
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NON-FICTION  
 

MAI - JUIN 2021  

 

 
 
 

DOCUMENTS .................................................................................................................................... 3 

Jacques Attali, Il y aura d’autres jolis mois de mai ......................................................................... 3 

Valérie Bacot, Tout le monde savait ................................................................................................ 4 

Ouissem Belgacem avec Éléonore Gurrey, Adieu ma honte....................................................... 5 

Isabelle Giordano, Un trésor français ............................................................................................ 6 

François Rousseaux, Pour tout l’or du monde ............................................................................... 7 

ESSAI .................................................................................................................................................... 8 

Alain Badiou, Les possibles matins de la politique .......................................................................... 8 

HISTOIRE ........................................................................................................................................... 9 

Laurent Bolard, Histoire de Naples ................................................................................................ 9 

Claude Grimmer, Le Duc de Nevers ............................................................................................ 10 

MUSIQUE .......................................................................................................................................... 11 

Philippe Blay, Reynaldo Hahn ...................................................................................................... 11 

 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NON-FICTION  

 

MAI - JUIN 2021 
 
 

 
PLURIEL ............................................................................................................................................ 12 

Jacques Attali, L’année des dupes. Alger 1943 ............................................................................. 12 

Fabrice Arfi et Karl Laske, Avec les compliments du guide ........................................................ 13 

Martin Barnier et Laurent Jullier, Une brève histoire du cinéma – Nouvelle édition ............. 14 

Sarah Briand, Romy, une longue nuit de silence .......................................................................... 15 

Richard Dawkins, Il était une fois nos ancêtres ........................................................................... 16 

Annie Le Brun, Ce qui n’a pas de prix .......................................................................................... 17 

Svatmarama, Hatha-Yoga-Pradîpikã ............................................................................................ 18 

 
1001 NUITS ........................................................................................................................................ 19 

Sébastien Bailly, Le Meilleur de l’humour noir – Nouvelle édition .......................................... 19 

Primo Levi, Le devoir de mémoire – Nouvelle édition ............................................................... 20 

Francesco Patrizi, Du baiser ......................................................................................................... 21 

Sous la direction de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, Le petit magasin du monde .. 22 

 



 

3 

 

 

  
DOCUMENT 

28 AVRIL 2021 

Jacques Attali, Il y aura d’autres jolis mois de mai 

JACQUES ATTALI 
Il y aura d’autres jolis mois de mai 
 
« Le 10 mai 1981, nous vivons intensément, rue de Solférino, ce qui va devenir 
un moment très particulier pour la France : le premier gouvernement de gauche 
depuis 1936. Je suis pris dans l’euphorie de l’instant que j’espère depuis bientôt 
dix ans, dont d’autres rêvent depuis bien plus longtemps… Serons-nous à la 
hauteur des espoirs des quinze millions d’électeurs qui ont voté pour François 
Mitterrand ?  
Pour beaucoup, le 10 mai 1981 évoque davantage qu’une simple alternance : un 
ensemble considérable de réformes institutionnelles, culturelles, sociales et 
économiques. Comme on n’en avait pas vu en France depuis 1945, grâce au 
Programme commun de la gauche. Des réformes dont le pays bénéficie toujours. 
En ce jour très sombre de février 2021, où tant de drames et de menaces 
s’accumulent sur le destin de tant de gens, sur mon pays, sur l’Europe, sur l’humanité, sur la vie même, je 
commence à écrire ce récit. Les idéaux d’autrefois ont explosé ; en France en tout cas, l’espérance de la gauche 
s’est, au moins provisoirement, effondrée.  
C’est aujourd’hui, au crépuscule de ma vie, que l’envie me vient de me retourner vers le joli mois de mai 
1981. Non par nostalgie, quarante ans plus tard, mais parce qu’il faut se souvenir de ce dont on a de bonnes 
raisons d’être fier. Et parce que le fil de cette histoire retrouvée nourrit la promesse de jours plus heureux 
encore. 
Je vous invite à une promenade dans mes souvenirs, à une chevauchée au gré des moments qui marquent un 
parcours. Pour éclairer le présent et l’avenir. » 

J. A. 

 
Ami de François Mitterrand, proche collaborateur du candidat puis du Président, Jacques Attali nous 
transporte, en toute franchise et avec pudeur, dans l’intimité de la conquête puis de l’exercice du pouvoir. 
Au cœur d’événements décisifs ou en apparence anecdotiques qui ont contribué à forger l’Histoire. En 
chemin, il partage ses réflexions sur la mémoire, l’art de gouverner, la responsabilité et le sens à donner à sa 
vie. 

 

L’AUTEUR 

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

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

12 MAI 2021 
 
 

Valérie Bacot, Tout le monde savait 

VALÉRIE BACOT 
Tout le monde savait 

 
 
Valérie Bacot aurait pu succomber sous les coups de son mari. Elle ne lui 
laissa pas cet ultime pouvoir. En 2016, après une vie de terreur, d’emprise 
et de domination, elle le tue à l’aide d’une arme à feu. Tandis que son procès 
aux Assises, attendu comme l’un des plus médiatiques de l’année, se tiendra 
en juin 2021, ce livre est l’occasion pour Valérie de témoigner de sa descente 
aux enfers et dévoiler un huis clos familial dans lequel l’inimaginable a 
côtoyé l’innommable. 
Violée dès l’âge de 12 ans par son beau-père, Valérie l’épousera et aura 
quatre enfants avec lui. À la fois bourreau et proxénète, son mari la contraint 
vite de se prostituer dans une camionnette tout en la filmant et lui transmettant ses ordres par oreillette. 
Un jour, Valérie n’en peut plus : elle saisit l’arme avec laquelle il ne cesse de la menacer et tire. D’abord 
déclaré disparu, le corps est découvert dix-huit mois plus tard au cœur du bois de la Clayette, en 
Bourgogne. 
Entraînée dans un engrenage judiciaire dont elle espère sortir bientôt la tête haute, Valérie vit désormais 
sous contrôle judiciaire dans un couvent, où elle apprend peu à peu à se reconstruire. 
Récit d’une rescapée des enfers, ce livre est un document indispensable pour comprendre ce qui se joue 
dans l’intimité d’un foyer et saisir la puissance de l’emprise. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Valérie Bacot a 40 ans. Mère de 4 enfants, elle vit actuellement dans un couvent en Saône-et-Loire tout 
en travaillant dans un atelier d'artisanat. 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

5 MAI 2021 
 
 
 

Ouissem Belgacem avec Éléonore Gurrey, Adieu ma honte 

OUISSEM BELGACEM 
Avec ÉLÉONORE GURREY 
Adieu ma honte 
 
 
« On dit toujours qu’un sportif meurt deux fois : à la fin de sa carrière et à la fin de sa 
vie. Moi, je mourrai trois fois : à la fin de ma carrière, à la fin de ma vie et à la fin de ce 
livre. Adieu ma honte. » 
 
Ouissem a grandi dans une cité au soleil, à Aix-en-Provence. Espoir de la 
génération dorée du centre de formation du Toulouse Football Club, il gravit 
tous les échelons, jusqu’à disputer la Coupe d’Afrique des nations sous les couleurs de la Tunisie. Mais 
son homosexualité, contraire à sa religion et à son sport, le privera de la carrière professionnelle à 
laquelle il était destiné. 
Ce livre est celui que personne n’a jamais osé écrire. Dans un récit aussi intime que puissant, Ouissem 
Belgacem est le premier joueur à raconter de l’intérieur l’homophobie qui gangrène le football et à 
s’attaquer à l’un des derniers tabous de notre société. 
 
 
 

LES AUTEURS 

 
Ouissem Belgacem est aujourd’hui entrepreneur. Il a fondé et dirige OnTrack, un organisme de 
formation professionnelle qui accompagne les footballeurs pendant et après leur carrière. 
Formée à la Sorbonne et à l’Ehess, Éléonore Gurrey est scénariste, réalisatrice et comédienne. Elle a 
notamment participé à l’écriture des séries Skam (France Télévisions) et Tu préfères (Arte). 

 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

2 JUIN 2021 
 
 

Isabelle Giordano, Un trésor français 

ISABELLE GIORDANO 
Un trésor français 
 
 
« La France possède un trésor inestimable. Elle en sous-estime la puissance et les 
atouts. Cinéma, musique, livres, jeux vidéo sont encore souvent considérés au 
pire comme des passe-temps non essentiels, au mieux comme d’anecdotiques 
contributions à la balance commerciale. 
Pourtant, les industries culturelles et créatives sont un réservoir de croissance, 
d’emplois et d’innovations. Elles contribuent largement à notre économie et 
pèsent de tout leur poids dans notre capacité d’influence à travers le monde. 
Ce soft power, dont est capable l’économie créative, beaucoup de pays nous l’envient, voire le copient. 
Doit-on préférer les chicaneries franco-françaises ou nous lancer dans une bataille mondiale culturelle 
qui est aussi celle de la défense de nos valeurs ? C’est le constat que j’ai fait pendant six ans, à un poste 
d’observation unique au monde. À la tête d’UniFrance, l’organisme d’exportation du cinéma français, 
j’ai eu la chance de voir que, partout dans le monde, la culture française est admirée et respectée, que 
Catherine Deneuve est attendue au Japon comme une idole que l’on vénère, qu’Agnès Varda inspire 
encore les jeunes féministes américaines et que la nouvelle génération d’acteurs et réalisateurs français 
force l’admiration des plus grands festivals internationaux. 
Sous forme de carnet de bord et d’annotations impressionnistes, avec des artistes et des cinéastes comme 
guides de voyage, j’ai voulu raconter des rencontres extraordinaires, mais aussi les failles d’un système 
et de son manque d’efficacité, avec le constat lucide d’un trésor insuffisamment exploité. » 

I.G. 
 

L’AUTEURE 

 
Isabelle Giordano fut pendant plus de dix ans Madame Cinéma sur Canal Plus, productrice et 
rédactrice en chef pour la télévision et la radio. Elle est depuis janvier 2021 déléguée générale de la 
Fondation BNP Paribas. Elle a été la directrice générale d’UniFrance Films de 2013 à 2019, en charge de 
promouvoir le cinéma français sur la scène internationale, et de juillet 2019 à décembre 2020 présidente 
du Comité stratégique du Pass Culture. Elle a par ailleurs publié plusieurs ouvrages sur le cinéma et la 
politique, les derniers en date consacrés à la filmographie d'Alain Delon, Catherine Deneuve et Romy 
Schneider (Gallimard).  
 

 
 

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 

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

28 AVRIL 2021 
 
 

François Rousseaux, Pour tout l’or du monde 

FRANÇOIS ROUSSEAUX 
Pour tout l’or du monde 
Une enquête intime sur les traces des Troadec 
 
 

Une enquête haletante sur l'une des affaires  
les plus mystérieuses de ces dernières années. 

 
Orvault, dans la banlieue de Nantes, la nuit du 16 février 2017. La famille 
Troadec disparaît, et la France observe cette histoire comme une équation 
impossible : quatre disparus, une maison vide, des traces de sang nettoyées, ni 
explication ni arme du crime. Une nouvelle affaire de Ligonnès ? Un suspect 
finit par avouer, les corps sont retrouvés dans le Finistère. Le mobile ? L’or. Un prétendu butin datant 
de 1940. 
François Rousseaux n’a jamais oublié Pascal, Brigitte, Sébastien, Charlotte, les victimes. Il les raconte, 
avec une pudeur infinie. Dans cette enquête devenue une quête, il dissèque les soupçons et les peurs. Il 
s’est glissé dans la tête du suspect, il a arpenté les terres brumeuses de l’Ouest, rencontré les 
protagonistes à l’approche du procès. Il a exhumé, aussi, le mystère de l’or. 
Quatre années pendant lesquelles ce journaliste s’est confronté aux frontières de l’intime. En détricotant 
les secrets et les jalousies d’une famille a priori sans histoire, François Rousseaux livre ici le roman vrai 
d’un drame hors norme.  
 
 

L’AUTEUR 

 
François Rousseaux est journaliste à Télérama. Il a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision, au 
Parisien-Aujourd’hui en France, et collaboré au supplément L’Époque du journal Le 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 

 
 
 
 
 

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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ESSAI 
12 MAI 2021 

 
 

 

Alain Badiou, Les possibles matins de la politique 

ALAIN BADIOU 

Les possibles matins de la politique 

Interventions 2016-2020 

Collection « ouvertures » 
 
 
« Cet ensemble de textes tente, sans chercher à être systématique, de 
rendre compte de la conjoncture idéologique et politique actuelle, 
tant à échelle du monde qu’a échelle de la France. Il ne s’agit 
nullement de “raconter” les diverses péripéties factuelles qui font la 
une des journaux. Mais plutôt, en nous armant de quelques notions 
utiles, créées pour l’essentiel au cours des trois derniers siècles, de 
comprendre ce qui se passe. »  

A. B. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier. 
 
 
 
 
 
 

Contact presse  
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE 
12 MAI 2021 

 
 
 

Laurent Bolard, Histoire de Naples 

LAURENT BOLARD  
Histoire de Naples  
 
 
Lovée dans le décor magique de sa baie pourtant hantée par la silhouette du 
Vésuve, Naples a déployé sa magnificence et déroulé son histoire 

multiséculaire. Depuis sa fondation au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, elle peut 

s’enorgueillir d’être l’une des métropoles les plus anciennes du monde et l’une 
des plus originales, ne laissant personne indifférent, déchaînant des passions 
furieuses. 

De l’aube des temps au XXIe siècle, ce livre retrace les presque trois millénaires 

d’une histoire aussi prodigieuse que tourmentée. Une histoire d’une rare 
complexité, qui égale celle des plus grandes nations européennes. Mais Naples, c’est d’abord et avant 
tout un peuple. Turbulent et passionné, doué d’une singulière vitalité, il épouse et incarne sa ville en 
constante métamorphose. Laurent Bolard en suit les instants de bonheur ineffable comme les plus 
cruelles tragédies, sans rien négliger des ombres et des lumières, telles ces peintures baroques que les 
Napolitains ont tant aimées. 
Naples, une ville qui se dit, qui s’écrit, qui se crie. 
  
 

L’AUTEUR 

 
Historien, Laurent Bolard est docteur en histoire de l’art de l’université Paris IV-Sorbonne. Spécialiste 
de l’Italie renaissante et moderne, il est l’auteur de Caravage (Fayard, 2010), d’un Voyage des peintres en 
Italie au XVIIe siècle (Belles Lettres, 2012) ainsi que des Portraits d’Italie. Les Italiens vus par les Français au 
temps du baroque (Belles Lettres, 2018). 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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HISTOIRE 

28 AVRIL 2021 
 

 
 

Claude Grimmer, Le Duc de Nevers 

CLAUDE GRIMMER  
Le Duc de Nevers  

Prince européen sous Louis XIII  
 
 
Charles de Gonzague-Clèves (1580-1637), duc de Nevers, de Rethel puis de 

Mantoue, est l’archétype de ces princes du début du XVIIe siècle qui se 

heurtent aux mutations de leur temps. 
Alors que s’affirment partout en Europe les aspirations d’États forts, chacun 
cherche les moyens de s’imposer. De jeune guerrier, fin stratège, meneur 
d’hommes sur les champs de batailles, Charles devient calculateur, posant 
ses pions, nouant des alliances. Engagé dans de multiples projets, de la 
fondation de Charleville à la reconquête de la Grèce contre les Turcs, protégé 
par Henri IV, haï par Marie de Médicis, ses liens de parenté lui offrent un destin européen exceptionnel, 
des bords de la Meuse au duché de Mantoue. 
À partir d’archives inédites dispersées dans de nombreux pays ainsi que d’un millier de lettres, Claude 
Grimmer nous immerge, chose rare, dans l’intimité familiale d’un homme aussi soucieux de protéger 
les siens que d’arriver à ses fins : jouer un rôle en Europe. 
 

L’AUTEUR 

 
Claude Grimmer est maîtresse de conférences honoraire en histoire moderne à l’université Clermont-
Auvergne. Chercheuse associée au Centre Roland Mousnier (Sorbonne-Université), elle participe 
actuellement à l’enquête Charleville : Connexions Carolopolitaines, Espace, Population, Patrimoine. 
Spécialiste de l’histoire de la famille, elle a publié de nombreux ouvrages dont La Femme et le 
bâtard (Presses de la Renaissance, 1983). 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 

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


 

11 

 

 
 

MUSIQUE 
5 MAI 2021 

 

Philippe Blay, Reynaldo Hahn 

PHILIPPE BLAY 

Reynaldo Hahn 
 

 
Reynaldo Hahn (1874-1947) est longtemps demeuré attaché à la seule figure 
d’un musicien mondain, compositeur précoce fêté dès son enfance dans les 
salons parisiens. La postérité de ce spirituel et distingué Vénézuélien 
d’origine juive allemande, affectionné et admiré de Massenet et d’Alphonse 
Daudet, ne semblait pouvoir dépasser son affinité première avec la poésie de 
Verlaine, sa relation amoureuse avec Marcel Proust et sa fervente amitié 
pour Sarah Bernhardt. Incarnation immuable de la Belle Époque, il était rivé 
à quelques mélodies à succès et une opérette célèbre, Ciboulette, qui l’érigeait 
en nouvel André Messager. 
Aujourd’hui pourtant, la musique de Reynaldo Hahn séduit une nouvelle génération d’interprètes et sa 
stature est reconsidérée, notamment en ce qui se rapporte à ses échanges intellectuels et esthétiques avec 
Proust. Cette biographie se propose, en revenant aux sources – dont son journal inédit – et en ne 
s’aliénant pas aux clichés, de retrouver l’artiste sous le personnage. Autrement dit le créateur d’une 
œuvre multiple, riche de bien d’autres poèmes vocaux et ouvrages lyriques que ceux toujours entendus, 
où le ballet côtoie l’oratorio et le quatuor à cordes. Certaines œuvres, comme Sagesse ou La Corsaire, sont 
étudiées ici pour la première fois. On découvrira également un interprète d’exception et un homme de 
lettres accompli, chanteur-né, chef d’orchestre et directeur musical de grande envergure, critique 
musical influent et alerte conférencier. 
Restait à faire apparaître sous le plastron du contempteur brillant d’une modernité de commande, 
acteur incontournable de la vie musicale de l’entre-deux-guerres et parangon incontesté de l’esprit 
français le plus piquant, un être voué à l’art s’exprimant par nécessité intérieure. Fidèle à une conception 
non progressiste de la beauté et meurtri face à une époque d’intenses mutations qui ne lui correspondait 
pas, Reynaldo Hahn s’est voulu à la fois un éclectique et un classique. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Philippe Blay est musicologue, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de France. Il consacre 
ses recherches à Reynaldo Hahn et au théâtre lyrique en France sous la Troisième République. 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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PLURIEL 
 

 
9 JUIN 2021 

 

 

Jacques Attali, L’année des dupes. Alger 1943 

JACQUES ATTALI 
L’année des dupes. Alger 1943 
 

 
« Voici le récit d’un épisode incroyable, trop souvent censuré, de l’histoire de 
France, de l’histoire de l’Algérie et de celle de la Seconde Guerre mondiale. 
1943. Une extraordinaire année de dupes, qui éclaire d’un jour nouveau la 
situation géopolitique mondiale d’aujourd’hui. 
C’est d’abord l’histoire des Juifs d’Algérie qui reçurent, en 1870, la citoyenneté 
française et qui subirent ensuite des discriminations plus intenses encore que 
partout ailleurs en France, trouvant leur apogée dans les trois années de 
domination pétainiste en Algérie. Des Juifs à qui des dirigeants français, hors 
de toute présence allemande, se préparaient à faire porter des étoiles jaunes et s’apprêtaient à enfermer 
dans des camps de concentration sahariens. 
C’est aussi l’histoire du premier débarquement de troupes anglo-américaines en terre de France 
pendant la Seconde Guerre mondiale ; un débarquement qu’on ne commémore pas, parce que des 
troupes françaises y combattirent des troupes américaines. 
C’est enfin une histoire bien plus vaste, parce qu’en fait les dirigeants français craignaient que permettre 
aux Juifs d’être français n’ouvre le même avenir à tous les Algériens. Cela concerne aussi tous ceux qui 
réfléchissent aujourd’hui, où que ce soit dans le monde, à ce qu’est une citoyenneté, une nation, une 
identité. Pour construire un monde enfin libre et heureux. » 

J. A. 
 
Première parution : Fayard, 2019. 
 
 
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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Fabrice Arfi et Karl Laske, Avec les compliments du guide 

FABRICE ARFI 

KARL LASKE 
Avec les compliments du guide 

Sarkozy-Kadhafi, l’histoire secrète 
 
 
Il ne s’agit pas d’une « affaire » comme les autres. Parce qu’au-delà de l’argent, 
il y a, cette fois-ci, une guerre. Fruit de six années d’enquête, Avec les 
compliments du Guide retrace pour la première fois, grâce à des témoignages et 
des documents inédits, l’histoire secrète de compromissions à visages 
multiples avec la Libye de Kadhafi, une dictature. 
Des accusations de corruption aux mensonges sur l’intervention militaire de 
2011, des morts suspectes qui tétanisent les témoins aux dessous d’une enquête parsemée d’embûches 
pour les juges et les policiers, Fabrice Arfi et Karl Laske révèlent les coulisses d’un naufrage français 
sans précédent. 
Quand la France fait voler en éclats toutes ses valeurs sur l’autel de l’argent sale et de la raison d’État… 

 
Édition mise à jour et augmentée. 

 
Première parution : Fayard, 2017. 
 
 
LES AUTEURS 

 
Fabrice Arfi dirige le service des enquêtes de Mediapart. Il a notamment publié Le Sens des affaires 
(Calmann-Lévy, 2014) et D’argent et de sang (Le Seuil, 2018). 
Karl Laske est journaliste à Mediapart. Il est l’auteur d’enquêtes sur des affaires politico-financières, 
dont Le Vrai Canard (Stock, 2008) et Les Cartels du lait (Don Quichotte, 2016). 

 
 
 
 

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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Martin Barnier et Laurent Jullier, Une brève histoire du cinéma – Nouvelle édition 

MARTIN BARNIER 

LAURENT JULLIER 
Une brève histoire du cinéma 

1895-2020 
Nouvelle édition 

 

 
Saviez-vous que le « cinéma 3-D » existait dans les années 1920 ? Connaissez-
vous les vraies raisons qui ont poussé les films à devenir parlants ? Illustrations 
à l’appui, ce livre fournit des clés d’analyse de près de 130 ans d’histoire d’une 
industrie considérée à la fois comme un art et comme un média. 
Dans un style simple et didactique, les auteurs donnent les repères essentiels du cinéma dans le monde, 
des origines à nos jours, et abordent les dernières découvertes et les cinématographies méconnues. À 
quoi reconnaît-on un film expressionniste ? Comment envisageait-on le montage dans les années 1900 ? 
Et qu’est-ce qui change à l’arrivée du numérique ? 
Une synthèse remarquable, qui permettra au grand public aussi bien qu’aux étudiants et aux cinéphiles 
de comprendre ce qui se trame derrière le grand écran ! 
 
Première parution Pluriel, 2017. 
 
 
 
LES AUTEURS 

 
Martin Barnier est professeur d’histoire du cinéma à l’Université Lumière-Lyon 2. 
Laurent Jullier est professeur de théories du cinéma à l’Institut Européen de Cinéma et d’Audiovisuel 
de Nancy et directeur de recherches à la Sorbonne Nouvelle. 
 
 
  
 

 
Contact presse  

Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  
 

Contacts libraires et salons 
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Sarah Briand, Romy, une longue nuit de silence 

SARAH BRIAND 
Romy, une longue nuit de silence 
 
 
Le 29 mai 1982, Romy Schneider s’est éteinte à l’âge de 43 ans. Que s’est-il passé 
la nuit de sa mort rue Barbet-de-Jouy, dans le VIIe arrondissement de Paris ? 
Icône du cinéma français à la photogénie incroyable, que sait-on vraiment de 
Romy, de ses bonheurs, mais aussi de ses chagrins et de ses blessures, 
notamment depuis la mort de son fils quelques mois plus tôt ? 
Sarah Briand a marché dans ses pas, du chalet de son enfance à Berchtesgaden 
en Allemagne, près du nid d’aigle d’Adolf Hitler, jusqu’à l’appartement 
parisien où elle a passé ses dernières heures, pour nous livrer une série 
d’instantanés de ces moments intimes. 
Un portrait nourri de témoignages inédits d’amis, de réalisateurs, ses partenaires de cinéma et parfois 
de vie, comme celui qui fut son époux, Daniel Biasini, le père de sa fille Sarah, ou encore Alain Delon, 
qui rend pour la première fois un hommage exceptionnel à la femme qu’il a aimée. 

 
Préface d'Alain Delon. 

 
Première parution : Fayard, 2019. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Sarah Briand est journaliste à France 2 et réalisatrice de documentaires pour l’émission « Un jour un 
destin ». Elle est l’auteure aux éditions Fayard de Simone, éternelle rebelle (2015). 
 
  

 
 
 

 
Contact presse  
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Richard Dawkins, Il était une fois nos ancêtres 

RICHARD DAWKINS 
Il était une fois nos ancêtres  

Une histoire de l'évolution 
Remise en vente  
 

 
Racontée avec brio par Richard Dawkins, la grande histoire de la vie sur la 
Terre se mue en une passionnante épopée. Une remontée dans le temps qui 
nous permet d’aller à la rencontre de nos ancêtres, Homo sapiens archaïques, 
habilis ou ergaster, puis de grimper jusqu’au sommet de notre arbre 
généalogique. 
En quarante étapes d’un singulier pèlerinage scientifique, et grâce aux connaissances les plus poussées 
en matière de fossiles et de génétique, nous découvrons ces inconnus qui furent à la fois nos ancêtres et 
ceux des autres êtres vivants : d’abord primates, puis mammifères, et jusqu’aux premiers organismes 
vivants. Sélection naturelle, extinctions, tectonique des plaques ou diaspora géographique : Richard 
Dawkins nous fait ainsi brillamment apercevoir la connexion entre les humains modernes et toute autre 
forme de vie existante. 
 
À la fois pédagogique et plein d’humour, cet ouvrage de référence nous guide dans l’histoire et la 
théorie évolutionnistes. Pour notre plus grand plaisir, Il était une fois nos ancêtres, tel une fable, raconte 
la richesse phénoménale de ces quatre millions d’années de vie et de notre relation intime avec le reste 
de notre planète. 
 
Première parution Pluriel : 2011. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Richard Dawkins est un biologiste et ethologiste britannique. Professeur émérite à l’université 
d’Oxford, théoricien de l'évolution mondialement connu, il est l’auteur dans la collection « Pluriel », 
de Qu’est-ce que l’évolution ? et de Il était une fois nos ancêtres.  
  
 

 
Contact presse  
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Contacts libraires et salons 
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Annie Le Brun, Ce qui n’a pas de prix 

ANNIE LE BRUN 
Ce qui n’a pas de prix 

Beauté, laideur et politique 
 

 
C’est la guerre. Une guerre qui se déroule sur tous les fronts et qui s’intensifie 
depuis qu’elle est désormais menée contre tout ce dont il paraissait impossible 
d’extraire de la valeur. S’ensuit un nouvel enlaidissement du monde. Car, avant 
même le rêve ou la passion, le premier ennemi aura été la beauté vive, celle 
dont chacun a connu les pouvoirs d’éblouissement et qui, pas plus que l’éclair, 
ne se laisse assujettir. 
Y aura considérablement aidé la collusion de la finance et d’un certain art contemporain, à l’origine 
d’une entreprise de neutralisation visant à installer une domination sans réplique. Car beauté et 
laideur constituent des enjeux politiques. 
 
Dans sa quête éperdue de Ce qui n’a pas de prix, Annie Le Brun se livre à une impitoyable critique des 
mécanismes par lesquels la violence de l’argent travaille à asservir notre vie sensible. 
 
Première parution : Stock, 2018. 
 
 
L’AUTEURE 

 
Annie Le Brun est poète et essayiste. Elle a participé aux dernières années du mouvement surréaliste 
français et a publié de nombreux ouvrages sur l'art, dont Un espace inobjectif (Gallimard, 2019) et, en 
collaboration avec Juri Armanda, Ceci tuera cela (Stock, 2021). 
  

 
 
 
 

Contact presse  
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr  
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Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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Svatmarama, Hatha-Yoga-Pradîpikã 

SVATMARAMA  
Hatha-Yoga-Pradîpikã 
Introduction et traduction de Tara Michaël  

Nouvelle édition 

 

 
La Hatha-Yoga-Pradîpikã, ou « petite lampe du Hatha-yoga », est l’un des traités 
les plus complets qui nous soient parvenus sur cette science millénaire. Il est 
attribué à un célèbre yogin du Xe siècle qui l’aurait popularisé sur tout le 
continent indien. Selon la tradition hindoue, celui qui le pratique parvient par 
une méthode pratique et violente (hatha = force) à la libération spirituelle 
recherchée par toutes les voies indiennes. Cette discipline repose sur le principe, reconnu depuis 
l’antiquité védique, de la correspondance de l’univers et du corps. Elle comporte un certain nombre de 
techniques, dont les fameuses « postures » (âsana), le « rassemblement des souffles » (pranayana) et les 
sceaux (mudrâ) qui permettent d’apprendre à maîtriser les énergies du corps et de l’esprit. 
 
La traduction de ce traité est précédée d’une étude de Tara Michaël, docteure en études indiennes et 
chercheuse émérite au CNRS, qui montre l’importance des différentes formes de yoga dans les 
traditions shivaïte et tantrique. 
 
Cette édition s'est imposée au fil des ans comme une référence incontournable. 
 
Première parution : Fayard, 1974. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Le Yogi Svatmarama (nom religieux du nathayogin Cintamani) est un sage indien qui vécut au XVe ou 
au XVIe siècle de notre ère. Il est connu pour être le compilateur du texte sanskrit Hatha-Yoga-Pradîpikã 
dans lequel il introduit le système du Hatha-Yoga.  
  
 
 

 
Contact presse  
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Sébastien Bailly, Le Meilleur de l’humour noir – Nouvelle édition 

SÉBASTIEN BAILLY 

Le Meilleur de l’humour noir  
Nouvelle édition 

 

 
Le Meilleur de l'humour noir présente 400 à 500 citations, classées 

thématiquement. 
 
Selon la formule de Pierre Desproges, on pourrait rire de tout, mais 
pas avec n’importe qui... 
En compagnie de Sébastien Bailly, on rit de la mort, de la maladie et du malheur. Ce mauvais 
esprit a recueilli, en près de 400 citations, le meilleur de l’humour noir, de Shakespeare à Guy 
Bedos, histoire de rire de mourir... ou de mourir de rire ! 
 
 
L’AUTEUR 

 
Sébastien Bailly a été journaliste pendant une douzaine d'années, écrivant notamment 
dans Libération et dans Télérama. Il est l'auteur d'un grand nombre de titres dans la série des 
« Meilleur de » aux éditions 1001 nuits. 
 
 
 

 
 
 

Contact presse  
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Primo Levi, Le devoir de mémoire – Nouvelle édition  

PRIMO LEVI 

Le devoir de mémoire 
Nouvelle édition 
Traduit de l’italien par Joël Gayraud 

 
Le témoignage nécessaire et poignant de Primo Levi sur l’horreur des camps 

de concentration, et l’impérieuse nécessité de témoigner. 
 

« Nous, les rescapés, nous sommes des témoins, et tout témoin est tenu, même par 
la loi, de répondre de façon complète et véridique ». 
Le Devoir de mémoire est un entretien de Primo Levi avec deux historiens italiens, Anna Bravo et Frederico 
Cereja. La rencontre eut lieu en 1983, et sa retranscription fut publiée en 1989 dans la Rassegna mensile di Israel. 
Ce dialogue est un écho nécessaire et poignant aux textes que l’écrivain a pu écrire sur la Shoah, notamment 
Si c'est un Homme.  
Nécessaire car l’auteur, survivant des camps de concentration, rappelle la force et la nécessité du témoignage 
face à la barbarie. Le devoir précieux, « même par la loi », de « dire et redire » pour ne jamais oublier. 
L’entretien est l’occasion pour Primo Levi de raconter l’univers concentrationnaire, « la perte de la dignité 
humaine », mais d’évoquer aussi l’après, et les stigmates qui rongent : quel rapport à l’avenir, aux enfants, à 
la religion ? 
Poignant car s’y révèlent les doutes, les angoisses, les questionnements du « simple déporté » qui raconte. 
Une lucidité tremblante sur nos sociétés actuelles, où la mémoire de la Shoah semble s’essouffler, où les mots 
s’épuisent : « J’ai l’impression que mon langage est devenu insuffisant, que je parle une langue différente ». 
Traumatisé par l’horreur nazie, Primo Levi appelle plus que jamais dans cet entretien au « devoir » de 
raconter. C’est dans ce contexte que l’expression « devoir de mémoire » se popularise et acquiert toute sa 
légitimité. Le souvenir comme arme politique. 
 
Une leçon exemplaire et puissante, pour lutter contre l’oubli.  

 
L’AUTEUR 

 
L’auteur de Si c'est un homme est né le 31 juillet 1919 à Turin. Issu d’une famille bourgeoise juive peu pratiquante, 
Primo Levi obtient en 1941 un doctorat de chimie. En 1943, il rejoint un groupe de résistants antifascistes, mais est 
arrêté, puis livré aux Allemands. Il est déporté à Auschwitz au début de l’année 1944. Dès son retour, Primo Levi 
ressent le besoin d’écrire ses souvenirs, et aura à cœur toute sa vie de témoigner de la réalité concentrationnaire. 
L’écrivain se donnera la mort le 11 avril 1987. 

 
Contact presse  
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Francesco Patrizi, Du baiser  

FRANCESCO PATRIZI 

Du baiser 
Traduit de l’italien par Sylvie Laurens Aubry 

 

 
Un dialogue délicieux pour explorer les mystères du baiser et de 

l’amour. 

 
Quelle différence entre un baiser « du bout des lèvres, avec succion des 
lèvres, avec morsure et avec la langue ? » 
Francesco Patrizi propose une théorie du baiser, explore les mystères du sentiment amoureux 
dans ce traité aussi sulfureux qu’instructif. 
Une petite philosophie de l’amour, qui comblera nos cœurs contemporains. 

 
Préface inédite de Mélanie Davoust : plus de 18.000 abonnés sur son compte Instagram  

Demain je lis : https://www.instagram.com/demain.je.lis/?hl=fr 
Suivie d’une « Petite introduction à la philosophie du baiser » par Pierre Laurens. 

 
 

L’AUTEUR 

 
Francesco Patrizi (1529-1597) figure parmi les penseurs italiens les plus intéressants de la vie 
intellectuelle de la Renaissance. Aussi bien poète que scientifique, historien et grand voyageur, 
le philosophe remit notamment au goût du jour la pensée platonicienne. 

 
 
 

Contact presse  
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Contacts libraires et salons 
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Sous la direction de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, Le petit magasin du 
monde 

Sous la direction de PIERRE SINGARAVÉLOU et 
SYLVAIN VENAYRE  
Le petit magasin du monde 

La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours 
 

 
Saviez-vous que le surf fut d’abord une pratique politique et religieuse ? Que 
le shampoing adopté par les Britanniques provient du sous-continent indien ? 
Que la passion du piano a accéléré l’extermination des éléphants des savanes 

africaines ? Que le bâton de craie, symbole de l’école au XXe siècle, est fils du 

capitalisme ? Que le préservatif masculin, autrefois en tissu ou en boyaux 
d’animaux, n’a connu son essor qu’avec le caoutchouc ? 
En août 2020, à l’invitation de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, près de quatre-vingt-dix 
historien.nes ont accepté de relever un défi, savant et ludique : contribuer à une histoire du monde par 
les objets. 

Depuis le XVIIIe siècle, la fabrication en série a révolutionné la diffusion des vêtements, outils, 

accessoires. Retracer leur histoire, c’est observer d’une manière inédite la diversité des manières de 
vivre, d’éprouver et de penser le monde. C’est ouvrir grand son esprit. 
Devant le succès de ce projet et la programmation de la série « Un jour, un objet » animée par Pierre 
Singaravélou à l’été 2021 sur France Culture, les Éditions 1001 Nuits proposent un choix de 20 entrées 
issues du grand format d’origine. Ces objets tour à tour triviaux et extraordinaires éclairent nos 
pratiques les plus intimes tout en nous invitant à comprendre autrement la mondialisation et ses limites. 

 
Introduction inédite des deux directeurs d’ouvrage Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre. 

 
 
LES AUTEURS 

 
Pierre Singaravélou est professeur d’histoire contemporaine à King’s College London et à l’université 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne. 
Sylvain Venayre est professeur d’histoire contemporaine à l’université Grenoble-Alpes. 
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