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DOCUMENT 
23 FÉVRIER 2022 

 

Christophe Barbier, À la recherche du héros perdu 

CHRISTOPHE BARBIER 
À la recherche du héros perdu  
Élysée 2022 : Racine contre Corneille 
 
 
C’est un duel littéraire, politique et philosophique. Un duel à mort. Il a lieu en 
l’an 1670. Et continue encore aujourd’hui à porter son ombre sur la vie 
politique française. 
Le 21 novembre 1670, la troupe de l’Hôtel de Bourgogne donne la première 
de Bérénice de Jean Racine, un auteur de 31 ans qui triomphe depuis 5 saisons. 
Le 28, le Théâtre du Palais-Royal met à l’affiche Bérénice, pièce de Pierre 
Corneille, un auteur de 64 ans nanti d’une carrière de 4 décennies. Variation 
sur le même thème ? Ou émergence de deux visions du monde ? En tout cas, le jeune poète terrasse le 
vieux dramaturge. 
Voilà une mutation radicale du héros français : le public en a assez des figures cornéliennes, qui 
transcendent par l’exploit leur hésitation entre l’amour et l’Etat, et n’ont peur de rien ; il veut des 
personnages complexes, sensibles et fragiles, qui ne triomphent de rien, mais vont au bout de leur 
destin. Le héros cornélien combat un ennemi extérieur, le héros racinien se combat lui-même. 

Or, cette distinction, issue d’une grande bataille intellectuelle au mitan du XVIIe siècle, va structurer 

notre imaginaire collectif, donc notre vie politique, jusqu’à aujourd’hui. 
Cet ouvrage a pour but de revisiter l’histoire et le petit théâtre du pouvoir au regard de ce « duel » 
français. Du cornélien Napoléon au racinien Mitterrand, en passant par Chirac, Sarkozy, Hollande. Qui 
de Corneille ou de Racine l’emporte dans chacun de nos politiques ? Macron, dont les différentes crises 
et notamment le Covid ont fait ressortir le penchant racinien, saura-t-il se muer en Corneille si second 
mandat il y a, pour mettre à bas une bureaucratie si racinienne ? La voie est ténue pour redonner au 
pays le souffle qu’il mérite. 
À la veille d’une élection présidentielle incertaine, quel Corneille sauvera la France ?  
 
 

L’AUTEUR 

 
Christophe Barbier est journaliste politique, comédien et critique dramatique. Ancien élève de l'ENS et 
ancien directeur de la rédaction de L'Express, il est éditorialiste politique pour BFMTV et Actu J et auteur 
notamment des Tyrannies de l'épidémie (Fayard, 2021 ; Pluriel, 2022). 
 
 

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 
9 MARS 2022 

 

Nelly Dussausse, L'enfant à haut potentiel est un enfant, comme les autres 

NELLY DUSSAUSSE 
L'enfant à haut potentiel est un enfant, comme les autres 
 
 
On les dit surdoués, précoces, à haut potentiel intellectuel… On les considère 
comme des élèves particulièrement performants destinés à faire partie de l’élite 
ou on les envisage comme des enfants à problèmes, insolents, bizarres, voire des 
cancres inadaptés à l’institution scolaire. Tous ont passé un test de QI qui a 
permis de les classer dans cette catégorie, un chiffre qui ne donne aucune réponse 
ni aucune clé à des parents et des éducateurs bien souvent désemparés face ces 
enfants, qui représentent 2 à 3 % de la population scolaire en France. 
Au-delà du mythe et des clichés, qui sont ces enfants ? Comment comprendre 
leur fonctionnement et les aider à trouver une vraie place, la leur, sans pathos ni 
fascination ? 
 
Nelly Dussausse, fondatrice de l’École Georges Gusdorf à Paris, qui accueille depuis treize ans les élèves 
à haut potentiel du CP à la terminale, partage son expérience de directrice, de professeure, de chercheure 
et de mère afin de contribuer à une meilleure identification des élèves à haut potentiel. Douée d’une 
expérience et d’une empathie exceptionnelles, elle pose un regard bienveillant sur ces élèves qui, comme 
les autres, méritent de recevoir un accompagnement individualisé, respectueux de ce qu’ils sont et non 
de l’idée qu’on se fait d’eux. 
 
Dans ce livre passionnant et nourri de nombreux témoignages, Nelly Dussausse montre que les 
enfants à haut potentiel, par leur exigence de sens, amènent à repenser l’idée d’enfance et l’éducation 
de façon globale. 

 
 
L’AUTRICE 

 
Docteure en lettres, professeure de français, Nelly Dussausse dirige l’École Georges Gusdorf qu’elle a 
fondée en 2008 à Paris afin d’accueillir des enfants à haut potentiel du CP à la terminale. Cette école 
hors contrat et hors normes fait face à une augmentation de demandes de parents et d’élèves 
désemparés et souvent en souffrance. 
 
 
 

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 

16 MARS 2022 
 

Nicolas Gilsoul, Chlorophylle & bêtes de villes 

NICOLAS GILSOUL 
Chlorophylle & bêtes de villes 
Petit traité d'histoires naturelles au cœur des cités du monde, II 
 
 

Architecte et paysagiste, Nicolas Gilsoul pose avec finesse un nouveau jalon 
dans l’étude de la vie animale et végétale en ville. 

 
Les villes sont devenues notre royaume. Puis nous y avons croisé des bêtes. Les 
oiseaux, les papillons, les souris et les renards, les sangliers, les hérissons et les 
kangourous sont aussi citadins que nous. La ville est notre refuge. Mais les bêtes 
et les hommes sont-ils vraiment les seuls à pouvoir vivre sur le béton ? 
Entrée en scène d’un troisième voisin. Avec le réveil des villes vertes, la Plante 
gagne du terrain. Muette mais volubile, Chlorophylle marche sur la ville. Et sa 
révolution n’est pas innocente. Toutes les bêtes sont invitées à la fête. Chlorophylle s’improvise hôte, 
cuisinière et architecte. 
Nos jungles urbaines fleurissent et les bêtes sauvages se multiplient : venez rencontrer les papillons 
migrateurs mexicains et leurs verges d’or, les passereaux des forêts verticales à Singapour et les 
babouins vignerons d’Afrique du Sud. Comment réagirons-nous à la complainte de l’arbre de parking, 
à l’hyperactivité espiègle d’un perroquet néo-zélandais ou au vacarme des plages de Tel-Aviv qui 
rendent les fleurs sourdes ? 
À travers ces nouvelles histoires naturelles, Nicolas Gilsoul poursuit l’exploration de nos villes vibrantes 
et bien vivantes. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Nicolas Gilsoul est architecte, docteur en sciences et paysagiste. Il est notamment une référence sur la 
question du vivant dans les villes, son intérêt pour la vie animale et végétale étant au cœur de ses projets 
architecturaux et de son livre chez Fayard en 2019, Bêtes de villes. Ses travaux ont reçu de nombreuses 
distinctions internationales, dont le Grand prix de Rome. Il est professeur aux Beaux Arts de Bruxelles, 
à l’École d'architecture Paris-Malaquais et à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles. 
 
 
 

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 MARS 2022 
 

Pr Laurent Karila, On n’a qu’une vie ! 

Pr LAURENT KARILA 
On n’a qu’une vie !  
Conseils pour souffler, déculpabiliser et (re)prendre du plaisir 
 
 
Les bons réflexes pour retrouver l'équilibre et le plaisir au quotidien. 
 
Notre plaisir est un moteur de vie formidable : récompense, motivation, 
mémoire, apprentissage, contrôle. Comprendre ces mécanismes de 
notre cerveau nous permet de nous sentir mieux, de bien gérer nos 
petites addictions et d’augmenter ainsi la dose de plaisir dans notre vie. 
  
Laurent Karila est psychiatre, addictologue, enseignant, mais aussi fan 
de metal, intervenant régulier dans l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2 et 
animateur du podcast « Addiktion ». 
C’est à toutes ses expériences qu’il fait appel pour aborder sans tabou les sujets du bien-être 
au quotidien. De ce qu’il faut savoir sur le sommeil à la meilleure manière de réagir aux crises 
d’angoisse, des exercices de cohérence cardiaque aux idées reçues sur l’alcoolisme, de notre 
rapport à notre corps tiraillé entre régimes alimentaires et velléités sportives, de nos achats 
impulsifs à nos swipes compulsifs, en passant par nos préoccupations sur notre sexualité, en 
ligne ou hors ligne : laissez-vous guider par cette mine d’informations utiles et de conseils 
pratiques pour souffler, déculpabiliser et (re)prendre du plaisir. 

 
On n’a qu’une vie. 

Profitons-en ! 
 
L’AUTEUR 

 
Laurent Karila est professeur de psychiatrie, spécialisé en addictologie (drogues, sexe, écrans...) à 
l’hôpital Paul Brousse (AP-HP). Il enseigne à la faculté de médecine, donne de nombreuses conférences 
et intervient régulièrement dans les médias, notamment dans « Ça Commence aujourd'hui » sur 
France 2. Il est l’auteur de nombreux livres sur le sujet et du podcast « Addiktion », lancé en octobre 
2021. 

 
 

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 

30 MARS 2022 
 

Julie Klotz, Les Quatre Accords du Couple 

JULIE KLOTZ 
Les Quatre Accords du Couple 
Comment vivre heureux à deux ? 
 
 
Un livre singulier, riche et plein de surprises qui permettra à chacun de 
construire avec lucidité sa relation amoureuse afin de la rendre la plus 

harmonieuse possible. 
 
Tout ou presque a déjà été dit sur l’amour. Et pourtant, rarement la relation 
amoureuse est abordée dans son ensemble. Julie Klotz a mené l’enquête 
pendant plusieurs années auprès de spécialistes issus de plusieurs 
disciplines pour proposer ici une vision holistique du couple et répondre à 
cette question essentielle : comment être heureux à deux ? 
Pour réussir une vie à deux, les individus ont besoin de s’accorder sur quatre dimensions fondamentales 
qui conditionnent toute vie de couple : biologique, psychologique, culturelle et spirituelle. Par la 
biologie, on se réfère au corps et à son fonctionnement qui passe par les neurotransmetteurs. Ceux-ci 
agissent lors de la rencontre et activent le désir sexuel et parfois l’attachement, donnant ainsi naissance 
à la relation. Il existe une véritable « chimie de l’amour ». Par la psychologie, on entend la connaissance 
des sentiments, des comportements et des processus mentaux, sachant que ceux-ci ont un versant 
cérébral conscient et un autre inconscient. Le transgénérationnel, tout comme l’enfance, conditionnent 
nos histoires d’amour. Par l’environnement culturel et social, on considère le temps et l’espace. Chaque 
individu, en tant qu’homme ou en tant que femme, et chaque relation amoureuse naissent à une époque 
donnée dans un contexte particulier (faisant partie d’une civilisation, d’un pays) qui impacte fortement 
l’histoire du couple. Par la spiritualité, on se réfère aux valeurs fondamentales et à la quête de sens qui 
anime l’être humain. Regarder dans la même direction est une des conditions fondamentales de la 
réussite d’une vie à deux. 

 
  
L’AUTRICE 

 
Née en 1975, Julie Klotz est journaliste et a collaboré à de nombreux livres de psychologie, de 
philosophie ou de témoignages. 
 
 
 

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 
2 MARS 2022 

 

Maurice Lévy, Ouvrez les yeux ! 

MAURICE LÉVY 
Ouvrez les yeux ! 
 
 

Que pensent, ressentent, craignent, espèrent la majorité des 
Français ? 
Quels sont leur état d’esprit, leurs frustrations, leurs aspirations, 
leur regard sur notre pays et l’action de ceux qui les gouvernent ? 
Ces Français de la classe moyenne, le think tank de Publicis les a 
écoutés comme nul autre. Des milliers d’entre eux se sont exprimés 
régulièrement entre 2007 et aujourd’hui sur tous les sujets qui leur 
tenaient à cœur. Ces paroles constituent une mine d’une grande 
richesse. Maurice Lévy a analysé, étudié, lu, écouté cette source 
unique et propose une synthèse percutante et inattendue de leurs 
propos. 
Comment ont-ils traversé les crises des vingt dernières années ? Sont-ils sans illusions et rétifs 
à tout changement ? Qu’en est-il du déclassement ? Pour eux ? Pour la France ? Comment 
vivent-ils leur situation ? De quoi se nourrissent leurs colères et leurs rêves ? Ce tableau 
saisissant des Français s’intéresse aussi à la jeunesse et en offre un portrait loin des idées 
reçues. 
Fort de cette analyse au long cours, de son expérience de publicitaire et de chef d’entreprise, 
Maurice Lévy nous présente ces Français de la majorité silencieuse. 
À l’heure des choix, ce court livre est une invitation nécessaire à ouvrir enfin grand les yeux 
sur nos concitoyens et les enjeux décisifs de notre avenir. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Maurice Lévy est président du Conseil de surveillance du groupe Publicis. 
 
 
 
 
 

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 
23 FÉVRIER 2022 

 

Corinne Lhaïk et Éric Mandonnet, La nuit tombe deux fois 
CORINNE LHAÏK ET ÉRIC MANDONNET 
La nuit tombe deux fois 
Collection « Choses vues » 
 

 
Tous les soirs, Emmanuel Macron reçoit une longue note confidentielle. Elle dit les 
horreurs de la société française, ses drames et ses dérives. La nuit tombe sur le bureau 
du président. La nuit remonte de ces feuilles de papier, miroir sans tain de la noirceur 
et de la souffrance humaines. Dès son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron affronte 
les attentats, les violences, l’islamisme. Ces questions au cœur du pouvoir, il ne les 
ignore pas, il ne les minimise pas, il ne les lâche pas. Il cherche son chemin, il ne le 
trouve pas. 
Ce n’est pas tant une question de résultats – les chiffres, ça va, ça vient – que de 
crédibilité, de gueule de l’emploi. Il vient d’un monde où l’identité est heureuse, l’avenir plein de promesses pour 
peu qu’on se donne la peine de le nourrir. Ses adversaires de droite l’accusent de naïveté, ceux de gauche de dureté. 
Incarnerait-il un juste milieu ?  
Le commandement n’est pas une affaire de curseur. En matière de sécurité, on est cow-boy ou Indien, on ne peut 
pas porter un chapeau à larges bords et une couronne de plumes... en même temps. Le président est victime de son 
expression fétiche, dans un domaine où le pouvoir ne se découpe pas en morceaux, et de lui-même, qui réfléchit 
tant avant de passer à l’action.  

 
Ce livre raconte Emmanuel Macron confronté au défi de l’autorité. Il essuie les tempêtes ou s’y 
prépare, avec un plan secret pour faire face à l’arrivée massive de migrants algériens, avec la peur de 
la fraternisation entre les policiers et les Gilets jaunes. Il lui arrive d’être « sur le cul » quand il 
apprend que des gamines se rendent à l'école à pied, leurs frères se la coulant douce en voiture. Il lui 
arrive d’être heureux qu’un jeune réfugié afghan se destine à la diplomatie. Il lui arrive de jouer en 
préparant soigneusement sa poignée de main à Donald Trump. Il lui arrive de s’alarmer. Il sait ces 
sujets sensibles, en particulier auprès des classes populaires. Lors d’un dîner de l’été 2019, il laisse 
percer ses craintes : « On est en train de perdre les prolos. » 
 

LES AUTEURS 

 
Corinne Lhaïk est journaliste politique à l’Opinion et l’auteure de la biographie à succès d’Emmanuel 
Macron, Président cambrioleur (Fayard, 2020). 
Éric Mandonnet est rédacteur en chef du service politique de L'Express et l’auteur, avec Ludovic 
Vigogne, de Ça, m'emmerde ce truc (Grasset, 2012), récit de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy 
en 2012. 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 
16 MARS 2022 

Mathias Wargon avec Jean-Marie Godard, Hôpital : un chef-d’œuvre en péril 

MATHIAS WARGON  
Avec la collaboration de JEAN-MARIE GODARD 
Hôpital : un chef-d’œuvre en péril 
 

Mathias Wargon, chef des urgences à Saint-Denis (93) connu pour ses 
saillies lors de la crise du Covid, revient à la fois sur son parcours et sur 

l’état de l’hôpital public, et propose des solutions pour sortir d’une 
situation catastrophique. 

 
Exercer à l’hôpital public, c’est devoir se battre toute la journée pour faire son 
travail correctement. 
Mathias Wargon, chef des urgences de l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis 
(93), voit venir le séisme depuis des années. À 55 ans, le médecin urgentiste est aussi à la tête de 
l’Observatoire régional des urgences et des soins programmés d’Île-de-France. Les statistiques, les 
prévisions, il connaît. Tout comme le terrain, qu’il pratique au quotidien dans son service en tension. Et 
ce, au cœur du département le plus pauvre de France, où il voit croître l’activité sans que les moyens 
suivent, au même rythme que les millefeuilles administratifs s’empilent et que les lits sont supprimés. 
Atteint du Covid-19 fin mars 2020, comme sa femme Emmanuelle (la ministre déléguée chargée du 
Logement), il vit la crise sanitaire comme le tremblement de terre qui pourrait faire s’effondrer un édifice 
hospitalier déjà bien ébranlé. Avec un franc-parler qui lui vaut le surnom de « docteur House », il 
ferraille sur les plateaux télé et les réseaux sociaux contre les antivax et les complotistes imaginant une 
dictature sanitaire mondiale. 
De ces combats, il récolte insultes, messages antisémites, allusions à la position de son épouse et 
menaces de mort – une lettre anonyme contenant une balle par exemple. Son face-à-face avec le directeur 
de la rédaction de France Soir lui vaut un procès en diffamation de la part de ce dernier. 
Mais le toubib encaisse et repart au front sans relâche, avec son ironie mordante sur Twitter où il n’hésite 
pas lui-même à insulter les plus virulents de ses « trolls ». Détesté ou apprécié, qualifié d’« attachiant » 
par certains de ses collègues qui s’amusent de le voir faire exploser l’ordre du jour millimétré d’une 
réunion, personnage politiquement incorrect assumé, Mathias Wargon témoigne à travers cet ouvrage 
de son parcours, de son quotidien ; il livre une vision inédite de l’hôpital et des pistes pour l’avenir. 
 

LES AUTEURS 

Médecin-urgentiste, Mathias Wargon est, depuis 2017, chef du service des urgences de l’hôpital 
Delafontaine à Saint-Denis (93). Il est également chargé de mission auprès de l’ARS d’Île-de-France.  
Journaliste, Jean-Marie Godard est rédacteur en chef du pôle « sécurité globale » de l’agence AEF info, 
après avoir été puis collaborateur des magazines Society et Marianne. Il est l’auteur, aux éditions Fayard, 
de Paroles de flics (2018), Bienvenue aux urgences (2019) 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 

mailto:cbourgey@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 est-
elle 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. 
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Contacts libraires et salons 
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Corinne Péneau, Histoire de Stockholm 

CORINNE PÉNEAU 
Histoire de Stockholm 
 
 

Écrire l’histoire de Stockholm, c’est voir émerger des eaux une vîle – 
une ville tout entière contenue sur une île – et la voir s’étendre vers 
les îlots alentours, puis les faubourgs sablonneux du nord et du sud, 
s’adapter à un site, réputé difficile, mais qui produisit une véritable 
capitale-archipel. C’est voir se transformer un des lieux les plus 
insalubres et les plus malsains d’Europe en une des capitales les plus 
écologiques et les plus riches du monde. C’est aussi suivre, au pays 
des révolutions timides et des conquêtes démocratiques radicales, les 
mutations d’une société, de l’absolutisme à la démocratie, dont Stockholm fut un des fers de 
lance. Peu de villes offrent de si rapides et de si fulgurantes métamorphoses. 
Dans cette fresque d’une ampleur inégalée, Corinne Péneau nous guide dans les rues de 
Stockholm et retrace près de 800 ans d’une histoire mouvementée, de sa fondation au milieu 
du XIIIe siècle à ses plus récents développements topographiques.  
 
 
L’AUTRICE 

 
Corinne Péneau est maître de conférences en histoire médiévale à l’université de Paris-Est 
Créteil et membre du Centre de recherche en Histoire européenne comparée. Ses recherches 
portent sur l’histoire de la Suède médiévale et l’histoire de la représentation politique. Elle est 
aussi l’auteur de Parlons suédois. Langue, histoire et culture (L’Harmattan, 2009). 
 
 
 
 
 

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


 

13 

 

 
 

HISTOIRE 
2 MARS 2022 

 
 
 

Violaine Sebillotte Cuchet, Artémise 

VIOLAINE SEBILLOTTE CUCHET 

Artémise 
 
 
Pour les auditeurs d’Hérodote qui l’écoutaient raconter ses histoires 
au milieu du Ve siècle avant J.-C., il ne faisait pas de doute 
qu’Artémise, capitaine de vaisseaux qui s’illustrât à Salamine, avait 
effectivement participé à la célèbre bataille navale, elle qui dirigeait la 
cité d’Halicarnasse et qui, bien que Grecque, était membre de l’état-
major perse. Pour les historiens postérieurs à Hérodote, le portrait 
d’Artémise est en revanche absolument incroyable : comment des 
citoyens d’Halicarnasse auraient-ils pu accepter qu’une des leurs – une femme – les gouverne 
et qu’elle se taille une aussi belle réputation ? 
À partir du cas singulier d’Artémise, Violaine Sebillotte Cuchet nous entraîne dans une vaste 
enquête. Elle dévoile le regard que les cités grecques portaient sur les femmes au pouvoir, sur 
la masculinité et la féminité idéale, sur l’identité culturelle et la construction du Barbare, et sur 
les rapports de force qui organisaient les relations sociales, notamment entre les femmes et les 
hommes. Se font entendre dès lors des voix et des attitudes multiples, contre les discours 
stéréotypés construits au fil des siècles. 
 
La vie d’Artémise révèle l’étendue des vies possibles des femmes dans l’Antiquité grecque, 
contre les stéréotypes les plus tenaces. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Violaine Sebillotte Cuchet est professeure d’histoire grecque ancienne à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. D’abord spécialiste des cités grecques, elle a ensuite étendu son champ 
de compétences dans le domaine des études de genre, plus particulièrement en histoire des 
femmes. 
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Ingrid Von Oelhafen et Tim Tate, Les enfants oubliés d'Hitler 

INGRID VON OELHAFEN  
TIM TATE 
Les enfants oubliés d'Hitler 
 
 

Le premier récit du combat d'une victime du projet Lebensborn pour la 
vérité. 

 
En 1942, Erika Matko, alors âgée de neuf mois, est enlevée à ses parents, dans 
un petit village d’Europe de l’Est, et envoyée en Allemagne pour être « 
germanisée ». Ses cheveux blonds et ses yeux bleus l’ont désignée comme 
éligible au programme Lebensborn. Pensé par Himmler, le projet doit renforcer 
la pureté de la race aryenne. Erika est placée dans une famille allemande. 
Désormais prénommée Ingrid, elle grandit convaincue d’être allemande. Jusqu’à ce qu’elle apprenne 
son adoption. 
C’est le début d’une enquête de plus de trente ans, qui confronte Ingrid à la cruelle réalité d’une 
Allemagne divisée par un mur, des archives classifiées partout en Europe, mais aussi au silence des 
témoins et des institutions, à commencer par celui de sa mère adoptive. Jusqu’à la découverte des 
terribles secrets du programme Lebensborn : le kidnapping de près de 500 000 enfants, dont une partie 
fut assassinée car ne répondant pas aux critères raciaux aryens. Et quand Ingrid pense arriver au bout 
de sa quête, retrouvant enfin le village où elle est née, une découverte plus dure encore l’attend. 

 
 
LES AUTEURS 

 
Ingrid von Oelhafen est kinésithérapeute en Allemagne. Après de longues années passées à chercher 
la vérité sur ses origines et la découverte de son enlèvement par les nazis, elle œuvre aujourd'hui à faire 
entendre les victimes du projet Lebensborn. 
Tim Tate est journaliste et auteur de documentaires pour lesquels il a reçu de nombreux prix, 
notamment de l'UNESCO. Il a, par ailleurs, publié plusieurs enquêtes historiques, dont The Assassination 
of Robert Kennedy (2018). 
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Olivier Zunz, Tocqueville 

OLIVIER ZUNZ 
Tocqueville 
L'homme qui comprit la démocratie 
 
 
Tocqueville fut à plus d’un titre un homme de son temps. Grand 
penseur, il refusa de se contenter de la théorie, n’hésitant pas à se 
lancer en politique. Pour le comprendre, il est donc essentiel de 
rendre compte de la manière dont il formula ses idées tout en prenant 
une part active aux événements politiques troublés de son époque. 
Ennemi de tous les despotismes, en rupture avec le milieu 
antidémocratique dont il était issu, il œuvra toute sa vie à 
promouvoir la démocratie. Son voyage aux États-Unis en 1831-1832, à l’âge de vingt-cinq ans, 
fut pour lui une révélation, la découverte d’une société où l’égalité est source de liberté. Le 
succès de son livre majeur De la démocratie en Amérique consolida son engagement. Député, 
ministre de la IIe République, il conserva toujours jalousement son indépendance politique, se 
mettant au service de quelques grandes causes : l’abolition de l’esclavage, la réhabilitation des 
criminels ou la liberté de l’enseignement avec l’espoir de réconcilier État et Église. Mais il prit 
aussi des positions contradictoires, affichant un nationalisme aveuglant, jusqu’à soutenir la 
férocité du projet colonial en Algérie. 
 
Dans cette biographie appelée à faire date, Olivier Zunz révèle comment ce jeune aristocrate 
français en vint à écrire l’un des plus grands livres sur la démocratie, comprenant mieux 
que d’autres les promesses et les risques d’une société égalitaire. Une leçon pour 
comprendre le monde contemporain. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Olivier Zunz est professeur d’histoire à l’université de Virginie, aux Etats-Unis. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire de ce pays, dont le désormais classique Siècle 
américain, paru chez Fayard en 2000. 
 
 

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


 

16 

 

 
 

MUSIQUE 
2 MARS 2022 

 
 

Richard Strauss, Moi, j'écris l'histoire de la musique 

RICHARD STRAUSS 

Moi, j'écris l'histoire de la musique 
 
 
 
 

En une forme de mosaïque, la pensée esthétique et la vision du 
monde d’un des plus grands compositeurs du XXe siècle. 

 
Richard Strauss eut une vie merveilleuse qu’il raconta durant ses 
dernières années dans des textes longs ou courts mais toujours 
pleins d’humour. 
Christophe Looten les a réunis pour les offrir au lecteur 
francophone. On y découvre les premiers pas de l’apprenti 
compositeur, les premiers succès, puis la gloire venue avec les grandes œuvres. Les derniers 
souvenirs, rédigés pendant la Seconde Guerre mondiale, nous permettent de mieux 
comprendre pourquoi Strauss n’a pas quitté l’Allemagne nazie et ce qu’il a essayé de faire 
durant cette période tragique. 
Cette sorte d’autobiographie, qui n’était disponible jusqu’à présent qu’en allemand, est 
indispensable pour bien connaître Strauss et saisir l’importance historique de ses œuvres. 
Riches en anecdotes et en traits d’esprit, ces petits chefs-d’œuvre nous plongent dans 
l’Allemagne musicale du début du siècle. On y rencontre tour à tour Cosima Wagner, Johannes 
Brahms, Johann Strauss, et le compositeur y évoque Richard Wagner, Hans von Bülow et 
Arnold Schönberg. 
 
Textes réunis, traduits et annotés par Christophe Looten, compositeur et auteur de nombreux articles et 
essais sur Wagner. 
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2 MARS 2022 

Fran Lebowitz, Pensez avant de parler. Lisez avant de penser 
FRAN LEBOWITZ 

Pensez avant de parler. Lisez avant de penser 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Demarty 
 
Facétieuse, acerbe et hilarante, Pensez avant de parler. Lisez avant de penser est 
l’anthologie ultime des textes de Fran Lebowitz, la légendaire satiriste new-
yorkaise révélée par la série documentaire de Martin Scorsese, Pretend It’s a 
City. 
Avec son esprit caustique coutumier, Fran Lebowitz s’attaque aux 
vicissitudes de la vie quotidienne – des enfants (« rarement en position de 
vous prêter une somme d’argent intéressante ») aux gérants d’immeubles (« 
tout propriétaire digne de ce nom a le solennel devoir de s’assurer que son 
bien immobilier dispose d’un stock fourni de cafards »). Quant à sa conception du travail, elle est le 
parfait antidote à notre épuisante culture de la performance (« 15 h 40 – J’envisage de me lever. Idée 
aussitôt rejetée car nécessitant un effort physique insurmontable. Je continue à lire et à fumer »). 
Tour à tour ironique, pince-sans-rire, sarcastique, goguenarde et espiègle, Fran Lebowitz nous entraîne 
dans une déferlante ininterrompue d’éclats de rire. 
« Le contraire de parler n’est pas écouter. Le contraire de parler, c’est attendre. » 
« Les gens bien parlent des idées, les gens moyens parlent des choses matérielles, et les gens ordinaires 
parlent du vin. » 
« Tous les enfants de Notre Seigneur ne sont pas beaux. La plupart [...] sont même à la limite du 
présentable. » 
 
« Hilarant. […] À une dose de Huckleberry Finn, ajoutez une pincée de Lenny Bruce, un soupçon 
d’Oscar Wilde et de Tocqueville, une touche de chauffeur de taxi, un assortiment de calembours, un 
émincé de jargon, et saupoudrez le tout de quelques précieuses leçons morales. » The New York Times 

 
Venue de l’autrice en France pour le lancement du livre du 10 au 12 mars 2022. 

 
L’AUTRICE 

 
Débarquée à New York il y a un demi-siècle, Fran Lebowitz s’est fait un nom comme chroniqueuse 
dans le magazine Interview d’Andy Warhol, avant de publier deux volumes d’essais salués outre-
Atlantique, Metropolitan Life et Social Studies, rassemblés dans la présente édition. Fine observatrice de 
la société américaine, bête de scène, icône de la mode, reine du mot d’esprit et flâneuse professionnelle, 
elle a collaboré avec Scorsese sur deux documentaires : Public Speaking (2010) et Pretend It’s a City (2021). 
Fran Lebowitz vit toujours à New York : elle pense qu’aucun autre endroit au monde ne l’accepterait 
comme concitoyenne. 
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23 FÉVRIER 2022 

 

Christophe Barbier, Les tyrannies de l’épidémie  

CHRISTOPHE BARBIER  
Les tyrannies de l’épidémie  

Nos libertés sacrifiées  
 

 
Que s’est-il passé ? Pourquoi avons-nous immolé aussi vite nos libertés 
au nom de la lutte contre le virus ? Nous avons renoncé à nous déplacer, 
à manifester, à nous exprimer, à nous cultiver, à travailler même. Nous 
avons placé la santé au-dessus de tout, et percevons aujourd’hui le prix 
à payer. Nous avons sacrifié à la vie biologique toutes les autres vies – 
économique, sociale, culturelle, sportive, amicale… – et découvrons 
désormais l’étendue des dégâts. Abandonnés à la « servitude volontaire », nous avons accepté 
les oukases du gouvernement, des médecins, de l’administration. Nous avons respecté les 
couvre-feux et rempli nos attestations. Nous avons surtout cédé à la peur, celle de la mort et 
celle du gendarme. Nous avons oublié que vivre, c’est prendre des risques. 
En notre obéissance au nouvel ordre sanitaire, dans un choix collectif, nous avons préféré la 
sécurité des vieux à l’avenir des jeunes. Humanisme ou aveuglement, cet arbitrage aux 
apparences altruistes dissimule la dictature d’une génération dorée, celle des baby-boomers. 
L’épidémie cache aussi une guerre des générations. 
Face à toutes ces petites tyrannies, nous ne nous sommes pas révoltés, nous n’avons presque 
pas résisté, nous avons à peine râlé. Le moment est venu de réfléchir. 
 
Une analyse facile d'accès et percutante de l'épidémie et de ses conséquences. 
 
Première parution : Fayard, 2021. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Christophe Barbier est journaliste politique, comédien et critique dramatique. Ancien élève 
de l'ENS et ancien directeur de la rédaction de L'Express, il est éditorialiste politique pour 
BFMTV et Actu J et auteur des Tyrannies de l'épidémie en 2021 chez Fayard. 
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Naoufel Brahimi El Mili, France-Algérie, 60 ans d'histoires secrètes 

NAOUFEL BRAHIMI EL MILI 
France-Algérie, 60 ans d'histoires secrètes 
 

Édition Pluriel entièrement mise à jour :  
nouvel avant-propos, nouvel épilogue, ajout sur les récents propos 

d'Emmanuel Macron sur l'Algérie et la crise diplomatique qui a suivi 
(octobre 2021). 

 
« Les relations entre la France et l’Algérie peuvent être bonnes ou mauvaises, 
en aucun cas elles ne peuvent être banales. » Ces mots de 1974 sont de 
Abdelaziz Bouteflika, alors jeune ministre des Affaires étrangères. Dix ans 
plus tôt, ou cinquante ans plus tard, ces mots ont toujours valeur d’axiome : 
entre la France et l’Algérie, bien que les deux parties s’entendent parfois sur le papier, ou dans les 
poignées de mains qu’on affiche devant les palais présidentiels, c’est toujours compliqué. 
Depuis les accords d’Évian, les deux pays entretiennent une relation passionnée et tumultueuse faite 
d’amour et de haine sur fond de contrats gaziers, d’immigration et de plaies identitaires mal refermées. 
Une relation où tous les coups seront permis, mais en cachette. Il ne faut pas oublier qu’on est en paix 
maintenant. 
  
Dans cette édition qui réunit les deux tomes de son enquête, Naoufel Brahimi El Mili lève le voile sur 
cette période sombre de notre histoire. Depuis Valéry Giscard d’Estaing, qui ne voyait pas l’OAS d’un 
mauvais œil, jusqu’aux espions algériens à Paris, en passant par les petits services de la DGSE ou encore 
le cafouillage de l’opération de sauvetage des moines de Tibhirine dû à une guerre entre services des 
deux pays… Ce sont soixante ans de manœuvres confidentielles et de coups bas restés dans l’ombre qui 
sont révélés pour éclairer une actualité encore brûlante. 
 
Première parution t.1 : Fayard, mars 2017 
Première parution t.2 : Fayard, février 2019 
 
 

L’AUTEUR 

 
Naoufel Brahimi El Mili est docteur en sciences politiques et a enseigné à Sciences Po Paris. Spécialiste 
reconnu des relations France-Algérie, il intervient régulièrement dans les médias internationaux. On lui 
doit Le printemps arabe : une manipulation ? (Max Milo, 2012) et les deux tomes de France-Algérie, 50 ans 
d'histoires secrètes, publiés chez Fayard (2017, 2019). 
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Alain Corbin, La rafale et le zéphyr 

ALAIN CORBIN 
La rafale et le zéphyr 

Histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent 
 

 
Chacun peut éprouver le vent, sa présence, sa force, son influence. 
Parfois il crie et rugit, parfois il soupire ou caresse. Certains vents 
glacent, d'autres étouffent. Si l'homme a depuis l'Antiquité témoigné 
de cette expérience, il s'est longtemps heurté au mystère de ce flux 
invisible, continu, imprévisible. Le vent, aux traits immuables, 
échapperait-il à l'histoire ? 
Il n'en est rien. Dans cet essai sensible, Alain Corbin nous guide dans cette quête initiée à la fin 
du XVIIIe siècle pour comprendre les mécanismes d'un élément longtemps indomptable. C'est 
le temps de nouvelles expériences du vent, vécues au sommet de la montagne, dans les déserts 
ou, pour la première fois, dans l'espace aérien. Se modifient alors les manières de l'imaginer, 
de le dire, de le rêver, inspirant les plus grands écrivains, à commencer par Victor Hugo. 
 
Un champ immense se dessine aux yeux de l'historien ; d'autant que le vent est aussi, et peut-
être avant tout, symbole du temps et de l'oubli. 
 
Première parution : Fayard, avril 2021 
 
 
L’AUTEUR 

 
Historien spécialiste du XIXe siècle en France, Alain Corbin est reconnu internationalement 
pour son approche novatrice sur l'historicité des sens et du sensible, auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages. Co-directeur d’une Histoire des émotions (Seuil, 2016, 2 vol.), il a 
récemment publié La fraîcheur de l’herbe (Fayard, 2018 ; Pluriel, 2019) et Terra incognita. Une 
histoire de l’ignorance (Albin Michel, 2020). 
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Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Le traître et le néant 

GÉRARD DAVET 

FABRICE LHOMME 
Le traître et le néant 

Macron : l'enquête 
 
Dix ans après Sarko m'a tuer. Cinq ans après "Un président ne devrait 
pas dire ça...". Voici le nouveau livre politique de Gérard Davet et 
Fabrice Lhomme, grands reporters au journal Le Monde. 
À nouveau, les deux enquêteurs plongent au cœur du pouvoir. 
Comme toujours, ils multiplient les révélations, exhument les scènes 
secrètes, révèlent des documents confidentiels pour mieux éclairer la 
face cachée de l’exécutif. 
 
Après Sarkozy et Hollande, ils ont enquêté sur Emmanuel Macron, ce président qui a d'abord 
trahi "avec méthode" son mentor, François Hollande, puis gouverné dans le désordre : Gilets 
jaunes, Covid-19, retraites. 
Deux parties distinctes pour un président aux deux visages. 
 
Plus de cent dix témoins de premier plan parlent, à visage découvert, crûment. 
 
Les auteurs racontent le pouvoir solitaire d'un homme suprêmement habile, éperdu de lui-
même. Ils révèlent les dessous de la conquête de l'Élysée, puis l'exercice de la toute-puissance, 
et la vaine quête d'une idéologie. 
La trahison a enfanté le néant. 
 
Première parution : Fayard, octobre 2021. 
 
 
LES AUTEURS 

 
Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au journal Le Monde. Ils ont 
notamment publié Sarko m’a tuer (Stock, 2011) et « Un président ne devrait pas dire ça… » (Stock, 
2016). 
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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. 
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Nicolas Gilsoul, Bêtes de villes 

NICOLAS GILSOUL 
Bêtes de villes 

Petit traité d'histoires naturelles au cœur des cités du monde 

 
 

La moule zébrée va-t-elle sauver New York ? Le scorpion Tityus serrulatus 
terroriser les habitants de São Paulo ? Les kangourous s’ébattre dans la forêt de 
Rambouillet ? 
Sait-on seulement qui habite vraiment nos villes ? Les connaissons-nous, ces bêtes, 
ces alliés improbables qui sont de si discrets voisins ? 
 
En pleine crise de la biodiversité, nos villes semblent être devenues des jungles 
hybrides où se croisent bien plus de créatures que dans nos forêts. Bienvenue aux 33 000 sangliers clandestins 
des parcs de Berlin, aux léopards des faubourgs de Bombay ou encore aux coyotes de Chicago et aux cougars 
de Mulholland Drive. Certains ont muté, physiologiquement ou comportementalement, pour survivre à la 
ville : la souris de Brooklyn résiste aux polluants lourds, l’escargot de Barcelone combat l’îlot de chaleur 
urbain, l’hirondelle de Manhattan réduit sa voilure pour éviter les tours, et les vautours travaillent en équipe 
à Lima. À notre tour de métamorphoser notre nouveau milieu de vie pour tisser de nouvelles alliances avec 
ces fragiles sentinelles, ces bio-ingénieurs, ces jardiniers et ces chefs d’entreprise à poils, à plumes et à sang 
froid. 
 
Au travers de 1 001 histoires de bêtes de villes, l’architecte Nicolas Gilsoul nous offre un bestiaire érudit de 
nos territoires et nous montre comment nous reconnecter au vivant. En chemin, il dessine de nouvelles 
perspectives sur l’art de concevoir la ville avec le génie animal. À l’évidence, observer des bêtes, ça rend 
intelligent. 
 
Première parution : Fayard, novembre 2019. 

 

L’AUTEUR 

 
Nicolas Gilsoul est architecte, docteur en sciences et paysagiste. Il est considéré comme une référence sur la 
question du vivant dans les villes, son intérêt pour la vie animale et végétale étant au cœur de ses projets 
architecturaux. Ses travaux ont reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le Grand prix de Rome. 
Il est professeur aux Beaux-Arts de Bruxelles, à l'École d'architecture Paris Malaquais et à l'École nationale 
supérieure du paysage de Versailles. 
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Claire L'Hoër, Anne de Bretagne 

CLAIRE L'HOËR 
Anne de Bretagne 

Duchesse et reine de France 
 

 
« Sa finesse d’esprit est remarquable pour son âge et, une fois qu’elle 

a décidé de faire quelque chose, elle s’efforce d’y parvenir par 
n’importe quel moyen et à n’importe quel prix. » 
Erasme Brasca, ambassadeur de Venise (c. 1492) 

 
 
Si elle est devenue une reine aux contours parfois insaisissables, c’est parce qu’Anne de 
Bretagne a servi trop de maîtres après sa mort. On la voudrait fidèle à la France parce qu’elle 
fut reine, fidèle à la Bretagne parce qu’elle est née bretonne, fidèle à son père parce qu’elle lui 
promit de ne jamais assujettir son duché, fidèle à son peuple qui comptait sur elle, fidèle à son 
époux – mais lequel ? Elle en eut deux, Charles VIII et Louis XII –, fidèle à ses fils morts trop 
jeunes, fidèle à ses filles, comme elle éloignées du trône. Sa vie intense et fascinante, ses 
voyages et ses pèlerinages symboliques, contribuèrent à élaborer ce personnage mythique. 
  
Il est temps de retracer le portrait intime de cette femme de tête entourée d’hommes de 
pouvoir. Car, reine et duchesse, Anne de Bretagne fut aussi et d’abord une femme de son 
temps. 
 
Première parution : Fayard, janvier 2020 
 
 
L’AUTRICE 

 
Claire L'Hoër est normalienne et agrégée d'histoire. Conférencière de grand talent et 
collaboratrice du magazine Historia, elle a pour ambition de rendre l'histoire vivante et 
accessible à tous. Elle a notamment publié Les Paradoxes de l'Histoire (Le Cherche-Midi, 2010). 
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Jean Monnet, Mémoires 

JEAN MONNET 
Mémoires 
 
 

Préface inédite d'Éric Roussel,  
historien biographe de Jean Monnet. 

 
L'Histoire place Jean Monnet parmi les quelques hommes du XXe 
siècle qui, par leur action, ont infléchi le destin du monde et 
transformé nos conditions de vie. 
Ses Mémoires, qui comptent comme un ouvrage de référence pour 
nombre de décideurs, révèlent la prodigieuse aventure d'un homme 
dont l'action a été déterminante à chaque grand carrefour de 
l'histoire contemporaine : Première Guerre mondiale, naissance de la Société des Nations, 
Seconde Guerre mondiale, engagement américain contre le nazisme, création à Alger du 
Comité de Libération Nationale, reconstruction de la France, édification de l'Europe unie. 
 
Les Mémoires de Jean Monnet permettent de comprendre pourquoi et comment ce Charentais 
pour qui pensée et action sont toujours allées de pair, a, tout au long de sa vie, mis sa 
détermination inébranlable au service d'une idée simple : "La paix et la prospérité ne peuvent 
être assurées que par l'union des hommes." 
 
Première parution : Fayard, 1976 
Parution poche : Livre de poche, 1990-2021 
 
 
L’AUTEUR 

 
Jean Monnet a participé, en 1919, à la création de la Société des Nations, remplacée en 1945 
par l'Organisation des Nations unies. Il en a été le Secrétaire général adjoint. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, il a participé à certaines décisions prises par le gouvernement de Winston 
Churchill. Jean Monnet a également contribué à la planification du Plan Marshall, entre 1946 
et 1952. Il est l'un des pères fondateurs de la Communauté économique européenne en 1957. 
Il repose au Panthéon. 
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Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre – Nouvelle édition 

XAVIER DE MAISTRE 
Voyage autour de ma chambre 
Nouvelle édition 
 
 

Classique de la littérature de la fin du XVIIIe siècle, Voyage autour de ma 
chambre est le récit drôle et enlevé d’une vie confinée, pendant 42 jours, dans une 

chambre à Turin. 
 
« Daignez m’accompagner dans mon voyage ; nous marcherons à petites journées, en 
riant, le long du chemin, des voyageurs qui ont vu Rome et Paris ; – aucun obstacle 
ne pourra nous arrêter ; et, nous livrant gaîment à notre imagination, nous la suivrons 
partout où il lui plaira de nous conduire. » 
  
À la suite d’un duel, à la fin du XVIIIe siècle, Xavier de Maistre, jeune officier en garnison à Turin, est condamné à 
six semaines d’enfermement dans un lieu qui lui est désespérément familier : sa chambre. L’auteur et narrateur 
décide de transformer cette sentence en une expérience littéraire légère et drôle, curieuse et enlevé. 
42 jours, 42 chapitres qui font le récit d’un voyage absolument surprenant où chaque pas est une aventure, où 
chaque objet est un territoire inexploré. Comment faire surgir la nouveauté de la routine ? Comment s’enivrer d’un 
quotidien trop connu ? Comment donner du sens au rien ? Dans ce périple immobile, Xavier de Maistre redouble 
d’inventivité : il s’emploie, par exemple, à multiplier les découvertes inattendues par des trajectoires en zig-zag, 
mais il s’attèle surtout à décrire avec fougue les objets qu’il rencontre pour en extraire une richesse inconnue et 
stimulante : « Un lit nous voit naître et nous voit mourir (…) C’est un berceau garni de fleurs ; – c’est le trône de 
l’Amour ; – c’est un sépulcre. » 
Un monde nouveau surgit des mots, un monde multi-dimensionnel et, peut-être, plus réel que la vie extérieure. En 
suivant son imagination toute-puissante, l’auteur pose un regard implacable sur les turpitudes du monde : « Était-
ce donc pour me punir qu’on m’avait relégué dans ma chambre ? – dans cette contrée délicieuse, qui renferme tous 
les biens et toutes les richesses du monde ? » Une vie confinée comme voyage libérateur.  

Au-delà de l’écho à nos vies contemporaines, un manuel de vie savoureux pour donner sens et poésie à notre 
quotidien. 

L’AUTEUR 

 
Xavier de Maistre, né à Chambéry le 8 novembre 1763 et mort à Saint-Pétersbourg le 12 juin 1852, est un écrivain 
savoyard de langue française. Voyage autour de ma chambre, qu’il écrit avant ses 30 ans, est considéré comme son 
chef-d’œuvre. 
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Edgar Morin et Stéphane Hessel, Le chemin de l’espérance 

EDGAR MORIN 

STÉPHANE HESSEL 
Le chemin de l’espérance 
 
 

La réédition, augmentée d’une préface inédite d’Edgar Morin, du manifeste 
appelant à l’imagination et à l’exigence citoyenne pour redonner un horizon à ce 

siècle, un avenir à cette planète, une espérance à tout le monde. 
 
« Nous avons besoin aujourd’hui d’une nouvelle politique, une politique du vouloir-
vivre et revivre qui nous arrache à une apathie et à une résignation mortelles. Cette 
politique du vouloir-vivre prendra les traits d’une politique du bien-vivre », car, 
ensemble, elles ouvrent le chemin de l’espérance. 
 
En 2011, Stéphane Hessel a 94 ans et rencontre un succès exceptionnel avec Indignez-vous ! (plus de deux millions 
et demi de lecteurs en France et de nombreuses traductions). Edgar Morin, 90 ans, vient de son côté de publier La 
Voie (plus de 100 000 exemplaires vendus), pour exposer en tous domaines de la vie sociale et politique la meilleure 
façon de « changer le changement ». 
Cette année-là, les deux anciens résistants ont décidé, en vue des élections, d’unir leur ardeur et leur réflexion dans 
un manifeste. Le Chemin de l’espérance appelle ainsi à l’imagination et à l’exigence citoyenne pour redonner un 
horizon à ce siècle. Au travers de propositions à la fois claires, audacieuses et aisément appropriables, il promeut 
une vaste politique de la qualité de la vie, pour garantir un avenir à notre pays et à notre planète. 
Dix ans plus tard, rien n’a fondamentalement changé : les problématiques et les menaces sont toujours là (outre 
l’aggravation de la catastrophe écologique, « la remontée d’un vichysme rampant imputable à aucun désastre 
militaire, à aucune collaboration, à aucun occupant »). Mais, toujours et plus que jamais, l’espérance doit subsister 
: « Il faut revitaliser la France, entretenir son ouverture. C’est nous qui, en voulant régénérer la France républicaine, 
exprimons par là son génie national. » 
Deux voix emplies d’intelligence et de sagesse, pour raviver l’espérance. 

 
LES AUTEURS 

 
Né en 1921, ancien résistant, sociologue et philosophe, penseur transdisciplinaire et indiscipliné, Edgar Morin est 
connu pour avoir conçu la « pensée complexe » dans son œuvre maîtresse, La Méthode. Il a notamment publié chez 
Fayard ses Mémoires, Les souvenirs viennent à ma rencontre (2019). 
Né en 1917 à Berlin, arrivé en France à 8 ans, ancien résistant, Stéphane Hessel a été un des pionniers de l’ONU et 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
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George Orwell, Sommes-nous ce que nous lisons ? 

GEORGE ORWELL 
Sommes-nous ce que nous lisons ? 
 
 

« C’est lorsqu’on commence à entretenir une relation 
professionnelle avec les livres que l’on découvre à quel point ils 

sont généralement mauvais. » 
 
Ce recueil inédit présente quatre articles de George Orwell écrits pour 
la presse entre 1936 et 1946, traduits pour cette édition par Charles 
Recoursé : Souvenirs de librairie, Les bons mauvais livres, Confessions d’un 
critique littéraire et Des livres ou des cigarettes. L'auteur y évoque, avec 
son humour pince-sans-rire so british, ses réflexions sur le livre et la lecture, nourries de ses 
expériences personnelles (de lecteur) et professionnelles (de libraire et de journaliste littéraire). 
Sur la librairie, il partage ce constat hilarant : une grande partie des gens qui poussaient la porte 
du magasin appartenait à une engeance qui aurait été pénible n’importe où, mais à qui la 
librairie ouvrait des possibilités insoupçonnées. Il sait aussi que les journées d’un libraire sont 
très longues et c’est une vie qui use la santé. Mais annonce déjà, visionnaire, que les grandes 
entreprises ne pourront jamais anéantir les petites librairies indépendantes comme elles l’ont 
fait des épiciers et des laitiers. 
Il brosse un portrait jubilatoire du critique littéraire, un métier qui suppose d’inventer en 
permanence des réactions à des livres qui n’en provoquent pas l’ombre d’une. Quand il 
compare le prix des livres à celui des cigarettes, il démontre que si notre consommation de 
livres demeure aussi faible qu’auparavant, ayons au moins la décence d’admettre que cela est 
dû au fait que la lecture est un passe-temps moins captivant que les courses de chiens, le 
cinéma ou le pub… 
 
 
L’AUTEUR 

 
Journaliste et écrivain, George Orwell (1903-1950) est notamment l’auteur de 1984 et de La 
Ferme des animaux, deux livres phares du XXe siècle. Opposé à toute dictature, engagé dans la 
guerre d’Espagne, il défendait un socialisme libertaire. 
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Sun Tzu, L’art de la guerre – Nouvelle édition 

SUN TZU 
L’art de la guerre 
Traduit du chinois par le père Amiot 
Nouvelle édition 
 

Le traité de stratégie emblématique, qui conjugue des idées militaires 
fondamentales et des principes issus de la philosophie chinoise. 

 
Sun Tzu, Machiavel, Clausewitz : voici la triade des penseurs classiques de 
la stratégie. Tout particulièrement, L’Art de la guerre de Sun Tzu, précédant 
de vingt siècles Le Prince, connaît un engouement considérable depuis la 
Seconde Guerre mondiale, et plus encore depuis les années 1990 et la 
réémergence de la puissance chinoise. 
Qu’il ait été conçu par Sun Tzu au VIe siècle avant J.-C. ou par son descendant Sun Pin au IVe siècle 
avant J.-C., L’Art de la guerre est une formidable source d’érudition sur la façon de conduire un conflit, 
notamment sur la guerre secrète. Ses différents articles transmettent des préceptes militaires et 
politiques fondamentaux, aux enseignements toujours précieux : 

 
« Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les mécontents dans votre 

parti en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. » 
« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même […]. Si tu ignores ton ennemi et que tu te connais toi-

même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. » 
« L’invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l’attaque. » 

 
Ce texte emblématique de préceptes chinois sur la guerre met en avant la prudence et la connaissance 
(de ses troupes, du terrain, de la météo, des ennemis bien sûr) et souligne la préparation nécessaire à ce 
domaine. Bien plus, il est une véritable leçon de sagesse, un art de vivre et une philosophie de 
l’existence. 

 
 
L’AUTEUR 

 
Sun Tzu est un général chinois du VIe siècle avant J.-C., auquel on attribue la paternité du premier traité 
de stratégie militaire. 
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