trouvaient étroitement mêlés. Le retentissant procès qui s’ensuivit fut pourtant un véritable procès
politique, mettant en cause le régime, la société et la personne de la reine. Cette étrange aventure
projetait sous les feux de l’actualité une société aristocratique isolée du monde extérieur, prête à
n’importe quelle extravagance pour échapper à l’ennui qui la délitait. Révélée dans sa faiblesse, elle se
profilait comme un bouc émissaire à abattre Évelyne Lever a repris toutes les pièces de la procédure et
interrogé les écrits du temps relatifs à cet événement, qui « remplit d’épouvante » le jeune Goethe.

L’AUTEURE
Historienne, chercheur au CNRS, Évelyne Lever a publié de nombreux ouvrages chez Fayard repris
dans la collection Pluriel, dont Louis XV, C’était Marie-Antoinette et Le chevalier d’Éon.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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9 OCTOBRE 2019
François Reynaert, La planète des Saints

FRANÇOIS REYNAERT
La planète des Saints
250 - 300 pages
Première parution Fayard (2007)

Les saints sont partout, dans les noms de village, les stations de métro, le calendrier des Postes, les
proverbes et même les noms de fromage. Était-il raisonnable d’en laisser l’étude à la seule austérité
des théologiens ? Voici donc la première « Vie des saints » entièrement profane. Ce livre nous
emmène, en cinquante portraits et deux mille ans d’histoire, dans un voyage extraordinaire à travers
les peuples et les époques, depuis les déserts d’Égypte où saint Antoine inventa le monachisme,
jusqu’aux délires mystiques de Padre Pio, canonisé par Jean Paul II. Il nous fait croiser des inconnus
célèbres, des gloires dont nous ignorons tout, des dragons terrifiants et des jeunes vierges plus
redoutables encore. Au passag , La planète des Saints aborde les grandes questions qui travaillent la
religion : à quoi sert un martyr ? Qu’est-ce qu’une hérésie ? Qu’est-ce qu’un miracle ? Comment, peu à
peu, de siècle en siècle, et au prix de guerres incroyables, s’est forgé le dogme catholique ? Un ouvrage
érudit, instructif et diablement drôle.

L’AUTEUR
François Reynaert est journaliste et écrivain. Le premier livre d’histoire qu’il a publié, Nos ancêtres les
Gaulois et autres fadaises (2010), était une histoire de France antinationaliste et fut un best-seller. Il a
écrit en 2019 aux éditions Fayard Voyage en Europe : de Charlemagne à nos jours.

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Mille et une nuits

9 OCTOBRE 2019

Arthur Schopenhauer, Métaphysique de l’amour sexuel

ARTHUR SCHOPENHAUER
Métaphysique de l’amour sexuel
100 - 150 pages
Première parution Fayard/Mille et une nuits (2008)

L’amour est envisagé comme ruse suprême de la Volonté de vivre (Wille zum Leben), qui vise sa propre
perpétuation. Démasquer ainsi l’attrait du sexe, montrer même que le sexe est esprit – nous ne faisons
ordinairement que spiritualiser les manifestations sauvages de l’instinct sexuel… –, c’est toute la force
de cet hymne paradoxal à l’amour.

L’AUTEUR
Arthur Schopenhauer (1788-1860) élabore dans sa jeunesse un système philosophique dont il explore
les conséquences dans le domaine de la morale et de la religion. Il passe l’essentiel de sa vie à œuvrer
pour rendre son discours plus accessible au public.

Contact presse
Céleste Havez : 01.45.49.82.26 – chavez@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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30 OCTOBRE 2019
Pluriel

Pierre de Villiers, Qu’est-ce qu’un chef ?

PIERRE DE VILLIERS
Qu’est-ce qu’un chef ?
200 - 250 pages
Première parution Fayard (2018)

Depuis deux ans, le général de Villiers sillonne la France et rencontre des Français de tous âges, de
tous horizons, à l’occasion des signatures qui ont suivi la parution de Servir, succès de l’automne
2017, des conférences qu’il a données dans tout le pays, de ses nouvelles missions de conseil auprès
d’entreprises et d’organisation interprofessionnelles. Partout, il a entendu des témoignages
d’inquiétude, de désarroi face à un monde qui s’accélère, face à une société soumise à de nombreux
facteurs de pression, fragilisée par une véritable crise de l’autorité. C’est aux chefs que nous sommes
tous, chacun à notre niveau, chef de famille ou d’entreprise, chef de sa propre vie ou d’une
organisation, qu’il s’adresse, fort de ses 43 ans d’expérience militaire de conduite des hommes.
Pour retrouver une stratégie, une hauteur de vue et s’extraire des contraintes de toutes sortes qui nous
tirent vers le bas, il faut retrouver l’essentiel du leadership : cesser de considérer les personnes comme
des pertes de temps ou d’argent, comme des sources de problèmes potentielles, mais remettre
l’humain au centre de toutes les préoccupations. Mêlant une réflexion puissante et singulière sur les
problèmes profonds que traverse notre époque et des solutions pratiques, le général de Villiers met ici
son expérience unique au service de tous. « J’aimerais expliquer ce que sont les principales vertus du
chef et comment elles peuvent améliorer l’adhésion de tous ceux qui obéissent aujourd’hui en silence,
en confiance et parfois dans l’ignorance, comment elles peuvent susciter un véritable engagement. Je
ne suis ni philosophe, ni ethnologue, ni sociologue, ni historien, ni grand capitaine d’industrie. Je suis
un praticien de l’autorité qui s’est toujours efforcé de placer les relations humaines au cœur de son
engagement au service de la France et des armées. »

L’AUTEUR
Pierre de Villiers, général français, a été Chef d’État-major des armées de 2014 à 2017.

Contact presse
Marie Lafitte : 06.38.67.42.70 – mariemlafitte@gmail.com
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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13 NOVEMBRE 2019
Sophie des Déserts, Le dernier roi soleil

SOPHIE DES DÉSERTS
Le dernier roi soleil
250 - 300 pages
Première parution Fayard (2018)

« Sa voix virevoltait au téléphone, disait des “bonjour Sophie” affectueux et rieurs, livrait les nouvelles
– bonnes, toujours – appétit retrouvé, furieuse envie de ski ou de mer, joie de déjeuner avec untel, et
pourquoi pas, d’ailleurs, trouver un moment pour se voir. On prenait date. Il raccrochait vite,
tellement pressé de composer d’autres numéros. Au saut du lit, après un grand bol d’Ovomaltine et
les tartines beurrées de son fidèle cuisinier, Jean d’O remplissait son carnet de bal. Venez, vieux amis,
grands esprits de l’Académie et d’ailleurs ; venez aussi politiques, acteurs, journalistes, et venez vite,
jolies dames, croisées au hasard de la gloire, dans un salon du livre, à la télévision. Jean d’O conviait
ainsi le tout Paris, méthodique et vorace dans son peignoir blanc. Mais ce jeudi d’automne, sa voix ne
dansait plus… »
Pendant près de trois ans, « le dernier roi soleil » ouvre ses portes à la journaliste Sophie des Déserts.
Elle s’approche. Il s’habitue. Ils s’apprivoisent. Une amitié se noue, dans la vérité des derniers temps.
Sophie des Déserts voit aussi ses amis, son majordome, sa famille, les femmes de sa vie. Avec
l’approbation de « Jean », tous lui parlent. Se livrent. Racontent. Ainsi apparaît Jean d’Ormesson, dans
toutes ses facettes, au fil de ces pages lumineuses et sombres parfois, piquantes, drôles, tendres, où se
révèle enfin l’homme.

L’AUTEURE
Sophie des Déserts, longtemps journaliste au Nouvel Observateur, aujourd’hui à Vanity Fair, est
reconnue pour ses enquêtes et ses grands portraits.

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
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13 NOVEMBRE 2019
Jean-Christian Petitfils, Histoire de la France

JEAN-CHRISTIAN PETITFILS
Histoire de la France
950 – 1 000 pages
Première parution Fayard (2018)

N’en déplaise à ses détracteurs, il y a bien un vrai roman national. Par-delà les polémiques
politiciennes, il existe une identité de la France. La forte originalité de cette fresque monumentale est
de le montrer le plus objectivement possible, dans un style à la fois vivant, coloré et précis.
La France a traversé une multitude de bourrasques et de drames, a connu une pluralité de régimes
politiques, de périodes fastes et néfastes. Ce récit linéaire, du partage de l’empire de Charlemagne au
XXe siècle le plus contemporain, permet d’en repenser la trame en mobilisant les données les plus
récentes de l’analyse politique, de la climatologie, de la démographie, de l’économie, de la sociologie,
sans
oublier
celles
de
l’histoire
des
mentalités
et
des
passions
françaises.
Au-delà des récits légendaires, le vrai roman national se lit dans l’action des gouvernants, le
dévouement des grandes figures héroïques ou celui, plus obscur, des petites gens transportées par
l’amour de leur pays.
L’identité de la France s’est façonnée par une lente maturation autour de quelques piliers fondateurs :
un État central permettant l’épanouissement de la nation, un État de justice au service du bien
commun, un État laïque aux racines chrétiennes, un État marqué par des valeurs universelles, un État
assimilateur des peuples et des cultures. Des piliers malheureusement ébranlés aujourd’hui par la
crise d’identité de notre société, les tentatives de déconstruction, les repentances permanentes et
l’instrumentalisation de la mémoire.

L’AUTEUR
Écrivain et historien, Jean-Christian Petitfils est l’auteur d’un grand nombre de biographies de
personnages des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi d’essais de sciences politiques et d’histoire sur des
thèmes plus contemporains, comme le gaullisme ou l’extrême-droite.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Pluriel

20 NOVEMBRE 2019
Hélène Carrère d’Encausse, de l’Académie française, Le Général de Gaulle et la Russie

HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE, DE L’ACADÉMIE
FRANÇAISE

Le général de Gaulle et la Russie
250 - 300 pages
Première parution Fayard (2017)

Nul autre homme d’État n’a été autant fasciné par l’Histoire que le général de Gaulle. Sa très sûre et
immense connaissance du passé européen, de la culture de l’Europe et de ses mythes, et la relation
intense entre la France et la Russie étaient chacune partie intégrante de son univers mental et de son
imaginaire. Le général de Gaulle voyait la Russie comme cet « allié de revers » indispensable à sa
sécurité, mais plus encore parce qu’elle participait à sa conception de l’équilibre de l’Europe et de la
place de l’Europe dans le monde.
La politique franco-russe du Général s’est étendue sur trois décennies, marquées par des ruptures
impressionnantes : la guerre, la Guerre froide et les tentatives d’ouverture des blocs Est-Ouest. Nul
autre homme d’État n’a eu une expérience aussi grande et diverse des dirigeants de l’URSS. Or,
s’agissant d’un système politique totalement dominé par celui qui se trouvait au sommet, la familiarité
du général de Gaulle avec Staline, Khrouchtchev et Brejnev est une donnée exceptionnelle de son
action politique. C’est pourquoi son action et son expérience, considérées dans leur totalité, dans la
durée et avec le recul du temps, constituent, au moment où la carte du monde se recompose et que le
monde n’est plus exclusivement américain, un précieux apport à la réflexion géopolitique actuelle.

L’AUTEURE
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, en Pluriel, Nicolas II
Lénine, Les Romanov, Catherine II et Six années qui ont changé le monde.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Remise en vente

13 NOVEMBRE 2019
Zygmunt Bauman, L’amour liquide

ZYGMUNT BAUMAN
L’amour liquide
De la fragilité des liens entre les hommes
150 - 200 pages
Première parution Éditions du Rouergue (2004)
Première parution Pluriel (2010)

L’homme contemporain n’est pas « sans qualités », il est devenu « sans liens ». Cette « dé-liaison »
peut être vue comme une libération (« soyez libre », « sans attaches », comme le répète l’éthique
préfabriquée vendue par tous les publicitaires) mais elle porte aussi en elle le danger de la solitude et
la déréliction, la peur constante d’être « jeté ».
Le monde liquide de la modernité triomphante est ainsi celui de la liberté, de la flexibilité, mais aussi
de l’insécurité. Zygmunt Bauman s’interroge sur ces relations humaines où l’on jauge, évalue, choisit,
jette, où l’on passe des contrats et des deals temporaires : tu me plais/tu ne me plais plus ; je te
prends/je te quitte. Je refais ma vie. Les couples se composent, se décomposent et se recomposent ou
bien vivent « semi-attachés ». Les relations durables ont été « liquidées » au profit de liaisons flexibles,
de connexions temporaires et de réseaux qui ne cessent de se modifier : aussi bien sur les plans sexuel
et affectif que dans les liens collectifs de voisinage, de la ville et finalement de la société tout entière.

L’AUTEUR
Zygmunt Bauman est né en Pologne en 1925. Chassé en 1968 lors des persécutions antisémites, il a
enseigné la sociologie à l’université de Leeds, où il est professeur émérite. Sociologue de réputation
mondiale, il a publié de nombreux ouvrages, dont, dans la collection « Pluriel », Le coût humain de la
mondialisation, La vie en miettes, L’amour liquide, La société assiégée et La vie liquide.

Contact presse
Céleste Havez : 01.45.49.82.26 – chavez@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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13 NOVEMBRE 2019
Zygmunt Bauman, La vie en miettes

ZYGMUNT BAUMAN
La vie en miettes
Expérience postmoderne et moralité
400 – 450 pages
Première parution Éditions du Rouergue (2003)
Première parution Pluriel (2010)

Temps accéléré, rencontres décousues, engagements momentanés, obsession de la forme, recherche de
la sensation vraie, déplacements incessants, rencontre de l’étranger faite dans le tourisme ou la
xénophobie, commerce de la violence, surveillance de la vie et toute-puissance technique : voilà ce qui
compose notre vie contemporaine décomposée, « en miettes ».
Comment vivre sans codes ni règles sans tomber dans le chaos ? Zygmunt Bauman, influencé par
Levinas, place comme repère dans cette vie éclatée l’urgence que fait naître la rencontre d’autrui.
Un livre étonnamment lucide, démystificateur et, paradoxalement, optimiste.

L’AUTEUR
Zygmunt Bauman est né en Pologne en 1925. Chassé en 1968 lors des persécutions antisémites, il a
enseigné la sociologie à l’université de Leeds, où il est professeur émérite. Sociologue de réputation
mondiale, il a publié de nombreux ouvrages, dont, dans la collection « Pluriel », Le coût humain de la
mondialisation, La vie en miettes, L’amour liquide, La société assiégée et La vie liquide.

Contact presse
Céleste Havez : 01.45.49.82.26 – chavez@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Mille et une nuits

13 NOVEMBRE 2019

Francisco de Quevedo, Heurs et malheurs du trou du cul

FRANCISCO DE QUEVEDO
Heurs et malheurs du trou du cul
50 - 100 pages
Première parution Fayard/Mille et une nuits (2008)

Provocation, scandale et occultation ont sans doute été les trois Muses qui ont présidé à la destinée
de Heurs et malheurs du trou du cul, de Quevedo. Car si le poète espagnol honora le Siècle d’or de ses
sonnets métaphysiques et amoureux, de ses Songes ou du roman picaresque La vie du Fripon, l’histoire
ignora longtemps et volontairement qu’il était l’auteur de proses et poèmes satiriques dont la tenue
subversive et scatologique aurait fait pâlir les moins frileux de nos modernes.
Cette prose écrite en 1620, à peine éditée dans sa langue originale et traduite ici pour la première fois
en français, établit une longue comparaison érudite entre les yeux du visage et « le sérénissime œil, le
révérend père trou du cul », à l’avantage indéniable de ce dernier, et à la faveur d’arguments
physiologiques, philologiques ou ontologiques que seul cet érudit était capable d’avancer.
Celui qui se présentait comme membre de la Confrérie du Rire et de la Fête » déploie un réalisme et
une inventivité qui touchent les racines même de la langue et lui rendent une énergie et une violence
que seule la littérature du XXe siècle allait égaler.

L’AUTEUR
Né à Madrid, Francisco Gomez de Quevedo y Villegas (1580-1645) fut écrivain. Passionné par la
poésie baroque philosophique et morale, tout autant que satirique et burlesque, il est l’auteur de
plusieurs poèmes amoureux et de quelques pièces de théâtre. Humoriste, il excelle dans la satire
burlesque et le pamphlet et décrit les travers de ses contemporains. Les éditions Mille et une nuits ont
publié Heurs et malheurs du trou du cul, suivi de Poèmes satiriques et burlesques, en 2004.

Contact presse
Céleste Havez : 01.45.49.82.26 – chavez@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Collège de France

13 NOVEMBRE 2019
Arnaud Fontanet, Santé publique

ARNAUD FONTANET
Santé publique
50 - 100 pages

L’épidémiologie étudie la répartition et les déterminants des maladies dans la population. Elle
procède par des enquêtes et permet d’estimer le risque de devenir malade sur une période donnée,
ainsi que l’augmentation (ou la diminution) du risque associé à nos gènes, à nos comportements ou
encore à notre environnement.
Cette discipline a connu un développement rapide lors de la seconde moitié du XXe siècle, avec
l’identification des principaux facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires et de nombreux
cancers. Cependant, elle est confrontée depuis le début des années 1990 à plusieurs défis : une période
de doute, née des controverses liées aux résultats contradictoires de plusieurs études ; une tension
croissante entre les analyses prenant en compte les déterminants sociaux des maladies et celles
privilégiant les approches génétiques et moléculaires ; et l’irruption des big data, dont l’exploitation est
difficile et fait appel à de nouvelles méthodes comme l’intelligence artificielle.

L’AUTEUR
Arnaud Fontanet est épidémiologiste, professeur à l’Institut Pasteur et au Conservatoire national des
arts et métiers, spécialisé en épidémiologie des maladies infectieuses et tropicales. Outre ses activités
d’enseignement et de recherche, Arnaud Fontanet s’est engagé dans de nombreuses missions sur le
terrain, notamment pour Médecins sans frontières et Médecins du monde. Directeur de l’École
Pasteur-Cnam de Santé publique ainsi que du Centre de santé globale et de l’unité d’épidémiologie
des maladies émergentes à l’Institut Pasteur, Arnaud Fontanet est le premier professeur invité sur la
chaire annuelle Santé publique du Collège de France.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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13 NOVEMBRE 2019

Jean-François Joanny, Matière molle et biophysique

JEAN-FRANÇOIS JOANNY
Matière molle et biophysique
50 - 100 pages

L’expression « matière molle » désigne toutes les formes intermédiaires de la matière, entre les états
solide et liquide, qui comprennent aussi bien les cristaux liquides et les polymères que les structures
colloïdales. Parce qu’ils sont sensibles à la moindre perturbation, leur physique est singulière.
Jouant avec les échelles, la physique de la matière molle s’applique aux systèmes biologiques, pouvant
nous aider à comprendre le transport intracellulaire, la division cellulaire, la motilité cellulaire,
l’adhésion des cellules et certains aspects de la biologie du développement ou du cancer.
L’étude de la matière molle se fonde sur des lois très générales permettant de dégager les propriétés
universelles des systèmes, en associant la physique, la chimie et la biologie. Jean-François Joanny, qui
est avant tout un théoricien, en est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes. L’approche originale
qu’il a développée procède par analogies, appliquant une démarche fondée sur la curiosité et sur
l’observation aussi rigoureuse que précise de la nature.

L’AUTEUR
Jean-François Joanny est physicien. Chercheur à l’Institut Curie et ancien directeur de l’École
supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, il a consacré la majeure partie de
sa carrière à l’étude de la matière molle. Après avoir exercé à l’université de Californie, à l’École
normale supérieure de Lyon, à l’Institut Charles Sadron (université de Strasbourg), il a rejoint en 2003
l’université Pierre-et-Marie-Curie et le laboratoire Physico-Chimie Curie (UMR 168) qu’il a dirigé
jusqu’en 2012. Jean-François Joanny est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Matière
molle et biophysique, depuis mai 2019.
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