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Antoine Bristielle, Voyage en terres complotistes

ANTOINE BRISTIELLE
Voyage en terres complotistes
Le complotisme est souvent présenté comme « l’opium des imbéciles ».
À rebours de cette représentation, Antoine Bristielle montre que les
théories conspirationnistes sont bien plus répandues qu’on ne le pense,
même dans des franges éclairées, éduquées et informées de la
population. Depuis la pandémie de Covid-19, le discours
conspirationniste s’est en effet imposé comme une grille de lecture
puissante, au point de saturer l’espace médiatique et politique. Pire,
dans la mesure où un tiers des Français ne croit pas en la sincérité des
scrutins électoraux, il a montré sa capacité à muter sur le plan politique pour venir bouleverser
les conditions du jeu démocratique.
À partir de données qualitatives et quantitatives (plus de 5 000 témoignages individuels),
l’auteur montre que son enracinement en France est solide : la défiance et la déconnexion entre
le peuple et les élites - politiques, médiatiques, économiques - sont si importantes que les récits
conspirationnistes sont à même de transformer la défiance en une crise démocratique
profonde. Si le complotisme prolonge les effets délétères du populisme, sommes-nous
immunisés contre cette nouvelle ligne de fracture ?
L’AUTEUR
Antoine Bristielle est directeur de l'Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès,
professeur agrégé de sciences sociales, chercheur en science politique au laboratoire PACTE
(Sciences Po Grenoble).

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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François Gemenne, Asile mortel

FRANÇOIS GEMENNE
Asile mortel
Récit d'une faillite européenne
La « crise des réfugiés » de 2014-2015 a plongé l’Europe dans une crise
politique profonde, dont elle ne parvient pas à sortir. Quoique les chiffres des
demandes d’asile en Europe soient revenus à leur niveau de 2012, l’imaginaire
et la rhétorique de crise sont restés solidement ancrés dans le débat public.
Cette crise, pourtant, ne trouve pas son origine dans l’afflux soudain de
réfugiés syriens, mais dans la fermeture des frontières extérieures de l’Europe,
depuis le début des années 1990, et l’incapacité politique des gouvernements
européens à développer une politique commune en matière d’asile et d’immigration.
Aujourd’hui, alors que les chiffres de mortalité aux frontières européennes restent dramatiques, une
logique d’externalisation de l’asile se met peu à peu en place, dans l’espoir de se débarrasser du
problème, ou du moins de le rendre invisible, faute d’être parvenus à le résoudre.
Cet ouvrage dévoile comment sont violés chaque jour, aux frontières de l’Europe, les droits de ceux qui
cherchent à pénétrer sur le continent qui a inventé les droits de l’Homme. Et comment la politique
européenne d’externalisation de l’asile crée une bombe à retardement aux portes du continent. C’est
une histoire de lâcheté et d’improvisation, qui cherche à invisibiliser un problème dans l’espoir de le
faire disparaître.
Loin de s’arrêter aux constats, l’ouvrage propose aussi des pistes de solution : comment organiser l’asile
en Europe ? Est-ce un problème insurmontable, ou est-il possible de trouver des solutions réalistes et
acceptables à la fois au regard des droits de l’Homme, des valeurs européennes et des opinions
publiques ? À l’heure où l’Europe se fissure sur la question de l’asile, l’ouvrage propose plusieurs pistes
pour en sortir par le haut.

L’AUTEUR
François Gemenne enseigne les politiques de gouvernance du climat et des migrations dans différentes
universités, notamment à Sciences Po Paris et à l'université libre de Bruxelles, et est chercheur à
l’Université de Liège. Chez Fayard il a publié On a tous un ami noir (2020).

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Abdoulaye Kanté et Jean-Marie Godard, Policier, enfant de la République

ABDOULAYE KANTÉ
Avec la collaboration de JEAN-MARIE GODARD
Policier, enfant de la République
Pour nous faire connaître sa police, celle qui protège de façon juste tous les
citoyens, Abdoulaye Kanté livre un puissant témoignage abordant son
admirable parcours, les difficultés mais surtout la fierté d’être flic.
« “Nègre de maison”, “Bounty”… Que n’ai-je pas entendu comme insulte ! Porter
l’uniforme, défendre mon métier, celui de policier, est devenu un chemin de croix.
Alors oui, je suis flic, noir, musulman, j’ai la double nationalité française et
malienne et j’en suis fier, n’en déplaise aux racistes, qui semblent douter de mon
attachement pour la France, ou aux pseudo-anti-racistes, qui trouvent que je fais un métier de facho et qui ne
comprennent pas que je refuse d’être en permanence ramené à la couleur de ma peau.
J’ai grandi en banlieue, je suis le fils d’un pizzaïolo et d’une femme de ménage, et j’ai toujours voulu servir
mon pays, la France. D’abord dans l’armée, puis dans la police. J’ai tout fait : gardien de la paix, flic de la
BAC du 18e arrondissement, avant d’intégrer les « stups », et la PJ en Seine-Saint-Denis. Je me suis retrouvé
au Stade de France face aux corps déchiquetés des premiers kamikazes du 13 novembre 2015.
J’ai connu le racisme de certains de mes collègues, j’en ai souffert. C’est vrai. Mais j’ai surtout vu l’abnégation
et le travail de la majorité d’entre eux.
Ce livre est un plaidoyer pour défendre mon métier. Montrer sa difficulté, l’engagement des policiers, sans
jamais euphémiser les violences et les dérapages de certains. Mais pour quelques brebis galeuses qui font
honte à leur uniforme, combien de femmes et d’hommes pour qui ce métier est un sacerdoce ?
Qu’il s’agisse du maintien de l’ordre, de l’usage de la force, des rapports avec la justice, des Gilets jaunes, de
la crise sanitaire et ses contrôles, je veux vous expliquer en quoi consistent mon travail et celui de mes 140 000
collègues et vous faire connaître ma police, celle où l’on juge aux actes, pas aux origines ou aux opinions.
La police de la République. »

LES AUTEURS
Abdoulaye Kanté est policier à la Direction de la coopération internationale du ministère de l’Intérieur, après
être passé notamment par la BAC du 18e arrondissement de Paris. Il témoigne de son métier dans les médias
et sur les réseaux sociaux.
Journaliste, Jean-Marie Godard est rédacteur en chef du pôle Sécurité globale d'AEF info, après avoir été
collaborateur de Society et Marianne. Il est notamment l’auteur, chez Fayard, de Paroles de flics (2018) et, avec
le commissaire Patrick Visser-Bourdon, d’Une vie de flic (2020).

Contact presse

Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Germain Louvet, Des choses qui dansent

GERMAIN LOUVET
Des choses qui dansent
Le récit du danseur étoile le plus engagé de l’Opéra de Paris.
Germain Louvet est danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il raconte sa
passion, convoque les œuvres qui le portent, celles qui lui résistent. Le
danseur revient sur son parcours, de ses premières gammes à l’âge de
quatre ans dans son village de Bourgogne, jusqu’à l’école de danse à
Nanterre et sa consécration suprême le 28 décembre 2016 à l’issue d’une
représentation du ballet Le Lac des Cygnes au cours de laquelle il
interprète le rôle de Siegfried.
Le jeune homme invite le lecteur dans les coulisses des répétitions et des représentations,
partage ses rituels d'avant-scène. Il montre ainsi ce qu'on ne voit jamais, et se distingue parmi
les danseurs étoiles de l’Opéra de Paris par son engagement. Vitrine de l’excellence et
incarnation de la France à l’étranger lors des tournées, l'Opéra de Paris est aussi traversé par
les grandes questions qui agitent la société : réforme des retraites, diversité dans le corps du
ballet, emprise de certains chorégraphes, cancel culture…
Pour y répondre, Germain Louvet interroge les stéréotypes des corps, l’éducation reçue à
l’école de l’Opéra, les codes inculqués. Derrière les costumes et les chorégraphies, c’est un
danseur singulier qui se révèle et jette un regard critique sur l’institution. Il s'attache à
déconstruire sa pratique, questionne la vocation et la pression constante qui abîme peu à peu
les corps et les esprits des danseurs.
L’AUTEUR
Germain Louvet est danseur étoile de l’Opéra de Paris. Il est aussi mannequin.

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Chloé Morin, On a les Politiques qu’on mérite

CHLOÉ MORIN
On a les Politiques qu’on mérite
Nous les avons voulus mal payés et vierges de toute expérience ? Nous avons
souhaité qu’ils ne cumulent pas ? Qu’ils soient hyper transparents et que
leur vie sentimentale soit celle d’un moine ? Nos politiques sont devenus
ceux que nous avons rêvés. Mais ce rêve a tout d’un cauchemar que nous
avons savamment construit. La politologue Chloé Morin nous met face à nos
responsabilités et nos contradictions et dévoile, en insider à laquelle les
puissants se confient, la réalité du quotidien des élus. Politique : ce métier
que plus personne ne veut faire… Et on comprend pourquoi !
Des égoïstes. Des arrivistes. Des narcisses. Des incompétents, psychorigides, amateurs et fiers de l’être.
Des traîtres, des menteurs, des bonimenteurs. Des privilégiés, des méprisants, des dégoûtants, des
hommes et femmes à l’humilité inversement proportionnelle à leur utilité sociale.
Le monde politique regorge de ces créatures qui nous révulsent. Nous les critiquons, nous les
méprisons, nous les jugeons et déjugeons, parfois même nous les giflons ou brûlons leurs locaux. Nous
adorons détester ce monde d’apparences et de faux-semblants, mais nous garderions bien d’y mettre ne
serait-ce qu’un orteil. Et nous nous posons rarement la vraie question, la seule qui vaille : comment et
pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Y aurait-il eu – comme les complotistes, les défaitistes et les
désabusés l’affirment – une confiscation du pouvoir, à tous les niveaux, jusqu’au sommet de l’État ?
La réponse est à la fois tristement banale et particulièrement dérangeante : au-delà de travers
institutionnels, de gaspillages publics et autres labyrinthes administratifs, reproduits à l’infini, qu’il est
urgent de corriger, nous avons peut-être tout simplement… les politiques que nous méritons. Quand
l’air politique devient irrespirable, ne peuvent subsister que les héros, et les dingos. Nous les rejetons,
certes, mais nous les élisons, encore et toujours, tant bien que mal. Nous déplorons de ne plus avoir le
choix, mais ce non-choix, nous l’avons créé en rendant la vie impossible aux engagés et aux dévoués.
À la veille d’une nouvelle bataille présidentielle décisive, une de plus, au sortir d’un quinquennat
marqué par de longues crises, Gilets jaunes, Covid 19, et dans un contexte toujours plus dégagiste, le
temps est peut-être enfin venu de balayer devant notre porte.
L’AUTRICE
Chloé Morin est politologue, spécialiste de l’analyse de l’opinion et de la communication publique.
Ancienne conseillère du Premier ministre (2012-2016), experte associée à la Fondation Jean-Jaurès, elle
a cofondé Societing, dont elle est directrice générale. Son premier livre Les Inamovibles de la République
(L’Aube, 2020) a eu un grand retentissement.
Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr

7

DOCUMENT
19 JANVIER 2022

Anne Nivat, La France de face

ANNE NIVAT
La France de face
Depuis son livre-enquête Dans quelle France on vit, Anne Nivat a continué de
parcourir la France, rencontrer et écouter des centaines de personnes issues de
générations, de parcours et de milieux différents. Des gens simples et
remarquables.
À Givors, Alès, Denain, dans la vallée du Diois, à Saint-Maixent-l’Ecole,
Fégréac, Andernos-les-Bains ou Châlons-en-Champagne, elle a observé La
France de face. Ni de haut, ni d’en bas.
Elle a vécu des scènes intimes, surprenantes, drôles, inquiétantes, obtenu des
témoignages inattendus, émouvants, parfois dérangeants. Tous illustrent l’état de notre pays traversé
par la défiance et les colères, mais aussi parcouru d’élans d’humanité.
Au gré des pages se dessine une France à mille lieues de celle que nous croyons connaître, où les
préoccupations quotidiennes des Français sont très éloignées des sujets de la vie politique nationale.
Dans ce « road-movie » palpitant et empathique, Anne Nivat nous invite à plonger en nous-mêmes,
sans hystérie, préjugé ou concession. Elle rappelle à quel point la démocratie se mérite. L’observer, y
compris quand elle semble dysfonctionner, c’est aussi la choyer.

L’AUTRICE
Anne Nivat est reporter de guerre indépendante. Après avoir couvert seule, des années durant, la
Tchétchénie, l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie, depuis une décennie elle porte son regard sur son propre
pays. Elle est l’auteur de quatorze livres, dont Chienne de guerre, prix Albert-Londres 2000 (Fayard), Dans
quelle France on vit (Fayard), Un continent derrière Poutine ? (Le Seuil), et de deux romans graphiques dont
Dans la gueule du loup (Marabout, 2021).

Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Thomas M. Siebel, La transformation numérique

THOMAS M. SIEBEL
La transformation numérique
Cloud, big data, IA, Internet des objets : s’adapter ou disparaître
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Reignier
Préface de Jacques Attali

Le livre indispensable à toute entreprise et toute administration pour trouver sa
place dans le monde numérique.
Chars d’assaut contre cavalerie : voilà à quoi ressemblera la compétition entre
organisations se donnant les moyens de réussir leur transition vers le numérique et
celles qui manqueront le coche.
Tom Siebel, entrepreneur spécialiste des technologies de l’information, met ici son expérience au service
de la compréhension de la transformation numérique. Car l’ampleur des mutations technologiques
actuelles est comparable aux extinctions et diversifications de masse qui ont affecté la Terre. Après
l’informatisation et l’apparition d’Internet, cette quatrième révolution industrielle se fait sous l’influence
de quatre technologies convergentes, présentées avec clarté : le cloud, le big data, l’intelligence
artificielle et l’Internet des objets.
Les bénéfices économiques de l’évolution vers le numérique pourraient être de 23 000 milliards de
dollars par an d’ici 2030. Ce livre montre pourquoi Google, moteur de recherche rendu efficace par l’IA,
développe des voitures autonomes, qui bénéficient de la masse des données recueillies et de la puissance
des algorithmes ; comment Engie espère économiser plus de 50 % d’énergie grâce à des applications ;
en quoi la prédiction du risque dans l’aviation réduira à la fois les accidents et les coûts de maintenance.
Création de centres d’excellence, plan d’action en 10 points pour le dirigeant qui doit engager son
organisation dans la voie de la numérisation… Autant de mesures indispensables pour s’adapter et
prospérer dans le monde numérique – un monde aux grands risques et aux vastes promesses.

L’AUTEUR
Figure majeure de la Silicon Valley, Thomas M. Siebel est le fondateur et P-DG de C3.ai, un leader dans
les logiciels d’intelligence artificielle. Au cours de ses quarante années de carrière dans la tech, il a été à
l’avant-garde de plusieurs cycles d’innovation, des bases de données relationnelles à l’Internet des
objets. Le magazine Businessweek l’a classé parmi les 25 meilleurs managers du monde trois années de
suite.
Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Alain Badiou, Le Séminaire : s’orienter dans la pensée, s’orienter dans l’existence (2004-2007)

ALAIN BADIOU
Le Séminaire : s’orienter dans la pensée, s’orienter dans l’existence
(2004-2007)
Collection « ouvertures »

« Le séminaire des années 2004 à 2007 s’articule à la fois à une
conjoncture et à une œuvre en cours : une contre-révolution libérale
victorieuse depuis la deuxième moitié des années 1990 et une théorie
de la singularité des mondes telle que déployée dans Logiques des
mondes, qui paraît en 2006.
Pour autant que l’adversaire libéral de toute vérité l’emporte
provisoirement, la pensée supporte une dure désorientation. Pour
autant qu’il s’agit de penser ce qu’est un monde, et notamment le nôtre
– celui de la désorientation –, la tâche est de repérer les appuis pour s’y orienter vers la
naissance de vérités neuves. Le but est donc bien de “s’orienter dans la pensée, s’orienter dans
l’existence”. D’où que les matériaux examinés dans ce séminaire sont fortement marqués par
leur contemporanéité. Ils doivent en effet témoigner de la singularité du monde
contemporain. »
A. B.
L’AUTEUR
Alain Badiou, philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure, est également
dramaturge et romancier.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Valérie Charolles, Se libérer de la domination des chiffres

VALÉRIE CHAROLLES
Se libérer de la domination des chiffres
Nous vivons dans un monde de chiffres : ils constituent notre grille privilégiée et
quotidienne de lecture du monde mais aussi de prise de décision dans tous les
domaines. La pandémie de la Covid l’a illustré avec une puissance inédite. Face à
ce langage dominant, nous sommes pour la plupart en situation d’illettrés. Les
occasions de malentendus et de raisonnements trompeurs s’en trouvent
démultipliées. Ce livre veut y remédier.
Comment est calculé le taux de croissance ? La manière de compter l’inflation estelle teintée d’idéologie ? Comment la comptabilité des entreprises peut-elle en dire
aussi long sur la conception du travail ? Saviez-vous que la manière de
comptabiliser le chômage a changé en 2003 et que les taux des années précédentes ont été révisés à cette aune
sans autre forme de procès ?
Dans son cinquième ouvrage, Valérie Charolles montre comment nous sommes passés du problème « des
mots et des choses » à celui « des faits et des chiffres ». Elle opère une traversée dans le langage des chiffres,
avec sa grammaire complexe, et nous plonge au cœur de la fabrique de nos instruments de mesure : ceux qui
visent à décrire, tel le calcul du PIB ou du chômage ; ceux qui se projettent dans le futur, à l’instar des modèles
de prévision ou des sondages électoraux ; ceux qui forment la trame souvent invisible du quotidien, à l’image
notamment de la comptabilité.
On y découvre des chiffres qui n’ont rien d’immédiat, dont la vérité est liée à l’application de règles,
dépendants aussi d’arrière-plans, qui méritent discussion. Cet examen critique de nos instruments de mesure
contient les pistes pour se libérer d’une emprise injustifiée et permet d’envisager le développement
concomitant et pacifié du calcul et de la liberté.
Charnière dans la production de l’auteur, qui fait un pas hors de la philosophie et propose, sous une forme
de vulgarisation exigeante, une trajectoire au cœur de la fabrique du chiffre. L’enjeu est ici de donner une
boîte à outils ainsi que des pistes prospectives que chacun pourra s’approprier.

L’AUTRICE
Docteure en philosophie, Valérie Charolles est actuellement chercheure. Elle a travaillé au ministère de
l’Économie, puis de l’Industrie, été directeur financier d’une entreprise et magistrat à la Cour des comptes.
Elle a notamment enseigné à Sciences-Po. Son travail philosophique porte sur la constitution du monde et de
l’humain à travers l’économie, la quantification et la technique. Tous ses livres sont parus chez Fayard. Le
premier, Le libéralisme contre le capitalisme (2006), est disponible en Folio Essais.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Henriette Michaud, Freud à Bloomsbury

HENRIETTE MICHAUD
Freud à Bloomsbury
Collection « ouvertures »

À la croisée de l’essai et de la biographie, voici le roman vrai de l’histoire du
passage de la psychanalyse en Angleterre. Narratif, le livre contextualise
humainement les enjeux d’une discipline naissante — la psychanalyse — en
cours d’institutionnalisation, et notamment son entrée en Angleterre au début
des années 1920 par la voie du groupe de Bloomsbury. Informé, le livre
retourne aux sources de ce groupe unique d’intellectuels et d’artistes anglais
du début du XXe siècle, dont James Strachey, le futur traducteur de Freud, est
issu, et dont Virginia Woolf est la figure phare. Novateur, Freud à Bloomsbury présente pour la première
fois un pan de la saga freudienne entre Londres, Vienne et Berlin à travers la vie du couple Strachey.
On découvre un « Freud anglais », amoureux de l’Angleterre et de la langue anglaise, qui accueille à
Vienne à bras ouverts, en 1920, deux traducteurs qui vont réaliser son rêve d’enfant : devenir un auteur
anglais.
Appelé à devenir un ouvrage de référence, Freud à Bloomsbury présente, étape par étape, l’élaboration
d’une édition critique complète de Freud. Rien ne laissait prévoir que la Standard Edition pourrait voir
le jour — bien au contraire. La publication des 24 tomes est achevée en 1966, au terme de vingt années
de travail acharné. Les auteurs ont alors respectivement 80 et 75 ans. L’édition est l’aboutissement de
leur vie et son couronnement la Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund
Freud demeure une édition critique jamais égalée depuis dans aucune langue, même l’allemand.
Cet ouvrage tonique, au style narratif sans notes scientifiques, truffé d’anecdotes savoureuses, place
sur le devant de la scène deux personnages inventifs et de haute culture dont la trajectoire nous
propose en raccourci une histoire de la psychanalyse.

L’AUTRICE
Henriette Michaud est née en 1950 à Paris. Professeur agrégée d’anglais, elle a ensuite bifurqué vers l’écriture
et la psychanalyse, qu’elle exerce depuis vingt ans. Docteur en psychopathologie clinique, elle écrit un
premier livre, Les revenants de la mémoire, portant sur la langue de Shakespeare dans la langue de Freud. Son
second livre, Freud éditeur, porte sur l’histoire éditoriale du Verlag de Freud et les treize Almanachs de la
psychanalyse, édités en allemand entre 1925 et 1937, non traduits et méconnus en France.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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David A. Bell, Le culte des chefs

DAVID A. BELL
Le culte des chefs
Charisme et pouvoir à l'âge des révolutions
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat et
Aude de Saint Loup

Avec Le culte des chefs, David A. Bell offre une nouvelle interprétation
du mouvement révolutionnaire qui a transformé le monde atlantique
à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, une période généralement
considérée comme celle de l’avènement de la démocratie moderne. On
oublie pourtant trop souvent que, dans la plupart des pays qui ont fait l’expérience d’une
révolution, la démocratie a échoué, foulée au pied par des « hommes à cheval », des militaires
charismatiques.
Au fil des portraits de cinq grandes figures de l’époque, Pasquale Paoli, George Washington,
Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture et Simon Bolívar, David Bell démontre combien
l’histoire de la démocratie est inséparable de celle du charisme politique. Tantôt le charisme
renforce les régimes démocratiques, tantôt il en sape les fondations.
Tout en s’appuyant sur des sources originales, et en offrant une narration vive et dramatique,
le livre propose une perspective nouvelle sur la vie politique des sociétés modernes.
L’AUTEUR
Professeur à l’université de Princeton (USA), David A. Bell est spécialiste de la France des
XVIIIe et XIXe siècles. Il a publié de nombreux ouvrages dont The Cult of the Nation in France:
Inventing Nationalism, 1680-1800 (Harvard University Press, 2001) ou encore The First Total
War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare As We Know It (Houghton Mifflin, 2007 ; trad. fr.
Champ Vallon, 2010), qui font aujourd’hui référence. Parallèlement, il écrit régulièrement pour
l’hebdomadaire politique The Nation et pour les revues The New York Review of Books et The
London Review of Books.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Jean-Christophe Brisard, Le dernier Mandchou

JEAN-CHRISTOPHE BRISARD
Le dernier Mandchou
« Longtemps j’ai cru que cet homme relevait de la légende. Wang Tifu (19112001) a pourtant bel et bien existé.
Il a été tour à tour militant pour la République chinoise de Sun Yat-sen,
diplomate au service de l’empire du Mandchoukouo, cet État fantoche
chinois créé de toutes pièces par le Japon, secrétaire d’ambassade à Berlin,
habile négociateur auprès de Hitler, pourvoyeur de visas pour les juifs
allemands, proche collaborateur de Puyi, le dernier empereur chinois, et pour
finir fonctionnaire zélé au service de l’Armée rouge. Cet homme s’est acharné
avec une force prodigieuse à survivre face aux régimes totalitaires qui tentaient de l’écraser. Ce
pragmatisme lui coûtera cher. Des décennies de camps du Goulag puis de la Chine maoïste. Même à la
fin de sa vie, les autorités chinoises s’acharneront à l’humilier. Il finira ses jours à quatre-vingt-dix ans,
seul, pauvre dans un appartement misérable. »
Dans un récit épique, fondé sur des sources retrouvées en Chine, mais aussi en Russie et en Allemagne,
Jean-Christophe Brisard sort des limbes de l’histoire ce témoin exceptionnel d’un siècle de guerres et de
dictatures parmi les plus violentes de l’histoire.

L’AUTEUR
Grand reporter, Jean-Christophe Brisard a réalisé de nombreux documentaires d’investigation
géopolitique, principalement sur les dictatures. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont Enfants
de dictateurs (First Histoire, 2014) avec Claude Quétel. Il a plus récemment publié chez Fayard La mort
d'Hitler. Dans les archives secrètes du KGB (2018) traduit en 17 langues ainsi que Le livre d'or
d'Hitler (Fayard, 2020).

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Yves de Chazournes, Bayard, le chevalier oublié

YVES DE CHAZOURNES
Bayard, le chevalier oublié
Personnage légendaire pratiquement disparu des mémoires, Bayard incarne
à la perfection l’idéal de la chevalerie et ses valeurs cardinales : courage,
fidélité, humilité, sens de l’honneur et générosité. Sa vie est un roman peuplé
de charges héroïques, de faits d’armes, de batailles gagnées au nom de Dieu
et des trois rois successifs (Charles VIII, Louis XII et François Ier) que le
chevalier « sans peur et sans reproche » a servis, mais aussi de défaites et de
blessures.
Ce récit ressuscite Bayard ainsi que l’époque charnière où il a vécu : entre un
Moyen Âge finissant et une foisonnante Renaissance. Une époque où se mêlent fanatisme et grandeur
d’âme, où s’opposent luxe, frivolité, caprices des souverains et sacrifice des soldats. C’est également le
temps des mariages diplomatiques et des combats féroces tempérés par les émois délicats de l’amour
courtois une fois la paix revenue. On découvre notamment le visage inattendu de ce père d’une fille aux
origines mystérieuses, de ce défenseur des femmes opprimées et de cet administrateur du Dauphiné au
grand cœur.
Mais avec la mort de Bayard et avec la victoire de l’arme à feu contre la lance du cavalier s’éteint peu à
peu l’âme de la chevalerie. À la longue gloire posthume du héros succède un mortel oubli, et tant que
sa dépouille n’aura pas été retrouvée, il n’aura pas même droit à une digne sépulture. Dans ce livre
extrêmement vivant, Yves de Chazournes sort Bayard de cet oubli en s’efforçant de faire la part entre
légende et réalité.

L’AUTEUR
Journaliste, Yves de Chazournes a travaillé pour de nombreux médias (Le Quotidien de Paris, Radio Monte
Carlo, le Parisien ou encore le Monde.fr) et réalisé des reportages et documentaires pour la télévision au
sein de la société de production « Noon ». Il est également auteur d'ouvrages d'explorations (L'aventure
des pôles, Un géant et des hommes) et co-auteur de Confessions d'un voleur d'art.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Aurélien Raynaud, Emmanuel d'Astier, la conversion d’un résistant

AURÉLIEN RAYNAUD
Emmanuel d’Astier
La conversion d’un résistant
Une biographie inédite d'une grande figure de la Résistance
et de l'histoire politique française.
Journaliste issu de l’aristocratie catholique et conservatrice,
sympathisant de l’Action française, auteur dans les années 1930
d’articles antisémites et antirépublicains, Emmanuel d’Astier (19001969) est en 1940 le fondateur d’une des premières organisations de résistance à l’occupation
nazie. À l’avant-garde de l’antivichysme sous l’Occupation, figure de l’aile gauche radicale de
la Résistance, gaulliste puis antigaulliste, d’Astier poursuit après la Libération une carrière
parlementaire placée sous le signe du compagnonnage de route avec le Parti communiste.
Comment expliquer la métamorphose politique de cet ancien maurassien devenu l’allié du
parti de la classe ouvrière ?
Pour résoudre l’énigme que pose ce parcours singulier, Aurélien Raynaud ouvre la boîte noire
de l’engagement résistant d’Emmanuel d’Astier, révélant comment les cheminements des
trajectoires individuelles dépendent de multiples rencontres.
L’AUTEUR
Aurélien Raynaud est docteur en sociologie et chercheur au sein de l’équipe « Dispositions,
cultures, pouvoirs, socialisations » du Centre Max Weber (ENS de Lyon). Il enseigne la
sociologie à l’université de Savoie Mont-Blanc. Ses travaux portent principalement sur la
socialisation, l’engagement politique, les processus de conversion et les conjonctures de crise.
Il a en outre travaillé sur les dispositifs de démocratisation artistique et la construction des
inégalités sociales.
Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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19 JANVIER 2022
Anna Bonalume, Un mois avec un populiste

ANNA BONALUME
Un mois avec un populiste
Un détour par l'Italie pour mieux comprendre un phénomène général
qui n'épargne pas la France.
Pendant un mois, Anna Bonalume a suivi Matteo Salvini, de son bureau de
sénateur aux minuscules trattorias de villages où il se prend en selfie avec
les gens du coin devant un plat de pâtes. Comment celui qui vise
aujourd’hui le siège de Premier ministre a-t-il fait pour s’imposer si
rapidement sur la scène politique italienne mais aussi internationale,
affichant notamment sa proximité avec Marine Le Pen ? Communication
innovante basée sur l’usage des réseaux sociaux, fréquentes et tapageuses
apparitions à la télévision, déplacements incessants dans les régions suffisent-ils à expliquer sa
popularité ? Et comment expliquer la fidélité à son égard d’une grande partie de l’opinion en dépit
d’une ligne politique souvent fluctuante ?
Souvent dans l’histoire l’Italie a tenu lieu de laboratoire politique, où s’élaboraient des scénarios appelés
à se reproduire dans d’autres pays d’Europe. À la veille des élections présidentielle et législatives en
France, y a-t-il des leçons à tirer du cas italien ?
Une visite des coulisses de la politique, où la quête de popularité l'emporte souvent sur tout autre
type de considérations.
L’AUTRICE
Anna Bonalume est journaliste politique et docteur en philosophie de l'Ecole Normale Supérieure de
Paris. Elle collabore avec plusieurs publications parmi lesquelles Le Point, L'Espresso ou The Guardian.
Auparavant elle a travaillé pour les émissions politiques de RAI3 et collaboré avec les chaînes italiennes
d'informations RaiNews, La7 et la radio suisse RTS.

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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19 JANVIER 2022
Jacques Attali, L’économie de la vie

JACQUES ATTALI
L’économie de la vie
Se préparer à ce qui vient
« Après une enquête planétaire auprès des meilleures sources, souvent
confidentielles, j’ai découvert bien des choses sur les causes et les conséquences
de cette pandémie. Certains dirigeants, commettant des erreurs sincères ou
mentant à leur peuple, ont, en imitant la Chine, conduit à la mort prématurée
plusieurs centaines de milliers de personnes et coûté plusieurs milliers de
milliards d’euros à l’économie mondiale. Suivre à temps l’autre voie, celle de
la Corée du Sud, aurait coûté beaucoup moins d’argent, épargné des milliers
de vies et protégé des centaines de millions de travailleurs.
De tout cela, et de bien d’autres choses que nous aura apprises cette pandémie, en bouleversant nos
vies, il faut tirer les leçons. Pour se préparer à ce qui vient : une crise économique, philosophique,
idéologique, sociale, politique, écologique stupéfiante, presque inimaginable ; plus grave en tout cas
qu’aucune autre depuis deux siècles.
Pour ne pas faire souffrir les enfants d’aujourd’hui de la pandémie à 10 ans, de la dictature à 20 ans et
du désastre climatique à 30 ans, il faut passer au plus vite de l’économie de la survie à l’économie de la
vie. Elle regroupe tous les secteurs qui se donnent pour mission la défense de la vie et dont on constate
tous les jours, très pragmatiquement, l’importance vitale : la santé, la gestion des déchets, la distribution
d’eau, le sport, l’alimentation, l’agriculture, l’éducation, l’énergie propre, le numérique, le logement, la
culture, l’assurance. Parce qu’il n’y a pas de vie possible si on n’agit pas tout de suite, dans l’intérêt de
toutes les vies, d’aujourd’hui et du futur. Si on ne comprend pas que seul le temps des hommes a de la
valeur. Que de passionnants combats à mener ! »
J. A.
Édition Pluriel actualisée.
Première parution : Fayard, 2020.

L’AUTEUR
Écrivain, professeur, haut fonctionnaire, conseiller spécial du président de la République François
Mitterrand pendant dix ans, Jacques Attali est le fondateur de quatre organisations
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planet. Il a rédigé plus de 1 000
éditoriaux dans le magazine L’Express et écrit aujourd’hui dans Les Échos. Il est l’auteur de 83 livres
vendus à plus de 7 millions d’exemplaires et traduits en 26 langues. Il dirige également plusieurs
orchestres à travers le monde.
Contact presse
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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19 JANVIER 2022
Julia Cagé, Libres et égaux en voix

JULIA CAGÉ
Libres et égaux en voix
Préface de Christiane Taubira

Et si le salut de la démocratie passait par son approfondissement ? Dans cet essai
décapant, Julia Cagé montre que c’est l’ensemble de notre système de
représentation politique qui doit être repensé. D’abord, en donnant enfin de la
voix et des places à celles et ceux qui en ont été trop longtemps privés : femmes,
précaires, ouvriers, immigrés. Ensuite, en proposant un nouvel équilibre entre
la démocratie représentative et un usage raisonné du référendum. Enfin, en
donnant aux citoyens les moyens de reprendre le contrôle des partis, des médias et de la philanthropie,
et de dessiner un nouvel horizon politique égalitaire.
Julia Cagé dénonce avec mordant les illusions des nouvelles élites « progressistes » qui nient le rôle
moteur de la conflictualité sociale et politique, et qui étouffent le débat économique en se présentant
comme l’unique voix de la raison, le seul rempart face aux « populismes ». Aux antipodes de cette vision
fermée, qui nous prépare au pire, ce livre montre que l’on ne sortira de la crise actuelle qu’en assumant
les antagonismes et en leur donnant un débouché politique et institutionnel. La pluralité des opinions
sur le système social et économique doit enfin être remise à l’honneur, tout autant que la pluralité des
intérêts et la lutte des classes. Dès lors, c’est l’ensemble du régime démocratique et électoral qu’il faut
repenser et dépasser.
Un essai vivifiant et porteur d'espoir sur l'égalité politique et notre démocratie.
Première parution : Fayard, 2020.

L’AUTRICE
Professeure d’économie à Sciences Po Paris, Julia Cagé est l’autrice de Sauver les médias (Seuil, 2015)
et Le prix de la démocratie (Fayard, 2018 ; Folio, 2020), qui a reçu le prix Pétrarque de l’essai Le
Monde/France Culture. Elle est aussi présidente depuis 2020 de la Société des lecteurs du Monde.

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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François Gemenne, On a tous un ami noir

FRANÇOIS GEMENNE
On a tous un ami noir
Pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations
Pas un mois ne s’écoule en France sans qu’éclate une nouvelle polémique sur
les migrations : violences policières, voile dans l’espace public,
discriminations, quotas, frontières… Les débats sur ces sujets sont devenus
tendus, polarisés et passionnels, tandis que la parole raciste s’est libérée,
relayée avec force par des activistes identitaires. Collectivement, on a accepté
de penser les migrations à partir des questions posées par l’extrême droite, en
utilisant même son vocabulaire. Quant à nous, chercheurs, nous nous sommes
souvent retrouvés réduits à devoir débusquer rumeurs et mensonges, qu’il s’agisse de dénoncer le
mythe de l’appel d’air ou du grand remplacement.
Nos sociétés resteront malades de ces questions tant qu’elles continueront à les envisager sous l’unique
prisme des idéologies. C’est toute l’ambition de ce livre : montrer qu’il est possible de penser ces sujets
de manière rationnelle et apaisée, en les éclairant de réflexions et de faits qui sont bien trop souvent
absents des débats. En montrant, par exemple, que les passeurs sont les premiers bénéficiaires de la
fermeture des frontières. Ou que la migration représente un investissement considérable pour ceux qui
partent, alors qu’ils se retrouvent souvent décrits comme la « misère du monde ».
Les questions d’identité collective doivent être des enjeux qui nous rassemblent, plutôt que des clivages
qui nous opposent. À condition de reconnaître et d’affronter les problèmes structurels de racisme dans
nos sociétés. Après tout, on a tous un ami noir.
Première parution : Fayard, 2020.

L’AUTEUR
François Gemenne enseigne les politiques de gouvernance du climat et des migrations dans différentes
universités, notamment à Sciences Po Paris et à l'université libre de Bruxelles, et est chercheur à
l’Université de Liège, où il dirige l’Observatoire Hugo, un centre de recherche sur le climat et les
migrations.

Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Haïm Korsia, Réinventer les aurores

HAÏM KORSIA
Réinventer les aurores

Prix de littérature politique Edgar Faure 2020.
« Réinventer les aurores, c’est retrouver le souffle des premiers matins de
la République : s’éveiller et s’émerveiller, lucides mais jamais
désespérés. Réinventer, c’est-à-dire à la fois réparer le monde, et ne pas
renoncer aux aurores de l’espérance : tenter de réconcilier la douceur et
l’action.
Cette réflexion est le résultat d’une longue fréquentation des textes, des acteurs de la vie
politique et des citoyens de toutes conditions. La vie et la politique se rejoignent en leur point
de plus grande fragilité, là où il s’agit de ne pas s’habituer à l’insupportable, de ne rien
abdiquer sur le possible, et d’affirmer que l’on peut reconstituer, maille après maille, le tissu de
la société menacée par tout ce qui la délite, de la peur à la haine.
Ma vision ne se veut ni simplement religieuse ni seulement philosophique, mais à proprement
parler poéthique. Mon judaïsme apparaît ici comme un « avantage collatéral » pour comprendre
le monde et y trouver sa place. Quant à mon éthique, elle est celle d’un amoureux de la
République ; mon propos, celui d’un homme de parole et d’action. Aumônier des armées,
rabbin des aviateurs, aimant parler à celui qui croyait à Dieu comme à celui qui n’y croyait pas,
persuadé que l’on doit affronter le réel pour lui survivre, je ne recule pas devant le seul combat
qui vaille pour moi, celui qui vise un monde plus juste et plus ouvert sur l’altérité. Avec les
armes dont je dispose – la spiritualité, la mémoire, l’humour –, je crois dans l’impératif
d’embrasser notre destin et de refaire société. »
H. K.
Préface inédite.
Première parution : Fayard, 2020.

L’AUTEUR
Haïm Korsia est Grand-rabbin de France et membre de l’Institut.
Contact presse
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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19 JANVIER 2022
Corinne Lhaïk, Président cambrioleur

CORINNE LHAÏK
Président cambrioleur
La plus fascinante des enquêtes sur Emmanuel Macron
« Les Français ne savent pas qui je suis. » Emmanuel Macron se plaint souvent
de ne pas être compris. Ce livre est une enquête critique au cœur de sa
personnalité, son parcours, sa manière de gouverner. Le huitième président de
la Ve République s’est construit sur la transgression personnelle, familiale et
politique. Son audace, son courage, son goût du risque peuvent fasciner. Ce
président cambrioleur, on l’admire plus qu’on ne l’aime. On le hait plus qu’on
ne le déteste. Son goût de la séduction jette un doute sur son authenticité. Il est l’homme de sincérités
successives, contradictoires à force d’être multiples : quand est-il vrai ?
Deux crises exceptionnelles, les gilets jaunes, puis la Covid-19, bouleversent son quinquennat. En
révèlent les manques. Il tente de les combler, sans renier ses intentions d’origine, sans reconnaître qu’il
est surpris, toujours dans la rationalisation a posteriori : au fond, ces choses-là, il les avait bien senties…
Les crises sont pourtant un juge impitoyable et soulignent une faiblesse de ce président : sa difficulté à
faire les choses. Elles lui offrent une scène où peut s’épanouir sa nature théâtrale. La normalité n’existe
pas dans le métier de président, une bonne dose d’ego est indispensable à son exercice. À la condition
de l’efficacité pour le pays.
À la fois récit de l’intérieur, biographie, portrait, ce livre raconte le président. Il approche de près la
réalité d’un homme qui verrouille son intimité. Fait inédit, la plupart des protagonistes de cette histoire
romanesque, mais vraie, ont accepté de livrer leur témoignage : Emmanuel Macron, Brigitte Macron,
leurs proches, le premier cercle du pouvoir, et tous ceux qui ont croisé, combattu, affronté ce président
a-normal. Séduits ou déçus.

Première parution : Fayard, 2020.
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la rédaction de L’Opinion en janvier 2020. Elle suit le parcours d’Emmanuel Macron depuis 2011.
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YADH BEN ACHOUR
La révolution, une espérance
Le mot révolution, comme l’a bien vu Alain Rey, « est devenu très actif
dans la mémoire collective des francophones depuis la fin du XVIIIe
siècle » (« Révolution » : histoire d’un mot, Gallimard, 1989, p. 11). En
inaugurant la chaire annuelle « Mondes francophones » en 2019,
Yanick Lahens avait déjà mis en lumière les diverses manières d’écrire
les révolutions à travers la richesse de la littérature haïtienne. Des
révolutions haïtiennes à la révolution tunisienne de 2010-2011, quel
chemin avons-nous parcouru ?
Pour répondre à cette question, Yadh Ben Achour examine la révolution tunisienne en la
replaçant tout d’abord dans son cadre historique, au regard de la théologie politique islamique
classique et sous l’angle de l’anthropologie historique, puis en étudiant l’ambiguïté de son
déroulement dans le contexte des récentes révolutions arabes.
Une leçon qui ne manquera pas de faire écho aux événements politiques qui agitent la
Tunisie depuis le coup de force du président.
L’AUTEUR
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Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il s’est spécialisé en droit public
interne et international, ainsi que dans la théorie politique islamique. Désigné en 1988 comme
membre du Conseil constitutionnel tunisien, il en a démissionné en 1992 pour protester contre
la tentative des autorités de liquider la Ligue tunisienne des droits de l’homme. Après la
révolution, il a été désigné président de la Haute Instance de réalisation des objectifs de la
révolution. Il est actuellement membre du comité des droits de l’homme des Nations unies.
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ALBERTO MANGUEL
Europa, le mythe comme métaphore
L’un des plus éminents spécialistes des mythes.
Au commencement, il y a le mythe. Zeus s’éprit d’Europa, la fille du roi
africain Agénor, et, métamorphosé en taureau, l’emporta en Crète où elle lui
donna deux fils. Agénor envoya les deux frères d’Europa à sa poursuite, leur
interdisant de réapparaître chez lui sans l’avoir retrouvée. Ils ne revinrent
jamais. Le mythe est, au sens essentiel, un déplacement, une métaphore, une
traduction, une « parole » (Barthes) qui signifie « emporté d’un lieu à un
autre ».
Les mythes sont transformés, altérés, renouvelés pour correspondre aux besoins d’un temps et d’un
lieu. Ils restent néanmoins eux-mêmes, n’étant pas créés en tant que fabrications de l’imagination
humaine mais comme des manifestations concrètes de certaines intuitions primordiales.
Au Moyen Âge, Lactantius proposa de banaliser le mythe grec en prétendant que le taureau était
simplement le nom d’un bateau ; d’autres affirmèrent que c’était un exemple de ce qui arrive lorsque la
chasteté chrétienne succombe à l’amour profane ; d’autres encore y voyaient une représentation
allégorique de la puissance de la virginité de Marie, associant ce couple avec celui de la jeune fille à la
licorne. Ainsi le mythe perdura-t-il à travers des dérivés de l’histoire initiale, leur contenu constituant
peut-être la pierre de touche qui prête aux peuples de l’Europe une identité commune intuitive.
Toute définition nécessite tant une limitation qu’une invention. Une limitation de ce que nous croyons
que l’objet de la définition n’est pas, et une invention de ce que nous imaginons susceptible de constituer
quelque chose que nous connaissons déjà, puisque nous ne pouvons définir ce que nous n’avons pas
encore imaginé. Le mythe d’Europa reflète cette double nécessité.
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Romancier, essayiste, éditeur, critique littéraire, traducteur de réputation internationale, Alberto
Manguel est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Une histoire de la lecture (prix Médicis Essai,
1998), Le Dictionnaire des lieux imaginaires (avec Gianni Guadalupi, 1980), Dans la forêt du miroir (prix
France Culture, 2000) ou encore Voyage en utopies (2017). Il est docteur honoris causa de
nombreuses universités, membre de l’Academia Argentina de Letras, de la Real Academia Española et
de la Royal Society of Literature (Royaume-Uni). Il dirige actuellement le Centre de recherches sur
l’histoire de la lecture (Lisbonne).
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