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LITTÉRATURE FRANÇAISE 
 

5 JANVIER 2022 
 
 

Juliette Adam, Nos mains dans la nuit 

JULIETTE ADAM 
Nos mains dans la nuit 
 

 
Le secret, c’est de s’inquiéter pour quelqu’un. Entre Raphaël, son frère 
abîmé, Tristan, son ami apprenti cinéaste, sa mère qui porte un secret trop 
lourd pour elle, et son père, avec qui elle n’est jamais parvenue à 
communiquer, Zoé ne manque pas de sujets de tourments. Mais c’est la 
réapparition d’Émilie, la fille étrange qui l’a tant fascinée et l’obsède 
toujours qui va créer un véritable séisme dans sa vie. Dans une ville 
côtière où les anciens bunkers et les bateaux en cale sèche offrent à Tristan des décors 
oniriques, la jeune femme cherche à tenir ensemble les éléments disparates de son existence, 
qui lui semblent tous s’acharner à vouloir lui échapper. Mais n’est-ce pas aussi une façon 
d’essayer de s’oublier ? De se cacher à elle-même sa crainte de ne jamais mériter d’être aimée ? 
Se sentira-t-elle capable un jour de préférer les projets aux souvenirs, l’inconnu de l’avenir à 
l’élucidation du passé ? 
  
Avec Nos mains dans la nuit, Juliette Adam signe un roman poignant sur la fin de 
l’adolescence, où la nostalgie de la jeunesse qui s’achève se dispute à l’envie de vivre 
pleinement sa vie. 
 
  
L’AUTRICE 

 

Juliette Adam a publié chez Fayard Tout va me manquer (2020). Nos mains dans la nuit est son 
deuxième roman. 

 
 
 
 

Contact presse  
Clément Braun-Villeneuve : 01.45.49.82.20 / 06.42.74.02.51 – cbraunvilleneuve@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

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

 

mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE  
26 JANVIER 2022 

 
 
 

Pierre Boucard, Kersten, un juste parmi les démons 

PIERRE BOUCARD 
Kersten, un juste parmi les démons 
Préface de François Kersaudy 
 

 
 

Une pièce de fiction inédite fondée  
sur des événements historiques. 

 
C’est l’histoire d’un malade et de son médecin. 
Le malade s’appelle Heinrich Himmler. Il est Reichsführer. Il 
dirige la SS, organisation nazie tentaculaire qui se veut la nouvelle 
aristocratie allemande et fait régner la terreur en Europe. 
Le médecin s’appelle Felix Kersten. Il est finlandais. Il n’a aucun 
signe particulier, à un détail près : il est le seul, en Allemagne, 
capable de soigner Himmler. Et ses services, il choisit de les monnayer en libération de 
prisonniers. 
Cette pièce de théâtre est l’histoire de ce qui unit ce malade et ce médecin. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 

Pierre Boucard est metteur en scène de théâtre et enseigne au Cours Cochet-Delavène depuis 
2016. Kersten, un juste parmi les démons est son premier texte comme auteur dramatique. 

 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

5 JANVIER 2022 
 
 
 

Jean-Éric Boulin, Les hontes 

JEAN-ÉRIC BOULIN 
Les hontes 
 

 
Hanté par la Shoah, un jeune Marseillais aux lointaines ascendances 
juives prépare un long article sur le renouveau du fascisme en Europe. 
Mais les attentats qui endeuillent Paris brouillent les repères. 
Crispation identitaire, désir de revanche voire de « châtiment », 
défiance, paranoïa : la haine se répand partout. Se pourrait-il que là se 
trouve aussi la cause du délitement de son couple ? Sa compagne 
voudrait un homme qui la protège et la domine, y compris 
sexuellement, selon une conception de la virilité qui semble aller à 
rebours de l’histoire mais répond peut-être aux événements récents. Or, à lui, ces mêmes 
événements inspirent des envies radicalement opposées. Il n’y arrive pas. Même dans un 
monde en plein chaos, il n’y aurait donc qu’une seule façon d’être un homme ? 
 
Un roman qui mêle politique et vie intime, question sociale et sexualité. 
 
  
L’AUTEUR 

 

Jean-Eric Boulin a grandi à Marseille et vit à New York. Il a fait une entrée remarquée sur la 
scène littéraire avec Supplément au roman national paru chez Stock. Chez Pauvert, il a publié 
avec Samir Ouazene La république magique. 

 
 
 
 

Contact presse  
Clément Braun-Villeneuve : 01.45.49.82.20 / 06.42.74.02.51 – cbraunvilleneuve@editions-fayard.fr 

 

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

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

 
 

mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

2 FÉVRIER 2022 
 
 

Benoît Duteurtre, Dénoncez-vous les uns les autres 

BENOÎT DUTEURTRE  
Dénoncez-vous les uns les autres 
 
 
Cette fantaisie se déroule dans un monde proche du nôtre où les meilleures 
causes inspirent parfois des lois tyranniques. La dénonciation anonyme est 
encouragée pour lutter contre le sexisme ; le recyclage des déchets fait l’objet 
d’une réglementation kafkaïenne ; les amateurs de viande doivent abattre 
eux-mêmes leurs animaux ; une « brigade rétroactive » fouille librement dans 
le passé de chacun. Quant aux coupables présumés de propos inappropriés 
ou de complicité d’écocide, ils doivent se livrer à des confessions publiques. 
Cette société cruelle n’empêche pas la vie de s’apparenter aussi à une comédie 
avec ses protagonistes : Barack, un étudiant qui n’ose pas coucher avec sa 
copine de crainte de se voir accusé de harcèlement ; Mao, un ancien responsable culturel qui entretient 
ses plaisirs et s’imagine protégé ; Robert, une jeune fille qui observe l’époque d’un œil sceptique ; 
Giuseppe, vieil homme récalcitrant dans sa demeure féerique… Mais aussi un commissaire, une juge, 
une compagnie de théâtre qui adapte les classiques à l’esprit du temps, un centre de réintégration où 
les condamnés subissent les humiliations qu’ils ont infligées aux autres. Chacun s’efforce de survivre 
dans cette société où « dénoncer n’est pas seulement un devoir, mais un acte de courage ». 
 
À mi-chemin de l’anticipation et du vaudeville, Benoît Duteurtre renoue avec l’humour noir de  La 
petite fille et la cigarette et de L’Ordinateur du paradis. 

 
  
L’AUTEUR 

 
Benoît Duteurtre est l’auteur de nombreux romans dont Le Voyage en France (prix Médicis), La Petite 
Fille et la cigarette, Les Pieds dans l’eau, Livre pour adultes. Il a également écrit plusieurs essais comme La 
Nostalgie des buffets de gare ou Pourquoi je préfère rester chez moi. 
Producteur à France Musique de l’émission « Étonnez-moi Benoît », il écrit régulièrement 
dans Marianne, Le Figaro littéraire, Le Monde diplomatique et L’Atelier du roman. 

 
 
 

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

 

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

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

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

5 JANVIER 2022 
 
 

Géraldine Maillet, Fran et Ava  

GÉRALDINE MAILLET 
Fran et Ava  
 

 
Le roman d'une rencontre au sommet  

entre deux figures éminentes du cinéma et de la littérature. 
 
« Un soir, mon regard s’est arrêté sur une couverture éblouissante d’Ava 
Gardner. Une photo en noir et blanc de Norman Parkinson pour le magazine Elle 
du 12 février 1990. Âgée de 67 ans, Ava Gardner s’était éteinte chez elle, à 
Londres, des suites d’une pneumonie et Françoise Sagan lui rendait hommage 
avec force et brio dans un texte bouleversant. Subjuguée, je découvrais entre les lignes les premières 
pistes des relations entre l’actrice et l’écrivaine. Elles s’étaient vues intensément pendant un mois, puis 
plus rien. » 

G.M. 
  
Quel plus grand objet de fascination qu’une telle rencontre au sommet ? Ainsi ces deux femmes, ces 
deux immenses talents, ces deux icônes, se seraient non seulement connues mais aimées ? Bien sûr, la 
chose n’est pas pleinement certaine, documentée, reconnue. Mais n’est-ce pas dans les interstices de 
l’histoire officielle que se vit la « vraie vie » ? À partir d’un soupçon, d’une phrase, ou peut-être 
simplement du désir que cela ait eu lieu, Géraldine Maillet écrit le roman d’une passion amoureuse hors 
normes entre une star de Hollywood et une étoile de la Rive gauche. Or, on le sait, l’amour est un 
sentiment sublime mais ravageur. Entre deux personnalités telles que Sagan et Gardner, quelles 
surprises nous réserve-t-il ? 
 
 
  
L’AUTRICE 

 
Géraldine Maillet a écrit une vingtaine de romans parmi lesquels Splendour (Grasset, 2014) et réalisé 
quatre films documentaires. 

 
 

 
Contact presse 

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

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

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

 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

19 JANVIER 2022 
 
 

Jean-Marc Parisis, On va bouger ce putain de pays 

JEAN-MARC PARISIS 
On va bouger ce putain de pays 
 

 
Jeune provincial venu étudier à Sciences-Po, Quentin Ixe avait plutôt mal débuté 
dans la carrière de conseiller politique. Son idole Eleski, qu’il voyait déjà à 
l’Élysée, est tombé pour scandale sexuel. Voilà qui serait impensable pour Cyril 
Cramon, énarque et banquier d’affaires aux airs adolescents. Brillant, volubile, 
ondoyant, ce trentenaire semble « sortir d’un écran ». Marié à une jolie femme 
plus âgée, il cache et en même temps ne cache pas ses ambitions : un reset national 
pour en finir avec une France sclérosée, à l’agonie. 
Quand Cramon démissionne du ministère de l’Économie, tout est prêt pour la campagne du candidat 
« disruptif ». Un parti (En Route), des outils (numériques), une jeune garde dévouée, pittoresque, 
électrisée. « On va bouger ce putain de pays ! » Expert en « éléments de langage », le stratège Quentin 
Ixe viralise la Cramonmania, porte « l’alien » à la fonction suprême. 
Conseiller spécial du président Cramon à l’Élysée, Quentin va vivre intimement le crash du « nouveau 
monde » percuté par la vieille, insistante, irrépressible réalité. Irruption des Gilets jaunes, crise du covid, 
attentats islamistes, guerilla complotiste, revenge porn, coffres-forts et Pieds nickelés, réveil populiste, 
bullshit ministériel, et une nouvelle campagne présidentielle aux allures d’open bar… 
Le pays va bouger, Cramon va bouger, Quentin va bouger. Mais dans quel sens ? « Je suis conseiller, je 
ne réponds pas », c’est la devise de Quentin. Là, il raconte. 
 
Dans la grande tradition de la satire, Jean-Marc Parisis livre un roman grave, corrosif, théâtral, 
délirant à l’image de l’actualité. 

 
  
L’AUTEUR 

 
Jean-Marc Parisis a notamment publié Le Lycée des artistes (1992, Grasset, prix de la Vocation), Avant, 
pendant, après (2007, Stock, prix Roger-Nimier), Les aimants (2009, Stock, dans les 20 meilleurs livres de 
l’année du Point, finaliste du prix Renaudot), Les inoubliables (Flammarion, 2014, finaliste du prix 
Renaudot), Un problème avec la beauté. Delon dans les yeux (2018, Fayard, dans les 25 meilleurs livres de 
l’année du Point). 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

5 JANVIER 2022 
 
 
 

Dorothée Werner, N’avance que désarmé 

DOROTHÉE WERNER 
N’avance que désarmé 
 

 
Lui, diplomate, qui connaît par cœur les textes des grands traités internationaux, 
alinéa par alinéa, mais n’aspire qu’à la poésie. 
Elle, monteuse, qui voit le monde en champ-contrechamp, mais sait qu’on ne colle 
pas des morceaux de vies comme on le fait avec des rushes. 
C’est leur cinquième rencontre, un soir dans un aéroport, lui entre deux avions, 
elle accourue depuis la ville proche pour passer quelques heures avec lui dans ce 
lieu sans grâce.  
Sur fond de dérèglement climatique et d’apocalypse à venir, chacun convient pourtant de l’absence de 
trajectoire possible pour leur histoire, comme si le passage du temps, leurs engagements passés et l’état 
du monde complotaient pour les priver d’avenir. 
Mais l’amour inachevé n’en devient-il pas impérissable de n’avoir pas eu le temps advenir, inaltérable 
de ne s’être pas réalisé ? 

  
À propos d’Au nom des nuits profondes : 
« Fort et rageur. » Le Monde des livres 
« Un long cri chargé de rires et de larmes. » Libération 
« Emblématique de toute une génération. » L’Express 
 

 
L’AUTRICE 

 

Dorothée Werner est romancière. Chez Fayard elle a publié Au nom des nuits profondes (2017). 
 
 
 
 
 

Contact presse  
Marie-Laure Walckenaer : 06.64.10.61.70 - walckenaerml@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 

 
 
 

mailto:walckenaerml@gmail.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr


 

 

10 

 

 

 

FAYARD NOIR 

   

2 FÉVRIER 2022 
 

Maxime Girardeau, EGO 

MAXIME GIRARDEAU 
EGO 
 
 

Manipulation, propagande, mensonge  
– y a-t-il une ou plusieurs vérités ? 

 
À la suite de la disparition subite de son compagnon Nicolas, Elga Salustri 
demande à son amie Ariane, mathématicienne surdouée et spécialiste des 
réseaux sociaux, de l’aider à le retrouver. Peine perdue, Nicolas s’est évanoui 
de toutes les plateformes, sans laisser la moindre trace numérique. 
En parallèle, la capitaine Laurence Milhau est saisie d’une enquête nébuleuse. 
Depuis que le commissaire Franck Somerset s’est retiré après une affaire qui les a menés au plus profond 
des catacombes de Paris, elle est à la tête de la brigade qu’il dirigeait autrefois. Sur les lieux d’un accident 
en plein Paris, deux corps découpés en plusieurs morceaux ont été retrouvés emballés et cachés dans 
l’un des véhicules du carambolage mortel. Le conducteur est décédé sur le coup, et la recherche 
d’identité des corps va receler bien des surprises pour Laurence et son équipe, à plus forte raison lorsque 
leur enquête les met sur les traces d’Elga Salustri, très proche du commissaire Somerset et mêlée à une 
série de meurtres par le passé. Enfin, qui est ce Nicolas Kergan, fondateur d’EGO, une startup très 
prisée, qui s’est évaporé dans la nature ?  
 
EGO nous plonge dans les affres des réseaux sociaux ainsi que dans l'univers incroyable de 
l’Intelligence Artificielle et nous fait découvrir leur pouvoir d’armes de manipulation de masse, 
convoitées aussi bien par les entreprises privées que par les états. 
 
 
L’AUTEUR 

 

Né en 1980, Maxime Girardeau a travaillé pendant douze ans dans le domaine du marketing digital, 
notamment au sein d'une des fameuses multinationales rassemblées sous l'acronyme GAFAM. 
Maintenant, il partage son temps entre la direction d'un incubateur de startup et l'écriture de romans. Il 
utilise comme toile de fond ce qu'il a vécu et appris au sein de ces géants de la « tech » mondiale. 
Après PERSONA, EGO nous fait à nouveau découvrir les forces et les faiblesses du monde de la « tech » 
et plonger dans les affres de l'âme humaine. 
 

Contact presse 
Clément Braun-Villeneuve : 01.45.49.82.20 / 06.42.74.02.51 – cbraunvilleneuve@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

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

 

 

mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

16 FÉVRIER 2022 
 

 

Amanda Gorman, Donnez-nous le nom de ce que nous portons (TP) 

AMANDA GORMAN 

Donnez-nous le nom de ce que nous portons (TP) 
 

 
Le premier recueil de poèmes d’Amanda Gorman, incluant « La Colline que nous gravissons », 
poème déclamé lors de l’investiture du président des États-Unis Joe Biden, révèle une voix 
poétique d’une force inoubliable. Débordant de musicalité et explorant les thèmes de l’identité, 
du deuil et de la mémoire, le lyrisme de l’espoir et de la guérison de Donnez-nous le nom de ce 
que nous portons saisit un moment important de notre conscience collective tout en se révélant 
résolument intemporel. 
 

« J’ai été profondément touchée... Le pouvoir de vos mots m’a époustouflée. » 
Michelle Obama, TIME  

 
« Elle a été la voix de la vérité face au pouvoir et a incarné un espoir lucide aux yeux d’une 

nation exsangue. Elle nous a révélés à nous-mêmes. » 
Lin-Manuel Miranda, TIME 

 

 

L’AUTRICE 

 
Amanda Gorman est la plus jeune poétesse à avoir été invitée à réciter l’un de ses textes lors de la 
cérémonie d’investiture du président des États-Unis. Elle est engagée en faveur de la défense de 
l’environnement, de la lutte contre les discriminations raciales et de l’égalité des sexes. Son activité 
militante et son œuvre poétique ont fait l’objet de publications dans le New York 
Times, Vogue, Essence et O, The Oprah magazine. Elle est également l’autrice de La colline que nous 
gravissons (Fayard, 2021) et de l'album La chanson du monde qui change (Fayard, 2021). Diplômée de 
l’université de Harvard, elle vit aujourd’hui à Los Angeles dont elle est originaire. 

 
 
 

 
Contact presse  

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

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

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

 

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

19 JANVIER 2022 
 
 

 

Ismail Kadaré, Disputes au sommet 

ISMAIL KADARÉ 

Disputes au sommet 
 

 
Ismail Kadaré évoque ici un épisode mythique de l’ère stalinienne et pourtant 
minuscule par sa durée. Il s’agit de l’appel téléphonique de Staline à Boris 
Pasternak en juin 1934, qui ne dura guère que trois ou quatre minutes et qui, 
dans le maelström de l’Union soviétique d’alors et des pays qui lui étaient 
annexés à l’Est donna lieu à toutes les rumeurs, toutes les interprétations, 
contribuant en partie à affaiblir encore l’image du grand écrivain russe. 
Ismail Kadaré, qui a entendu parler pour la première fois de cette 
« conversation » lorsqu’il étudiait à Moscou, n’a jamais cessé d’y penser.  
Tel est le socle de ce nouvel opus, qui permet à Kadaré de faire défiler en filigrane quelques grandes 
figures littéraires russes mais aussi albanaises, toutes malmenées par le pouvoir en place, parmi 
lesquelles Iossip Mandelstam, qui venait tout juste d’être arrêté. 
Revivant l’épisode en s’appuyant sur les multiples interprétations qui ont essaimé de par le monde, 
Kadaré s’en empare, décortiquant chaque version, tel un enquêteur qui ne trouvera jamais la clé de 
l’énigme. 
 

 

L’AUTEUR 

 
Écrivain albanais traduit dans une quarantaine de langues, Ismail Kadaré a publié l'essentiel de son 
œuvre aux éditions Fayard. Il a reçu en 2005 le Man Booker International Prize, et en 2009 le prix Prince-
des-Asturies. Il partage sa vie entre Paris et l'Albanie. 

 
 
 
 

 
Contact presse  

Clément Braun-Villeneuve : 01.45.49.82.20 / 06.42.74.02.51 – cbraunvilleneuve@editions-fayard.fr 
 

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

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

 
 

mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

5 JANVIER 2022 
 

Ottessa Moshfegh, La mort entre ses mains 

OTTESSA MOSHFEGH 

La mort entre ses mains 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude 
 

 
Alors qu’elle promène son chien dans une forêt reculée, Vesta Gul tombe sur un 
message écrit à la main, délicatement maintenu au sol par des cailloux. « Elle 
s’appelait Magda. Personne ne saura jamais qui l’a tuée. Ce n’est pas moi. Voici 
son cadavre. » Autour d’elle, des arbres, le bruissement des feuilles, mais nulle 
trace d’un crime. 
Vesta n’a bientôt plus qu’une obsession : résoudre ce mystère. Qui était Magda ? 
Que lui est-il arrivé ? Et où est son cadavre ? Avec le peu d’indices dont elle dispose, Vesta dresse une 
liste des suspects et de leurs mobiles. À mesure que son enquête avance, les dissonances bizarres 
s’accumulent, peut-être liées aux zones d’ombre de son propre passé… 
Mélange singulier de polar, de suspense et de comédie grinçante, le nouveau roman d'Ottessa Moshfegh 
dévoile subtilement les mécanismes d'une psyché en proie à l'obsession, qui ne sont peut-être pas si 
différents de ceux qui président à l'élaboration de toute histoire. 

 
« Ottessa Moshfegh est sans conteste l’auteure américaine contemporaine la plus intéressante. » The 

New Yorker 
« Ottessa Moshfegh écrit superbement… Elle peut tout faire. » The New York Times 

 
À propos de Mon année de repos et de détente : 
« Électrisant » Le Monde des Livres 
« La sensation de la rentrée » Les Inrocks 
« La petite bombe de la rentrée » Grazia 
« La it-girl de la littérature américaine » Vanity Fair 
« Houellebecq au féminin » Beigbeder, Le Masque et la plume 

 

L’AUTRICE 

 
Ottessa Moshfegh est l’auteure de trois livres publiés en France : Eileen (Fayard, 2016 ; LGF, 2018), 
récompensé par le prix PEN/Hemingway, finaliste du Man Booker Prize et du National Book Critics 
Circle Award ; Mon année de repos et de détente (Fayard, 2019), sur la liste des meilleures ventes du New 
York Times ; et Nostalgie d’un autre monde (Fayard, 2020), distingué parmi les livres de l’année par la New 
York Times Book Review. 
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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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MAZARINE 
 

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 
5 JANVIER 2022 

 

Matt Haig, La Bibliothèque de Minuit 

MATT HAIG 
La Bibliothèque de Minuit 
Traduit de l'anglais (Angleterre) par Dominique Haas 
 
 
À trente-cinq ans, Nora Seeds a l’impression d’avoir tout raté. Lorsqu’elle 
se retrouve un soir dans la mystérieuse Bibliothèque de Minuit, c’est sa 
dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d’autres 
choix, que se serait-il passé ? 
Avec l’aide d’une amie bibliophile, elle n’a qu’à prendre des livres dans 
les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la 
vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l’imaginait. Avant que minuit 
sonne, pourra-t-elle répondre à l’énigme la plus importante : qu’est-ce qu’une vie heureuse ? 
 

« Une lecture étonnante, pleine de chaleur et d'humour, et un éloge vibrant du pouvoir 
qu'ont les livres de changer le cours de nos vies. » - Sunday Times 

 
 
L’AUTEUR 

 

Né en 1975, Matt Haig a fait des études de lettres et d'histoire. Rester en vie (Philippe Rey, 2016), 
son œuvre autobiographique, fut numéro un sur la liste du Sunday Times. Il a par ailleurs écrit 
cinq romans dont deux ont été adaptés au cinéma. Ces livres sont traduits dans quarante 
langues. La Bibliothèque de Minuit, plébiscité par la presse internationale, est depuis sa parution 
sur la liste des meilleures ventes aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Lauréat de 
nombreux prix, il vit actuellement à Brighton. 
 
 
 

 
Contact presse 

Clément Braun-Villeneuve : 01.45.49.82.20 / 06.42.74.02.51 – cbraunvilleneuve@editions-fayard.fr 
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PAUVERT 

 
 

2 FÉVRIER 2022 
 
 

Yann Andréa, entretien avec Michèle Manceaux, Je voudrais parler de Duras – Nouvelle édition  
YANN ANDRÉA 
ENTRETIEN AVEC MICHÈLE MANCEAUX 

Je voudrais parler de Duras 

 
 
Dernier compagnon de Marguerite Duras, Yann Andréa s'est éteint 

le 10 juillet 2014. Leur passion a commencé à l’été 1980, lorsqu’après 

des mois d’échanges épistolaires il lui rend enfin visite à Trouville. 

Jusqu’à la mort de Duras en 1996, ils vivent une relation à la fois 

intense et violente, qui se trouve déjà au cœur des précédents livres 

de Yann Andréa, M.D. et Cet amour-là.  

Dans ces entretiens inédits menés par Michèle Manceaux, ce n’est cependant pas son 

admiration pour « la femme » qu’il évoque, mais plutôt pour « le personnage Duras ». C’est 

en lisant Les chevaux de Tarquinia qu’il la découvre, alors qu’il étudie à Caen la philosophie. 

Puis, courant entre ses romans, il abandonne progressivement toute autre lecture, pensant 

avoir découvert en elle « la vérité ». C’est la nature et les ressorts de cet « absolu » durassien 

qu’il nous livre ici, nous donnant des clés indispensables pour lire et comprendre l’ensemble 

de l’œuvre de Duras. 

 
 
L’AUTEUR 

 
Yann Andréa est né en 1952. Avant Cet amour-là, il avait publié M.D. aux Éditions de Minuit, 

en 1983 puis Dieu commence chaque matin (Bayard, 2001), et Ainsi (Pauvert, 2003). 
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1001 NUITS 
 
 

 
9 FÉVRIER 2022 

Constance De Salm, Jouir plus que lui 

CONSTANCE DE SALM 
Jouir plus que lui 
 

 
« Lasse de voir toujours les femmes en butte à des plaisanteries qui trop souvent se 

changent en sophismes, je me décide enfin à prendre la défense de mon sexe. À 
soutenir les droits des femmes sans nuire à ceux des hommes. » 

 
Nous sommes en 1797, la Révolution française a fait voler en éclats de nombreux 
cadres ; mais la condition des femmes, malgré quelques progrès législatifs, ne s’est pas 
miraculeusement améliorée. Par l’Épître aux femmes, Constance de Salm s’engage dans 
le débat : elle interroge publiquement la mainmise des hommes sur la politique, pour la dénoncer. Dans une 
démarche pacifique mais déterminée, elle montre que les femmes ont droit à un égal accès aux arts et au 
bonheur. 
Dans les cinq Épîtres à Sophie, reprises et augmentées d’une sixième en 1842, l’autrice présente cette fois une 
suite de tableaux, lui permettant de donner des conseils à une jeune femme en se plaçant comme une figure 
tutélaire, un guide. Elle veut préparer les futures épouses à la complexité des liens entre les deux sexes, leur 
donner les armes pour les protéger d’un mariage malheureux, d’un homme tyrannique dans le huis clos du 
couple. Un parfait contrepoint aux satires sur les femmes de Juvénal ou de Boileau : « Oui, c’est ici qu’il faut, 
dans mes rimes sévères,/Des hommes dévoiler les nombreux caractères. » 
Enfin, dans l’« Épître adressée à l’Empereur Napoléon », Constance de Salm s’oppose avec style aux articles 
324 et 339 du Code pénal sur le meurtre de l’épouse par l’époux et l’entretien d’une concubine au domicile 
conjugal. 
Ce recueil permet de plonger dans une pensée féministe du début du XIXe siècle, combattive et inspirante, 
aux leçons toujours pertinentes. 

 
Avec style, brio et précision, Constance de Salm, femme de lettres, dénonce les injustices faites à ses 
consœurs dans la France du début du XIXe siècle et ouvre la voie de leur révolte. 

 
L’AUTRICE 

 
Constance de Salm (1767-1845, née Constance de Théis, par son premier mariage Pipelet de Leury et par son 
second mariage princesse de Salm-Dyke) est une poétesse et femme de lettres française. Chénier la qualifia 
de « Boileau des femmes ». Sa prose et ses idées féministes ont connu une belle diffusion, notamment grâce 
au salon littéraire qu’elle animait, fréquenté par Alexandre Dumas, Stendhal ou encore le marquis de La 
Fayette. 
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Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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26 JANVIER 2022 
 

 

Vladimir Nabokov, Personne n’aime comme nous 

VLADIMIR NABOKOV 
Personne n’aime comme nous 
Traduit du russe et de l’anglais par Laure Troubetzkoy 

 

Les plus belles lettres de Vladimir Nabokov à sa femme Véra,  

de 1923 jusqu’à la fin de sa vie. 

 
Plonger dans les lettres de Vladimir Nabokov à sa femme Véra, c’est découvrir le 
secret d’un amour infini, l’amour de toute une vie, réciproque, passionné et 
indéfectible. C’est aussi retrouver à chaque ligne le génie de l’écrivain, généreux, 
facétieux, aussi doué pour le dessin et les jeux en tous genres. 

Tout au long du demi-siècle que dura leur mariage, Vladimir et Véra Nabokov furent rarement séparés. Cela 
n’empêcha pas Nabokov d’écrire un nombre considérable de lettres à sa femme. La plus grande partie de 
cette correspondance à sens unique (Véra ayant détruit ses propres lettres) se situe dans les années qui ont 
suivi leur rencontre, en mai 1923, à Berlin, où leurs familles respectives avaient fui le pouvoir bolchevique. 
L’obligation pour Véra de partir se soigner dans un sanatorium de la Forêt noire, la visite de Vladimir à sa 
famille réfugiée à Prague, son départ pour Paris, où Véra refuse de le rejoindre, puis, plus tard, ses 
conférences dans le sud des États-Unis sont autant de raisons qui ont suscité ces lettres. On y voit la passion 
de Nabokov pour sa femme, les bouleversements auxquels tous deux sont confrontés dans leurs vies 
matérielles et affectives, le dénuement qui est le sien lors de ses débuts à Paris, sa quête d’un refuge pour sa 
famille en France, en Angleterre ou aux États-Unis, l’intérêt croissant suscité par son œuvre auprès des 
éditeurs et d’un public éclairé, l’importance du jugement de Véra sur son travail. Ces lettres, outre ce qu’elles 
révèlent sur l’homme, nous éclairent sur son travail d’écrivain, son énergie créatrice, l’intensité de son 
travail – et laissent entrevoir ce qui constitue la spécificité de son style : sa veine parodique, poétique, sa 
vivacité et ses jeux de mots. 

 
L’AUTEUR 

 
L’un des plus grands écrivains du XXe siècle, Vladimir Nabokov est né en 1899 à Saint-Pétersbourg, dans 
une famille aristocratique et libérale. Exilé en 1919, il vécut d’abord à Cambridge, où il acheva ses études, 
puis en Allemagne et en France, qu’il quitta en 1940, avec sa femme Véra et leur fils Dmitri, pour s’installer 
aux États-Unis. Il y enseigna pendant près de vingt ans, à Wellesley College puis à Cornell University. Après 
l’immense succès de Lolita, il se retira à Montreux, en Suisse, où il mourut en 1977. Nabokov est l’auteur de 
nombreux romans, nouvelles, poèmes, d’abord écrits en russe, puis, à partir de 1939, en anglais. 
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26 JANVIER 2022 
 

Ovide, L’art d’aimer – Nouvelle édition 

OVIDE  
L’art d’aimer 
Traduit du latin par Joël Gayraud 

Nouvelle édition 

 

« Si l’un de vous, lecteurs, ignore l’art d’aimer, qu’il lise ce poème et bientôt 
il saura tout de l’amour. » 

Pour les jeunes aspirantes et aspirants, les amants éconduits ou les galants 
fougueux, L’Art d’aimer est un manuel indispensable, promesse de succès et 
d’extases. Avec un ton didactique, non sans mordant ni ironie, Ovide bâtit 
une stratégie de conquête épatante. Trouver les endroits les plus propices à 
la rencontre, feindre la passion, faire durer le désir : le poète propose conseils et artifices pour triompher 
et jouir de l’amour. 

« L’homme doit plaire par son élégance, avoir le teint hâlé que donne l’exercice en plein air : sa toge 
sera sans tache et de bonne coupe. […] Que ton pied ne flotte pas non plus dans un soulier trop large ; 
qu’une coupe ratée ne multiplie pas sur ta tête les mèches rebelles et qu’une main experte taille ta barbe 
et ta chevelure. » 

En disséquant la sensualité au quotidien, Ovide offre non seulement un tableau saisissant des mœurs 
romaines mais bouscule les pensées de son époque. Son art d’aimer est, avant toute chose, un art du 
plaisir, de la langueur et de l’épanouissement personnel, qui s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes : « Que la femme, exténuée par l’amour, éprouve le plaisir jusqu’au plus profond d’elle-même, 
et qu’il y ait jouissance égale pour elle et son amant. ». De l’amour naît la liberté : un conseil à suivre, 
aujourd’hui encore, avec délice. 

  

L’Art d’aimer est un véritable traité de la galanterie et de la stratégie amoureuse. 

 
 
L’AUTEUR 

 
Ovide (– 43-17/18) est un célèbre poète latin, admiré par les auteurs anciens, lu et imité par les 
modernes. Ses principales œuvres sont les Métamorphoses et L'Art d'aimer. 
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Henry David Thoreau, La désobéissance civile – Nouvelle édition 

HENRY DAVID THOREAU 
La désobéissance civile 
Traduit de l’anglais et postfacé par Guillaume Villeneuve 
Préface inédite de Geoffroy de Lagasnerie 
Nouvelle édition  

 
Doit-on se plier à la loi lorsque celle-ci est injuste ? Si cette question 
philosophique de premier ordre semble rhétorique, c’est aussi parce que le 
fulgurant essai La Désobéissance civile a infusé dans nos idées : « Nous devons 
d’abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui 
du droit. » 
En 1846, refusant de payer un impôt à l’État américain esclavagiste et belliqueux, 
Henry David Thoreau passe une nuit en prison. De cette expérience fondatrice, il tire La Résistance au 
gouvernement civil, qui prendre son nom emblématique de La Désobéissance civile lors de sa réédition 
posthume. 
Après deux années passées en autarcie autour de l’étang de Walden en défendant le principe de « simplicité 
volontaire », le penseur américain signe là une révolte contre un gouvernement auquel il reproche l’esclavage 
et la guerre contre le Mexique. Plus largement, il dénonce la tendance de la majorité à soumettre les minorités. 
Par ce texte, il théorise sa façon de s’opposer à l’État. À la croisée de multiples influences, du bouddhisme à 
l’humanisme européen, de l’hindouisme au christianisme, il prône la non-collaboration avec les institutions 
qui vont à l’encontre de nos valeurs. Il actualise le combat de La Boétie contre la servitude volontaire et donne 
ses lettres de noblesse à la désobéissance comme moyen de protestation au service de la justice. 
Son influence sur les courants de résistance a traversé le XXe siècle, notamment par les figures de Gandhi et 
Martin Luther King, et est encore prégnante dans les mouvements politiques, écologistes, féministes à travers 
le monde. La clairvoyance de Thoreau conserve ainsi toute sa force et sa lumière. 

 
Essai mondialement connu, La Désobéissance civile prône l’insoumission face aux gouvernements 

et aux lois injustes et a inspiré (et continue d’inspirer) de nombreuses contestations,  
de Gandhi aux mouvements pour le climat. 

 
L’AUTEUR 

 
Né à Concord dans le Massachussetts, en 1817, Henry David Thoreau, philosophe et poète-naturaliste, est 
un éminent penseur du mouvement transcendantaliste. Diplômé de Harvard, homme de conviction, il a 
démissionné de son poste d’instituteur après quelques mois par refus de recourir aux châtiments corporels 
puis a vécu en autarcie deux années durant. Walden ou la Vie dans les bois et La Désobéissance civile sont ses 
œuvres majeures et lui valent une remarquable postérité. 
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