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FICTION FRANÇAISE 

LITTÉRATURE FRANÇAISE  
10 MARS 2021 

 
 
 

Robert Badinter, Théâtre I 

ROBERT BADINTER 
Théâtre I 
 
 
 
J’ai toujours aimé le théâtre. 
Au lendemain de la guerre, j’ai découvert son pouvoir d’envoûtement du 
troisième balcon où se juchaient les étudiants. 
La jeunesse s’est enfuie, mais la passion est restée. Elle devait porter ses fruits. 
J’ai écrit en secret des pièces de théâtre. Nombre d’ébauches ont pris le chemin 
de la corbeille à papier, mais quelques-unes ont échappé à ces excès de dépit 
amoureux. Les voici réunies sous le titre optimiste de Théâtre I. 
Au lecteur d’être, par la grâce de l’imagination, le metteur en scène et l’acteur de ces pièces. Frappons 
les trois coups. Instant magique, le rideau se lève... 

R. B. 
 

L’AUTEUR 

 
Né à Paris en 1928, Robert Badinter, avocat, fut ministre de la Justice (1981-1986), président du Conseil 
constitutionnel (1986-1995) et sénateur (1996-2001). 

 

 
 
 
 

Contact presse  
Micheline Amar - micheline.amar@wanadoo.fr 

 
 

Assistante du service de presse  
Clémence Gueudré : 01.45.49.82.26 / 06.30.29.14.76 - cgueudre@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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mailto:cgueudre@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

10 MARS 2021 
 
 
 
 

Janine Boissard, Roses de sang, roses d'Ouessant 

JANINE BOISSARD 
Roses de sang, roses d'Ouessant 
 
 
Ouessant : une île balayée par des vents contraires. 
Astrid, 23 ans, dessinatrice de bandes dessinées, vient de s’y 
installer dans la maison que lui a léguée son grand-père. 
Elle y retrouve Erwan, son amour d’adolescence, le séduisant 
« seigneur » de l’île, qui vit dans un manoir non loin de sa modeste 
demeure. Bonheur, il ne l’a jamais oubliée. 
Mais, sur leur amour, plane une ombre, celle de Marthe, l’ancienne 
gouvernante du manoir, qui a décidé de tout faire pour les séparer. 
Y parviendra-t-elle ?  
 
  
 

L’AUTEURE 

 

Janine Boissard, une des romancières françaises les plus populaires, est l’auteur de dizaines 
de romans qui ont séduit plusieurs générations de lecteurs. 

 
 
 
 

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


 

4 

 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 

7 AVRIL 2021 
 
 
 

Anne-Sophie Brasme, Que rien ne tremble 

ANNE-SOPHIE BRASME 
Que rien ne tremble 
 
 
Sylvia est la maman de Colombe. Malgré ce prénom choisi pour la paix 
qu’il inspire, Colombe n’est pas l’enfant sage dont Sylvia rêvait. Colombe 
a un caractère de feu. Une énergie dévorante. Sylvia, au contraire, est 
introvertie ; elle a besoin de silence, de solitude. De contrôle. Mais la force 
de Colombe menace sans arrêt son équilibre, lui interdit tout repos, et finit 
par la terrasser. 
Aujourd’hui, Colombe a vingt ans, et tout va bien. C’est une jeune fille 
épanouie, étudiante fêtarde et sportive, qui s’apprête à entrer en école de 
police comme elle l’a toujours rêvé. Sylvia a tout préparé pour que sa fête 
d’anniversaire soit parfaite. Et tandis que la journée passe, ses pensées 
divaguent. Le passé refait surface : les moments doux et les éclats de rire, mais aussi les colères et les 
cris… Puis ce terrible souvenir de « l’accident », quand Colombe avait quatre ans. Jusqu'à ce qu'une 
ombre s'immisce dans cette journée ensoleillée et fasse trembler la réalité... 
 

L’AUTEURE 

 
Née en 1984, Anne-Sophie Brasme est professeur de lettres. En 2001, elle publie son premier roman, 
Respire (Fayard, 2001), qui a reçu le prix du premier roman de l'Université d'Artois et a été adapté au 
cinéma en 2014. Depuis, elle a publié Le Carnaval des monstres et Notre vie antérieure, tous deux salués par 
la presse. 

 

 
 
 

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 

 
 
 

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

10 MARS 2021 
 
 

Daniel Carton, Le Grand 

DANIEL CARTON 
Le Grand 
 
 
2,60 mètres de hauteur, 2,30 mètres d’envergure, chaussant du 61… Le 
nouveau Gargantua était connu dans le monde entier. Les femmes se 
pâmaient à sa vue. On l’appelait « l’homme le plus extraordinaire de la 
terre », mais c’est sous le nom d’Henri Cot que le géant vit le jour en 1884, 
dans une pauvre famille de paysans, au fin fond des campagnes 
aveyronnaises. 
Au sommet de sa gloire, il attirait les foules et obtenait les congratulations 
des puissants, mais la concurrence se fit sévère. De partout en Europe 
surgirent d’autres géants qui, usant de stratagèmes de toutes sortes, 
tentèrent de le détrôner. 
C’est seul cependant qu’Henri Cot mourut à l’aube de ses 30 ans. Pour certains, il aurait succombé aux 
inconvénients de sa grande taille. Pour d’autres, il aurait été assassiné dans un bouge lyonnais pour une 
sombre histoire d’argent ... 
De cette existence n’est restée qu’une carte postale, une brochure de cinq pages publiée en Angleterre – 
et cet hommage rendu par son meilleur ami, peut-être le seul … 
 
Le village natal du géant se situe à 2km de la maison de campagne de l'auteur. Il a rencontré un arrière-petit-
neveu, qui conserve ses chaussures, un buste de plâtre, et une importante revue de presse de l’époque.  
 
 

L’AUTEUR 

 
Journaliste politique pendant dix ans au Monde, puis grand reporter au Nouvel Observateur, Daniel 

Carton se consacre à l'écriture.  
 
 
 

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 

10 MARS 2021 
 
 

Catherine Faye, L’Heure blanche 

CATHERINE FAYE 
L’Heure blanche 
 

Une exploration éblouissante de ces chemins qui mènent à soi et vers 
l’autre 

 
À trente ans, Blanche vit à l’écart du reste du monde. Pour barrer la voie aux 
souvenirs, elle s’ancre aux beautés de la nature, sillonne la montagne Sainte-
Victoire, qu’elle photographie sans relâche. Soudain, son passé remonte à la 
surface. Dans sa boîte à lettres, des cartes postales anonymes en provenance 
du Chili, où elle a grandi. Sur son téléphone, des SMS de sa gouvernante, 
Mademoiselle, perdue de vue depuis vingt ans. L’apparition enfin, au Petit 
Café, d’un jeune homme singulier, Marcel, poète-magicien né dans un pays lointain. 
Du jour au lendemain, sa carapace se fissure. Comme en écho à sa métamorphose, partout sur la planète, 
les volcans s’éveillent. Vers une renaissance prodigieuse. 
 
 
 

L’AUTEURE 

 
Après L’Attrape-souci (Mazarine), premier roman remarqué, et L’Année des deux dames, récit de voyage 
au Sahara avec Marine Sanclemente (Paulsen), Catherine Faye continue d’explorer les chemins de 
traverse et nous offre une plongée dans l’intimité des blessures et des rencontres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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

31 MARS 2021 
 
 

Aurélie Valognes, Le Tourbillon de la vie 

AURÉLIE VALOGNES 
Le Tourbillon de la vie 
 
 
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. 
Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils vont partager les souvenirs 
de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait 
pas un lourd secret. 

Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples 
qui font le sel de la vie. 

 
Entre émotion, rire et nostalgie,  

Aurélie Valognes nous touche en plein cœur. 
 

L’AUTEURE 

 

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

 
 

 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 
 

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

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 
14 AVRIL 2021 

 

Tash Aw, Nous, les survivants 

TASH AW 

Nous, les survivants 
Traduit de l’anglais par Johan-Frédérik Hel Guedj 
 

Il y a longtemps, Ah Hock a tué. Désormais, il vit seul, presque reclus chez 
lui. Un jour, une jeune journaliste frappe à sa porte : comme d’autres avant 
elle, elle veut comprendre son histoire. En dépit de tout ce qui les sépare, 
Ah Hock accepte de se livrer. 
C’est l’histoire d’un homme né dans un village de Malaisie, parti en quête 
des richesses promises par les mutations d’une Asie au cœur de la 
mondialisation, d’un homme qui a connu les petits boulots, la misère et les 
contradictions d’un monde où la modernisation n’est pas toujours 
synonyme de progrès, d’un homme aux prises avec la violence d’une 
société où l’argent et le hasard façonnent les destins. Des champs de palmiers à huile aux chantiers 
envahissants de Kuala Lumpur, Ah Hock est le témoin privilégié des maux qui rongent son pays, de la 
destruction des terres de son enfance au silence complaisant qui entoure l’exploitation des travailleurs 
immigrés clandestins venus des pays voisins. 
Tash Aw, en digne héritier d’Albert Camus, tient son lecteur en haleine au fil de cette confession 
remontant aux origines d’une violence absurde. Portrait sans concession d’une société en 
transition, Nous, les survivants donne la parole à ceux qui ont payé le prix du monde tel que nous le 
connaissons. 

  
« Une sorte de Le Rouge et le Noir de notre temps. » Édouard Louis 

« Un récit émouvant et plein de retenue. » The Times Literary Supplement 
« Un roman politique au meilleur sens du terme. » The Guardian 

 

L’AUTEUR 

 
Tash Aw est né à Taipei, à Taïwan, et a grandi en Malaisie. Il est l’auteur de trois romans salués par la 
critique : Le tristement célèbre Johnny Lim (Robert Laffont, 2006), Prix du Premier Roman Whitbread et 
Prix du Meilleur Livre des Écrivains du Commonwealth, La Carte du monde invisible (Robert Laffont, 
2012) et Un milliardaire cinq étoiles (Robert Laffont, 2015). Nous, les survivants est son dernier roman paru 
en France. Ses livres ont été traduits dans une vingtaine de langues et connaissent un succès grandissant 
aussi bien en Europe qu’en Asie du Sud-Est, dont il est l’un des auteurs contemporains les plus 
éminents.  
 

 
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 

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

31 MARS 2021 
 

Domenico Starnone, La Farce 

DOMENICO STARNONE 

La Farce 
Traduit de l’italien par Dominique Vittoz 
 
 

Un petit garçon en mal de distraction, un vieux dessinateur débordé par 
son travail et ses souvenirs, un appartement trop petit comme champ de 
bataille et la ville de Naples en toile de fond : la partie peut commencer. 
D’un côté, Mario, quatre ans, dictateur en puissance, amateur d’histoires 
du soir et détenteur d’un savoir-faire domestique dont il n’hésitera pas à 
se servir. De l’autre, Daniele, son grand-père, illustrateur célèbre sur le 
déclin aux prises avec l’angoisse de la page blanche et une commande à 
rendre sous peu. En guise de terrain d’affrontement, l’appartement du petit 
Mario, confi é à son grand-père par ses parents, partis à une conférence 
dont l’enjeu pourrait bien être leur propre mariage. Durant trois jours, nos deux protagonistes vont se 
livrer à un duel sans merci, entre alliances, rivalités et jeux pas toujours amusants – jusqu’à la farce de 
trop. Ode tendre à la ville de Naples, satire réjouissante, tableau émouvant de la rencontre de la 
vieillesse et de l’enfance : Domenico Starnone signe, avec ce presque huis-clos entre le rire et les larmes, 
un roman doux-amer sur la force des souvenirs. 

 
« Un roman fort et poignant. » L’Internazionale 

 
« Un maître. » Jeffrey Eugenides, auteur de Virgin Suicides 

 
 

L’AUTEUR 

 
Né en 1943 à Saviano, près de Naples, Domenico Starnone est écrivain, journaliste et scénariste. Il a 
notamment écrit dans La Repubblica, le Corriere della Sera et L’Internazionale. Auteur d’une dizaine de 
livres, dont certains ont été adaptés pour le cinéma, il a obtenu le prestigieux prix Strega en 2001 pour 
son roman Via Gemito (Fayard, 2004), et reçu un accueil critique exceptionnel pour Les Liens (Fayard, 
2019), roman traduit dans une vingtaine de pays, et La Farce. Son dernier roman, Confidenza, est à 
paraître chez Fayard. 

 
 

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 

mailto:ag@alinagurdiel.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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PAUVERT 
 

 

 

 

ESSAI LITTÉRAIRE 
10 MARS 2021 

 
 

Johan Faerber, Le grand écrivain, cette névrose nationale 

JOHAN FAERBER 

Le grand écrivain, cette névrose nationale 

 
 
Quand, en mars des années 20, à l’entame en France du désastre sanitaire 
du Coronavirus, les Journaux de confinement commencèrent à fleurir, 
partout dans la presse, une évidence éclata. De Leïla Slimani à Marie 
Darrieussecq en passant par Wajdi Mouawad et Eric Chevillard, le Journal 
n’y était paradoxalement pas cet habituel écrit intime qui observait 
l’ordinaire de ces jours pourtant tragiquement extraordinaires. À rebours de 
toutes les habitudes diaristes, ces Journaux d’exilés bourgeois enfermés à 
double tour à l’air libre de leur maison de campagne ne témoignaient 
effectivement pas de leur vie. Au contraire, chacun prenait bien plutôt son 
lecteur à témoin d’un désir intrépide, celui d’incarner la figure ultime de la littérature, la reconnaissance 
sociale et littéraire absolue : être le Grand Ecrivain de son temps, cet homme ou cette femme de plume 
inespérés qu’en dépit de tout, sur des monceaux de cadavres, le Coronavirus saura introniser. Et, au-
delà de la comédie classiste de l’indécence qui s’y jouait à chaque ligne, ces Journaux de confinement 
ne manquaient pas d’interroger ce qui, de nos jours, pouvait bien rester de cette statue sinon de cette 
stature révérée. Être un Grand Ecrivain, cela signifie quoi au juste ? À quoi le reconnaît-on ? Mais 
surtout, quelles sont les circonstances (sociales, historiques, politiques, médiatiques…) qui permettent 
l’existence même de cette entité fabuleuse ?  
  
  
 
L’AUTEUR 

 
Johan Faerber est docteur en littérature, critique et éditeur. Il est notamment l'auteur d'Après la littérature (PUF, 

2018). Il est l'un des co-fondateurs du magazine culturel Diacritik. 
 

 
 

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 

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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MAZARINE 

ROMAN 
17 MARS 2021 

Philippe Amar, Les trois vies de Suzana Baker 

PHILIPPE AMAR 
Les trois vies de Suzana Baker 
 
 
Quand Lauren Moore, professeur d’Histoire contemporaine à Boston, reçoit pour 
son anniversaire un test génétique destiné à établir ses origines généalogiques, 
elle trouve le cadeau de sa fille Emily très amusant. Ce test est très en vogue parmi 
ses collègues historiens. 

Quelle n’est cependant pas sa surprise quand elle en découvre les résultats, 
divulguant des origines ignorées de tous jusque-là. Une ascendance qui remet en 
question toute son existence ainsi que celle de sa fille et balaie d’un coup ce qu’on lui a toujours raconté 
de ses ancêtres. 

Qui peut l’aider à résoudre ce mystère ? Sa mère Suzana, âgée de quatre-vingt-neuf ans et atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, est dans l’incapacité de l’éclairer. Il semblerait pourtant qu’elle ait caché un secret 
que personne ne soupçonnait. Pourquoi aurait-elle menti ? 

Pour Lauren et sa fille, c’est le début d’un long périple qui les mènera des USA, en passant par la France, 
jusque dans les contrées lointaines de l’Est européen. Une quête de la vérité, mais aussi la découverte 
d’une histoire incroyable qui va changer leur vie… 

Deux voyages inversés – l’un vers des origines inconnues, l'autre pour survivre. 
 

L’AUTEUR 

 
Diplômé en Droit, parolier, puis scénariste pour la télévision et le cinéma, Philippe Amar a publié en 
2013, Tous les rêves de ma vie, et en 2019 Le petit roi du monde – tous deux en cours d’adaptation 
cinématographique. Dans Les trois vies de Suzana Baker, l’auteur mêle l’Histoire à un drame inspiré du 
passé de sa famille, et nous livre ici un roman débordant d’émotion, de justesse et de suspense. 

 
 
 
 
 
 

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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ROMAN 

31 MARS 2021 

Fredrik Backman, La petite ville des grands rêves 

FREDRIK BACKMAN 
La petite ville des grands rêves 
Traduit du suédois par Laurence Mennerich 
 
 
Ursa est une petite ville recluse à la lisière d'une immense forêt suédoise. 
La plupart de l'année, elle est recouverte d'une épaisse couche de neige, 
plongée dans un froid et une obscurité qui rapprochent ses habitants – ou bien 
les éloignent. 
Soumises à ce rude climat, la population et les activités ne cessent de 
diminuer. Mais, cette année, la ville est sur le point de vivre un étonnant 
renouveau : l'équipe junior de hockey sur glace, sur laquelle tous les espoirs 
reposent, va jouer son match le plus important de l'année. L'excitation est palpable. Un futur prometteur 
se dessine... jusqu'au jour où la star de l'équipe commet un acte violent et irréparable qui met tout en 
péril. La population est divisée : faut-il se taire et oublier, ou bien tout risquer pour rendre justice ? 
Lorsque l'avenir d'une ville se trouve en jeu, personne ne peut rester en retrait et être neutre. Tout le 
monde doit prendre parti. Et vous, de quel côté seriez-vous ? 
 

« Vous allez adorer ce roman captivant. » People 
« Par sa description minutieuse et empathique de la fragile condition humaine, le dernier roman de 

Backman résonnera longtemps en vous. » Kirkus Reviews, US 
« Lire ce roman plein de chagrins, de sagesse et d'émotions à l'état brut, est une expérience unique. » 

The Book Reporter, US 

 
L’AUTEUR 

 
Né à Stockholm en 1981, Fredrik Backman publie en 2012 son premier roman, Vieux, râleur et 
suicidaire – La Vie selon Ove, qui remporte un succès retentissant en Suède puis dans de nombreux 
pays. Ses livres, vendus depuis à plus de 10 millions d'exemplaires dans 43 langues, ont été adaptés à 
l’écran et au théâtre. 

 
 

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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Julie de Lestrange, Nous, les Magnifiques 

JULIE DE LESTRANGE 
Nous, les Magnifiques 
 
 

Ensemble, envers et contre tout.  

Alexandre a réussi. 
Il partage son temps entre son métier, sa famille, et des projets qui 
fourmillent. 
Dans cette course effrénée, il ne voit pas que son monde se délite, petit 
à petit. 
C’est l’histoire d’un homme qui pensait tout connaître de l’existence. 
C’est aussi l’histoire de Marco, Claude, Anouk, et Sophie.  
Des amis que l’on garde pour la vie, 
Et de nos défaites, dont jaillissent nos plus grandes espérances.  
 
 
 

L’AUTEURE 

 

Julie de Lestrange est l’auteure de Hier encore, c’était l’été, et Danser, encore, qui ont déjà conquis 
le cœur de plus de 500 000 lecteurs. Elle a également publié La Nouvelle Arche, une passionnante 
dystopie aux accents prophétiques. Avec Nous, les Magnifiques, elle revient à ses premières 
amours : l’histoire d’une bande d’amis dont on voudrait faire partie. 

 
 
 
 

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 
3 MARS 2021 

 
 
 

Nora Hamzawi, 35 ans (dont 15 avant Internet) 

NORA HAMZAWI 
35 ans (dont 15 avant Internet) 
 
 
Avec l'autodérision et la lucidité qui la caractérisent, Nora continue d'explorer 
l'époque et d'en subir les absurdités. 
Des cigarettes en chocolat à la clope électronique, du Nokia 3310 à l’Iphone, 
de Snake à Instagram, elle nous livre le récit de son passage à l’âge adulte sans 
passer par la case Tinder. 
Partagée entre l’envie d’avoir des likes et la nostalgie du temps d’avant les 
réseaux sociaux, elle se demande comment évoluer sereinement dans un 
monde où tout ce qui nous entoure n’existait pas au moment de se construire. 
Parfois mélancolique, souvent acide et toujours drôle, Nora dresse un portrait-robot sans fard de nos 
névroses à tous. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Hyperactive, Nora Hamzawi partage ses humeurs sur tous les fronts (France Inter, Quotidien, Grazia et 
Vanity Fair) et son nouveau spectacle décapant cartonne à travers la France. 
Après le succès de 30 ans (10 ans de thérapie), aux éditions Mazarine (puis Marabout), elle a sélectionné 
le meilleur de ses chroniques qu’elle enrichit de nombreux inédits, illustrées par Thibault Milet. 

 
 
 
 
 

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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THRILLER 

17 MARS 2021 
 

 

Armelle Carbonel, L’Empereur blanc 

ARMELLE CARBONEL 
L’Empereur blanc 
 
Cinq auteurs de romans noirs se retrouvent à Crescent House, une 
maison isolée, érigée au creux d’une vallée perdue de l’Arkansas pour 
un week-end de création dans une ambiance propice à l’imagination la 
plus lugubre. De fait, la rumeur locale prétend qu’en 1965, un écrivain, 
nommé Bill Ellison, y aurait été assassiné par des membres du Ku Klux 
Klan. D’autres disent qu’il aurait lui-même tué son épouse avant de se 
donner la mort. 
Alors que le week-end passe, les nouveaux habitants de Crescent House 
disparaissent l’un après l’autre … Une famille entière, bien sous tous rapports, est massacrée 
dans la ville voisine. Quel est le lien entre passé et présent, entre locataires d’hier et 
d’aujourd’hui – entre légende et réalité ? 

 
Un roman sombre et dérangeant qui nous entraîne dans les affres des conflits raciaux aux États-Unis 
des années 1960 à nos jours et dans les dédales de l’âme humaine où parfois la folie est la seule 
échappatoire à la violence. 
 
 

L’AUTEURE 

 

Née en 1975, Armelle Carbonel travaille pour le Ministère des Armées. Surnommée la 
« nécromancière », elle voue une affection particulière aux huis-clos. Cette grande fan de 
Stephen King dissèque les pulsions criminelles d’une plume glaçante et brosse le portrait du 
voyeur qui sommeille en chacun de nous. Elle a écrit plusieurs romans dont Criminal Loft, 
Majestic Murder et Sinestra. 

 
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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17 MARS 2021 
 

Charles Baudelaire, Le spleen de Paris  

CHARLES BAUDELAIRE 

Le spleen de Paris 
Nouvelle édition 
 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire,  
les éditions 1001 Nuits célèbrent le poète avec la publication de deux titres. 

 
« Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas 
dire, sans injustice, qu’il n’a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, 
y est à la fois tête et queue. » 
Le Spleen de Paris, œuvre majeure de Charles Baudelaire, se caractérise par une forme poétique 
alors singulière – la prose « ouverte sur l’infini » – mêlant les genres et les points de vue 
(flâneur, philosophe, rêveur, moraliste). Il s’y révèle tout le sublime et le tragique de la vie 
urbaine. 
 

 
L’AUTEUR 

 

Charles Baudelaire (1821-1867) est l'un des poètes les plus célèbres du XIX e siècle : en incluant 

la modernité comme motif poétique, il a rompu avec l'esthétique classique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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17 MARS 2021 

Edgar Allan Poe, Philosophie de l’ameublement  

EDGAR ALLAN POE 

Philosophie de l’ameublement 
Nouvelle édition 
Traduit de l’anglais par Charles Baudelaire 

 
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire,  

les éditions 1001 Nuits célèbrent le poète avec la publication de deux titres. 

 
Edgar Allan Poe s’amuse à construire une véritable science de 
l’ameublement. 
La quête de la chambre idéale est celle d’une vraie « chambre à soi », où le tapis est « l’âme de 
l’appartement », où le canapé est une pièce maîtresse, où la simplicité et le « luxe discret » 
permettraient non pas la mise en scène de soi, mais bien l’épanouissement de l’esprit et la 
simplicité de l’être. La recherche d’une « douce intimité » qui résonne formidablement dans 
nos vies contemporaines. 
 
L’AUTEUR 

 
Edgar Allan Poe (1809-1849) est considéré comme l'un des inventeurs du roman policier. Il fut le premier à 
faire du raisonnement déductif le cœur même d’une enquête dont la forme devient, avec lui, résolument 
« scientifique ». Connu surtout pour ses contes et ses Histoires extraordinaires, il a donné à la nouvelle ses 
lettres de noblesse, mais s’est également illustré comme romancier, poète, critique littéraire et dramaturge. 

 
 
 
 
 
 
 

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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