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LITTÉRATURE FRANÇAISE 
27 AVRIL 2022 

 

Jacques Attali, Le Livre de Raison 

JACQUES ATTALI 
Le Livre de Raison 
 
 
Chez les Chardin, au seuil de la mort, il est coutume d’adresser une lettre à ses 
enfants, à la fois bilan et héritage, transmettant les secrets de famille. Ces lettres 
forment un « Livre de Raison » qui raconte l’histoire de la lignée. Aussi, en 
douze lettres, sur six générations, le lecteur traverse l’histoire de France et du 
monde, du milieu du XIXe siècle à nos jours, le changement des mentalités avec, 
en lame de fond, l’antisémitisme et, comme un des fils conducteurs, la passion 
de la musique. 
L’aïeul, Kléber Chardin, héritier de vignerons de la vallée du Rhône amorce 
l’ascension sociale, qui se poursuit à Lyon par des stratégies d’alliance avec l’industrie de la soie… De 
leur arrière-grand-père, François et Paul Chardin ont hérité des yeux bleus délavés, d’une fortune 
considérable… et de sept mystérieux tableaux de maître, qu’ils n’ont jamais vus. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, les deux frères font des choix radicalement opposés : l’un, devenu athée, communiste 
et résistant, a épousé une juive, qui va être internée à Auschwitz avec leurs deux fils, tandis que l’autre 
poursuit une très brillante carrière de violoniste international tout en collaborant à Vichy. Dans les 
années 2020, Pierre-Abdul et Sophie-Julia, grevés par le poids de la transmission, chercheront à 
reconstituer l’histoire de leur famille en croisant les fragments de vérité présents dans les « Lettres de 
Raison » qu’ils ont chacun reçues. Comment vont-ils se libérer du poids de leur passé ? 
 
De Condrieu à Grignan et Jérusalem, en passant par Lyon, Paris, Saint-Malo, Londres, New York, 
Shanghai et Hong Kong, voici l’histoire passionnante d’une famille aux alliances internationales, 
déchirée par des valeurs contradictoires, dont la destinée de ses membres peut se lire comme une 
manière de raconter l’histoire et l’avenir de la France. 
 

L’AUTEUR 

 
Écrivain, professeur, haut fonctionnaire, conseiller spécial du président de la République François 
Mitterrand pendant dix ans, Jacques Attali est le fondateur de quatre organisations internationales : 
Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planet. Il a rédigé plus de 1 000 éditoriaux dans le 
magazine L’Express et écrit aujourd’hui dans Les Échos. Il est l’auteur de 83 livres vendus à plus de 7 
millions d’exemplaires et traduits en 26 langues. Il dirige également plusieurs orchestres à travers le 
monde. 

 
 

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 

27 AVRIL 2022 
 
 

Janine Boissard, Quand la belle s’éveillera 

JANINE BOISSARD 
Quand la belle s’éveillera 
 
 

Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. 
Autour d’elle, ça sent la paille pourrie. Reprenant ses esprits, 
elle se découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un 
mur. 
Qui l’a enlevée ? Pourquoi ? 
Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle en est convaincue, 
fera tout pour la retrouver. 
Entre son ravisseur, un fanatique de la cause animale, et 
l’adjudant-chef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson, aidé par 
Mathis, va se livrer une course contre la montre. Contre la mort ? Qui l’emportera ? 
Un thriller haletant, dans les beaux et sombres paysages du Jura. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Romancière d’une cinquantaine de livres en plus de soixante ans de carrière, Janine 

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

 
 

 
 

Contact presse 
Gilles Paris : 06 03 98 78 23 – laugil@gillesparis.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:laugil@gillesparis.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

27 AVRIL 2022 
 
 

Sarah Briand, Les pépins de grenade 

SARAH BRIAND 
Les pépins de grenade 
 
 

Deux hommes. Deux soldats. 
Une femme à la recherche de son passé. 
Une histoire d’amour contemporaine. 

Une histoire d’amitié pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Une histoire de grenade. Une histoire de mémoire. 

  
Le jour où Salomé rencontre Andrew, un mystérieux soldat 
américain, sa vie bascule. Sa passion soudaine pour le jeune homme 
bouleverse son quotidien rythmé par son travail dans une grande 
chaîne de télévision à Paris, mais aussi son équilibre personnel. En cherchant à mieux connaitre 
Andrew lors d’une visite outre-Atlantique, Salomé retrouve la trace d’André, un aïeul dont le 
nom figure sur la liste des Justes parmi les nations. 
Pourtant, on ne lui a jamais vraiment raconté l’histoire de ce parent fait prisonnier par les 
Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce vraiment un hasard si Andrew la met 
sur la piste d’André ? Dans sa quête, Salomé se plonge dans une histoire de famille enfouie au 
cœur des vallées de son Ardèche natale. Entre les générations, une même communauté de 
destin se dévoile peu à peu, façonnée par des traumatismes de guerre et des amours 
impossibles. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Sarah Briand est journaliste à France 2 et réalisatrice de documentaires. Elle est l’auteure de 
deux biographies remarquées consacrées à Simone Veil, Simone, éternelle rebelle, et à Romy 
Schneider, Romy, une longue nuit de silence, parues aux éditions Fayard.  
Les Pépins de grenade est son premier 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 

27 AVRIL 2022 
 

Dan Franck, Boro, Est-Ouest 

DAN FRANCK 
Boro, Est-Ouest 

Couverture illustrée par Enki Bilal 
 
 

Le retour d’une série historique à grand succès 
 

Blèmia Borowicz, dit « Boro », reporter photographe, est de la famille des Kertész 
et des Capa, venus comme lui chercher à Paris une terre d’asile et de liberté. Il a 
l’insolence de la bohème et l’élégance désinvolte d’un héros fitzgéraldien. Armé 
de sa canne et de son Leica légendaires, il ferraille avec une fougue libertaire contre 
les abus et les injustices du monde. Les déraisons de l’amour, les hasards de 
l’action et les fureurs de l’Histoire le conduisent toujours vers un destin exceptionnel.  
Printemps 1960. Meurtri par l’entrée des chars soviétiques dans sa Hongrie natale, Boro a répondu à l’appel 
du Mossad : il est en Argentine sur les traces d’un bourreau nazi en fuite. De retour à Paris, il rejoint les 
porteurs de valises dans les appartements clandestins où se réunissent les réseaux de soutien au FLN algérien. 
Il arrive à Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961, alors que s’élève le mur de la honte. Il restera dans la ville 
le temps de sauver les premiers fugitifs évadés par les tunnels ainsi qu’une jeune pianiste allemande, virtuose 
de renommée internationale, prise au piège des barbelés de la guerre froide.  
Avec Boro, Est-Ouest, Dan Franck retrouve la grande tradition du roman d’aventures. Après la montée du 
nazisme (La Dame de Berlin), la guerre d’Espagne et l’avènement du Front Populaire (Le Temps des cerises), les 
jeux d’espions à l’aube des monstruosités hitlériennes (Mademoiselle Chat), les premières heures de 
l’Occupation (Boro s’en va-t-en guerre), les luttes de la Résistance (Cher Boro, La Fête à Boro) et la naissance 
d’Israël (La Dame de Jérusalem), voici Blèmia Borowicz aux prises avec les folies d’un nouvel ennemi – 
menaçant, redoutable, terriblement actuel. Avec Boro, Est-Ouest, Dan Franck rappelle sur le devant de la scène 
le héros des Aventures de Boro, reporter-photographe, la série à succès née de sa collaboration avec Jean Vautrin. 
Seul à la plume désormais, il nous fait revivre aux côtés de son héros les heures les plus glaçantes de la guerre 
froide, porté par la force vivifiante de la grande tradition du roman d’aventures. 

 
LES AUTEURS 

 
Dan Franck est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont La Séparation (Prix Renaudot 1991), Scénario, Le Vol 
de la Joconde, la trilogie Le Temps des Bohèmes et Un siècle d'amour avec Enki Bilal. Il a également écrit plus de 
vingt scénarios pour le cinéma et la télévision. 
Jean Vautrin (1933-2015) a été tour à tour photographe, metteur en scène, scénariste et dialoguiste pour le 
cinéma. Il est l’auteur de multiples ouvrages dont Un grand pas vers le bon Dieu (Prix Goncourt (1989), Baby-
Boom, Le Cri du peuple (adapté par Jacques Tardi en bande dessinée), Quatre soldats français. 
Ensemble, Franck & Vautrin ont écrit huit volumes des aventures de Boro, reporter-photographe. 

 
 

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 

1er JUIN 2022 
 
 

Élodie Garnier, Je m'attendais à tout sauf à nous 

ÉLODIE GARNIER 
Je m'attendais à tout sauf à nous 
 
 

Après une rupture difficile, Élodie ne croit plus en l’amour. 
Jusqu’au jour où elle croise le chemin d’Emmanuelle, une jeune 
architecte de 35 ans, divorcée d’un homme d’affaires japonais 
et mère d’un petit garçon de 10 ans qui habite avec son père. 
Contre toute attente, l’alchimie est si forte que les deux femmes 
tombent amoureuses. Élodie veut reprendre sa vie à zéro, 
essayer une nouvelle fois d’y croire, quand Emmanuelle est 
prête à tout pour lui prouver la réalité de ses sentiments. Mais 
c’est sans compter les obstacles qui viennent ébranler leur histoire aux apparences 
indestructibles.  
Quand on a connu le grand amour, peut-on le revivre une deuxième fois ? 
 
Une histoire de couple comme les autres, dans une famille pas ordinaire. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Élodie Garnier est née en 1987. 
Après le succès de Juste une fois pour essayer, elle nous offre une nouvelle histoire 
d’amour, criante de vérité, avec sa part de doute, de douleur et de passion. Je 
m’attendais à tout sauf à nous est son deuxième 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 

4 MAI 2022 
 

 

Virginie Grimaldi, Il nous restera ça 

VIRGINIE GRIMALDI 
Il nous restera ça 
 
 

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. 
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand 
ils se brisent.  
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.  
Rien ne les destinait à se rencontrer.  
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres 
abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune 
femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se 
retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. 
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui 
sonnent comme des évidences. 
 
Virginie Grimaldi possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux 
larmes et nous conter la vie avec justesse et sensibilité. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Grâce au succès de ses romans, Virginie Grimaldi est la romancière française la plus 
lue de France depuis 2019 (Palmarès Le Figaro : GFK). 
 
 

 
 
 

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 

27 AVRIL 2022 
 
 

Sophie Rouvier, Comme une éclipse 

SOPHIE ROUVIER 
Comme une éclipse 
 
 
Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent depuis l’enfance. Ils ont scellé leur amitié 
dans l’achat d’une maison commune où ils se retrouvent pour les vacances. 
Vingt ans plus tard, les années ont filé entre leurs doigts, et le lien qui les unissait s’est peu à 
peu distendu.  
Dimitri, charismatique et autoritaire meneur de la bande, souhaite tous les réunir pour célébrer 
ses 45 ans. 
La date des retrouvailles n’est pas choisie au hasard, une éclipse totale est prévue le même 
week-end. Quoi de mieux que le soleil et la lune pour honorer son anniversaire ? 
Dans la pénombre de l’éclipse viendra le temps des aveux. 
  
Quand la vie a fait son œuvre, avec son lot d’amour, de déchirures, et de non-dits, que reste-
t-il des sentiments que chacun, pourtant, pensait inébranlables ? 
  
Avec une plume tendre et d’une grande justesse, Sophie Rouvier nous peint le tableau 
d’une amitié au long cours, faite de certitudes abîmées et d’éclats de rires. 
 
  
L’AUTRICE 

 
Sophie Rouvier est écrivaine.  
Autrice de six romans sous le nom de Sophie Henrionnet, dont Vous prendrez bien un 
dessert (éditions Charleston), ou encore Plus immortelle que moi (éditions du Rocher), elle est 
également scénariste de romans graphiques (Et puis Colette, éditions Delcourt). 
Comme une éclipse, son nouveau roman aux éditions Fayard, paraît simultanément avec Sous 
les balcons du ciel, publié au Livre de Poche. 

 
 
 
 

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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FAYARD NOIR 
  
 
 
 

4 MAI 2022 
 
 
 

Jean-Philippe Leclaire, Mai 69 

JEAN-PHILIPPE LECLAIRE 
Mai 69 
 

69 – année chaotique 
 

Mai 69. Un an après les manifestations estudiantines et les grèves générales qui 
ont ébranlé la France et changé le cours de l’histoire, Pierre Mendès France est 
président de la République, et le général De Gaulle s’est réfugié à Baden-Baden 
en Allemagne. 

Pour célébrer l’An 1 de la révolution pacifique, PMF va, en ce dimanche 
radieux, faire un discours au stade Charléty à Paris, lieu symbolique où s’est 
déroulé le meeting le plus joyeux du printemps 68.  

À peine a-t-il prononcé quelques mots que des coups de feu retentissent ! C’est la panique, et 
l’évènement festif tourne au carnage avec plusieurs morts et de nombreux blessés.  

Qui sont les commanditaires ? Qui veut à nouveau mettre la République et la démocratie en péril ?  

Pour Louise Ben Kader, jeune journaliste, fille de Harki, et José Carvalho, barbouze à ses heures et garde 
de corps du président, c’est une même enquête qui commence – mais avec des moyens et des buts bien 
différents…  

 
Une uchronie rocambolesque qui nous plonge dans les affres de la Vème République et fait écho à 
la situation politique actuelle de manière édifiante … Et terrifiante …  
 
 

L’AUTEUR 
 
Jean-Philippe Leclaire est directeur adjoint de la rédaction de L’Équipe. Ancien rédacteur en chef de 
l’Équipe Magazine, il a également écrit des articles pour M le Magazine du Monde, GQ, Les Inrockuptibles et 
So Foot. Il est entre autres l’auteur de Pourquoi les Blancs courent moins vite (Grasset, 2012), Le Heysel, une 
tragédie européenne (Calmann-Lévy, 2005) et a aussi co-écrit, avec Robert Dulas et Marina Ladous, Mort 
pour la Françafrique (Stock, 2014).  
MAI 69 est son premier 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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MAZARINE 
 

THRILLER 
25 MAI 2022 

Adrian McKinty, Traqués 

ADRIAN MCKINTY 

Traqués 
Traduit de l’anglais par Pierre Régnier 

 
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ VENIR SUR L’ÎLE. 
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ ROULER SI VITE. 
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ ESSAYER DE CACHER LE CORPS. 
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ DIRE À VOS ENFANTS QUE VOUS POUVIEZ 
LES PROTÉGER. 
PERSONNE NE PEUT FUIR INDEFINIMENT… 
 
Pour la jeune mariée, Heather Baxter, ce voyage en Australie avec son époux 
Tom et ses deux adolescents, Olivia et Owen, est un rêve devenu réalité, car elle n’avait, jusqu’à présent, 
jamais quitté les États-Unis. Elle espère par ailleurs que ce sera l’occasion de se rapprocher des enfants. 
Mais, comme tout voyage en famille, les choses ne se passent pas comme prévu – il fait trop chaud, les 
gosses s’ennuient et il n’y a aucun koala en vue. 
C’est pourquoi Tom accepte tout de suite d’aller visiter une île privée où la faune et la flore sont restées 
à l’état naturel, un véritable paradis terrestre. Mais Dutch Island n’est pas une propriété privée pour 
rien… 
À la suite d’un accident sur les routes sinueuses, Heather va devoir prendre une décision qui va changer 
leur vie pour toujours – et seule la fuite pourra les sauver. La chasse vient seulement de commencer… 

 
« Le nouveau thriller palpitant de l’auteur de La Chaîne – un livre si ‘’entraînant et original’’, dixit le 

New York Times, qu’il est immédiatement devenu un best-seller mondial. » Stephen King 
 
Palpitant et imprévisible ! Traqués transforme des vacances en famille en un cauchemar qui va tout 
changer. À nouveau, Adrian McKinty a écrit un thriller irrésistible et haletant sur ce dont on est 
capable pour défendre ceux que l’on aime. 

 
L’AUTEUR 

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

 
 

Contact presse 
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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ROMAN 

1er JUIN 2022 
 

Odilon Thorel, Journal d’un jeune père 

ODILON THOREL 

Journal d’un jeune père 

Carnet de bord 
 

 
« Félicitations ! C'est une fille ! » Cette phrase merveilleuse est 
la fin heureuse et le début chaotique d'une seule et même 
aventure : être père ... 
Qu’est-ce qu’être un père ? On sait plus ou moins « 
scientifiquement » / « biologiquement » quand commence la 
maternité, mais qu’en est-il de la paternité ? Il n’y a pas de test 
avec deux barres bleues… 
Pour Odilon, tout a débuté avec un vélo… Après ça, il a été très 
perturbé par l’application qui compare la taille du fœtus à des 
fruits ou des légumes – surtout quand les abricots se sont mis à l’appeler « Papa » au 
supermarché... Mais tout n’était pas drôle ou étrange dans cette aventure. Entre ces neuf mois 
devenus sept, le service de néonatalogie et le retour à la maison, il y a eu la peur, il y a eu les 
larmes, mais il y a surtout eu ce jour de décembre, effrayant et sublime à la fois, où elle est née. 
Ce n’était pas la fin bien sûr, c’était le début d’une nouvelle aventure dont Odilon partage les 
premiers mois avec nous et qui durera toute une vie. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Odilon Thorel est diplômé de l’École d’architecture de Normandie. Il a travaillé dans diverses 
agences, rouennaises et parisiennes, tout en développant l’illustration sous le pseudonyme de 
Pedrov. Il a illustré Sissi, aussi libre que le vent de Sylvie Baussier et Jean des Cars (Perrin et 
Gründ) ainsi que deux romans jeunesse d'Eugène Green à L'École des loisirs.  
Journal d'un jeune père est son premier roman graphique.  

 
 
 

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