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Littérature française
Bayon, Ictus– 7 janvier

BAYON
Ictus
Lancement le 7 janvi er 2019
Une antique croyance voudrait que, si les paroles s’envolent, les écrits, quant
à eux, restent. Mais pour servir à quoi ?
L’histoire se déroule en Bretagne, dans un presbytère. Un écrivain séjourne
là, dans ce qui pourrait ressembler à sa famille mais qui ne l’est pas tout à
fait. Un garçon de six ans déboule avec une dizaine de livres sous le bras,
qu’il étale devant leur auteur. « C’est vraiment toi qui les as écrits ? »
interroge-t-il.
Là commence un étrange voyage, une sinueuse introspection. Car si la
réponse à la question de l’enfant est très objectivement « oui », ces livres,
l’écrivain ne les reconnaît pas. Que traduisent-ils de lui ? De ce qu’il n’est de
toute façon plus ?
Le sens commun voudrait qu’on écrive pour laisser une trace. Mais si c’était le
contraire ? Si l’écriture servait plutôt à se délivrer de l’absurdité d’être soi et à progressivement
s’effacer ?
Journaliste et écrivain, lauréat du prix Interallié dès son deuxième roman (Les Animals, Grasset, 1990),
Bruno Bayon a marqué de nombreux lecteurs aussi bien par ses chroniques rock et ciné publiées
par Libération que par ses livres.

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Littérature française
Thierry Beinstingel, Il se pourrait qu’un jour je disparaisse sans trace – 7 janvier

THIERRY BEINSTINGEL
Il se pourrait qu’un jour je disparaisse sans trace
Lancement le 7 janvi er 2019

Ils sont trois.
Elle enseigne l’allemand dans un lycée mais tente aussi d’inculquer des
notions de français à des migrants accueillis par une association
humanitaire.
Lui a accepté le travail le plus étrange de sa vie : gardien d’une station de
pompage même plus en service et si isolée au milieu d’interminables
champs de maïs que son employeur a dû l’y faire déposer en hélicoptère.
La troisième, encore aux études, gagne sous le manteau un peu d’argent en
rendant visite à un garçon autiste que celle qui se présente comme sa mère
cache aux services sociaux dans un immeuble de la périphérie voué à une
démolition prochaine.
Tous les trois vont faire, à des degrés divers, l’expérience de l’effacement, de la perte des repères et
des habitudes qui tiennent lieu le plus souvent d’identité. Mais si c’était pour mieux découvrir ce que
vivent d’autres gens, et notamment les plus faibles ?
Né à Langres en 1958, Thierry Beinstingel a publié dix romans aux éditions Fayard, parmi lesquels
Composants (2002), mention au prix Wepler 2002, Ils désertent (2012), prix Eugène Dabit du roman
populiste et prix Jean-Amila-Meckert. Dernière parution : Vie prolongée d’Arthur Rimbaud (2016).

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Littérature française
Olivier Benyahya, Frontières – 7 janvier

OLIVIER BENYAHYA
Frontières
Lancement le 7 janvi er 2019
Décembre 2008.
L’armée israélienne lance l’opération Plomb durci dans la bande de Gaza.
Rendu public par les Nations unies, un rapport fait peser sur l’État hébreu la
menace d’une accusation de crimes de guerre. En avril 2011, deux ans après
sa publication, le document se voit partiellement remis en cause par son
principal signataire, le juge Richard Goldstone. Les autres magistrats
maintiennent leurs conclusions.
Chargé d’enquêter sur les motivations du juge, W laisse ses investigations le
conduire à une mise en abîme perturbante, par-delà les époques et les
territoires.
Témoin de ce cheminement, le narrateur de Frontières, commanditaire de
l’enquête, se trouvera lui-même appelé à revisiter une partie de sa propre existence : celle d’un
rapatrié d’Algérie parvenu à l’âge adulte sous les mandats de François Mitterrand.
Comment prendre la mesure du tragique de certains choix ?
Entreprise romanesque autour de la multiplication des récits, Frontières interroge l’interpénétration du
processus d’écriture et de l’intoxication mentale à l’heure de la Fake news : imbrication des sources,
rapport aux constituants de la mémoire, modalités de cryptage, Frontières scrute le temps écoulé entre
l’attentat de la rue Copernic, en 1980, et celui du Bataclan, en 2015.
Olivier Benyahya est notamment l’auteur de Zimmer (Allia, 2010) et de Si le froid est rude (Actes Sud,
2014).

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Littérature française
Gaspard-Marie Janvier, Chacun son tour – 7 janvier

GASPARD-MARIE JANVIER
Chacun son tour
Lancement le 7 janvi er 2019
Après Le Dernier Dimanche, Quel Trésor ! et La Trace du fils, Chacun son tour
donne un nouvel épisode du roman familial, tantôt épique, tantôt comique,
des Janvier. Le père décède dans la maison ancestrale, au Vieux Sémaphore
d’Armanville, non loin des plages du Débarquement. Et les fils se déchirent
sur le mode de sépulture.
Ce roman puzzle développe une vision kaléidoscopique et diffractée du
mystère de la mort, l’auteur jouant de notre désir de savoir ce que cache le
dernier acte de la vie : comédie ou tragédie ? Pour nous faire découvrir que
nous avons sans cesse affaire à des récits, et que nous-même n’avons recours
qu’à des récits pour exprimer ce que nous tenons pour réel. À suivre les
rebondissements de l’histoire jusque dans la lointaine Écosse, nous finissons
par douter du scénario moderne de l’engloutissement de toute vie dans le néant, et nous heurter à son
corollaire fantasmatique, l’idéologie de l’homme augmenté.
Ce roman, à la manière de la physique quantique, avec ses temps d’incertitude et ses trous noirs,
ouvre des portes sur l’éternité. Dans une langue renouvelée, truculente et vache, Gaspard-Marie
Janvier fait souffler le grand air de la mer sur les paysages désastreux de nos cimetières et sur les
platitudes de nos discours de mort.
Disciple de Nicolas Bourbaki à l’université de Nancago, puis chercheur en mathématiques, GaspardMarie Janvier aurait sans doute fini vieux géomètre si le grand air, la montagne, la philosophie et la
littérature ne l’en avaient dérouté. Il a publié le Rapide essai de théologie automobile en 2006 aux éditions
Mille et une nuits, puis son premier roman, Le Dernier Dimanche, en 2009 chez le même éditeur, et en
2010 les truculentes Minutes pontificales sur le Cundum. Ont suivi, chez Fayard, Quel trésor ! (2012) et La
Trace du fils (2014). Il organise sa vie pour écrire à l’abri.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Littérature française
Inès Benaroya, Bon genre – 14 janvier

INÈS BENAROYA
Bon genre
Lancement le 14 janvier 2019
Si j’étais un homme, pense-t-elle, comment ferait un homme ?
Si j’étais un homme atteint d’un vague à l’âme persistant, un homme à deux
doigts de l’implosion, en butée de sa vie, assiégé par les colites
spasmodiques et une terrible envie de baiser malgré son épouse à la maison.
À une terrasse de café, une femme me tend un paquet de mouchoirs. Je la
rejoins à sa table, je fais mine de m’intéresser alors que je n’ai qu’une idée,
me pencher sur son visage au sommet de sa jouissance. Si j’étais un homme,
je déciderais du tempo. La femme propose, l’homme dispose. La parlotte, ça
va cinq minutes. Je n’ai peur de rien, je passe à l’attaque, quand je veux,
comme je veux.
Si Claude était un homme, ce livre n’existerait pas.
Mère de trois enfants, Inès Benaroya est chef d’entreprise installée dans la région parisienne. Ses deux
premiers romans Dans la remise et Quelqu’un en vue parus chez Flammarion ont été reconnus et loués
par la presse.
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Littérature française
Vincent Ravalec, Le retour d’Horace. Sainte-Croix-les-Vaches 2 – 11 février

VINCENT RAVALEC
Le retour d’Horace
Sainte-Croix-les-Vaches 2
Lancement le 11 février
Saint-Croix-les-Vaches, vous vous souvenez ? Un petit village bien de chez
nous, que tout le monde a oublié, perdu entre montagne, causses et forêt.
Des agriculteurs qui n’ont eu d’autre solution, pour survivre, que de
devenir des mafieux. Et deux filles ambitieuses parachutées de Paris-centre,
portées par la vague d’un renouveau politique, le mouvement En Avant !,
qui gagnent la circonscription de cette zone blanche, désertée par la
République.
Contre toute attente, l’alchimie a fonctionné, sur des attentes divergentes,
sur des malentendus, et le mouvement En Avant !, en carence de lien rural,
est en train de se déployer à Sainte-Croix.
Cela alors que la production de « beuh bio », dont les bénéfices doivent
permettre la création d’une réserve de loups, qui sauveront les causses de l’irruption d’une route
destructrice de l’écosystème, bat son plein. Que l’ennemi public numéro un du moment se réfugie à
Sainte-Croix, pourchassé par la police. Que le rebouteux jette un sort au prof de yoga appelé en renfort
pour boboïser les ruraux.
Et si, dans tout ça, le président venait en visite officiel, la veille du Salon de l’agriculture, manifester sa
sympathie – et rassembler évidemment –, dans un JT flamboyant, en direct, avec un présentateur au
nom d’apéritif ?
Pour Thomas, Justin, Médée, Sheila et Jeanne, de nouvelles aventures, encore plus drôles, mais aussi
plus émouvantes, car qui aurait pu penser que Jeanne la cynique tomberait enceinte de Justin le
rustre ? Que Thomas se rêverait en homme politique et qu’il séduirait Sheila ? Une histoire qui se
poursuit, comme un théâtre condensant les paradoxes et la folie de l’époque, pour une fois projetés au
milieu des champs et des prés, sous le regard perplexe d’Horace, le taureau fondateur de la race
éteinte, que l’on s’apprête à réincarner.
Et si tout simplement Sainte-Croix-les-Vaches devenait, l’espace d’un moment, le centre du monde ?
Vincent Ravalec est un écrivain, scénariste, réalisateur-producteur. Ses livres ont reçu de nombreux
prix littéraires dont le prix de Flore pour Cantique de la Racaille.

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Littérature française
Yannick Haenel, La solitude Caravage – 25 février

YANNICK HAENEL
La solitude Caravage
Lancement le 25 février 2018
« “Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre
consacré à la peinture italienne : une femme vêtue d’un corsage blanc se
dressait sur un fond noir ; elle avait des boucles blondes, les sourcils
froncés, et de beaux seins moulés dans un chemisier. Elle tenait une lame
et, calmement, découpait la tête d’un roi.” Ainsi débute ce récit qui plonge
dans le tableau du Caravage, Judith décapitant Holopherne. Comment la
représentation d’un crime politique a-t-elle pu lancer ma vie érotique, voilà
l’énigme de ce livre qui interroge la puissance des figures peintes.
Au fur et à mesure de cette plongée subjective, tous les tableaux du
Caravage affluent ; et le récit s’approfondit à travers une étude de la vie de
cet artiste devenu, plusieurs siè+cles après sa mort, le plus grand des
peintres. Je m’intéresse à l’expérience intérieure du Caravage. Comment
peignait-il ? Que cherchait-il à travers ces scènes de crime, ces têtes coupées, cette couleur noire qui
envahit peu à peu tous ses tableaux ? Notre époque, pourtant criblée de violence, ne veut pas regarder
l’horreur en face. Le Caravage, lui, est frontal : il expose crûment la vérité criminelle de l’espèce
humaine ; il nous apprend à garder les yeux ouverts sur l’innommable.
Mais chez lui, il n’y a pas seulement le couteau : il y a aussi la perle. Elle scintille de tableau en tableau,
comme le signe d’un désir plus intense encore que les ténèbres ; et ce grand feu blanc qui fait étinceler
les scènes du Caravage vient du féminin. On dit que le Caravage peint avant tout des hommes, et qu’il
les rend désirables. Mais regardez les femmes, Judith, Salomé, Marie-Madeleine et la Vierge, ou plutôt
les prostituées qui jouent ce rôle : c’est elles et leurs splendides visages qui sont en avant. C’est elles qui
amènent cet univers fiévreux vers la lumière. Ce sont ces héroïnes qui s’arrachent sur le fond noir, et
ouvrent le monde du Caravage à la grâce d’un nouvel amour. »
Yannick Haenel coanime la revue Ligne de risque. Il a notamment publié aux Éditions Gallimard Cercle
(prix Décembre 2007 et prix Roger Nimier 2008), Jan Karski (prix Interallié et prix du Roman Fnac
2009), Les Renards pâles et Je cherche l’Italie (prix littéraire de la Sérénissime 2015). En 2017, il a obtenu le
prix Médicis pour Tiens ferme ta couronne.

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Littérature étrangère
George Saunders, Lincoln au Bardo – 14 janvier

GEORGE SAUNDERS
Lincoln au Bardo
Lancement le 14 janvier 2019
Washington, nuit du 25 février 1862. Dans le paisible cimetière de Oak Hill,
non loin de la Maison-Blanche, quelque chose se prépare… Un peu plus tôt
ce même jour, on a enterré un petit garçon prénommé Willie, qui n’est autre
que le fils du Président des États-Unis. Ce soir-là, Abraham Lincoln, dévasté
de chagrin, s’échappe de son bureau pour venir se recueillir en secret sur la
sépulture de son enfant.
Il croit être seul – il ne l’est pas. Bientôt, des voix se font entendre, et voici
que jaillit des caveaux tout un peuple d’âmes errantes, prises au piège entre
deux mondes, dans une sorte de purgatoire (le fameux Bardo de la tradition
tibétaine). L’arrivée du jeune Willie va déclencher parmi eux un immense
charivari – une bataille épique, reflet d’outre-tombe de la guerre de Sécession
qui, au même moment, menace de déchirer la nation américaine.
Tour à tour inquiétants, hilarants, attendrissants, les spectres surgis de l’imagination de George
Saunders nous offrent un spectacle inouï, qui tient de la farce beckettienne autant que de la tragédie
shakespearienne. Magistral chef d’orchestre de ce chœur d’ombres baroques, George Saunders
s’amuse à dynamiter tous les registres romanesques, pour mieux nous confronter aux plus profonds
mystères de notre existence : qu’est-ce que la mort ? qu’est-ce que la vie ? qu’est-ce que l’amour ? et
comment vivre, et aimer, quand nous savons que tout est voué au néant ?
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Demarty
« Magnifique. », Colson Whitehead
« Un chef-d’œuvre. », Zadie Smith
« Remarquable. », The Times
« Un des génies de la littérature du XXIe siècle. », The Guardian
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. Il enseigne également la littérature à l’université de Syracuse, dans l’État de New York.

Attachée de presse : Alina Gurdiel
06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.com
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Littérature étrangère
Curtis Dawkins, L’hôtel aux barreaux gris – 14 janvier

CURTIS DAWKINS
L’hôtel aux barreaux gris
Lancement le 14 janvier 2019
La vie de Curtis Dawkins a basculé un soir d’Halloween, en 2004. Sous
l’emprise de la drogue, ce père de trois enfants, auteur de nouvelles
remarquées, a tué un homme au cours d’un braquage improvisé. Condamné
à la prison à perpétuité, il entraîne le lecteur à sa suite, au fil de la plume,
derrière les barreaux gris de la prison de Kalamazoo, dans le Michigan, où il
purge sa peine. Ses récits empreints d’humour et de mélancolie, tendres et
imaginatifs, dépeignent avec acuité les conditions de vie âpres des
prisonniers, et capturent les scènes extravagantes ou banales du quotidien
d’hommes aux vies rapetissées : un prisonnier passe son temps à appeler
des étrangers au hasard, pour tuer la solitude et simplement entendre les
bruits du monde extérieur ; un autre se remémore l’engrenage terrible de
l’addiction tandis que ses codétenus s’entraînent en vue du tournoi annuel de
softball ; un autre encore, enfin relâché, découvre que recouvrer la liberté se révèle plus complexe et
déconcertant qu’attendu…
Conteur hors pair, Curtis Dawkins s’inscrit avec virtuosité dans la grande tradition littéraire carcérale,
donnant à voir de l’intérieur et sous un éclairage inédit les conditions de vie des prisonniers et
contribuant à travers ces histoires à donner une voix aux membres peut-être les plus négligés de la
société.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc Piningre
« Un livre inspirant, extraordinairement courageux, sans concession. », O, The Oprah Magazine
« Un trésor de délicatesse, de réalisme et d’humanité… », The Guardian
« Des récits d’une authenticité implacable. », Publishers Weekly

Curtis Dawkins a grandi à Louisville, dans l’Illinois. Il est diplômé en littérature de la Western
Michigan University. Au cours d’un braquage réalisé alors qu’il était sous l’emprise de la drogue, en
2004, il a tué un homme. Condamné à perpétuité, il purge sa peine dans une prison du Michigan. Il a
trois enfants avec sa compagne, Kim. L’hôtel aux barreaux gris, son premier livre, est inspiré de son
expérience de la prison.

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Pauvert
François Bégaudeau, Histoire de ta bêtise – 28 janvier

FRANÇOIS BÉGAUDEAU
Histoire de ta bêtise
Lancement le 28 janvier
Fondamentalement dépolitisé parce que satisfait du monde tel qu’il est et
surtout de la place qu’il y occupe, le bourgeois (appellation dont l’auteur
réfute l’idée qu’elle renvoie à une réalité ayant disparu en même temps que
les chapeaux hauts-de-forme…) se fait peur tous les cinq ans, le temps d’une
campagne électorale, avec le « populisme ». Ce terme, ni le substantif qui lui
sert de base, ni son suffixe, ni l’association des deux, n’ont besoin d’être
définis. Sa seule évocation inspire une sainte horreur et entraîne l’emploi
d’autres termes et expressions guère plus interrogés quant à leur véritable
sens : « faire barrage », « front républicain », etc. Ainsi le bourgeois peut-il,
souvent sans même s’en rendre compte, faire passer pour un acte de
bravoure son vote dicté en réalité par un esprit fondamentalement
conservateur, par son souhait que demeure inchangé un ordre social dont il
profite.
Ce livre s’adresse à lui. Traque les non-dits et les impensés de son discours. Et lui démontre qu’hélas,
comme Flaubert l’avait déjà constaté en son temps, ce qui caractérise le mieux la bourgeoisie, c’est
encore et toujours sa bêtise.
Écrivain, auteur entre autres nombreux ouvrages de Deux singes ou ma vie politique (Verticales, 2013) et
de En guerre (Verticales, 2018), François Bégaudeau s’est aussi fait connaître en tant que cinéaste en
remportant la palme d’or à Cannes avec Entre les murs, adapté par lui-même d’un de ses livres.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Documents
Docteur Gérald Kierzek, L’année de la santé 2019 – 21 janvier

DOCTEUR GÉRALD KIERZEK
L’année de la santé 2019
Ce qui a ou va changer pour votre santé
Lancement le 21 janvier 2019
Chaque année 60 000 décisions sont prises autour du médicament. Pas un
jour sans une actualité dans les domaines de la santé, de la médecine ou de
la recherche. Que faut-il en retenir ? Faut-il s’en inquiéter et, surtout, quels
changements en découleront dans notre quotidien ?
Ces mises au point sont très souvent réservées aux professionnels et peu
accessibles au grand public. Le docteur Gérald Kierzek se propose d’en faire
le tri et de les décrypter à l’attention de ses lecteurs. Scandales sanitaires,
simples faits divers ayant marqué les esprits ou grands sujets de santé
publique seront ainsi régulièrement passés au crible de la science afin de
permettre à chacun de distinguer les informations inutilement anxiogènes
des vrais enjeux pour notre santé.
Pour chaque sujet santé, les faits seront rappelés, recontextualisés et confrontés aux études et
recommandations en vigueur pour en tirer les réflexes santé applicables par tous au quotidien.
Loin de la bataille d’experts ou de l’urgence médiatique, le livre pour s’y retrouver dans l’infobésité
néfaste pour votre santé !
Le Dr Gérald Kierzek est médecin urgentiste et anesthésiste-réanimateur, diplômé en médecine de
catastrophe et expert près les tribunaux. Il a été chargé en 2017 par la ministre de la Santé Agnès
Buzyn de la mission « Information et médicament ». Il tient les chroniques « La question santé » et
« Bonjour docteur » sur Europe 1 et intervient sur France 2 dans l’émission « Je t’aime, etc. ». Il est
l’auteur, chez Fayard, d’Ayez les bons réflexes (2016) et, chez Robert Laffont, de 101 conseil pour ne pas
atterrir aux urgences (2014).

Attachée de presse : Pauline Faure

01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Documents
Françoise Cotta, La robe noire – 28 janvier

FRANÇOISE COTTA
La robe noire
Lancement le 21 janvier 2019
La robe noire de Françoise Cotta a baigné dans les faits divers et le crime
pendant des dizaines d’années. Trait distinctif : elle ne dit pas avocate
mais avocat. Elle a entre autres défendu des mères accusées d’avoir violé ou
tué leur enfant, et, pour la pénaliste de sa génération, le vrai sujet, c’est la
responsabilité.
Narratrice à la première personne de sa vie et de sa carrière, celle que le
barreau appelle Françoise est l’une des rares à avoir occupé l’espace très
masculin de ces audiences. Elle fait ici le récit de ces histoires criminelles
qu’elle a croisées, elle qui a décidé de raccrocher sans vraiment raccrocher.
« Il y a le métier d’avocat et la vie, écrit Françoise Cotta. J’aime les
déglingués dans les dossiers, pas dans la vie. C’est comme les toxicomanes. Je
défends des trafiquants, mais je ne supporte même pas les gens qui fument des
joints. On a une éthique, heureusement ! Sinon on devrait être fan de l’inceste pour défendre une
personne accusée d’inceste, et il faudrait que l’on soit cocaïnomane pour défendre un trafiquant. Je
leur dis souvent : “Je ne porte aucun jugement sur vous, je ne suis pas là pour ça.” Je n’ai jamais de
problèmes avec les faits. J’ai simplement la chance de pouvoir affirmer qu’il y a des choses que je
ferais, et d’autres que je ne ferais pas. Je suis claire avec moi-même, ce qui n’est pas forcément le cas de
tout le monde. Des avocats, on le sait tous, se fournissent en stupéfiants auprès de clients, c’est une
autre façon de se situer. Je ne suis jamais sortie en boîte avec un client, peut-être au resto deux ou trois
fois, mais pas plus. C’est une manière de se positionner. Comment défendre quelqu’un dont on serait
amoureux, pour qui l’on aurait un sentiment trop personnel ? Cela ne m’est jamais arrivé, à croire que
je suis bien programmée. »
À 67 ans, retranchée aujourd’hui dans sa montagne niçoise, non loin des villages italiens, elle donne la
main aux migrants comme simple citoyenne.
Françoise Cotta a 67 ans, elle est devenue avocate en 1980 et fait ses classes au tribunal correctionnel
des flagrants délits. Elle ouvre son cabinet en 1983 et devient pénaliste. Elle est la fille de Jacques
Cotta, résistant et grand pénaliste lui-même (maire de Nice de 1945 à 1947).
Femme engagée, elle dénonce entre autres les errements du tout-répressif.
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Documents
Mathieu Delahousse, La chambre des coupables – 28 janvier

MATHIEU DELAHOUSSE
La chambre des coupables
Lancement le 28 janvier 2019
Elle venait d’avoir 19 ans, voulait prendre le train pour Paris et «aller tuer des
gens » dans une salle de concert pour faire « pire que le Bataclan ». Lui était
parti en Syrie avec la volonté d’en découdre. Il en était revenu, déçu et
épuisé, mais décidé à frapper. Eux, enfin, étaient de jeunes amoureux de la
montagne, issus de familles tranquilles mais soudain radicalisés au point de
vouloir partir vers l’État islamique et y prendre les armes.
Les djihadistes poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes sont si
nombreux que la justice les fait défiler dans une chambre dédiée du tribunal
correctionnel de Paris. Mathieu Delahousse, grand reporter spécialisé dans
les affaires judiciaires, a décortiqué les enquêtes menées par le renseignement
français et fait face à ces prévenus lors de leurs procès durant une année. Il en
resort une galerie de portraits inédite et édifiante. Alors que les principaux auteurs des attentats de
Charlie Hebdo ou du 13 novembre sont morts, on réalise que la France a déjà commencé ici les procès
de la vague du terrorisme djihadiste qui la frappe.
Défilent à ce tribunal des garçons mais aussi pas mal de filles. Des barbus au regard fou. Des visages
d’anges aux idées terrifiantes. Des enfants perdus. Pour la plupart, ils ont le profil ordinaire des
terroristes passés à l’action ces dernières années. Les accusations sont à chaque fois écrasantes. La
problématique porte donc sur l’avenir. Les repentirs sont-ils sincères ? Avec quel contrat social le
retour à la liberté peut-il être envisagé ? Comment imposer l’humanité plutôt que la haine ? Une
poignée d’avocats décidés à préserver le droit pour ces causes perdues se démène comme de beaux
diables. Les magistrats, sidérés par ces gamins si durs, semblent submergés par ces spectres de soldats
perdus. Beaucoup font encore peur. Certains sont déjà sur le point de sortir.
Loin d’être anecdotiques, ces procès forment déjà une page de notre histoire contemporaine. Entamées
au vieux palais de l’île de la Cité puis poursuivies au nouveau Tribunal qui domine Paris, ces
audiences donnent la mesure du défi de l’antiterrorisme. Elles sont empreintes à la fois du malaise
profond où le terrorisme s’enracine et de la violence brute par laquelle il s’exprime.
Mathieu Delahousse, spécialiste des affaires judiciaires, est aujourd’hui journaliste à L’Obs. Auteur de
plusieurs livres d’enquête, notamment Cache-Cash ou Justice, le ministère infernal, il a dernièrement
publié La chambre des innocents (Flammarion). Pour ce nouveau livre, bâti sous forme de chroniques
judiciaires ciselées, il s’appuie sur son face-à-face avec une quarantaine de jeunes djihadistes lors de
leurs procès.
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Christian Salmon, L’Empire du clash – 28 janvier

CHRISTIAN SALMON
L’Empire du clash
Lancement le 28 janvier 2019
Sommes-nous entrés dans une nouvelle période, dans l’âge du post-narratif, dans celui
du clash ?
C’est l’hypothèse que formule Christian Salmon.
En 2007, dans son livre Storytelling il donnait à voir les usages de l’art de
raconter des histoires pour servir les logiques de la communication et
du capitalisme triomphant. Le « storytelling » s’était révélé
particulièrement
efficace
dans
les
campagnes
électorales
(présidentielles) et publicitaires (digital storytelling). La narrativisation de
la vie sociale a bien eu lieu.
Or, il semble que ce temps-là soit déjà révolu : à cause de l’inflation des
stories émises tous azimuts, en concurrence les unes avec les autres, mais
aussi à cause de la crise de 2008 : de tout ce qui nous a été raconté,
« vendu », que reste-t-il ? Du discrédit, qui affecte la parole des politiques,
des leaders d’opinion (médias) et autres décideurs. Ceux qui s’en sortent (provisoirement) jouent
la surenchère dans le discrédit – sans gagner pour autant en crédit. Personne n’avait anticipé ce
basculement.
Christian Salmon nous entraîne dans une nouvelle enquête qui dévoile le chaos narratif actuel :
dans nos sociétés hyperconnectées, hypermédiatisées, comme la story ne suffit plus à se faire
entendre, la clé de la distinction, de la conquête du pouvoir et de son exercice, passe désormais
par la « casse » d’éléments de vérité : c’est la voie ouverte par Trump.
Clasher, être imprévisible en transgressant, imposer sa vérité, parce que cela me convient, à moi et
au groupe que j’agrège à moi par les réseaux sociaux : c’est la nouvelle combinaison gagnante.
Christian Salmon est écrivain et chercheur au CNRS. Il est auteur de nombreux livres, dont, en
2007, Storytelling (La Découverte), livre qui donnait à voir les nouveaux usages du récit dans la
communication politique et le marketing (7 éditions étrangères). En 2012, il a publié La Cérémonie
cannibale (Fayard, Prix Essai L’Express). Il publie une chronique mensuelle dans Mediapart.
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Documents
Serge Moati, Il était une fois en Israël – 28 janvier

SERGE MOATI
Il était une fois en Israël
Lancement le 28 janvier 2019
« Je suis plus vieux que l’État d’Israël. Je suis né en 1946, lui en 1948. Mais au
fond, nous avons presque le même âge. Israël et moi, c’est ce type de relation
qu’on a, par exemple, avec un cousin germain. Celui qu’on ne voit pas
beaucoup mais dont on suit la vie avec affection tout en n’étant parfois pas
d’accord avec lui.
Quand j’ai entendu le nom d’Israël pour la première fois, j’avais cinq ans,
une partie de ma famille quittait la Tunisie pour s’y installer. À l’époque, on
m’a expliqué que c’était l’“État des Juifs”, donc forcément un peu le mien
aussi. Puis, quand mes parents sont morts, Israël est devenu comme ma
maison. À partir de 1958, j’y allais tous les étés.
C’est ce “cousin” dont j’ai eu envie de raconter la vie. Son histoire, sa création
et ses temps héroïques, lorsque les survivants de la Shoah étaient à la recherche
d’une "nouvelle" patrie et d’une renaissance possible. Je veux raconter le temps des "kibboutz" et de
l’utopie, le temps aussi des affrontements et des guerres sans fin. »
Dans cette histoire d’Israël, conçue comme un récit de vie, Serge Moati donne à chacun le pouvoir
d’enfin comprendre et sentir ce pays, ses espérances et, hélas, ses éternels conflits. Une perspective
unique sur l’actualité autant qu’un hymne pour la paix.
Né en 1946, Serge Moati est scénariste, producteur et écrivain.
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Documents
Alpha Kaba , Esclave des milices (TP)– 11 février

ALPHA KABA
Esclave des milices (TP)
Lancement le 11 février 2019
À Kankan, deuxième ville de Guinée, Alpha Kaba est journaliste. Dans une
radio locale, il anime régulièrement des débats radiophoniques où les
citoyens discutent des problèmes du quotidien. Un jour de 2013, une de ses
émissions est jugée trop critique. La station est saccagée et le jeune homme
menacé de mort.
Âgé d’à peine 25 ans, il n’a alors d’autre choix que de quitter ceux qu’il
aime. Seul, il prend la fuite à travers l’Afrique. Il parcourt plus de cinq pays,
prend des dizaines de bus, traverse une partie du désert à pied et atterrit en
Libye. Il pensait rejoindre l’Europe ; son chemin s’arrêta là. À Beni Ulid,
commence pour Alpha un enfer qui durera deux ans. Avec d’autres exilés, il
est capturé par une milice qui fait d’eux des esclaves. Placé sous l’autorité
d’un maître, il travaille dans la construction et dans l’agriculture, passe de main en main comme une
marchandise et doit même enterrer les cadavres de ses frères morts dans le désert. Quand il n’obéit
pas ou qu’il ne travaille pas assez vite, on le bat.
C’est dans la cour de Campo, la prison où il passera le plus de temps, que l’idée de tout raconter s’est
imposée à lui. Mais pour cela il a dû attendre d’être affranchi en octobre 2016. Le marché aux esclaves,
les longues heures de travail, les violences que lui et les autres ont subies : Alpha, aujourd’hui réfugié
en France, a choisi de témoigner de tout. Pour que personne ne puisse plus détourner le regard.
Alpha Kaba est un réfugié politique originaire de Guinée. Il est journaliste et vit à Bordeaux. C’est là
qu’il a rencontré Clément Pouré, journaliste indépendant, avec qui il a transformé ses souvenirs en
récit.
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Pascal Brice, Sur le fil de l’asile (TP) – 18 février

PASCAL BRICE
Sur le fil de l’asile (TP)
Lancement le 18 février 2019

Un jour de juin 2014, un homme se glisse, incognito, à travers un grillage : il
s’assoit au milieu des migrants, hommes, femmes, enfants, qui ont fui la
guerre, les dictatures et les persécutions. Il les écoute, avec respect il leur
parle et prend la mesure de la situation humanitaire de ce qu’on appellera
bientôt la « Jungle » de Calais.
Il s’agit de Pascal Brice, diplomate, petit-fils de réfugiés qui ont dû fuir les
persécutions en Allemagne et en Pologne. En prenant la tête de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2012, il a trouvé
une administration à bout de souffle, avant même de faire face à la plus
grande crise de l’asile en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Militant zélé du droit d’asile, il entend tout faire pour améliorer le sort de ces
hommes et de ces femmes abandonnés de tous, pour faire grandir l’accueil des
réfugiés en ces temps de rejet mais aussi d’enthousiasmes en France comme en Europe, en les
accompagnant pour surmonter les mille obstacles au dépôt de leur demande d'asile. De Calais à
Beyrouth, de Paris à Lesbos, de Munich à Lampedusa, de Mayotte au Tchad, de Valence auprès de
l’Aquarius au Niger, nous croisons avec Pascal Brice les destins de ces hommes et ces femmes, de celles
et ceux qui œuvrent dans notre pays pour les accueillir, et l’atmosphère inimaginable des camps de
migrants, loin des clichés, sans cacher la violence, l’ennui et les enjeux de pouvoir qui en sont le
quotidien, l’espoir, les engagements désintéressés, la jeunesse, l’énergie et le partage qui y sont tout
aussi fréquents. Avec ces douloureux exils il nous conduit aussi au plus près des drames du monde et
de la crise de l’Europe.
Un récit magnifique sur un des plus grands défis de notre temps.
Pascal Brice est le directeur général de l’OFPRA depuis 2012. Énarque et diplomate, petit-fils de
réfugiés, il est avant tout un homme engagé pour la dignité humaine.
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Cécile Andrzejewski, Silence sous la blouse – 18 février

CÉCILE ANDRZEJEWSKI
Silence sous la blouse
Lancement le 18 février 2019
Dans le Sud de la France, Justine, infirmière, est soulevée du sol par un
chirurgien pédiatrique qui la caresse de force. À l’autre bout de l’Hexagone,
L. et ses collègues sont menacées à coups de pied et de bistouri sous la
gorge, en subissant des insultes et humiliations d’un chirurgien vasculaire.
Dans le Tarn, Audrey et d’autres aides-soignantes doivent étaler de la crème
sur le corps et les fesses d’un anesthésiste, sous les cris et les vociférations.
Ailleurs encore, Laurie, technicienne de labo, subit fessées et caresses
pendant des années de la part de son supérieur biologiste. Ce ne sont pas
des histoires, c’est un phénomène.
Toutes ces employées ont en commun d’avoir été agressée et d’avoir tenté
de dénoncer leur harceleur. Mais tous ces derniers ont en commun d’avoir été
couverts par leurs confrères et leur hiérarchie. L. et ses collègues ont vu le
chirurgien vasculaire gravir les échelons pendant quinze ans, malgré leurs alertes. Audrey et les
autres aides-soignantes ont carrément été menacées : « S’il part, la maternité devra fermer. » Et ainsi
de suite. Le talent ne fait pas tout, mais l’appartenance à la classe des médecins semble préserver les
carrières des pontes, surtout quand leurs victimes sont des femmes, reléguées en bas de
l’organigramme.
Culture du secret, fonctionnement en vase clos, organisation confuse, justice de pairs, culte du chef,
cette enquête plonge les novices dans le système peu connu mais ravageur de l’hôpital public. Bien
loin du simple fait divers, ces affaires constituent le fruit pourri d’un appareil qui permet et perpétue
l’impunité des blouses blanches.
Journaliste indépendante, membre du collectif Youpress, Cécile Andrzejewski a participé à l’ouvrage
Impunité Zéro (Autrement, 2017) sur les violences sexuelles en temps de guerre.
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Naoufel Brahimi El Mili, France-Algérie : 50 ans d’histoires secrète, tome 2, 1992-2017 – 18
février

NAOUFEL BRAHIMI EL MILI
France-Algérie : 50 ans d’histoires secrètes, tome 2, 1992-2017
Lancement le 18 février 2019
Ce lundi 13 janvier 1992, un avion de la flotte présidentielle atterrit sur la
piste de l’aéroport de Boufarik, dans la région algéroise. La précieuse
cargaison est ensuite secrètement escortée par le numéro deux des services
secrets algériens et le ministre des Droits de l’homme ; une escorte à peine
suffisante pour celui qu’ils encadrent : un véritable « messie », porteur
d’une solution plausible à la grave crise politique algérienne.
Le premier tour des législatives de décembre 1991 a mis au grand jour la
menace intégriste, jusqu’alors ignorée à Paris autant qu’à Alger. Le Front
islamique du salut a amassé « démocratiquement » le nombre de voix
nécessaire pour frôler les portes du pouvoir. La France « officielle » doit
respecter ce vote, pourtant elle s’agite en coulisse et soutient l’armée et le
Haut Comité d’État, créé de toute urgence après la dissolution de l’Assemblée
nationale.
Dans le secret de son bureau de l’Élysée, François Mitterrand pousse un grand soupir de soulagement.
Un double langage qui n’échappera pas aux islamistes. Attentats, pressions et menaces, les mensonges
attisent les haines. Les relations franco-algériennes reprennent leurs cours tortueux, sous l’œil amusé
de Bouteflika.
Dans ce deuxième tome, Naoufel Brahimi El Mili poursuit son enquête dans les méandres secrets et
sinueux des liens si complexes entre la France et l’Algérie. Un document passionnant.
Naoufel Brahimi El Mili, Docteur en sciences politiques de l’IEP de Paris, est un spécialiste reconnu
du monde arabe. Il intervient régulièrement sur les médias internationaux.
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Ahmatullah Hassan Saad et Manon Quérouil, La Reine de Sanaa – 25 février

AHMATULLAH HASSAN SAAD ET MANON QUÉROUIL
La Reine de Sanaa
Lancement le 25 février

Depuis toute petite, on répète à Ahmatullah Hassan Saad qu’elle vaut « dix
hommes ». Vu d’ici, le compliment n’en est pas un. Mais au Yémen, c’est
plus qu’une reconnaissance : un véritable blanc-seing pour forcer le destin.
À 18 ans, Ahmatullah a déjà un passé d’adulte. Au Yémen, avant son exil,
elle était le Premier ministre d’un gouvernement comme il n’en existait
nulle part ailleurs : les 35 membres qui composaient ce « Conseil des
Enfants » étaient tous mineurs, et siégeaient au Parlement aux côtés de leurs
homologues adultes. Là-bas, Ahmatullah s’était fixée une mission, et non
des moindres : ramener la paix au Yémen, en luttant notamment contre les
milices chiites extrémistes. Pour la jeune fille, ils sont responsables des maux
de son pays : mariages forcés d’enfants, femmes cloîtrées ou contraintes à
porter la burqa dès l’âge de 10 ans.
Depuis quelques mois, Ahmatullah a été obligée de quitter son pays. La guerre a rattrapé ses combats.
C’est depuis son exil au Caire qu’elle nous raconte cette enfance hors du commun dans un Yémen en
proie aux violences et à l’extrémisme.
Manon Quérouil-Bruneel a rencontré Ahmatullah sur le terrain au Yémen. La Reine de Sanaa est le fruit
de nombreux entretiens réalisés entre le grand reporter et la jeune Yéménite.
Ahmatullah Hassan Saad est une jeune Yéménite de 20 ans. Ancienne Premier ministre du « Conseil
des Enfants », elle est aujourd’hui contrainte à l’exil.
Manon Quérouil-Bruneel est grand reporter. Elle est notamment l’auteure, chez Fayard, de La Part du
ghetto.
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Serge Latouche, Remember Baudrillard – 4 février

SERGE LATOUCHE
Remember Baudrillard
Lancement le 4 févri er 2019
Jean Baudrillard (1929-2007) appartient à la génération de la French Theory, à
cheval entre post-marxisme et postmodernité. À la différence de ses
contemporains philosophes et sociologues, il eut une trajectoire non
conformiste. Il a traversé de manière flamboyante la sociologie, la
linguistique, la sémiologie, la psychanalyse, l’anthropologie, et la
philosophie, avec une agilité conceptuelle qui en déconcerta plus d’un. Dont
Serge Latouche, qui le fréquenta jusqu’en 1976, avant que leurs routes ne se
séparent. Il y a un mystère Baudrillard, du moins une fascination pour sa
pensée et son écriture qui ne se laissent enfermer dans aucun système.
Oublier Baudrillard ? Cela pourrait être une tentation pour se conformer à
son injonction, mais ce serait céder à tous les bien-pensants et esprits
académiques qui ne pouvaient accepter sa liberté de critiquer.
Se rappeler Baudrillard aujourd’hui, c’est exhorter à l’extrême lucidité, celle à
laquelle l’auteur des Cool Memories s’est exercé toute sa vie durant. Une lucidité qui lui fit annoncer et
analyser, dès les années 1970, le monde dans lequel nous vivons : terrorisme, hyperconsumérisme,
artificialisation générale et triomphe du virtuel, simulacres, jeux médiatiques, immondialisation…

Serge Latouche, professeur émérite d’économie à l’Université d’Orsay, objecteur de croissance, est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, Le Pari de la décroissance (Fayard), Pour une société d’abondance
frugale et Petit traité de décroissance sereine (Mille et une nuits).
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Andrew Solomon, Les enfants exceptionnels – 25 février

ANDREW SOLOMON
Les enfants exceptionnels
Lancement le 25 février 2019
De la trisomie à l’opération pour changer de sexe, les parents font face au
même dilemme : jusqu’où doivent-ils accepter leur enfant tel qu’il est et
comment l’accompagner dans son développement en tant que personne ? À
partir de nombreux parcours, l’auteur propose une exploration en
profondeur de la façon dont les parents réagissent à tout ce qui écarte leurs
enfants de la norme : surdité, nanisme, trisomie 21, schizophrénie et même
génie.
Le livre évoque la diversité des réactions familiales et institutionnelles, les
multiples difficultés mais aussi l’adaptation créatrice dont font preuve les
familles concernées. C’est un livre riche aussi, dans lequel Andrew Solomon
réussit le tour de force d’ouvrir les portes de ces mondes de la marge. Il allie
ainsi éléments narratifs et aspects scientifiques dans un ensemble novateur, qui intéresse tout parent.
Une lecture qui nous saisit et nous rassure à la fois.
Cette grande œuvre a été récompensée pour ses qualités littéraires par de nombreux prix dont le
National Book Critics Circle Award, mais aussi pour ses apports intellectuels, Andrew Solomon ayant
reçu prix et reconnaissances de la part de plusieurs centres de recherche en psychologie.
Docteur en psychologie, Andrew Solomon est Professeur de psychologie clinique au Centre médical
de l’université Columbia. Militant LGBTQ, il a fondé le Solomon Research Fellowships in LGBT
Studies à l’université Yale. Il est aussi journaliste, écrivant surtout sur la politique, la culture et la
psychologie. Ses mémoires, publiées en France sous le titre Le Diable intérieur. Anatomie de la dépression
(Albin Michel, 2002), lui ont valu le National Book Award pour les non-fictions en 2001 et une place en
finale pour le prix Pulitzer en 2002, tout en étant dans la liste des cent meilleurs livres de la décennie
dressée par The Times.
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Histoire
Catherine Hass, Aujourd’hui la guerre – 14 janvier

CATHERINE HASS
Aujourd’hui la guerre
De quoi la guerre est-elle le nom ?
Lancement le 14 janvier 2019
Le 13 novembre 2015, nombre d’acteurs politiques, médiatiques ou de
témoins des attentats parisiens répétaient en boucle « Nous sommes en
guerre ». Cette expression était-elle appropriée ? Que signifiait-elle en
réalité ?
Penser la guerre, tel est le sujet analysé par Catherine Hass, à partir de
quelques-unes des figures les plus remarquables de ces deux derniers
siècles et l’avènement de la guerre moderne. Cela à l’aune de leur présent
politique.
Quels sont ces aujourd’hui de la guerre ? L’aujourd’hui de Clausewitz,
penseur contemporain des guerres napoléoniennes constitutives des Étatsnations modernes ; de Carl Schmitt, témoin de la fin de la République de
Weimar (1932), qui deviendra le grand commis du droit nazi ; de Mao Zedong,
chef de la guerre révolutionnaire chinoise (1927-1949) ; de l’Administration Bush, enfin, qui nous est
bien plus familier et qui court, ici, de 2001 à 2003, soit de l’attaque contre l’Afghanistan jusqu’à la prise
de Bagdad.
Ce livre original met en scène la volonté de penser la guerre au prisme, non du seul État, mais du
diptyque guerre et politique, tel que l’ont inventé et formulé ces grands penseurs.
Alors que l’air de la guerre souffle à peu près partout, avivé par la fragilité ou la décomposition
croissante de nombre d’États, le pari de ce texte est que des aujourd’hui révolus peuvent constituer une
forme de recours pour réfléchir à des aujourd’hui contemporains, tel celui de la Syrie.
Docteure en anthropologie politique, Catherine Hass est spécialisée dans l’étude du contemporain.
Après avoir mené des enquêtes essentiellement sur les jeunes issus des quartiers populaires, ses
recherches portent, depuis plus de dix ans, sur le nom de guerre et l’examen de quelques-unes de ses
configurations politiques, actuelles comme révolues.
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Histoire
Ron Naiweld, Histoire de Yahvé – 21 janvier

RON NAIWELD
Histoire de Yahvé
La fabrique d’un mythe occidental
Collection « L’épreuve de l’histoire »

Lancement le 21 janvier 2019

À en croire certains, l’« homme occidental » serait le seul représentant de la
race humaine pouvant vivre sans mythes. Et pourtant…
À l’aune d’une lecture inédite de l’Ancien Testament, Ron Naiweld propose
de repenser la rencontre, fondatrice pour l’Occident, de la Bible et de la
philosophie. Contre le récit traditionnel d’un dieu créateur unique et toutpuissant, sa lecture fait émerger un autre récit, plus conforme au mythe
d’origine. Son héros est un dieu motivé par le désir d’être reconnu comme tel
par les êtres humains. Avec le temps et au contact des empires assyrien,
babylonien et perse, le dieu développe son intelligence politique. Il apprend
la puissance du peuple, l’utilité de l’ordre impérial et, de sa rencontre avec la
pensée grecque, l’intérêt de l’idée monothéiste. Mais c’est avec saint Paul qu’il
assouvit pleinement son désir.
En suivant pas à pas l’histoire de ce dieu, cet essai fascinant montre comment, à force de torsions, de
relectures, d’appropriations, le mythe d’un peuple marginal dans la fabrique culturelle du monde
ancien est devenu l’un des mythes fondateurs de la civilisation occidentale. Comment Yahvé est
devenu Dieu.
Historien du judaïsme ancien au CNRS, Ron Naiweld a notamment publié Les Antiphilosophes.
Pratiques de soi et rapport à la loi morale dans la littérature rabbinique classique (Armand Colin, 2011).
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Histoire
Catherine Decours, Louis II de Bavière – 21 janvier

CATHERINE DECOURS
Louis II de Bavière
Le trône et la folie
Lancement le 21 janvier 2019
Louis II de Bavière a écrit qu’il entendait « demeurer une éternelle énigme
pour lui et pour les autres ». Et aujourd’hui le mythe demeure. Il est pour
toujours le Märchenkönig, le roi de légende dont l’image s’affiche dans les
rues de Munich et attire les foules vers les châteaux de Bavière. Entré au
jour de sa mort dans la légende, le roi est devenu le sujet d’une littérature
considérable, entre le héros romantique épris d’absolu, d’art et de solitude,
victime de l’intolérance générale, et le grand malade dont il était temps
d’arrêter la course. Louis était-il fou ? Fut-il un mécène, un grand artiste ou
un pâle imitateur construisant d’étranges châteaux avant de les emplir d’un
bric-à-brac ? Quels furent ses liens avec Sissi, l’impératrice d’Autriche dont
il faillit épouser la plus jeune sœur après s’être attaché à l’un de ses frères ?
Où vivait-il ? Même sa mort reste un mystère. A-t-il été assassiné ? Fut-il un meurtrier ? Car au soir du
13 juin 1886, ce furent deux corps que l’on retrouva sur les rives du lac de Starnberg.
En reprenant les témoignages, la correspondance et le précieux Journal du roi, Catherine Decours nous
plonge dans la vie extraordinaire de ce personnage flamboyant.
Historienne et écrivain, Catherine Decours est l’auteur de très nombreux ouvrages historiques,
notamment La Dernière Favorite. Zoé du Cayla, le grand amour de Louis XVIII (Perrin, 1994, prix de la
biographie de l’Académie française), Juliette Récamier (Perrin, 2013, prix des Écrivains combattants).
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Histoire
François Reynaert, Voyage en Europe. De Charlemagne à nos jours – 28 janvier

FRANÇOIS REYNAERT
Voyage en Europe
De Charlemagne à nos jours
Lancement le 28 janvier 2019
Se placer face au trône de Charlemagne, dans la cathédrale d’Aix-laChapelle, pour rêver d’un empire qui fonda l’Europe. Se promener dans les
rues de Nuremberg, de Bruges, de Gênes ou de Provins, où se tenaient les
foires de Champagne, pour raconter la résurrection des villes et l’invention
de l’économie, au Moyen Âge. Arpenter les falaises de Sagres, au sud du
Portugal, pour imaginer le prince Henri le Navigateur scrutant sur l’horizon
le retour des caravelles qu’il avait envoyées découvrir le monde. Retrouver,
en Pologne, le chanoine Copernic, qui chamboula notre rapport à l’univers.
Chercher, dans les couloirs de Westminster, l’âme du parlementarisme et
dans la salle du Jeu de Paume à Versailles celle de la Révolution française.
Profiter d’une promenade d’un bout du continent à l’autre, pour explorer son
passé par sa face claire, sans rien oublier, bien sûr, de sa face sombre, la prédation du monde par la
colonisation, Verdun, Auschwitz.
En notre début de XXIe siècle, les passions nationales flambent à nouveau. Nombre d’Européens
n’imaginent plus l’avenir que dans le repli et ne considèrent plus le passé qu’à travers un prisme
autocentré : mon histoire, mes héros, mes batailles. Ces histoires nationales ne sont pourtant que des
branches du tronc plus vaste de l’histoire européenne. Un Espagnol et un Polonais, un Allemand et un
Français n’ont pas connu les mêmes rois, les mêmes pouvoirs, mais leur grammaire est commune : le
Moyen Âge et ses châteaux, la Renaissance, l’apparition de la pensée scientifique, les Lumières, les
bouleversements consécutifs à la Révolution française, la révolution industrielle, etc. C’est une
évidence, et elle est oubliée. Le but de cette promenade en vingt étapes, dans plus d’un millénaire, est
de lui redonner force et vie.
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. Il a été un best-seller.
Avec La Grande Histoire du monde arabe (2013), puis La Grande Histoire du monde (2016, prix des lecteurs
du Livre de Poche 2018), il continue à être le passeur des recherches historiques les plus récentes
auprès du grand public et incite le lecteur à décentrer son regard.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr

28

Histoire
Kevin Geay, Enquête chez les bourgeois – 11 février

KEVIN GEAY
Enquête chez les bourgeois
Lancement le 11 février 2019
Les voyages en grande bourgeoisie des sociologues et des journalistes
offrent des prises de vue impeccables. De Saint-Barth à Neuilly-sur-Seine,
ils donnent à voir un « gotha » invariablement mobilisé lorsqu’il s’agit de
défendre son « ghetto ». Ce thriller sociologique restitue l’enquête d’un
jeune chercheur en déroute, parce que confronté à un monde bourgeois très
différent de celui décrit à longueur d’articles.
Kevin Geay a arpenté le Pré-Catelan, au cœur du Bois de Boulogne, où se
côtoient prostituées transsexuelles et membres du Racing ; il a assisté aux
scènes de guerre froide, durant lesquelles les élus sont à la fois courtisés et
tenus à distance, sollicités et méprisés, loin de la collusion entre puissants si
souvent rapportée. Il a dîné chez les habitants des beaux quartiers,
rencontrant des individus étonnamment désinvoltes lorsqu’il s’agit de s’investir
dans les pratiques citoyennes. Ces patrons qui partent skier les jours d’élection, ces femmes au foyer
choquées que leurs enfants parlent de politique à table.
Contre les idées reçues, Kevin Geay dresse le portrait étonnant d’une classe sociale capable de se
mobiliser, mais aussi de se désinvestir. Parce qu’elle perçoit la politique comme une activité indigne.
Parce qu’elle n’endosse durablement que les causes susceptibles de la grandir. Et parce qu’elle se
satisfait de la marche du monde.
Sociologue rattaché à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO-Dauphine),
Kevin Geay a reçu le prix du Jeune chercheur de la Fondation Dauphine (2016) pour ses travaux sur
les rapports au politique des classes supérieures.
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Bertrand Le Gendre, Bourguiba – 18 février

BERTRAND LE GENDRE
Bourguiba
Lancement le 18 février 2019
Sans Habib Bourguiba, la Tunisie ne serait pas aujourd’hui la seule
démocratie du monde arabe. Oriental occidentalisé, musulman nourri des
Lumières, il a conduit son pays à l’indépendance et l’a ouvert sur le monde
moderne. Il croyait à l’éducation de tous et à l’émancipation de la femme
musulmane. À peine parvenu au pouvoir en 1956, il interdit la polygamie,
la répudiation et les mariages prononcés sans le consentement de l’épouse.
Ce « code du statut personnel », imposé à une société imprégnée des valeurs
du Coran, est d’une audace folle pour l’époque et le reste aujourd’hui.
Il ne s’agit toutefois pas de taire les zones d’ombre d’un pouvoir exercé de
façon autocratique, à mesure que se développent la maladie et
l’incompréhension des nouvelles aspirations de la jeunesse. Tout cela a
marqué le « siècle de Bourguiba » qui s’étend de 1903, date officielle de sa
naissance, à 2000, l’année où il s’éteint, treize ans après avoir été écarté du pouvoir par Zine El
Abidine Ben Ali.
Dans une riche biographie, Bertrand Le Gendre restitue la place unique que Habib Bourguiba occupe
dans l’histoire du colonialisme et retrace l’histoire de toute une nation.
Journaliste et essayiste, Bertrand Le Gendre a été rédacteur en chef au Monde et professeur associé à
l’université Panthéon-Assas Paris-II. Il est notamment l’auteur de 1962, l’année prodigieuse (Denoël,
2012), Flaubert (Perrin, 2013), De Gaulle et Mauriac : le dialogue oublié (Fayard, 2015).
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Henry Laurens, Les crises d’Orient, tome 2, La naissance du Moyen-Orient (19141949) – 25 février

HENRY LAURENS
Les crises d’Orient, tome II, La Naissance du Moyen-Orient (1914-1949)
Lancement le 25 février 2019
La Première Guerre mondiale, née de la question d’Orient, est aussi une
guerre pour l’islam. L’Allemagne impériale cherche à organiser un jihad
contre les empires coloniaux de la France, de la Grande-Bretagne et de la
Russie. Britanniques et Français tentent de prendre le contrôle des villes
saintes de l’islam dans la péninsule Arabique et en Irak.
Un processus diplomatique long et complexe succède aux opérations
militaires pour définir le sort du Moyen-Orient après l’effondrement de
l’Empire ottoman. Il s’ensuit la constitution de nouveaux États dont les élites
politiques travaillent avec acharnement à se libérer de la tutelle étrangère et
à prendre le contrôle du territoire et de la population.
L’hégémonie britannique suspend les ingérences étrangères en dépit des
efforts italiens des années 1930 pour le contester. La Seconde Guerre mondiale est plutôt un moment
d’attente des résultats des combats dans le désert oriental égypto-libyen. La propagande allemande
n’a que peu d’échos auprès des populations. L’entrée en scène des États-Unis met fin au monopole
britannique, tandis que les Français sont chassés du Levant.
En 1945, l’Union soviétique reprend le grand jeu et la question d’Orient du tsarisme, ce qui va donner
naissance à la guerre froide. La convergence des deux superpuissances en faveur de la création
d’Israël n’entraîne aucune coopération et conduit la région dans un nouveau cycle de conflits qui va
entraîner la fin de l’hégémonie britannique.
Ce livre, comme le précédent volume, montre combien l’enjeu des ingérences et des implications a
façonné la réalité politique de la région et a créé de terribles tragédies humaines comme la destruction
de la chrétienté anatolienne ou l’exode des Palestiniens. Les drames d’aujourd’hui y trouvent leurs
origines.
Henry Laurens est titulaire, depuis 2003, de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au
Collège de France et auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages d’histoire, notamment la Question de
Palestine, en cinq volumes, première véritable synthèse d’une des questions essentielles de notre
temps. Le premier volume de ses Crises d’Orient, consacré aux années 1768-1914, est paru en 2017.
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Corinne Schneider, La musique des voyages – 21 janvier

CORINNE SCHNEIDER
La musique des voyages
Lancement le 21 janvier 2019
Les voyages sont inscrits au cœur même du métier de musicien.
S’ils se déplacent beaucoup au Moyen Âge et à la Renaissance (Machaut,
Lassus, les Flamands investissant l’Italie…), à partir du milieu du
XVIIIe siècle l’autonomie des musiciens se fait de plus en plus grande, les
voyages deviennent plus personnels. Ils étudient auprès des plus grands
maîtres, jouent devant les publics les plus divers et se font connaître à
travers le monde.
Il ne s’agit pas ici d’exil, mais de voyages choisis, de volonté expresse de se
rendre dans contrées inconnues, de découvrir, ou d’exporter son talent et
savoir-faire.
On retiendra donc les compositeurs qui ont écrit des œuvres marquantes
concernant leur déplacement, qui ont consigné dans leurs œuvres musicales leurs impressions de
voyage et de découverte.
Corinne Schneider nous invite au voyage en musique. Mozart, Liszt et ses rhapsodies, Chabrier et son
España, Dvorak et sa Symphonie du Nouveau Monde côtoient Saint-Saëns, les officiers de marine Roussel
et Rimski-Korsakov, Messiaen qui trouva au Japon l’inspiration de ses Haï Kaï ou Darius Milhaud que
le Brésil fascina…
Corinne Schneider, musicologue, a enseigné au CNSMDP, est l’auteur de Reflets schubertiens (Fayard,
2006). Elle est actuellement productrice à France Musique.
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Musique
Michel Chion, La musique au cinéma – 4 février

MICHEL CHION
La musique au cinéma
Lancement le 4 févri er 2019

Que deviennent dans les films les notes de musique ? Quel effet y produisent
les mélodies, les sonorités et les rythmes ? Quel mirage et quel idéal
représente depuis plus de cent ans, pour le cinéma, la musique même ?
Michel Chion abordait ces questions dans un essai-panorama publié en
1995.
Il y revient en enrichissant son propos. Par un retour aux films, à leur vision
et à leur écoute, à leur « audiovision », il nous aide à percevoir la richesse
des scènes, des effets, des situations.
Une première partie trace les perspectives historiques de l’emploi de la
musique au cinéma, où l’on voit comment les procédés techniques
progressivement mis en œuvre se lient à des considérations esthétiques.
Une partie plus théorique envisage la musique au cinéma comme élément et
moyen, comme monde et comme sujet, métaphore, modèle.
La troisième partie propose un choix chronologique de films qui emblématisent cette histoire. Les
commentaires particulièrement éclairants redoublent notre plaisir de spectateurs en nous aidant à
comprendre les ressorts mis en jeu par les réalisateurs.
L’érudition musicale et cinématographique de l’auteur anime cet ouvrage d’un souffle convaincant
qui nous précipite dans les salles !
Né en 1947, Michel Chion est compositeur, écrivain, réalisateur, chercheur et enseignant. Il est
également l’auteur de plus de vingt-cinq ouvrages, sur la musique et le cinéma. La 1ère édition de La
Musique au cinéma, parue en 1995, avait reçu le prix de la Critique de cinéma et le prix des Muses.
Spécialiste de la musique électro-acoustique, Michel Chion est l’auteur de Pierre Henry (Fayard, 2003),
Le Son (Armand Colin, 2004) et L’Audio-vision (Armand Colin, 2005).
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Charlotte Ginot, Michela Niccolai, Musiques dans l’Italie fasciste (1922-1943) – 18 février

CHARLOTTE GINOT ET MICHELA NICCOLAI
Musiques dans l’Italie fasciste (1922-1943)
Lancement le 18 février 2019
La place de la musique est telle en Italie que la question du régime politique
et de ses interférences revêt une grande importance. C’est ce que met en
évidence ce livre, qui détaille la complexité de l’enracinement du fascisme
dans la culture nationale et souligne les différences ou les parallèles avec la
France vichyste ou l’Allemagne nazie.
Une partie consacrée à l’instrumentalisation des opéras, notamment ceux de
Puccini, démonte la construction du mythe de la suprématie culturelle
italienne dans les anciennes colonies.
Plusieurs figures seront particulièrement approfondies (des compositeurs
tels que Pietro Mascagni, Ottorino Respighi ou Ildebrando Pizzetti, Luigi
Dallapiccola, Alfredo Casella) ainsi que le lien des futuristes avec le Fascisme.
Seront également rappelés les liens personnels entretenus par certains musiciens
avec les membres les plus éminents du régime, jusqu’à Mussolini lui-même.
Une étude de la politique théâtrale montre le changement entre la gestion musicale dans l’Italie fin de
siècle et celle menée par le Parti fasciste ; celle des institutions de formation musicale (conservatoires
et istituti pareggiati) met en évidence la question de la transmission pédagogique, déterminante dans
l’évolution de compositeurs qui se révéleront après guerre, tels Bruno Maderna ou Luigi Nono.
Chaque aspect abordé sera précédé d’un « focus » historique sous forme d’encadré retraçant les
principaux évènements politiques, accompagné de plusieurs « focus » musicaux, synthétisant en
quelques lignes les biographies des compositeurs abordés.
Charlotte Ginot-Slacik enseigne au CNSMD de Lyon. Elle est spécialiste de la musique italienne du
XXe siècle.
Michela Niccolai, diplômée de l’Université de Sienne, est collaboratrice scientifique à l’Université
libre de Bruxelles et chercheur associé au Palazetto Bru-Zane. Elle est spécialiste du théâtre musical du
XXe siècle.
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Anne de Fornel, John Cage – 18 février

ANNE DE FORNEL
John Cage
Lancement le 27 février 2019

Connu surtout comme compositeur et plus particulièrement par ses pièces
pour piano préparé, d’une grande séduction sonore, John Cage (1912-1992)
a également à son actif une œuvre plastique d’une haute importance. Son
œuvre comporte une grande attention à la matière, au geste, au
mouvement, comme le montre sa collaboration étroite avec le chorégraphe
Merce Cunningham.
Dans tous les domaines de sa création, il pose les conditions d’une tabula
rasa et explore les différentes formes de hasard. Il inscrit sa démarche dans
une écoute profonde de la nature.
Considéré par beaucoup, à la suite de son professeur Arnold Schoenberg,
comme un inventeur de génie plus que comme un compositeur, il représente
un état de la culture du XXe siècle qui s’est développé particulièrement à New
York et en Californie ; une contestation des formes et des pratiques, une sorte d’écologie en musique
s’incarnent dans des « performances », mais n’empêchent pas la constitution d’une œuvre qui
demeure, et dont Anne de Fornel éclaire tous les aspects.
L’auteur ne s’arrête pas aux aspects les plus anecdotiques de ses particularités mais le prend au
sérieux en accomplissant une recherche de première main dans les différents fonds d’archives
musicales et muséales américains. Elle a également collecté des témoignages d’interprètes (musiciens,
danseurs), de compositeurs et de plasticiens qui ont travaillé avec John Cage et qui apportent un
éclairage pluriel sur un demi-siècle de modernité.
À paraître en juin 2019 chez le label Paraty, le disque « Cage meets Satie » réalisé par les pianistes
Anne de Fornel et Jay Gottlieb réunira l’arrangement pour deux pianos de Socrate d’Erik Satie effectué
par John Cage, ainsi que Three Dances et Experiences n° 1 pour deux pianos de John Cage. Les artistes
seront en résidence à la Fondation Royaumont au début du mois de juillet 2019 pour inaugurer la
sortie officielle du disque.

Anne de Fornel, franco-américaine, est pianiste et musicologue. Elle a enregistré plusieurs CD de
musique des XIXe et XXe siècles.
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Fiction
Eve Borelli, Sa majesté des fèves – 21 janvier

EVE BORELLI
Sa majesté des fèves
Lancement le 21 janvier 2019
« Tu as toujours eu peur de vivre, Lucien. »
Il soutint son regard.
« Et toi, Cristalline, tu as toujours eu peur de te montrer prudente et
raisonnable. »
Quand Lucien, dernier artiste-fabricant de fèves de France, se
retrouve au chômage puis célibataire, il désespère. Heureusement, sa
sœur Cristalline vole à son secours avec un plan du tonnerre :
destination Londres pour rencontrer la reine Elizabeth, grande
adepte de galettes des rois, et devenir son « Févier officiel ».
Les voilà embarqués dans un road-trip mouvementé en compagnie
de Roméo, le petit garçon de Cristalline, qui traîne un vague à l’âme
inexplicable, de son infâme caniche Michelle Ostermeyer, ennemie
jurée de Lucien, d’un ex-détenu manchot un peu louche et d’une
danseuse boiteuse à la beauté renversante.

Eve Borelli vit dans le sud de la France, où elle exerce son métier de professeur de lettres. Elle est
l’auteur de plusieurs comédies romantiques, publiées chez Harlequin, et de La Lanceuse de couteaux,
roman féminin se déroulant dans le monde du cirque (Charleston, 2017).
Sa Majesté des fèves, présenté lors du premier Mazarine Book Day, a remporté la faveur du jury grâce à
son univers décalé et ses personnages fantaisistes.
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Fiction
Anders Roslund, Börge Hellström, Trois secondes – 28 janvier

ANDERS ROSLUND, BÖRGE HELLSTRÖM
Trois secondes
Lancement le 28 janvier 2019
Il mène une double vie. Celle avec sa femme et leurs deux petits
garçons, pour qui il ferait tout. Et celle d’agent secret ayant infiltré
la mafia polonaise. Il risque sa vie chaque jour, mais sa nouvelle
mission est de toutes la plus dangereuse : Enfermé dans une prison
de haute sécurité, il doit faire face aux pires criminels et s’imposer
comme nouveau dealer.
Lorsque le seul policier à savoir qui il est disparaît et que les
gangsters ne croient plus à sa couverture, l’homme aux deux noms
sait qu’il est maintenant seul contre tous, que dans trois secondes il
peut être mort – et que la vie de ceux qu’il aime est en danger, si
l’on découvre sa vraie identité…

« Explosif. Trois secondes file un coup de vieux à Millénium de Stieg Larsson. » USA Today
« Un livre à s'en mordre les doigts ! » The New York Times
« Cette intrigue forte en rebondissements est un plaisir de lecture à vous couper le souffle ! »
Entertainment Weekly
« Roslund & Hellström combinent suspense et critique sociale : puissant, oppressant et
incroyablement palpitant ! » Liza Marklund
Anders Roslund est un journaliste suédois dont le travail d'investigation a été couronné de prix. Il est
aussi un des auteurs de polar les plus célèbres de Scandinavie. Écrite avec Börge Hellström, la trilogie
3 SECONDES, 3 MINUTES, 3 HEURES a été récompensée par le CWA International Dagger, le Prix
du Polar Scandinave et le Prix des Auteurs de Polar suédois.
Börge Hellström était auteur et expert très prisé des médias suédois sur la toxicodépendance et le
soutien des jeunes en prison.

Attachées de presse :
Alina Gurdiel - 06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.com
Julia Polack de Chaumont – 06 17 32 35 25 - juliapolackdechaumont@gmail.com
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Fiction
Elisa Sebbel, La prisonnière de la mer – 4 février

ELISA SEBBEL
La prisonnière de la mer
Lancement le 4 février 2019

1809, une île déserte au milieu de la Méditerranée. 5000 hommes et
21 femmes abandonnés à leur sort. Pourquoi l’Histoire les a-t-elle
oubliés ?
5 mai 1809. Cinq mille soldats de l’armée napoléonienne, perdants
de la grande bataille de Baylen, un des grands moments du
soulèvement espagnol contre Napoléon, sont déposés sur la petite île
déserte de Cabréra, aux Baléares, alors qu’ils croyaient être rapatriés
en France. Les accompagnent vingt et une femmes, dont une jeune
cantinière de dix-huit ans qui a perdu son mari pendant la traversée.
Sur tous les visages, la même question : les a-t-on abandonnés à leur
sort sur ce rocher aride ? Pour survivre, un maigre filet d’eau douce,
une poignée de fèves délivrées en quantités insuffisantes, quelques
branchages pour construire des abris précaires.
Les hommes sont désespérés, et les femmes sans défense face à leur
avidité. Héloïse n’a pas d’autre choix que de trouver protection auprès d’un officier. Mais, lors d’un
nouvel arrivage de prisonniers, elle croise les yeux de Louis…
Les mois passent, le ciel et la mer en colère s’acharnent, les squelettes tapissent le sol de l’île. Partagée
entre la raison et la passion, Héloïse survivra-t-elle ?

Docteur en littérature française, Elisa Sebbel enseigne dans une université espagnole. Elle vit aux
Baléares avec sa famille. La Prisonnière de la mer est son premier roman.

Attachée de presse : Dominique Fusco
01 45 49 82 32 - dfusco@editions-fayard.fr
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Non-fiction
Dolly Alderton, Tout ce que je sais sur l’amour – 4 février

DOLLY ALDERTON
Tout ce que je sais sur l’amour
Lancement le 4 février 2019
Dolly Alderton, célèbre journaliste et chroniqueuse anglaise, a tout vu
et tout vécu en ce qui concerne les hauts et les bas de la génération Y
née entre 1980 et 2000. Avec humour, tendresse et une ironie bien
britannique, elle nous parle de sujets qui touchent toutes les jeunes
femmes du monde entier : tomber amoureuse (souvent), s’autosaboter (avec entrain), trouver un boulot (ou pas), trop boire (plus
jamais), se faire larguer (moi jamais) – et se rendre compte que le
propriétaire de l’épicerie du coin ouverte 24/24 est le seul homme sur
lequel vous pouvez vraiment compter. C’est un livre sur les mauvais
rencards, les vrais amis et surtout sur le fait que, au bout du compte,
nous sommes très bien comme nous sommes – et que personne n’a le
droit de nous dire le contraire.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valéry Lameignère
« Avec une honnêteté désarmante, Dolly Alderton relate les hauts et les bas de sa vie – le sexe, la
drogue, les propriétaires insupportables, les cœurs brisés et les humiliations. Extrêmement amusant,
parfois choquant, admirablement sincère et optimiste, ce premier livre est brillant ! » Daily Telegraph

« C’est le livre que l’on offre à ses amis, c’est le livre qui soigne les cœurs brisés. Dolly Alderton est
aussi bien la meilleure amie que la grande sœur et les pages de son livre s’enroulent autour de nous
comme une douce couverture. » Evening Standard
Dolly Alderton est une journaliste anglaise lauréate de nombreux prix. Elle a travaillé pour le Sunday
Times, le Daily Telegraph, GQ, Marie Claire, Red et Grazia. De 2015 à 2017, elle était la chroniqueuse de la
rubrique « Rencontre » du Sunday Times Style. Elle est une des présentatrices du podcast
hebdomadaire The High Low Show, traitant de culture pop et d’actualité. Elle écrit aussi pour la
télévision. Tout ce que je sais sur l’amour est son premier livre.

Attachées de presse :
Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 67 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
Valentine Baud
01 45 49 82 26 – vbaud@editions-fayard.fr
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Leçons inaugurales du Collège de France
Molly Przeworski, Origines évolutives des variations génétiques, 25 février

MOLLY PRZEWORSKI
Origines évolutives des variations génétiques
La nce me n t le 2 5 fé v rie r 2 0 1 9

Notre compréhension de la sélection naturelle chez les hommes a été
limitée à l’étude d’interférences indirectes, des statistiques de leur
survenue, et à l’expérimentation liée à des modèles pris chez des
lignées d’organismes ou de cellules.
Molly Przeworski propose une approche renouvelée de la question de
l’évolution des variations dans le patrimoine génétique humain :
identifier les segments (séquences génétiques/loci) qui participent au
dépassement d’un certain âge (c’est-à-dire qui détermine la viabilité)
en exploitant les immenses ressources des données biomédicales
collectées et disponibles. Il s’agit d’étudier les variations, et
combinaisons de variations qui changent de fréquence d’apparition au
sein des cohortes de congénères et au sein des générations, dont la
survenue est plus fréquente qu’attendu (du seul fait du hasard).
Ses travaux s’appuient sur des cohortes de grande dimension, sur les
génotypes de centaines de milliers de personnes et sur leurs caractéristiques (taille, âge, sexe, risque
de diabète, maladies génétiques, etc.). Ils visent à comprendre comment les interactions entre les
variations génétiques fréquentes et la sélection naturelle à long terme.
Molly Przeworski est professeur de biologie à Columbia University (NY), spécialiste de génétique
humaine. Diplômée en mathématiques de Princeton, elle débute dans la recherche en biologie à
l’université de Chicago, auprès du Committee on Evolutionary Biology, puis travaille avec Brian
Charlesworth et Dick Hudson. Elle rejoint ensuite Peter Donnelly, au département des statistiques de
l’université d’Oxford, avant l’Institut Max-Planck d’anthropologie évolutionniste, l’université de
Chicago et Brown University. Elle est nommée titulaire de la chaire annuelle « Innovation
technologique Liliane-Bettencourt » pour 2018-2019.

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr
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Leçons inaugurales du Collège de France
Thomas Ebbesen, L’Alchimie du vide, 25 février

THOMAS EBBESEN
L’Alchimie du vide
Interactions lumière-matière en chimie physique
La nce me n t le 2 5 fé v rie r 2 0 1 9

Thomas Ebbesen est à l’origine d’une découverte majeure : en 1989, il
met en évidence des propriétés de la lumière jusqu’alors
insoupçonnées, nouveau phénomène optique appelé «transmission
optique extraordinaire ». Les travaux qu’il poursuit aujourd’hui sur
les interactions lumière/matière et les fluctuations quantiques du
vide (en l’absence de lumière) ouvrent de nouvelles perspectives
fondamentales, et technologiques, comme elles permettent
d’intervenir sur les propriétés de la matière (conductivité, vitesse
d’une réaction chimique, etc.). Dans ce dernier cas on ne peut pas
vraiment comprendre les types d’interactions sans comprendre le
rôle du vide. Le vide a été un sujet de réflexions et discussions
depuis au moins l’Antiquité. Avec l’avènement de la physique
quantique, on sait que le vide n’est pas le néant. Le vide est plein
d’énergie et de particules virtuelles, c’est à dire qui disparaissent
aussitôt formées, ne laissant comme trace qu’une ombre de leur existence en perturbant les propriétés
de la matière. Depuis les années 70, on utilise des cavités optiques pour contrôler l’interaction entre la
matière et les fluctuations électromagnétiques du vide. Depuis une dizaine d’années, on parvient à
modifier la réactivité chimique en solution et améliorer la conductivité électrique de solides en faisant
interagir fortement une molécule ou un matériau avec les fluctuations du vide. Il s’agit d’une véritable
« alchimie du vide ».
Professeur de chimie physique à l’Université de Strasbourg, directeur de l’Institut d’études avancées
de l’Université de Strasbourg et du Centre international pour la recherche aux frontières de la chimie,
Thomas Ebbesen est reconnu pour ses travaux précurseurs dans le domaine des nanosciences et ses
recherches à l’interface de la physique et de la chimie. Thomas Ebbesen a été nommé titulaire de la
chaire le 2 mai 2018.

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr
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Leçons inaugurales du Collège de France
Amos Gitaï, La caméra est une sorte de fétiche. Filmer au Moyen-Orient, 25 février

AMOS GITAÏ
La caméra est une sorte de fétiche
Filmer au Moyen-Orient
La nce me n t le 2 5 fé v rie r 2 0 1 9

« Pour faire la paix, il faut admettre l’autre. Quand on fait un film, il y
a toujours un cadre, c’est un acte volontaire, on fait une série de
choix… Il ne faut pas entrer dans l’idée du montage efficace, mais
laisser l’espace, le temps, les petits gestes…
Je ne suis pas là pour fétichiser un homme politique, Yitzhak
Rabin, mais il avait une façon simple, sobre de dire les choses ; il
avait raison, il avait tort, mais déjà, il faut dire des vérités. Cette
reconnaissance des faits, cette pensée politique simple, je pensais
qu’il fallait en faire le rappel. Faire un film, c’est faire un acte civil.
C’est particulièrement vrai en Israël, en Cisjordanie, et dans tout le
Moyen-Orient… »
Amos Gitaï se destinait à l’architecture. En 1973, la guerre du
Kippour en a décidé autrement pour l’étudiant, qui doit participer
à la guerre : il est blessé. Au cours des opérations, il filme des images
avec une petite caméra. Dans les années 1970, il réalise plusieurs documentaires, jusqu’à The House, en
1980, interdit par les autorités israéliennes. Il débute véritablement dans la fiction au cours des années
1980. Son cinéma s’emploie à restituer avec une grande sensibilité toutes les expériences de vie, prises
entre souffrances, aspirations et rêves, par un travail de recherche formelle intense.

Amos Gitaï est cinéaste, de nationalité israélienne. Il est l’auteur d’une œuvre cinématographique
importante, reconnue internationalement, tant dans le champ du documentaire que du long-métrage
de fiction. Ses films atteignent un large public en France à compter du début des années 2000, après le
succès
de Kadosh (1999), Kippour (2000), Eden (2001), Kedma (2002), Alila (2003), Terre
promise (2004), Free Zone (2005), Désengagement (2007), Carmel (2009), Tsili (2014), Le Dernier Jour
d’Yitzhak Rabin (2015), À l’ouest du Jourdain (2017).

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr
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Pluriel
Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste – 21 janvier

ERNESTO LACLAU, CHANTAL MOUFFE
Hégémonie et stratégie socialiste
Vers une radicalisation de la démocratie
La nce me n t le 2 1 ja n vi er 2 0 1 9

Dès sa première publication en anglais en 1985, ce livre a suscité de
nombreuses discussions et controverses qui ne sont toujours pas apaisées.
L’émergence de nouvelles identités sociales et politiques, en lien avec la
transformation du capitalisme avancé et la crise d’un projet de la gauche, dont
les fondements et les représentants ont essuyé des critiques de plus en plus
nombreuses, ont au contraire rendu les perspectives théoriques proposées
dans ce livre plus pertinentes que jamais. Les auteurs offrent ici à nos
dirigeants – socialistes ou non – la possibilité d’« élaborer une alternative
crédible à l’ordre néolibéral, au lieu d’essayer seulement de le ramener à plus
d’humanité ». Penseurs à l’origine du mouvement post-marxiste, Ernesto
Laclau et Chantal Mouffe présentent une réflexion incitant à « la lutte pour
une démocratie radicale et plurielle ». Démocratie qui constitue un puissant
antidote aux tentatives de dépassement par une troisième voie de l’opposition classique entre droite et
gauche. Ce texte essentiel aide à comprendre la nature et le sens des luttes sociales contemporaines.

Première édition en français chez les Solitaires intempestifs (2009)

Philosophe politique belge, Chantal Mouffe est notamment l’auteur de Construire un peuple, pour une
radicalisation de la démocratie avec Iñigo Errejon (Les Éditions du Cerf, 2017), L’Illusion du consensus
(Albin Michel, 2016) et Pour un populisme de gauche (Albin Michel, 2018).
Ernesto Laclau (1935-2014) est un théoricien politique argentin, auteur notamment de La Raison
populiste (Seuil, 2008) et de La Guerre des identités (La Découverte, 2015).

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 – mcorcin@editions-fayard.fr
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Thomas Porcher, Traité d’économie hérétique – 21 janvier

THOMAS PORCHER
Traité d’économie hérétique
En finir avec le discours dominant
La nce me n t le 2 1 ja n vi er 2 0 1 9

« La dette publique est un danger pour les générations futures », « La
France n’a pas fait de réformes depuis plus de trente ans », « Notre
modèle social est inefficace », « Le Code du travail empêche les
entreprises d’embaucher », « Une autre politique économique, c’est
finir comme le Venezuela » ; telles sont les affirmations ressassées en
boucle depuis plus de trente ans par une petite élite bien à l’abri de ce
qu’elle prétend nécessaire d’infliger au reste de la population pour
sauver la France.
Ces idées ont tellement pénétré les esprits qu’elles ne semblent plus
pouvoir faire l’objet du moindre débat. C’est justement l’objet de ce
livre : regagner la bataille des idées, refuser ce qui peut paraître du bon
sens, tordre le cou à ces prétendues « vérités économiques ».
Savez-vous qu’il y a eu plus de 165 réformes relatives au marché du
travail depuis 2000 en France ? Que nous avons déjà connu une dette
publique représentant 200 % du PIB ? Que plus de la moitié de la dépense publique profite au secteur
privé ?
Dans ce traité d’économie hérétique, Thomas Porcher nous offre une contre-argumentation précieuse
pour ne plus accepter comme une fatalité ce que nous propose le discours dominant.
Première parution Fayard (2018)
Membre des Économistes atterrés, Docteur en économie à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne,
Thomas Porcher est professeur associé à la Paris School of Business. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, notamment Introduction inquiète à la Macron-économie (Les petits matins), et de publications
dans des revues académiques internationales.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Jean-Paul Demoule, Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’Histoire – 11 février

JEAN-PAUL DEMOULE
Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire
Quand on inventa l’agriculture, la guerre et les chefs
La nce me n t le 1 1 fé v rie r 2 0 1 9

Pendant 99 % de l’histoire de l’humanité, l’homme a été chasseur, pêcheur,
cueilleur et nomade. Il y a douze mille ans seulement, les humains étaient au
nombre de quelques centaines de milliers, se déplaçant par petits groupes.
Aujourd’hui, sept et bientôt neuf milliards d’humains, presque tous
sédentaires, peuplent la terre, dont un milliard ne mange pas à sa faim, et un
autre milliard est en surpoids. Leurs sociétés sont très inégalitaires, puisque
environ 1 % d’entre eux possèdent la moitié de la richesse mondiale.
Comment en est-on arrivé là ? Que s’est-il passé pendant ces dix millénaires
trop souvent absents de notre culture générale et médiatique ? Une
invention essentielle, définitive, irréversible : celle de l’agriculture et de
l’élevage, ce que les archéologues appellent la « révolution néolithique ».
Grâce à elle, la population humaine va s’accroître rapidement, prendre le
contrôle de la planète et éliminer un grand nombre d’espèces biologiques. L’expansion
démographique continue débouche sur la création des premières villes, des premiers États et,
finalement, de l’écriture et de l’histoire… Mais cette « révolution » va mettre en place des pratiques
qui ont toujours cours aujourd’hui : le travail, la religion, mais aussi la guerre et les inégalités. JeanPaul Demoule les explore, non pas dans l’ordre chronologique des événements passés, mais au fil de
onze grandes questions et de leurs réponses, que l’on peut donc lire dans l’ordre que l’on souhaite. Il
bouscule notre vision de la préhistoire et notre rapport au monde tel qu’il est, ou tel qu’il pourrait être.
Première parution Fayard (2017)
Jean-Paul Demoule est archéologue, professeur émérite à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne et
à l’Institut universitaire de France. Spécialiste du néolithique et de l’âge du Fer, il a fouillé en France,
en Grèce et en Bulgarie, publié une vingtaine d’ouvrages, dont Mais où sont passés les Indo-Européens ?
(Seuil, 2014) et La Révolution néolithique (Le Pommier, 2017) et a codirigé Une histoire des civilisations.
Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances (La Découverte, 2018).

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 – mcorcin@editions-fayard.fr
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Henri Leclerc, La parole et l’action – 11 février

HENRI LECLERC
La parole et l’action
Itinéraire d’un avocat militant
La nce me n t le 1 1 fé v rie r 2 0 1 9

Richard Roman, Dominique Strauss-Kahn, Véronique Courjault : Henri
Leclerc, l’un des plus grands pénalistes du XXe siècle, s’est ingénié à « les
défendre tous », selon le mot de son mentor, Albert Naud. « Ne jamais plaider
pour le plaisir des mots. Seule compte l’efficacité. » Telle est la maxime qui a
gouverné sa carrière exemplaire. Il livre ici ses mémoires et retrace plus d’un
demi-siècle de combats judiciaires, politiques, éthiques, menés à la force du
verbe, avec l’éloquence de l’orateur passionné et la rigueur du juriste, en
compagnie d’autres ténors du barreau, Vergès, Levy, Pelletier, Lemaire,
Badinter.
La guerre d’Algérie, Mai 1968, l’abolition de la peine de mort, la défense des
mineurs et des paysans, la question migratoire, le terrorisme, La Parole et
l’action est aussi, d’une certaine façon, une histoire de la France d’après la
Seconde Guerre mondiale, racontée par un protagoniste engagé, souvent en
première ligne, avocat iconoclaste et militant de gauche convaincu, longtemps proche de Michel
Rocard et ancien président de la Ligue des droits de l’homme.
Avec la tendresse, l’humour et la verve qu’on lui connaît, Henri Leclerc se replonge dans son itinéraire
et revient sur des affaires qui fascinent encore aujourd’hui, méditant sur le sens de son engagement et
sur les luttes à mener demain.
Première parution Fayard (2017)
Avocat pénaliste français, doyen du Barreau de Paris, président de Ligue française pour la défense des
droits de l’homme et du citoyen de 1995 à 2000, Henri Leclerc a plaidé pour la défense de clients
célèbres tels Florence Rey, Dominique de Villepin, ou Dominique Strauss-Kahn.

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 – mcorcin@editions-fayard.fr
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Didier Eribon, Principes d’une pensée critique – 4 février

DIDIER ERIBON
Principes d’une pensée critique
La nce me n t le 4 fé v rie r 2 0 1 9

Ce recueil réunit une sélection des principaux textes rédigés ou prononcés
par Didier Eribon entre 2004 et 2015. Depuis Réflexions sur la question
gay jusqu’à Retour à Reims et La Société comme verdict, Didier Eribon a placé
au centre de son œuvre trois grands thèmes : la question du sujet, de
l’identité et de la production des subjectivités, celle de la politique et de la
démocratie, et, enfin, celle de l’autoanalyse en littérature et en sciences
sociales.
D’une écriture aussi rigoureuse que passionnée, l’auteur s’interroge sur le
fonctionnement du système scolaire et la reproduction sociale, sur les
catégories de la politique et les mouvements sociaux, sur la psychanalyse,
l’inconscient et la formation des sujets, sur la tradition critique, etc. Les
essais qui composent ce volume explicitent et systématisent le projet situé au
fondement de ces investigations : celui d’élaborer une théorie radicalement
historique et sociale des subjectivités individuelles et des groupes, de la logique de la domination et de
la résistance. Mêlant références théoriques et littéraires, mais également expérience personnelle, ses
analyses renouvellent tout un ensemble de questions qui se trouvent au cœur du débat à l’échelle
internationale. On comprend alors que sa pensée ne puisse se contenter d’un parti pris de neutralité
scientifique, et que la réflexion, qui est une arme de combat, se trouve inextricablement liée à l’affectif.
Ce livre peut se lire comme une méditation autour d’une interrogation essentielle : comment définir
les principes d’une pensée critique ?
Première parution Fayard (2016)
Philosophe et sociologue de renommée mondiale, Didier Eribon est notamment l’auteur de Retour à
Reims (Fayard, 2009), et La Société comme verdict (Fayard, 2013). Le 21 janvier paraîtront ses Écrits sur la
psychanalyse chez Fayard.

Attachée de presse : Marion Corcin
01 45 49 82 31 – mcorcin@editions-fayard.fr
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Remises en vente
Marc Augé, Un ethnologue dans le métro – 21 janvier

MARC AUGÉ
Un ethnologue dans le métro
Re mise e n v en te le 2 1 j an vie r 2 0 1 9

Quoi de plus familier que le métro ? Pourtant, avec un regard double
d’ethnologue et de flâneur nostalgique, Marc Augé nous révèle tout ce
que le métro recèle de conventions, de rites et d’institutions. « Dernier
espace public », « lieu détourné du politique », « baromètre de la
misère », autant de descriptions nouvelles de cet espace néanmoins si
fréquenté.
Cet ouvrage est aussi l’occasion d’une présentation buissonnière des
principaux thèmes classiques de l’anthropologie, depuis le « fait social
total » de Marcel Mauss, jusqu’à la question du symbolique, en passant
par le problème de l’« individu moyen ».
Le livre inaugural d’une « ethnologie du proche », devenu un classique.

Ce livre a été publié dans la collection « bibliothèque du XXe siècle » chez Hachette Littératures en 1986 et en
Pluriel en 2002.
Marc Augé est ethnologue et anthropologue et directeur d’études à l’EHESS, ancien président de
l’EHESS. Ses travaux ont d’abord porté sur l’Afrique avant de le conduire à explorer divers aspects de
la vie quotidienne dans la France contemporaine. Il est notamment l’auteur de Qui donc est l’autre ?
(Odile Jacob, 2017) et Bonheur du jour. Anthropologie de l’instant (Albin Michel, 2018).
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Jacques Rancière, La parole muette – 21 janvier

JACQUES RANCIÈRE
La parole muette
Essai sur les contradictions de la littérature
Re mise e n v en te le 2 1 j an vie r 2 0 1 9

« Un éminent théoricien de la littérature nous l’indiquait récemment : il faut
ne pas craindre le ridicule pour intituler aujourd’hui un livre : “Qu’est-ce que
la littérature ?” Car, nous dit Gérard Genette, “à sotte question, point de
réponse ; du coup, la vraie sagesse serait peut-être de ne pas la poser”.
Plutôt donc que d’abandonner la chose littéraire au relativisme qui constate
l’absence d’un certain type de propriétés et conclut au règne de l’humeur ou
de la convention, il faut […] s’efforcer de reconstruire la logique qui fait de la
“littérature” une notion à la fois si évidente et si mal déterminée. On
n’entendra donc ici par la “littérature” ni l’idée vague du répertoire des
œuvres de l’écriture ni l’idée d’une essence particulière valant à ces œuvres la
qualité littéraire. On entendra désormais sous ce terme le mode historique de
visibilité des œuvres de l’art d’écrire qui produit cet écart et produit en
conséquence les discours qui théorisent cet écart : ceux qui sacralisent l’essence
incomparable de la création littéraire, mais aussi ceux qui la désacralisent pour la renvoyer soit à
l’arbitraire des jugements soit à des critères positifs de classification. »
Dans un essai magistral, Jacques Rancière interroge le projet qui anime des auteurs comme Flaubert,
Mallarmé ou Proust et qui fonde l’acception contemporaine de la littérature, et étudie les
contradictions de celle-ci.
Première parution Fayard (2005)
Jacques Rancière, est un philosophe et professeur émérite de l’université Paris VIII, dont les travaux
portent sur la politique et l’esthétique. Il est l’auteur dans la même collection de La Nuit des
prolétaires (2012) et, aux éditions La Fabrique, des Temps modernes (2018).
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Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux – 21 janvier
JEAN-PIERRE VERNANT
La mort dans les yeux
Figure de l’Autre en Grèce ancienne
Re mise e n v en te l e 2 1 j an vie r 2 0 1 9
Pourquoi le masque de la Gorgone doit-il pétrifier celui qui le regarde ?
Dans la Grèce antique, certaines puissances divines expriment l’angoisse
qui naît des inquiétantes étrangetés dont s’accompagnent les passages de
la civilisation à la sauvagerie, de l’enfance à l’état adulte, de la vie à la
mort. C’est dans cet effroi que se pose, pour toute une culture, la
question de l’autre et de ses métamorphoses.
L’auteur, dans une enquête approfondie sur la manière dont les grecs ont
cherché à représenter le divin, se concentre sur les trois figures divines au
masque, Artémis, Dionysos et la Gorgone, afin de déchiffrer l’énigme qui
semble les rapprocher. Dans une démarche d’anthropologie historique, il
révèle les dimensions religieuses, culturelles, politiques et sociales, sans la
connaissance desquelles il serait impossible de comprendre le rôle
particulier que pouvaient tenir ces divinités dans la vie des Grecs anciens.
Première parution Hachette (1985)
Jean-Pierre Vernant (1914-2007) était historien et anthropologue, spécialiste de la Grèce antique et
professeur au Collège de France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, dans la même collection,
L’Orient ancien et nous. L’écriture, la raison et les dieux (2011).
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Georges Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre – 11 février

GEORGES DUBY
Le chevalier, la femme et le prêtre
Re mise e n v en te le 1 1 f év rie r 2 0 1 9

Le mariage était-il différent aux siècles passés ? Dans Le Chevalier, la femme
et le prêtre, Georges Duby étudie les liens du mariage au moment où ils
connaissent une crise importante : l’excommunication du roi de France
Philippe Ier pour cause de bigamie en 1095. Du XIe au XIIIe siècle, Georges
Duby examine l’évolution du mariage dans les milieux de la noblesse en
suivant la théorie ecclésiastique, les discours littéraires et les généalogies.
La cellule conjugale, cadre consacré, contrôlé par le clergé, ne s’impose
qu’après une longue lutte entre les guerriers et l’Église.
C’est l’histoire de ce conflit spectaculaire contre les prérogatives des
seigneurs que retrace ce livre, pour déboucher sur un nouvel équilibre :
celui de l’amour conjugal et de l’amour courtois. C’est donc bien au cœur
du Moyen Âge que sont élaborées les règles d’une conjugalité dont la
société contemporaine gère encore l’héritage. Une démonstration limpide menée par l’un des plus
grands médiévistes français.

Première parution Hachette (1981)

Georges Duby (1919-1996), professeur au Collège de France, membre de l’Académie française, a
renouvelé les études médiévales en France. Il est l’auteur du premier volume de l’Histoire de France
Hachette : Le Moyen Âge, 987-1460 (Pluriel).
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George Steiner, Cécile Ladjali, Éloge de la transmission – 11 février

GEORGE STEINER, CÉCILE LADJALI
Éloge de la transmission
Le maître et l’élève
Re mise e n v en te le 1 1 f év rie r 2 0 1 9

Une jeune enseignante de français confrontée à la réalité des banlieues. Un
spécialiste de littérature et grand humaniste renommé. Dans un dialogue vif,
ne reniant pas les difficultés de la posture enseignante, l’éclatement des
références culturelles, les ruptures entre les générations, les deux auteurs
s’interrogent sur notre capacité à transmettre en analysant les exigences
complexes de l’enseignement aujourd’hui.
Ni discours passéiste, ni parti pris moderniste, ce livre est simplement un
plaidoyer vibrant pour la littérature, animé de cette seule conviction : cette
passion force le respect.
Première publication Albin Michel (2003)

George Steiner, philosophe et critique de réputation internationale, a déjà publié dans la collection
Pluriel De la Bible à Kafka et Extraterritorialité. Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages, dont Dix
Raisons (possibles) à la tristesse de la pensée (Albin Michel, 2016) et Langage et silence (Les Belles Lettres,
2017).
Enseignante, Cécile Ladjali est auteur de romans (Bénédict, Actes Sud, 2018). Elle a reçu pour Mauvaise
langue le prix Femina pour la défense de la langue française en 2007.
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Jean Tulard, Napoléon. Les grands moments d’un destin – 11 février

JEAN TULARD
Napoléon
Les grands moments d’un destin
Re mise e n v en te le 1 1 f év rie r 2 0 1 9

À première vue, on pourrait douter qu’il soit seulement possible de dire
quelque chose de neuf sur Napoléon : n’avance-t-on pas qu’il s’est publié
à son sujet plus de livres qu’il ne s’est écoulé de jours depuis sa mort ?
Jean Tulard, qui règne sur les études napoléoniennes depuis quarante
ans, qui sait tout d’elles, qui a écrit et dirigé plusieurs dizaines
d’ouvrages fondamentaux, qui s’est attaché à comprendre le « mythe du
sauveur » (Fayard, 1977), à cerner l’œuvre politique et administrative, à
décrire la société française, s’écarte des voies classiques.
L’historien a choisi d’évoquer le fabuleux destin de Napoléon en
s’arrêtant sur chacun des moments où l’Histoire a hésité. Parmi les
épisodes de toute sorte qui ont tissé cette vie incroyable, certains étaient
bien connus mais pâtissaient d’un éclairage insuffisant. Rarement, en tout
cas, on les avait rassemblés et liés les uns aux autres avec une telle agilité,
jamais l’exclamation du principal intéressé à Sainte-Hélène (« quel roman que ma vie ! ») n’a été aussi
vraie que dans les 50 chapitres de Jean Tulard.
Première parution Fayard (2006)
Jean Tulard est membre de l’Académie des Sciences morales et politiques et lauréat de l’Académie
française. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de Napoléon et du Premier
Empire, auxquels il a consacré une quinzaine d’ouvrages fondamentaux, dont Napoléon (Pluriel, 2011).
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Mille et une nuits
Pierre Legendre, La fabrique de l’homme occidental – 21 janvier

Pierre Legendre
La fabrique de l’homme occidental
Re mise e n v en te le 2 1 j an vie r 2 0 1 9

Pourquoi l’interdit ? Pourquoi les lois ? Qu’est-ce que l’État? Comment
séparer le juste de l’injuste? État, Religion, Révolution, Progrès, ces
artifices sont emportés dans le déchaînement du Management
scientifique promis à la terre entière. La peur de penser en dehors des
consignes a fait de la liberté une prison. Philosophe, historien du droit et
des institutions, Pierre Legendre explique avec lucidité comment
l’homme raisonnable organise le monde pour tenter d’échapper à l’abîme
de son origine introuvable, ce mur de nuit auquel il s’adosse.

Pierre Legendre est historien du droit. Ses Leçons (Fayard) constituent une œuvre majeure au début
du XXIe siècle, aussi bien en anthropologie qu’en philosophie.
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Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas – 18 février

HEINRICH VON KLEIST
Michael Kohlhaas
Re mise e n ve nte le 1 8 fé vrie r 2 0 1 9

L’un de s l i v re s p ré fé r é s de Fra nz K a fka
En 1808, sous le choc de l’équipée napoléonienne qui, en traversant
l’Europe, défait le Saint Empire romain germanique, Kleist publie en
feuilleton l’une de ses plus beaux romans courts, Michael Kohlhaas. Il
raconte l’histoire d’un honnête homme, maquignon de son état, victime
d’un préjudice que lui a fait subir un hobereau. Ne parvenant pas à faire
reconnaître le bien-fondé de sa plainte par les recours judiciaires
habituels, il sollicite le prince-électeur, qui pratique lui aussi le déni.
Harcelé pour avoir voulu en appeler au droit, ayant épuisé tous les
recours et perdu sa famille dans un noir acharnement contre lui, il
décide de se faire justice tout seul… Aucune circonstance atténuante ne
lui sera accordée, Kohlhaas sera condamné à mort. C’est son amour de
la justice qui l’a conduit au crime, il accepte la sentence de mort.
Roman politique, qui voit s’affronter deux logiques, deux conceptions, celle
du Moyen-Âge et celle de l’Absolutisme (État moderne), qui broient l’individu Kohlhaas, il était l’un
des livres préférés de Franz Kafka. Ernst Bloch dira de son héros qu’il est le « Don Quichotte du
rigorisme moral bourgeois ».

B. W. Heinrich von Kleist (1777-1811), issu de l’aristocratie militaire prussienne, quitte l’armée à l’âge
de vingt-deux ans. Sa quête d’absolu passe par l’étude, à l’université, de la philosophie (Kant,
Rousseau) et des mathématiques ; or, il comprend très vite que la connaissance ne lui garantit pas un
accès à cet absolu et qu’elle emprisonne paradoxalement l’esprit.
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