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La République magique

Les Hontes
 

Hanté par la Shoah, un jeune Marseillais aux lointaines
ascendances juives prépare un long article sur le renouveau du
fascisme en Europe. Mais les attentats qui endeuillent Paris
brouillent les repères. Crispation identitaire, désir de revanche voire
de «  châtiment  », défiance, paranoïa  : la haine se répand partout.
Se pourrait-il que là se trouve aussi la cause du délitement de son
couple  ? Sa compagne voudrait un homme qui la protège et la
domine, y compris sexuellement, selon une conception de la virilité
qui semble aller à rebours de l’histoire mais répond peut-être aux
événements récents. Or, à lui, ces mêmes événements inspirent des
envies radicalement opposées. Il n’y arrive pas. Même dans un
monde en plein chaos, il n’y aurait donc qu’une seule façon d’être un
homme  ?

* Un roman qui mêle politique et vie intime, question sociale et
sexualité.
* Une approche inédite de la question des rapports hommes-
femmes et de la virilité.

Jean-Eric Boulin
Jean-Eric Boulin a grandi à Marseille et vit à New York. Il a fait une
entrée remarquée sur la scène littéraire avec Supplément au roman
national paru chez Stock. Chez Pauvert il a publié avec Samir
Ouazene La république magique.

Dans la France endeuillée par le terrorisme, un couple se déchire
sur ce que devrait être «  un homme  », entre virilisme darwinien à
rebours de l’histoire et reste de foi en l’humanisme.
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Nos mains dans la nuit
 

Le secret, c’est de s’inquiéter pour quelqu’un. Entre Raphaël, son
frère abîmé, Tristan, son ami apprenti cinéaste, sa mère qui porte un
secret trop lourd pour elle, et son père, avec qui elle n’est jamais
parvenue à communiquer, Zoé ne manque pas de sujets de
tourments. Mais c’est la réapparition d’Émilie, la fille étrange qui l’a
tant fascinée et l’obsède toujours qui va créer un véritable séisme
dans sa vie. Dans une ville côtière où les anciens bunkers et les
bateaux en cale sèche offrent à Tristan des décors oniriques, la
jeune femme cherche à tenir ensemble les éléments disparates de
son existence, qui lui semblent tous s’acharner à vouloir lui
échapper. Mais n’est-ce pas aussi une façon d’essayer de
s’oublier  ? De se cacher à elle-même sa crainte de ne jamais
mériter d’être aimée  ? Se sentira-t-elle capable un jour de préférer
les projets aux souvenirs, l’inconnu de l’avenir à l’élucidation du
passé  ?
 
Avec Nos mains dans la nuit, Juliette Adam signe un roman
poignant sur la fin de l’adolescence, où la nostalgie de la jeunesse
qui s’achève le dispute à l’envie de vivre pleinement sa vie.
 

A propos de Tout va me manquer  :
«  Ne manquez pas Juliette Adam.  » Le Point
«  Un premier roman qui n’a peur de rien.  » Le Soir
 

Juliette Adam
Juliette Adam a publié chez Fayard Tout va me manquer (2020). Nos mains dans la nuit 
est son deuxième roman.

Zoé se sentira-t-elle capable un jour de préférer les projets aux souvenirs, l’inconnu de
l’avenir à l’élucidation du passé  ?  Avec  Nos mains dans la nuit, Juliette Adam signe
un roman poignant sur la fin de l’adolescence, où la nostalgie de la jeunesse qui
s’achève le dispute à l’envie de vivre pleinement sa vie.
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Fran et Ava
Le roman de leur amour

«  Un soir, mon regard s’est arrêté sur une couverture éblouissante
d’Ava Gardner. Une photo en noir et blanc de Norman Parkinson
pour le magazine Elle du 12 février 1990. Âgée de 67 ans, Ava
Gardner s’était éteinte chez elle, à Londres, des suites d’une
pneumonie et Françoise Sagan lui rendait hommage avec force et
brio dans un texte bouleversant. Subjuguée, je découvrais entre les
lignes les premières pistes des relations entre l’actrice et l’écrivaine.
Elles s’étaient vues intensément pendant un mois, puis plus rien.  »

G.M.
 
Quel plus grand objet de fascination qu’une telle rencontre au
sommet  ? Ainsi ces deux femmes, ces deux immenses talents, ces
deux icônes, se seraient non seulement connues mais aimées  ?
Bien sûr, la chose n’est pas pleinement certaine, documentée,
reconnue. Mais n’est-ce pas dans les interstices de l’histoire
officielle que se vit la «  vraie vie  »  ? A partir d’un soupçon, d’une
phrase, ou peut-être simplement du désir que cela ait eu lieu,
Géraldine Maillet écrit le roman d’une passion amoureuse hors
normes entre une star de Hollywood et une étoile de la Rive
Gauche. Or, on le sait, l’amour est un sentiment sublime mais
ravageur. Entre deux personnalités telles que Sagan et Gardner,
quelles surprises nous réserve-t-il  ?

* Une auteure parfaitement identifiée et reconnue.
* Le roman d'une rencontre au sommet entre deux figures
éminentes du cinéma et de la littérature.

Géraldine Maillet
Géraldine Maillet a écrit une vingtaine de romans parmi lesquels 
Splendour (Grasset, 2014) et réalisé quatre films documentaires.

Françoise Sagan et Ava Gardner? A partir d’un soupçon, d’une phrase, ou peut-être
simplement du désir que cela ait eu lieu, Géraldine Maillet écrit le roman d’une passion
amoureuse hors normes entre une star de Hollywood et une étoile de la Rive Gauche.
Or, on le sait, l’amour est un sentiment sublime mais ravageur. Entre deux
personnalités telles que Sagan et Gardner, quelles surprises nous réserve-t-il?
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Au nom des nuits profondes

N'avance que désarmé
 

Lui, diplomate, qui connaît par cœur les textes des grands traités
internationaux, alinéa par alinéa, mais n’aspire qu’à la poésie.
Elle, monteuse, qui voit le monde en champ-contrechamp, mais sait
qu’on ne colle pas des morceaux de vies comme on le fait avec des
rushes.
C’est leur cinquième rencontre, un soir dans un aéroport, lui entre
deux avions, elle accourue depuis la ville proche pour passer
quelques heures avec lui dans ce lieu sans grâce.
Sur fond de dérèglement climatique et d’apocalypse à venir, chacun
convient pourtant de l’absence de trajectoire possible pour leur
histoire, comme si le passage du temps, leurs engagements passés
et l’état du monde complotaient pour les priver d’avenir.
Mais l’amour inachevé n’en devient-il pas impérissable de n’avoir
pas eu le temps advenir, inaltérable de ne s’être pas réalisé  ?
 
  
  
 

A propos d’Au nom des nuits profondes  :
«  Fort et rageur.  » Le Monde des livres
«  Un long cri chargé de rires et de larmes.  » Libération
«  Emblématique de toute une génération.  » L’Express

Dorothée Werner
Dorothée Werner est romancière. Chez Fayard elle a publié Au nom
des nuits profondes (2017).

C’est leur cinquième rencontre, un soir dans un aéroport, lui entre
deux avions, elle accourue depuis la ville proche pour passer
quelques heures avec lui dans ce lieu sans grâce. Sur fond de
dérèglement climatique et d’apocalypse à venir, chacun convient
pourtant de l’absence de trajectoire possible pour leur histoire. Mais
l’amour n’a-t-il pas beaucoup à gagner quand le présent se révèle
la seule chose à laquelle deux êtres puissent soudain se résoudre ? 
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La Bibliothèque de Minuit
 

« Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque, avec des rayonnages infinis et une
multitude d'autres vies à essayer.  »
Lorsque Nora Seeds se retrouve un soir dans la Bibliothèque de Minuit, c’est sa
dernière chance de tout refaire. Jusqu’à présent, sa vie ne lui semble être qu’une suite
de remords et de regrets. Elle pense qu’elle a laissé tomber de nombreuses personnes
– surtout elle-même. Mais dorénavant, les choses vont changer !
Les livres dans la Bibliothèque de Minuit lui donnent la possibilité de revivre sa vie
autrement. Avec l’aide d’une amie bibliophile de longue date, elle n’a qu’à tendre le
bras, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant les
choses ne se déroulent pas comme elle l’imaginait – et ses choix remettent non
seulement son existence, mais aussi la Bibliothèque de Minuit en question…
Et avant que minuit sonne, elle doit répondre à l’énigme la plus importante : qu’est-ce
qu’une vie heureuse ?
  
« Une lecture étonnante, pleine de chaleur et d'humour, et un éloge vibrant du pouvoir 

qu'ont les livres de changer le cours de nos vies.  »
Sunday Times

 
Traduit de l'anglais (Angleterre) par Dominique Haas

PRESSE INTERNATIONALE:
  _ « Matt Haig s’est saisi d’un concept astucieux et intrigant pour
créer une histoire dont la sagesse, livrée avec la simplicité
trompeuse des meilleurs contes de Mitch Albom, saura réchauffer
les cœurs. »Independent
  _ « Une ode aux possibles offerts par la vie […] une idée
merveilleuse […] un roman charmant. » Guardian
  _ « Nora est une héroïne digne de notre engouement, emportant
avec elle ce conte fantaisiste mais néanmoins perspicace sur le
dessèchement qu’entraînent les regrets. » Observer
  _ « Une idée de départ géniale : on prend énormément de plaisir à
avoir autant d’histoires en un seul livre. » Daily Mail
  _  « Un roman profondément original et qui donne à réfléchir sur
l’importance de savoir apprécier la vie qui est la nôtre. » 
Independent
  _ « Un roman sur l’amour, sur les secondes chances et sur
apprendre à apprécier la vie qui vous a été donnée. » Daily Express
  _ «  La fiction croise la cure thérapeutique dans cet éloge de la vie
si typique de Matt Haig. » On Sunday

_ Imaginez qu’entre la vie et la mort il y a la Bibliothèque de Minuit
– avec les livres de nos vies, celle que nous connaissons et celles
que nous aurions pu vivre. Que feriez-vous  ?
_ Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et traduit en 40 langues,
le roman  est entre autres sur la liste des meilleures ventes du New
York Times,  du Sunday Times et  du Spiegel. StudioCanal/
Blueprint Pictures ont acquis les droits cinéma.
_  La Bibliothèque de Minuit  est le rêve de tout bibliophile et une
déclaration d’amour aux livres et à leurs passeurs : les libraires !
_ Pour les lecteurs de  Mange, prie, aime.  d’Elisabeth Gilbert et du  
Monde de Sophie de Jostein Gaarder.

Matt Haig

Né en 1975, Matt Haig a fait des études de lettres et d'histoire. 
Rester en vie (Philippe Rey, 2016), son œuvre autobiographique, fut
numéro un sur la liste du Sunday Times. Il a par ailleurs écrit cinq
romans dont deux ont été adaptés au cinéma. Ces livres sont
traduits dans quarante langues. La Bibliothèque de Minuit, plébiscité
par la presse internationale, est depuis sa parution sur la liste des
meilleures ventes aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne.
Lauréat de nombreux prix, il vit actuellement à Brighton.

« Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque ...»
«  Quand le chat de Nora Seed, femme sans emploi, mal-aimée et
dépressive, vient à mourir, c’est la goutte de trop. La nageuse
olympique talentueuse devenue rock star n’aspire plus qu’à l’herbe
du cimetière. Puis elle se réveille dans une bibliothèque
mystérieuse remplie des histoires des autres vies qu’elle aurait pu
vivre. Un plaisir de lecture malin et captivant. » People
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Mon année de repos et de détente
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Eileen

La mort entre ses mains
 

Alors qu’elle promène son chien dans une forêt reculée, Vesta Gul
tombe sur un message écrit à la main, délicatement maintenu au sol
par des cailloux. «  Elle s’appelait Magda. Personne ne saura jamais
qui l’a tuée. Ce n’est pas moi. Voici son cadavre.  » Autour d’elle,
des arbres, le bruissement des feuilles, mais nulle trace d’un crime.
Vesta n’a bientôt plus qu’une obsession  : résoudre ce mystère. Qui
était Magda  ? Que lui est-il arrivé  ? Et où est son cadavre  ? Avec
le peu d’indices dont elle dispose, Vesta dresse une liste des
suspects et de leurs mobiles. À mesure que son enquête avance,
les  dissonances bizarres s’accumulent, peut-être liées aux zones
d’ombre de son propre passé…
Mélange singulier de polar, de suspense et de comédie grinçante, le
nouveau roman d'Ottessa Moshfegh dévoile subtilement les
mécanismes d'une psyché en proie à l'obsession,qui ne sont peut-
être pas si différents de ceux qui président à l'élaboration de toute
histoire.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude
  
«  Ottessa Moshfegh est sans conteste l’auteure américaine
contemporaine la plus intéressante.  »  The New Yorker
«  Ottessa Moshfegh écrit superbement… Elle peut tout faire.  »  
The New York Times

À propos de  Mon année de repos et de détente  :
« Électrisant »  Le Monde des Livres
« La sensation de la rentrée » Les Inrocks
« La petite bombe de la rentrée »  Grazia
« La it-girl de la littérature américaine »  Vanity Fair
« Houellebecq au féminin » Beigbeder,  Le Masque et la plume 

• Par la romancière américaine culte, auteure de Mon année de
repos et de détente (Fayard, 2019 ; 7400 exp. vendus), best-
seller du New York Times et encensé par la critique, de  
Nostalgie d’un autre monde (Fayard, 2020), distingué parmi les
livres de l’année par la New York Times Book Review,  et du
roman  Eileen (Fayard, 2016  ; prix Pen/Hemingway du premier
roman, finaliste du Man Booker Prize et du National Book
Critics Circle Award).

«  L’écriture d’Ottessa Moshfegh est aussi mortellement efficace
qu’un couteau à cran d’arrêt.  »  The Times
 

Ottessa Moshfegh

 Ottessa Moshfegh est l’auteure de trois livres publiés en France  : 
Eileen (Fayard, 2016  ; LGF, 2018), récompensé par le prix PEN/
Hemingway, finaliste du Man Booker Prize  et du National Book
Critics Circle Award  ; Mon année de repos et de détente (Fayard,
2019), sur la liste des meilleures ventes du New York Times  ; et 
Nostalgie d’un autre monde (Fayard, 2020), distingué parmi les
livres de l’année par la New York Times Book Review.

Par l’une des voix les plus originales et provocatrices de la
littérature contemporaine, un polar métaphysique au suspense
obsédant dans lequel la vie d’une veuve bascule le jour où, se
promenant dans les bois, elle découvre un message extrêmement
inquiétant.
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Méfiez-vous des blancs, habitants du 
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Le Séminaire - L'essence de la politique 
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Le Séminaire - Théorie du mal, théorie 
de l'amour (1990-1991)

Le Séminaire : s'orienter dans la 
pensée, s'orienter dans l'existence 

(2004-2007)
 

«  Ce séminaire entend construire une réponse à une forme
déployée de la vieille question de Kant  : Qu’est-ce que s’orienter
dans la pensée  ?
Que la reprise de cette question soit opportune, c’est ce que l’état
de violente confusion du monde démontre, tout autant que le vain
espoir d’y parer par d’antiques exercices, comme  : le nihilisme
esthétisant, la politique  “démocratique sous toutes ses formes, la
morale des droits, l’anarchisme des multitudes… Sans oublier bien
entendu ce qui dans nos contrées domine, et de loin  : la peur. La
conservation angoissée, ou le désir frustré, des conforts et des
privilèges auxquels notre appartenance occidentale accorde une
garantie dont le prix en lâcheté est d’autant plus considérable qu’elle
est de moins en moins assurée.
Après avoir examiné quelques concepts fondamentaux requis pour
nous tenir définitivement à distance de ce qui aujourd’hui nous
aspire, comme des sables mouvants, vers le consentement à notre
propre disparition mentale, nous proposerons une doctrine qu’on
nommera de la liberté nouvelle. Car ce dont il est question, de bout
en bout, peut aussi se dire  : Quelles sont les conditions
contemporaines de la liberté  ? Ces conditions sont aujourd’hui
difficiles à repérer, difficiles à penser, difficiles à tenir. La joie n’en
est pas moins de constater que la philosophie peut les repérer et les
penser, apportant ainsi sa contribution à ce qu’il soit possible de les
tenir. »

• Cet ultime séminaire d'Alain Badiou sera médiatisé
• Les séminaires des années 2000 ont connu un très grand

succès

Alain Badiou
Alain Badiou, philosophe, professeur émérite à l'École normale
supérieure, est également dramaturge et romancier.

Dans le dernier volume publié de son Séminaire, Alain Badiou
s’interroge sur les conditions contemporaines de la liberté, que la
philosophie doit repérer et penser.
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Président cambrioleur
La plus fascinante des enquêtes sur 

Emmanuel Macron

« Les Français ne savent pas qui je suis. » Emmanuel Macron se
plaint souvent de ne pas être compris. Ce livre est une enquête
critique au cœur de sa personnalité, son parcours, sa manière de
gouverner. Le huitième président de la Ve République s’est construit
sur la transgression personnelle, familiale et politique. Son audace,
son courage, son goût du risque peuvent fasciner. Ce président
cambrioleur, on l’admire plus qu’on ne l’aime. On le hait plus qu’on
ne le déteste.  Son goût de la séduction jette un doute sur son
authenticité. Il est l’homme de sincérités successives, contradictoires
à force d’être multiples : quand est-il vrai ?
Deux crises exceptionnelles, les gilets jaunes, puis la Covid-19,
bouleversent son quinquennat. En révèlent les manques. Il tente de
les combler, sans renier ses intentions d’origine, sans reconnaître
qu’il est surpris, toujours dans la rationalisation a posteriori : au fond,
ces choses-là, il les avait bien senties… Les crises sont pourtant un
juge impitoyable et soulignent une faiblesse de ce président : sa
difficulté à faire les choses. Elles lui offrent une scène où peut
s’épanouir sa nature théâtrale. La normalité n’existe pas dans le
métier de président, une bonne dose d’ego est indispensable à son
exercice. À la condition de l’efficacité pour le pays.

À la fois récit de l’intérieur, biographie, portrait, ce livre raconte le
président. Il approche de près la réalité d’un homme qui verrouille
son intimité. Fait inédit, la plupart des protagonistes de cette histoire
romanesque, mais vraie, ont accepté de livrer leur témoignage :
Emmanuel Macron, Brigitte Macron, leurs proches, le premier cercle
du pouvoir, et tous ceux qui ont croisé, combattu, affronté ce
président a-normal. Séduits ou déçus.

Première parution : Fayard, 2020.
• Plus de 26  000 exemplaires vendus (GFK) en grand format.
• Parution de la version poche en pleine campagne présidentielle.

Corinne Lhaïk
Corinne Lhaïk est journaliste. Après avoir dirigé le service politique
du magazine L’Express, elle rejoint la rédaction de L’Opinion en
janvier 2020. Elle suit le parcours d’Emmanuel Macron depuis 2011.
 

À la fois récit de l’intérieur, biographie, portrait, cette enquête
raconte le président et nous fait  approcher de près la réalité d’un
homme qui verrouille son intimité.
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L'économie de la vie
Se préparer à ce qui vient

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

J. A.
Première parution : Fayard, 2020.
Édition Pluriel actualisée.

• Plus de 20 000 exemplaires (GFK) vendus en grand format.
• Pour rappel,  La crise, et après ?  (Fayard, 2008 ; LGF, 2009),

écrit dans le contexte de la crise des  subprimes, s'était vendu
à 130 000 ex.

• La notion d'"économie de la vie" sera un jalon dans la façon de
penser le monde après le Covid-19.

Jacques Attali
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.

Pour garantir la survie de l'humanité, menacée comme jamais par la
crise née de la pandémie de Covid-19 et de sa gestion, il faut faire
naître une nouvelle économie de la vie. Regroupant tous les
secteurs économiques qui se donnent pour mission la défense de la
vie, ce nouveau paradigme pourra seul assurer un avenir
souhaitable à l’humanité.
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Libres et égaux en voix
 

Et si le salut de la démocratie passait par son approfondissement  ?
Dans cet essai décapant, Julia Cagé montre que c’est l’ensemble de
notre système de représentation politique qui doit être repensé.
D’abord, en donnant enfin la voix à celles et ceux qui en ont été trop
longtemps privés  : femmes, précaires, ouvriers, immigrés. Ensuite,
en proposant un nouvel équilibre entre la démocratie représentative
et un usage raisonné du référendum. Enfin, en donnant aux citoyens
les moyens de reprendre le contrôle des partis, des médias et de la
philanthropie, et de dessiner un nouvel horizon politique égalitaire.

Julia Cagé dénonce avec mordant les illusions des nouvelles élites
«  progressistes  » qui nient le rôle moteur de la conflictualité sociale
et politique, et qui étouffent le débat économique en se présentant
comme l’unique voix de la raison, le seul rempart face aux « 
populismes  ». Aux antipodes de cette vision fermée, qui nous
prépare au pire, ce livre montre que l’on ne sortira de la crise
actuelle qu’en assumant les antagonismes et en leur donnant un
débouché politique et institutionnel. La pluralité des opinions sur le
système social et économique doit enfin être remise à l’honneur,
tout autant que la pluralité des intérêts et la lutte des classes. Dès
lors, c’est l’ensemble du régime démocratique et électoral qu’il faut
repenser et dépasser.

Un essai vivifiant et porteur d'espoir sur l'égalité politique et notre
démocratie.

Première parution : Fayard, 2020.

• Préface de Christiane Taubira.
• Julia Cagé fait partie de cette jeune génération de brillant.es

chercheur.es dont les travaux sont suivis et traduits à
l'international (notamment à Harvard University Press).

• Une autrice identifiée médiatiquement et qui s'installe
progressivement.

• Plus de 12  000 ex. vendus (GFK) pour Le  Prix de la
démocratie  (Fayard, 2018 ; Folio, 2020).

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

Un plaidoyer de combat pour la démocratie, armé de propositions
concrètes pour changer les règles du jeu politique. C’est une
évidence pour Julia Cagé : nous pouvons faire mieux que le monde
dans lequel nous vivons.
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Un mois avec un populiste
 

Pendant un mois, Anna Bonalume a suivi Matteo Salvini, de son
bureau de sénateur aux minuscules trattorias de villages où il se
prend en selfie avec les gens du coin devant un plat de pâtes.
Comment celui qui vise aujourd’hui le siège de Premier ministre a-t-il
fait pour s’imposer si rapidement sur la scène politique italienne
mais aussi internationale, affichant notamment sa proximité avec
Marine Le Pen? Communication innovante basée sur l’usage des
réseaux sociaux, fréquentes et tapageuses apparitions à la
télévision, déplacements incessants dans les régions suffisent-ils à
expliquer sa popularité? Et comment expliquer la fidélité à son égard
d’une grande partie de l’opinion en dépit d’une ligne politique
souvent fluctuante?
 
Souvent dans l’histoire l’Italie a tenu lieu de laboratoire politique, où
s’élaboraient des scénarios appelés à se reproduire dans d’autres
pays d’Europe. A la veille des élections présidentielle et législatives
en France, y a-t-il des leçons à tirer du cas italien?

* Un détour par l'Italie pour mieux comprendre un phénomène
général qui n'épargne pas la France.
* Une visite des coulisses de la politique, où la quête de popularité
l'emporte souvent sur tout autre type de considérations.

Anna Bonalume
Anna Bonalume est journaliste politique et docteur en philosophie de
l'Ecole Normale Supérieure de Paris. Elle collabore avec plusieurs
publications parmi lesquelles Le Point, L'Espresso ou The Guardian.
Auparavant elle a travaillé pour les émissions politiques de RAI3 et
collaboré avec les chaînes italiennes d'informations RaiNews, La7 et
la radio suisse RTS.
 

Pendant un mois, Anna Bonalume a suivi Matteo Salvini, de son
bureau de sénateur aux trattorias de villages où il s’adonne au rituel
des selfies avec la population locale.  L’Italie a souvent tenu lieu de
laboratoire politique, où se sont élaborés des scénarios appelés à
se reproduire dans d’autres pays d’Europe et du monde. Alors que
le populisme progresse et s’installe, notamment en France, quelles
leçons pouvons-nous tirer du cas italien ?
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Freud à Bloomsbury
 

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

• Cet ouvrage tonique, au style narratif sans notes scientifiques,
truffé d’anecdotes savoureuses, place sur le devant de la
scène deux personnages inventifs et de haute culture dont la
trajectoire  nous propose en raccourci une histoire de la
psychanalyse.

• Il comble un manque bibliographique important en langue
française d’essais sur la traduction de l’œuvre de Freud en
langue anglaise, cruciale pour mieux le comprendre,  la
Standard Edition étant encore aujourd’hui l’édition de référence
en langue anglaise.

Henriette Michaud
Henriette Michaud est née en 1950 à Paris. Professeur agrégée
d’anglais, elle a ensuite bifurqué vers l’écriture et la psychanalyse,
qu’elle exerce depuis vingt ans. Docteur en psychopathologie
clinique, elle écrit un premier livre, Les revenants de la mémoire,
portant sur la langue de Shakespeare dans la langue de Freud. Son
second livre, Freud éditeur, porte sur l’histoire éditoriale du Verlag
de Freud et les treize Almanachs de la psychanalyse, édités en
allemand entre 1925 et 1937, non traduits et méconnus en France.

À la croisée de l’essai et de la biographie, voici le roman vrai de
l’histoire de l'entrée de la psychanalyse en Angleterre et
l’élaboration étape par étape d'une édition critique de Freud qui fait
encore aujourd'hui référence. 
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Le dernier Mandchou
 

«  Longtemps j’ai cru que cet homme relevait de la légende. Wang
Tifu (1911-2001) a pourtant bel et bien existé.
Il a été tour à tour militant pour la République chinoise de Sun Yat-
sen, diplomate au service de l’empire du Mandchoukouo, cet État
fantoche chinois créé de toutes pièces par le Japon, secrétaire
d’ambassade à Berlin, habile négociateur auprès de Hitler,
pourvoyeur de visas pour les juifs allemands, proche collaborateur
de Puyi, le dernier empereur chinois, et pour finir fonctionnaire zélé
au service de l’Armée rouge. Cet homme s’est acharné avec une
force prodigieuse à survivre face aux régimes totalitaires qui
tentaient de l’écraser. Ce pragmatisme lui coûtera cher. Des
décennies de camps du Goulag puis de la Chine maoïste. Même à
la fin de sa vie, les autorités chinoises s’acharneront à l’humilier. Il
finira ses jours à quatre-vingt-dix ans, seul, pauvre dans un
appartement misérable.  »
Dans un récit épique, fondé sur des sources retrouvées en Chine,
mais aussi en Russie et en Allemagne, Jean-Christophe Brisard sort
des limbes de l’histoire ce témoin exceptionnel d’un siècle de
guerres et de dictatures parmi les plus violentes de l’histoire.

- Un récit mené à partir de sources absolument inédites;  
- Jean-Christophe Brisard mobilise de nouveau son talent de
journaliste et de narrateur en éclairant les méandres d'un destin
exceptionnel.
- La mort d'Hitler  : 6 382 ex., traduit en 17 langues ; Le livre d'or
d'Hitler : 2 214 ex.

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

L’histoire vraie de Wang Tifu, diplomate face à Hitler, sauveur de
milliers de juifs, espion pour les Japonais, conseiller du dernier
empereur chinois, qui finira sa vie traqué par les Soviétiques et Mao.
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Disputes au sommet
 

Ismail Kadaré évoque ici un épisode mythique de l’ère stalinienne et
pourtant minuscule par sa durée. Il s’agit de l’appel téléphonique de
Staline à Boris Pasternak en juin 1934, qui ne dura guère que trois-
quatre minutes et qui, dans le maelström de l’Union soviétique
d’alors et des pays qui lui étaient annexés à l’Est donna lieu à toutes
les rumeurs, toutes les interprétations, contribuant en grande partie
à affaiblir encore l’image du grand écrivain russe.
Cette «  conversation  » a hanté Ismail Kadaré depuis ses années
de jeunesse   alors qu’il étudie à Moscou et qu’il entend parler pour
la première fois de cet appel téléphonique.
Tel est le socle de ce nouvel opus, qui permet à Kadaré de faire
défiler en filigrane quelques grandes figures littéraires russes mais
aussi albanaises, toutes en proie un jour aux tourments exercés sur
eux par le pouvoir en place. Il met particulièrement en lumière la
figure évoquée par le tyran durant cette conversation entre Staline et
Pasternak  : celle de  Iossip Mandelstam, qui venait tout juste d’être
arrêté.
Revivant l’épisode en s’appuyant sur les multiples interprétations qui
ont essaimé de par le monde, Kadaré s’en empare, décortiquant
chaque version, tel un enquêteur qui ne trouvera jamais la clé de
l’énigme.

Pour tous les lecteurs passionnés par la littérature russe du XXe
siècle qui trouve ici une place importante, et par l’exercice de la
tyrannie stalinienne exercée sur les écrivains y compris en Albanie.

Ismail Kadaré
Ecrivain albanais traduit dans une quarantaine de langues, il a
publié l'essentiel de son oeuvre aux éditions Fayard. Il a reçu en
2005 le Man Booker International Prize, et en 2009 le prix Prince-
des-Asturies. Il partage sa vie entre Paris et l'Albanie.

Ismail Kadaré évoque ici un épisode mythique de l’ère stalinienne  :
l’appel téléphonique de Staline à Boris Pasternak qui dura quelques
minutes seulement, mais qui fit l’objet de multiples interprétations.
L’auteur enquête minutieusement, chaque version étant pour lui
l’occasion d’évoquer la relation de tout écrivain avec la tyrannie.
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La France de face
 

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

- Dans quelle France on vit a été un livre coup de poing, le public l'a
compris et il a connu un vrai succès en librairie
- La France de face est construit sur la même ossature, mais avec
de nouveaux questionnements liés à la vie de ces Français qu'on
n'interroge jamais et qu'on ne va jamais voir chez eux, C'est la
marque de fabrique d'Anne Nivat depuis toujours.
- Nombreuses interventions d'Anne Nivat sur les plateaux et un peu
partout en France.

Anne Nivat

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

Depuis 2017, la France a continué de changer, elle a vu apparaître 
les Gilets jaunes. Dans ce nouvel opus, Anne Nivat poursuit le
reportage entamé Dans quelle France on vit. Elle s'est immergée
dans huit lieux où des Français très divers lui racontent comment ils
vivent,comment ils voient la France et pourquoi, au moment où se
profile l'élection présidentielle, beaucoup d'entre eux n'iront pas
voter. Chaque lieu choisi correspond à un sujet précis, Givors et la
mobilité, Alès et le trafic de drogue, Denain et la souffrance
économique, la vallée du Diois et sa capacité d'accueil en question,
Fégréac en Loire-Atlantique et ses agriculteurs, Saint-Maixent
l'Ecole dont la tranquillité est sollicitée, Andernos-les-Bains et ses
"vieux", pauvres ou riches, enfin, Châlons-en-Champagne et
l'abstention des jeunes..
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On va bouger ce putain de pays
 

Jeune provincial venu étudier à Sciences-Po, Quentin Ixe avait
plutôt mal débuté dans la carrière de conseiller politique. Son idole
Eleski, qu’il voyait déjà à l’Élysée, est tombé pour scandale sexuel.
Voilà qui serait impensable pour Cyril Cramon, énarque et banquier
d’affaires aux airs adolescents. Brillant, volubile, ondoyant, ce
trentenaire semble «  sortir d’un écran  ». Marié à une jolie femme
plus âgée, il cache et en même temps ne cache pas ses ambitions :
un reset national pour en finir avec une France sclérosée, à l’agonie.
Quand Cramon démissionne du ministère de l’Économie, tout est
prêt pour la campagne du candidat «  disruptif  ». Un parti (En
Route), des outils (numériques), une jeune garde  dévouée,
pittoresque, électrisée. «  On va bouger ce putain de pays !  »
Expert en «  éléments de langage  », le stratège Quentin Ixe viralise
la Cramonmania, porte «  l’alien  » à la fonction suprême.
Conseiller spécial du président Cramon à l’Élysée, Quentin va vivre
intimement le crash du «  nouveau monde  » percuté par la vieille,
insistante, irrépressible réalité. Irruption des Gilets jaunes, crise du
covid, attentats islamistes, guerilla complotiste, revenge porn,
coffres-forts et Pieds Nickelés, réveil populiste, bullshit ministériel, et
une nouvelle campagne présidentielle aux allures d’open bar…
Le pays va bouger, Cramon va bouger, Quentin va bouger. Mais
dans quel sens ? «  Je suis conseiller, je ne réponds pas  », c’est la
devise de Quentin. Là, il raconte.

Dans la grande tradition de la satire, Jean-Marc Parisis livre un
roman grave, corrosif, théâtral, délirant à l’image de l’actualité.

* Un auteur parfaitement identifié par la presse autant que par les
libraires.
* Un renouvellement réjouissant du genre satyrique, seul à même
de rendre compte de la folie de l'époque.

Jean-Marc Parisis
Jean-Marc Parisis a notamment publié  Le Lycée des artistes (1992,
Grasset, prix de la Vocation), Avant, pendant, après (2007, Stock,
prix Roger-Nimier), Les aimants (2009, Stock, dans les 20 meilleurs
livres de l’année du Point, finaliste du prix Renaudot), Les
inoubliables (Flammarion, 2014, finaliste du prix Renaudot), Un
problème avec la beauté. Delon dans les yeux (2018, Fayard, dans
les 25 meilleurs livres de l’année du Point).
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L'art d'aimer
 

«  Si l’un de vous, lecteurs, ignore l’art d’aimer, qu’il lise ce poème et
bientôt il saura tout de l’amour.  »
  
Pour les jeunes aspirantes et aspirants, les amants éconduits ou les
galants fougueux, L’Art d’aimer est un manuel indispensable,
promesse de succès et d’extases. Avec un ton didactique, non sans
mordant ni ironie, Ovide bâtit une stratégie de conquête épatante.
Trouver les endroits les plus propices à la rencontre, feindre la
passion, faire durer le désir  : le poète propose conseils et artifices
pour triompher et jouir de l’amour.
«  L’homme doit plaire par son élégance, avoir le teint hâlé que
donne l’exercice en plein air : sa toge sera sans tache et de bonne
coupe. […] Que ton pied ne flotte pas non plus dans un soulier trop
large ; qu’une coupe ratée ne multiplie pas sur ta tête les mèches
rebelles et qu’une main experte taille ta barbe et ta chevelure.  »
  
En disséquant la sensualité au quotidien, Ovide offre non seulement
un tableau saisissant des mœurs romaines mais bouscule les
pensées de son époque. Son art d’aimer est, avant toute chose, un
art du plaisir, de la langueur et de l’épanouissement personnel, qui
s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes  : «  Que la
femme, exténuée par l’amour, éprouve le plaisir jusqu’au plus
profond d’elle-même, et qu’il y ait jouissance égale pour elle et son
amant.  ». De l’amour naît la liberté : un conseil à suivre, aujourd’hui
encore, avec délice.
  
Traduit du latin par Joël Gayraud.

• Best-seller de la Petite collection  : plus de 26.000 exemplaires
vendus dans son ancienne édition.

• Superbe couverture inspirée d’une édition de 1954.
• Modernité du propos. 
• Une lecture langoureuse à offrir pour la Saint-Valentin.

Ovide
Ovide (– 43-17/18) est un célèbre poète latin, admiré par les auteurs anciens, lu
et imité par les modernes. Ses principales œuvres sont les Métamorphoses et 
L'Art d'aimer.

Trouver les endroits les plus propices à la rencontre, feindre la
passion, accentuer ses talents, conquérir mais aussi conserver, 
L'Art d'aimer est un véritable traité de la galanterie et de la stratégie
amoureuse  ; écrit aux alentours de l’an 1, il offre un tableau
saisissant des mœurs romaines sous Auguste.
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Personne n'aime comme nous
 

Plonger dans les lettres de Vladimir Nabokov à sa femme Véra,
c’est découvrir le secret d’un amour infini, l’amour de toute une vie,
réciproque, passionné et indéfectible. C’est aussi retrouver à chaque
ligne le génie de l’écrivain, généreux, facétieux, aussi doué pour le
dessin et les jeux en tous genres.
Tout au long du demi-siècle que dura leur mariage, Vladimir et Véra
Nabokov furent rarement séparés. Cela n’empêcha pas Nabokov
d’écrire un nombre considérable de lettres à sa femme. La plus
grande partie de cette correspondance à sens unique (Véra ayant
détruit ses propres lettres) se situe dans les années qui ont suivi leur
rencontre, en mai 1923, à Berlin, où leurs familles respectives
avaient fui le pouvoir bolchevique. L’obligation pour Véra de partir se
soigner dans un sanatorium de la Forêt noire, la visite de Vladimir à
sa famille réfugiée à Prague, son départ pour Paris, où Véra refuse
de le rejoindre, puis, plus tard, ses conférences dans le sud des
États-Unis sont autant de raisons qui ont suscité ces lettres. On y
voit la passion de Nabokov pour sa femme, les bouleversements
auxquels tous deux sont confrontés dans leurs vies matérielles et
affectives, le dénuement qui est le sien lors de ses débuts à Paris,
sa quête d’un refuge pour sa famille en France, en Angleterre ou
aux États-Unis, l’intérêt croissant suscité par son œuvre auprès des
éditeurs et d’un public éclairé, l’importance du jugement de Véra sur
son travail. Ces lettres, outre ce qu’elles révèlent sur l’homme, nous
éclairent sur son travail d’écrivain, son énergie créatrice, l’intensité
de son travail – et laissent entrevoir ce qui constitue la spécificité de
son style : sa veine parodique, poétique, sa vivacité et ses jeux de
mots.
Traduit du russe et de l’anglais par Laure Troubetzkoy

• Cette sélection de lettres est extraite de l’ouvrage Lettres à
Véra, dont l’édition, parue en France chez Fayard en 2007, a
été établie par Olga Voronina et Brian Boyd.

• De nombreux fac-similés de dessins, rébus, mots croisés, etc.,
de la main de Nabokov

Vladimir Nabokov
L’un des plus grands écrivains du XXe siècle, Vladimir Nabokov est
né en 1899 à Saint-Pétersbourg, dans une famille aristocratique et
libérale. Exilé en 1919, il vécut d’abord à Cambridge, où il acheva
ses études, puis en Allemagne et en France, qu’il quitta en 1940,
avec sa femme Véra et leur fils Dmitri, pour s’installer aux États-
Unis. Il y enseigna pendant près de vingt ans, à Wellesley College
puis à Cornell University. Après l’immense succès de Lolita, il se
retira à Montreux, en Suisse, où il mourut en 1977. Nabokov est
l’auteur de nombreux romans, nouvelles, poèmes, d’abord écrits en
russe, puis, à partir de 1939, en anglais.
Les plus belles lettres de Vladimir Nabokov à sa femme Véra, de
1923 jusqu’à la fin de sa vie.
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Kersten, un juste parmi les démons
 

C’est l’histoire d’un malade et de son médecin.
Le malade s’appelle Heinrich Himmler. Il est Reichsführer. Il dirige la
SS, organisation nazie tentaculaire qui se veut la nouvelle
aristocratie allemande et fait régner la terreur en Europe.
Le médecin s’appelle Felix Kersten. Il est finlandais. Il n’a aucun
signe particulier, à un détail près  : il est le seul, en Allemagne,
capable de soigner Himmler. Et ses services, il choisit de les
monnayer en libération de prisonniers.
Cette pièce de théâtre est l’histoire de ce qui unit ce malade et ce
médecin.

- Une pièce de fiction inédite fondée sur des événements
historiques ;
- Préface de François Kersaudy dont La liste de Kersten s'est
vendue à 7 500 ex.

Pierre Boucard
Après une première expérience de mise en scène en tant
qu’assistant sur la pièce Aimer de Géraldy, avec Delphine
Depardieu, Pierre Boucard a travaillé avec Jean-Laurent Cochet
pour Tu m’as sauvé la vie de Sacha Guitry. Depuis 2012, il a mis en
scène plusieurs pièces : Le Paquebot Tenacity de Charles Vildrac, 
Les Nuits de la colère d’Armand Salacrou, Le voyage dans le passé
de Stefan Zweig. En 2021, il mettra en scène la pièce Danton, les
derniers jours du Lion d’Étienne Menard ainsi que Jean de la Lune
de Marcel Achard. Depuis 2016, il enseigne au Cours Cochet-
Delavène. Kersten, un Juste parmi les démons est son premier texte
comme auteur dramatique.Dans une pièce inédite fondée sur des événements historiques,
Pierre Boucard met en scène la relation d'Himmler et de Felix
Kersten, ou l'histoire fascinante d'un malade et de son médecin qui
monnaya ses services en libération de prisonniers.
Préfacé par François Kersaudy.
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Policier, enfant de la République
 

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

• Un parcours exemplaire et un engagement sincère pour le bien
commun  ;

• Abdoulaye Kanté a une communauté de 40  000 followers sur
Twitter et assurera la promotion du livre  ;

• Dans la veine de Paroles de flics de Jean-Marie Godard, +
5000 GFK.

Abdoulaye Kanté
Abdoulaye Kanté est policier à la Direction de la coopération
internationale du ministère de l’Intérieur. Il témoigne de son métier
dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Jean-Marie Godard
Journaliste, J.-M. Godard est rédacteur en chef du pôle Sécurité
globale d’AEF info, après avoir été collaborateur de Society et 
Marianne. Il est notamment l’auteur, chez Fayard, de Bienvenue aux
urgences (2019).
 

Pour nous faire connaître sa police, celle qui protège de façon juste
tous les citoyens, Abdoulaye Kanté livre un puissant témoignage.
Racontant son admirable parcours, il montre avec passion les
difficultés mais aussi la fierté d’être flic.
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Les fossoyeurs
Révélations sur le système qui maltraite 

nos aînés

• Une enquête sur les EHPAD d’une ampleur totalement inédite,
qui ne s’arrête pas aux dysfonctionnements, scandales et à la
maltraitance, mais met au jour les rouages d’un véritable
système, dont la rentabilité exceptionnelle repose sur de
multiples fraudes jamais documentées.

• Une enquête aux ramifications politiques et financières menée
sur plusieurs années par un journaliste.

 

Après trois ans d’investigations, Victor Castanet livre une plongée
inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des
Ehpad et des cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce
récit haletant et émouvant met au jour de multiples dérives, bien
loin du dévouement des équipes d’aidants et de soignants.
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Je voudrais parler de Duras, 
entretien

 

Yann Andréa
Yann Andréa est né en 1952. Il fut le dernier compagnon de
Marguerite Duras, qu'il a rencontrée en 1975, alors qu'il était
étudiant à Caen. 
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Voyage en terres complotistes
 

Le complotisme est souvent présenté comme «  l’opium des
imbéciles  ». À rebours de cette représentation, Antoine Bristielle
montre que les théories conspirationnistes sont bien plus répandues
qu’on ne le pense, même dans des franges éclairées, éduquées et
informées de la population. Depuis la pandémie de Covid-19, le
discours conspirationniste s’est en effet imposé comme une de grille
lecture puissante, au point de saturer l’espace médiatique et
politique. Pire, dans la mesure où un tiers des Français ne croit pas
en la sincérité des scrutins électoraux, il a montré sa capacité à
muter sur le plan politique pour venir bouleverser les conditions du
jeu démocratique.

À partir de données qualitatives et quantitatives (plus de 5  000
témoignages individuels), l’auteur montre que son enracinement en
France est solide : la défiance et la déconnexion entre le peuple et
les élites - politiques, médiatiques, économiques - sont si
importantes que les récits conspirationnistes sont à même de
transformer la défiance en une crise démocratique profonde. Si le
complotisme prolonge les effets délétères du populisme, sommes-
nous immunisés contre cette nouvelle ligne de fracture  ?

◦ Un sujet d’actualité dans un contexte politique et sanitaire
explosif

◦ Une analyse claire, précise et pédagogique
◦ Un auteur expert  de l’opinion en France (directeur de

l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès)
◦ Chroniques politiques hebdomadaires de l’auteur sur Quotidien

(TMC)
◦ Les Echos, Matthieu Deprieck, 26/11/2021, «  Présidentielle  :

qui sont ces nouveaux intellos infuenceurs  ?  » https://
www.lopinion.fr/elections/presidentielle/presidentielle-qui-sont-
ces-nouveaux-intellos-influenceurs
 Antoine Bristielle

Antoine Bristielle est directeur de l'Observatoire de l’opinion de la
Fondation Jean Jaurès, professeur agrégé de sciences sociales,
chercheur en science politique au laboratoire PACTE (Sciences Po
Grenoble).

Le complotisme est souvent présenté comme «  l’opium des
imbéciles  ». À rebours de cette représentation, Antoine Bristielle
montre que les théories conspirationnistes sont bien plus
répandues qu’on ne le pense, même dans des franges éclairées,
éduquées et informées de la population. Son enracinement en
France est solide  : la défiance et la déconnexion entre le peuple et
les élites sont si importantes que les récits conspirationnistes sont à
même de transformer la défiance en une crise démocratique
profonde. Sommes-nous immunisés contre cette nouvelle ligne de
fracture  ?

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lopinion.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-qui-sont-ces-nouveaux-intellos-influenceurs&data=04%7C01%7CMDEBERT%40editions-fayard.fr%7C2818b4e857d048e93bd408d9b31a7a51%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637737748566445454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JWZ7thVXPYh%2BaPjZXRReQJcviAFqgYQyHNlgCDZkTbY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lopinion.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-qui-sont-ces-nouveaux-intellos-influenceurs&data=04%7C01%7CMDEBERT%40editions-fayard.fr%7C2818b4e857d048e93bd408d9b31a7a51%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637737748566445454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JWZ7thVXPYh%2BaPjZXRReQJcviAFqgYQyHNlgCDZkTbY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lopinion.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-qui-sont-ces-nouveaux-intellos-influenceurs&data=04%7C01%7CMDEBERT%40editions-fayard.fr%7C2818b4e857d048e93bd408d9b31a7a51%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637737748566445454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JWZ7thVXPYh%2BaPjZXRReQJcviAFqgYQyHNlgCDZkTbY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lopinion.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-qui-sont-ces-nouveaux-intellos-influenceurs&data=04%7C01%7CMDEBERT%40editions-fayard.fr%7C2818b4e857d048e93bd408d9b31a7a51%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637737748566445454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JWZ7thVXPYh%2BaPjZXRReQJcviAFqgYQyHNlgCDZkTbY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lopinion.fr%2Felections%2Fpresidentielle%2Fpresidentielle-qui-sont-ces-nouveaux-intellos-influenceurs&data=04%7C01%7CMDEBERT%40editions-fayard.fr%7C2818b4e857d048e93bd408d9b31a7a51%7Cf881a2c50a89483181b1c7846c49594d%7C0%7C0%7C637737748566445454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JWZ7thVXPYh%2BaPjZXRReQJcviAFqgYQyHNlgCDZkTbY%3D&reserved=0
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Bayard, le Chevalier oublié
 

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

• La biographie du mythique chevalier de François Ier

• Le cadre des guerres d'Italie
• Un récit coloré et très accessible

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

Personnage légendaire pratiquement disparu des mémoires,
Bayard incarne à la perfection l’idéal de la chevalerie et ses valeurs
cardinales  : courage, fidélité, humilité, sens de l’honneur et
générosité. Ce récit ressuscite Bayard ainsi que l’époque charnière
pendant laquelle il a vécu, alors que s’éteint peu à peu l’âme de la
chevalerie.
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La transformation numérique
 

Le livre indispensable à toute entreprise et toute administration 
pour trouver sa place dans le monde numérique.

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

• Best-seller du Wall Street Journal dont l'auteur est identifié
jusqu’en France https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/
0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-
france-328196.php

• « Il faut lire ce livre pour apprendre comment le leadership, la
stratégie et la prise de risque peuvent permettre à l’humanité
d’aller de l’avant. » Garry Kasparov, champion d’échecs ;

• À destination des responsables d’entreprises ou
gouvernementaux, mais aussi de lecteurs curieux ;

• Projet porté par Jacques Attali, qui en rédige la préface.

Thomas M. Siebel
Figure majeure de la Silicon Valley, Thomas M. Siebel est le
fondateur et P-DG de C3.ai, un leader dans les logiciels
d’intelligence artificielle. Au cours de ses quarante années de
carrière dans la tech, il a été à l’avant-garde de plusieurs cycles
d’innovation, des bases de données relationnelles à l’Internet des
objets. Le magazine Businessweek l’a classé parmi les 25 meilleurs
managers du monde trois années de suite.

Par la convergence de 4 technologies (cloud, big data, intelligence
artificielle et Internet des objets), la transformation numérique
permet des progrès dont nous ne mesurons pas encore la portée,
mais laissera également sur le carreau les organisations n’ayant su
s’adapter. Voici le livre pour comprendre ces mutations radicales, y
survivre et en tirer le meilleur.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/actu/0600969593110-c3-la-licorne-californienne-d-ia-qui-mise-sur-la-france-328196.php
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La petite fille et la cigarette

Dénoncez-vous les uns les autres
 

Cette fantaisie se déroule dans un monde proche du nôtre où les
meilleures causes inspirent parfois des lois tyranniques. La
dénonciation anonyme est encouragée pour lutter contre le
sexisme  ; le recyclage des déchets fait l’objet d’une réglementation
kafkaïenne  ; les amateurs de viande doivent abattre eux-mêmes
leurs animaux  ; une «  brigade rétroactive  » fouille librement dans
le passé de chacun. Quant aux coupables présumés de propos
inappropriés ou de complicité d’écocide, ils doivent se livrer à des
confessions publiques.
Cette société cruelle n’empêche pas la vie de s’apparenter aussi à
une comédie avec ses protagonistes : Barack, un étudiant qui n’ose
pas coucher avec sa copine de crainte de se voir accusé de
harcèlement  ; Mao, un ancien responsable culturel qui entretient
ses plaisirs et s’imagine protégé  ; Robert, une jeune fille qui
observe l’époque d’un œil sceptique  ; Giuseppe, vieil homme
récalcitrant dans sa demeure féerique… Mais aussi un commissaire,
une juge, une compagnie de théâtre qui adapte les classiques à
l’esprit du temps, un centre de réintégration où les condamnés
subissent les humiliations qu’ils ont infligées aux autres. Chacun
s’efforce de survivre dans cette société où «  dénoncer n’est pas
seulement un devoir, mais un acte de courage  ».

A mi chemin de l’anticipation et du vaudeville, Benoît Duteurtre
renoue avec l’humour noir de La petite fille et la cigarette et de 
L’Ordinateur du paradis.

* Un Benoît Duteurtre au meilleur de sa forme de satiriste.
* Un livre dans la veine des succès de l'auteur (La petite fille à la
cigarette, Le retour du général,...).

Benoît Duteurtre

Benoît Duteurtre est l’auteur de nombreux romans dont Le Voyage
en France (prix Médicis), La Petite Fille et la cigarette, Les Pieds
dans l’eau, Livre pour adultes. Il a également écrit plusieurs essais
comme La Nostalgie des buffets de gare ou Pourquoi je préfère
rester chez moi.
Producteur à France Musique de l’émission « Étonnez-moi Benoît »,
il écrit régulièrement dans Marianne, Le Figaro littéraire, Le Monde
diplomatique et L’Atelier du roman.
 
Cette fantaisie se déroule dans un monde proche du nôtre où les
meilleures causes inspirent parfois des lois tyranniques. La
dénonciation anonyme est encouragée pour lutter contre le
sexisme  ; le recyclage des déchets fait l’objet d’une réglementation
kafkaïenne  ; les amateurs de viande doivent abattre eux-mêmes
leurs animaux, etc.
A mi chemin de l’anticipation et du vaudeville, Benoît Duteurtre
renoue avec l’humour noir de La petite fille et la cigarette et de 
L’Ordinateur du paradis.
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La vie sans principe

La désobéissance civile
 

Doit-on se plier à la loi lorsque celle-ci est injuste  ? Si cette question
philosophique de premier ordre semble rhétorique, c’est aussi parce
que le fulgurant essai La Désobéissance civile a infusé dans nos
idées  : «  Nous devons d’abord être des hommes, des sujets
ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit.  »
En 1846, refusant de payer un impôt à l’État américain esclavagiste
et belliqueux, Henry David Thoreau passe une nuit en prison. De
cette expérience fondatrice, il tire La Résistance au gouvernement
civil, qui prendre son nom emblématique de La Désobéissance civile
lors de sa réédition posthume.
Après deux années passées en autarcie autour de l’étang de
Walden en défendant le principe de «  simplicité volontaire  », le
penseur américain signe là une révolte contre un gouvernement
auquel il reproche l’esclavage et la guerre contre le Mexique. Plus
largement, il dénonce la tendance de la majorité à soumettre les
minorités. Par ce texte, il théorise sa façon de s’opposer à l’État. À
la croisée de multiples influences, du bouddhisme à l’humanisme
européen, de l’hindouisme au christianisme, il prône la non-
collaboration avec les institutions qui vont à l’encontre de nos
valeurs. Il actualise le combat de La Boétie contre la servitude
volontaire et donne ses lettres de noblesse à la désobéissance
comme moyen de protestation au service de la justice.
Son influence sur les courants de résistance a traversé le XXe

siècle, notamment par les figures de Gandhi et Martin Luther King,
et est encore prégnante dans les mouvements politiques,
écologistes, féministes à travers le monde. La clairvoyance de
Thoreau conserve ainsi toute sa force et sa lumière.

Traduit de l’anglais et postfacé par Guillaume Villeneuve
Préface inédite de Geoffroy de Lagasnerie

 • Préface inédite de Geoffroy de Lagasnerie, qui accompagnera
la promotion  ;

• Classique du fonds, + 100  000 exemplaires vendus depuis
1997  ;

• Actualité du thème de la désobéissance civile et
complémentarité avec la réédition du Discours de la servitude
volontaire d’Étienne de La Boétie en septembre 2021  ;

• Relance de la Petite Collection  : www.libraires.1001nuits.com

Henry David Thoreau

Né à Concord dans le Massachussetts, en 1817, Henry David
Thoreau, philosophe et poète-naturaliste, est un éminent penseur
du mouvement transcendantaliste. Diplômé de Harvard, homme de
conviction, il a démissionné de son poste d’instituteur après
quelques mois par refus de recourir aux châtiments corporels puis a
vécu en autarcie deux années durant. Walden ou la Vie dans les bois
 et La Désobéissance civile sont ses œuvres majeures et lui valent
une remarquable postérité.

 

Essai mondialement connu, La Désobéissance civile prône
l’insoumission face aux gouvernements et aux lois injustes. Il a
inspiré (et continue d’inspirer) de nombreuses contestations, de
Gandhi aux mouvements pour le climat, en passant par Martin
Luther King, le Printemps arabe et Nuit debout.
Préface inédite de Geoffroy de Lagasnerie

The 
resource 
of this 
report 
item is 

not 
reachable.

http://libraires.1001nuits.com/avril-demandez-le-programme/
http://libraires.1001nuits.com/avril-demandez-le-programme/
The resource of this report item is not reachable.
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Réinventer les aurores
 

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

H. K.

Première parution : Fayard, 2020.

• Prix de littérature politique Edgar Faure 2020.
• Notoriété de l'auteur.

Haïm Korsia
Haïm Korsia est Grand-rabbin de France et membre de l’Institut.

En deux cents pages percutantes et chaleureuses, Haïm Korsia,
Grand-rabbin de France, nous livre un manifeste contre
l’indifférence, une politique de la jubilation, un plaidoyer pour la
fraternité.
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On a les Politiques qu'on mérite
 

Des égoïstes. Des arrivistes. Des narcisses. Des incompétents,
psychorigides, amateurs et fiers de l’être. Des traîtres, des
menteurs, des bonimenteurs, des vendeurs de rêve ou de salades.
Des privilégiés, des méprisants, des dégoûtants, des hommes et
femmes à l’humilité inversement proportionnelle à leur utilité sociale.
Le monde politique regorge de ces créatures qui nous révulsent.
Nous les critiquons, nous les méprisons, nous les jugeons et
déjugeons, parfois même nous les giflons ou brûlons leurs locaux.
Nous adorons détester ce monde d’apparences et de faux-
semblants, mais nous garderions bien d’y mettre ne serait-ce qu’un
orteil. Et nous nous posons rarement la vraie question, la seule qui
vaille : comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Y aurait-il
eu – comme les complotistes, les défaitistes et les désabusés
l’affirment – une confiscation du pouvoir, à tous les niveaux,
jusqu’au sommet de l’État ?
La réponse est à la fois tristement banale et particulièrement
dérangeante  : au-delà de travers institutionnels, de gaspillages
publics et autres labyrinthes administratifs, reproduits à l’infini, qu’il
est urgent de corriger, nous avons peut-être tout simplement… les
politiques que nous méritons. Quand l’air politique devient
irrespirable, ne peuvent subsister que les héros, et les dingos.
Nous les rejetons, certes, mais nous les élisons, encore et toujours,
tant bien que mal. Nous déplorons de ne plus avoir le choix, mais ce
non-choix, nous l’avons créé en rendant la vie impossible aux
engagés et aux dévoués.
À la veille d’une nouvelle bataille présidentielle décisive, une de
plus, au sortir d’un quinquennat marqué par de longues crises,
Gilets jaunes, Covid 19, et dans un contexte toujours plus dégagiste,
le temps est peut-être enfin venu de balayer devant notre porte.

• Un livre qui rencontrera un écho, au début d’une année
cruciale où les politiques seront très exposés  ;

• Les Inamovibles de la République (L’Aube, 2020)  : 6  500
GFK  ;

• Chloé Morin fait partie de la jeune génération des
intellectuels  : https://www.lefigaro.fr/politique/chloe-morin-l-
experte-de-l-opinion-qui-monte-a-gauche-20210122

Chloé Morin
Chloé Morin est politologue, spécialiste de l’analyse de l’opinion et
de la communication publique. Ancienne conseillère du Premier
ministre (2012-2016), experte associée à la Fondation Jean-Jaurès,
elle a cofondé Societing, dont elle est directrice générale. Son
premier livre Les Inamovibles de la République (L’Aube, 2020) a eu
un grand retentissement.

Pour décrypter notre détestation du monde politique, la politologue
Chloé Morin dévoile la réalité du métier d'élu. Elle le fait depuis
l’intérieur, comme l’insider qu’elle est, au moyen d'entretiens avec
des femmes et des hommes politiques de premier plan qui se
confient. Elle cerne ainsi en quoi consiste ce sentiment de
déconnexion et de méfiance, et ce qui l’alimente.
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Persona

Ego
Libère-moi

À la suite à la disparition subite de son compagnon Nicolas, Elga
Salustri demande à son amie Ariane, mathématicienne surdouée et
spécialiste des réseaux sociaux, de l’aider à le retrouver. Peine
perdue, Nicolas s’est évanoui de toutes les plateformes, sans laisser
la moindre trace numérique.
En parallèle, la capitaine Laurence Milhau est saisie d’une enquête
nébuleuse. Depuis que le commissaire Franck Somerset s’est retiré
après une affaire qui les a menés au plus profond des catacombes
de Paris, elle est à la tête de la brigade qu’il dirigeait autrefois. Sur
les lieux d’un accident en plein Paris, deux corps découpés en
plusieurs morceaux ont été retrouvés emballés et cachés dans l’un
des véhicules du carambolage mortel. Le conducteur est décédé sur
le coup, et la recherche d’identité des corps va receler bien des
surprises à Laurence et son équipe.
Surtout quand leur enquête les met sur les traces d’Elga Salustri, qui
a déjà été mêlée à une série de meurtres de par le passé et qui est
très proche du commissaire Somerset. Et qui est ce Nicolas Kergan,
fondateur de EGO, une startup très prisée, et qui s’est évaporé dans
la nature  ? 

_ Manipulation, propagande, mensonge – y a-t-il une ou plusieurs
vérités  ?
_ EGO nous plonge dans les affres des réseaux sociaux ainsi que
dans l'univers incroyable de l’Intelligence Artificielle et nous fait
découvrir leur pouvoir d’armes de manipulation de masse,
convoitées aussi bien par les entreprises privées que par les États.
_ Le nouveau thriller très actuel de Maxime Girardeau longtemps
employé pour les géants du Web et qui travaille à présent pour un
incubateur de startups spécialisées dans le numérique.
_ Pour les lecteurs de Franck Thilliez et Bernard Minier.

Maxime Girardeau
"Né en 1980, Maxime Girardeau a travaillé pendant douze ans dans
le domaine du marketing digital, notamment au sein d'une des
fameuses multinationales rassemblées sous l'acronyme GAFAM.
Maintenant, il partage son temps entre la direction d'un incubateur
de startups et l'écriture de romans. Il utilise comme toile de fond ce
qu'il a vécu et appris au sein de ces géants de la "Tech" mondiale.
Après PERSONA, EGO nous fait à nouveau découvrir les forces et
les faiblesses du monde numérique et plonger dans les affres de
l'âme humaine.

Manipulation, propagande, mensonge – y a-t-il une ou
plusieurs vérités ?
Entre la découverte dans une voiture accidentée au plein cœur de
Paris de deux corps découpés et la piste d’EGO, une startup aussi
mystérieuse que révolutionnaire, une brigade spécialisée de la
Crim’ plonge dans un univers aussi impénétrable que dangereux…
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Des choses qui se dansent
 

Germain Louvet est danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il raconte sa
passion, convoque les œuvres qui le portent, celles qui lui résistent.
Le danseur revient sur son parcours, de ses premières gammes à
l’âge de quatre ans dans son village de Bourgogne, jusqu’à l’école
de danse à Nanterre et sa consécration suprême le 28 décembre
2016 à l’issue d’une représentation du ballet  Le Lac des Cygnes  au
cours de laquelle il interprète le rôle de Siegfried.

Germain Louvet invite le lecteur dans les coulisses des répétitions et
des représentations, partage ses rituels d'avant-scène. Il montre
ainsi ce qu'on ne voit jamais, et se distingue parmi les danseurs
étoiles de l’Opéra de Paris par son engagement. Vitrine de
l’excellence et incarnation de la France à l’étranger lors des
tournées, l'Opéra de Paris est aussi traversé par les grandes
questions qui agitent la société : réforme des retraites, diversité
dans le corps du ballet, emprise de certains chorégraphes,  cancel
culture…

Pour y répondre, Germain Louvet interroge les stéréotypes des
corps, l’éducation reçue à l’école de l’Opéra, les codes inculqués.
Derrière les costumes et les chorégraphies, c’est un danseur
singulier qui se révèle et jette un regard critique sur l’institution.
Germain Louvet s'attache à déconstruire sa pratique, questionne la
vocation et la pression constante qui abîme peu à peu les corps et
les esprits des danseurs.

• Notoriété de l’auteur  : une  des étoiles les plus médiatiques.
• Communauté digitale fidèle et captive  : 60 K abonnés sur

Instagram.
• Germain Louvet à l’affiche au cinéma dans le film En corps, de

Cédric Klapisch (sortie premier semestre  2022).
• Titre miroir : Hugo Marchand, Danser, Artaud, février 2021 :

9000 exemplaires GFK

Germain Louvet
Germain Louvet est danseur étoile de l’Opéra de Paris. Il est aussi
mannequin.

Germain Louvet, danseur étoile de l'Opéra de Paris, raconte sa
passion et convoque les œuvres qui le portent, celles qui lui
résistent. Mais sur scène comme en coulisses, le danseur étoile
essaie de bousculer l’ordre établi du milieu de la danse. Germain
Louvet fait porter sa voix en faveur de davantage de diversité,
remet en cause les codes inculqués, questionne les stéréotypes
des corps, et interroge sa pratique jusqu’à renverser l’idée de
vocation. Ce récit est celui d’un artiste engagé, pour qui toutes les
choses qui se dansent sont un cri.
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Emmanuel d'Astier, la conversion 
d'un résistant

 

Journaliste issu de l’aristocratie catholique et conservatrice,
sympathisant de l’Action française auteur dans les années 1930
d’articles antisémites et antirépublicains, Emmanuel d’Astier
(1900-1969) est en 1940 le fondateur d’une des premières
organisations de résistance à l’occupation nazie. Á l’avant-garde de
l’antivichysme sous l’Occupation, figure de l’aile gauche radicale de
la Résistance, d’Astier poursuit après la Libération une carrière
parlementaire placée sous le signe du compagnonnage de route
avec le Parti communiste. Comment expliquer la métamorphose
politique de cet ancien maurassien devenu l’allié du parti de la
classe ouvrière  ?
Pour résoudre l’énigme que pose ce parcours singulier, Aurélien
Raynaud ouvre la boîte noire de l’engagement résistant d’Emmanuel
d’Astier, révélant comment les cheminements des trajectoires
individuelles dépendent de multiples rencontres.

- Une biographie inédite d'une grande figure de la Résistance et de
l'histoire politique française;
- Une réflexion sociologique sur l'engagement individuel.

Aurélien Raynaud
Aurélien Raynaud est docteur en sociologie et chercheur au sein de
l’équipe « Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations » du Centre
Max Weber (ENS de Lyon). Il enseigne la sociologie à l’université de
Savoie Mont-Blanc. Ses travaux portent principalement sur la
socialisation, l’engagement politique, les processus de conversion et
les conjonctures de crise. Il a en outre travaillé sur les dispositifs de
démocratisation artistique et la construction des inégalités sociales.

Dans une biographie inédite, Aurélien Raynaud se penche sur
l'enigme du destin singulier d'Emmanuel d'Astier, ou  la
métamorphose politique d'un ancien maurassien devenu l’allié du
parti de la classe ouvrière.
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La révolution, une espérance
 

Le mot révolution, comme l’a bien vu Alain Rey, «  est devenu très
actif dans la mémoire collective des francophones depuis la fin du
xviiie  siècle  » («  Révolution  »  : histoire d’un mot, Gallimard, 1989,
p.  11). En inaugurant la chaire annuelle «  Mondes francophones  »
en 2019, Yannick Lahens avait déjà mis en lumière les diverses
manières d’écrire les révolutions à travers la richesse de la littérature
haïtienne. Des révolutions haïtiennes à la révolution tunisienne de
2010-2011, quel chemin avons-nous parcouru  ?
Pour répondre à cette question, Yadh Ben Achour examine la
révolution tunisienne en la replaçant tout d’abord dans son cadre
historique, au regard de la théologie politique islamique classique et
sous l’angle de l’anthropologie historique, puis en étudiant
l’ambiguïté de son déroulement dans le contexte des récentes
révolutions arabes.

• Yadh Ben Achour est une figure politique et intellectuelle
majeure de la Tunisie contemporaine  ;

• Une leçon qui ne manquera pas de faire écho aux événements
politiques qui agitent la Tunisie depuis le coup de force du
président.

 

Yadh Ben Achour
Yadh Ben Achour est juriste et universitaire, ancien professeur à la
Faculté de droit et à la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis. Il s’est spécialisé en droit public interne et
international, ainsi que dans la théorie politique islamique. Désigné
en 1988 comme membre du Conseil constitutionnel tunisien, il en a
démissionné en 1992 pour protester contre la tentative des autorités
de liquider la Ligue tunisienne des droits de l’homme. Après la
révolution, il a été désigné président de la Haute Instance de
réalisation des objectifs de la révolution. Il est actuellement membre
du comité des droits de l’homme des Nations unies.
À la faveur d’une réflexion sur la révolution tunisienne, son
déroulement, ses développements les plus récents, Yadh Ben
Achour interroge  le sens d’un mot, «  révolution  », particulièrement
fort dans la mémoire collective francophone.
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Europe : le mythe comme 
métaphore

 

Au commencement, il y a le mythe. Zeus s’éprit d’Europa, la fille du
roi africain Agénor, et, métamorphosé en taureau, l’emporta en
Crète où elle lui donna deux fils. Agénor envoya les deux frères
d’Europa à sa poursuite, leur interdisant de réapparaître chez lui
sans l’avoir retrouvée. Ils ne revinrent jamais. Le mythe est, au sens
essentiel, un déplacement, une métaphore, une traduction, une « 
parole  » (Barthes) qui signifie «  emporté d’un lieu à un autre  ».
Les mythes sont transformés, altérés, renouvelés pour correspondre
aux besoins d’un temps et d’un lieu. Ils restent néanmoins eux-
mêmes, n’étant pas créés en tant que fabrications de l’imagination
humaine mais comme des manifestations concrètes de certaines
intuitions primordiales.
Au Moyen Âge, Lactantius proposa de banaliser le mythe grec en
prétendant que le taureau était simplement le nom d’un bateau  ;
d’autres affirmèrent que c’était un exemple de ce qui arrive lorsque
la chasteté chrétienne succombe à l’amour profane  ; d’autres
encore y voyaient une représentation allégorique de la puissance de
la virginité de Marie, associant ce couple avec celui de la jeune fille
à la licorne. Ainsi le mythe perdura-t-il à travers des dérivés de
l’histoire initiale, leur contenu constituant peut-être la pierre de
touche qui prête aux peuples de l’Europe une identité commune
intuitive.
Toute définition nécessite tant une limitation qu’une invention. Une
limitation de ce que nous croyons que l’objet de la définition n’est
pas, et une invention de ce que nous imaginons susceptible de
constituer quelque chose que nous connaissons déjà, puisque nous
ne pouvons définir ce que nous n’avons pas encore imaginé. Le
mythe d’Europa reflète cette double nécessité.

• L’un des plus éminents spécialistes des mythes.
 

Alberto Manguel
Romancier, essayiste, éditeur, critique littéraire et traducteur de
renommée internationale, Alberto Manguel est l’auteur de nombreux
ouvrages, notamment Une histoire de la lecture (prix Médicis Essai,
1998). Actuellement directeur du Centre de recherches sur l’histoire
de la lecture (Lisbonne), il est également professeur invité au
Collège de France pour l’année académique 2021-2022.
 

Pour inaugurer la chaire «  L’invention de l’Europe par les langues
et les cultures  », Alberto Manguel suit au fil des siècles et des lieux
le mythe d’Europa, dont le contenu constitue peut-être la pierre de
touche qui prête aux peuples de l’Europe une identité commune
intuitive.
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Jouir plus que lui
 

«  Lasse de voir toujours les femmes en butte à des 
plaisanteries qui trop souvent se changent en sophismes, je me 
décide enfin à prendre la défense de mon sexe. À soutenir les 

droits des femmes sans nuire à ceux des hommes.  »
  
Nous sommes en 1797, la Révolution française a fait voler en éclats
de nombreux cadres ; mais la condition des femmes, malgré
quelques progrès législatifs, ne s’est pas miraculeusement
améliorée. Par l’Épître aux femmes, Constance de Salm s’engage
dans le débat : elle interroge publiquement la mainmise des
hommes sur la politique, pour la dénoncer. Dans une démarche
pacifique mais déterminée, elle montre que les femmes ont droit à
un égal accès aux arts et au bonheur.
Dans les 5 Épîtres à Sophie, reprises et augmentées d’une sixième
en 1842, l’autrice présente cette fois une suite de tableaux, lui
permettant de donner des conseils à une jeune femme en se plaçant
comme une figure tutélaire, un guide. Elle veut préparer les futures
épouses à la complexité des liens entre les deux sexes, leur donner
les armes pour les protéger d’un mariage malheureux, d’un homme
tyrannique dans le huis clos du couple. Un parfait contrepoint aux
satires sur les femmes de Juvénal ou de Boileau : « Oui, c’est ici
qu’il faut, dans mes rimes sévères,/Des hommes dévoiler les
nombreux caractères. »
Enfin, dans l’Épître adressée à l’Empereur Napoléon, Constance de
Salm s’oppose avec style aux articles 324 et 339 du Code pénal sur
le meurtre de l’épouse par l’époux et l’entretien d’une concubine au
domicile conjugal.
Ce recueil permet de plonger dans une pensée féministe du début
du XIXe siècle, combattive et inspirante, aux leçons toujours
pertinentes.

• Un inédit dans le cadre de la relance de la Petite Collection ;
• Le seul texte de Constance de Salm édité pour le moment, 

Vingt-quatre heures d’une femme sensible, s’est vendu à + 25
000 GFK (Phébus 2007, Libretto 2012, Flammarion 2012),
avant la parution chez Librio prévue en octobre 2021 ;

• Dans la veine des femmes influentes, notamment lors de la
Révolution française comme Olympe de Gouges (Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne, près de 35 000
exemplaires vendus en 1001 Nuits) ;

• Un style plaisant, des thématiques passionnantes.

Constance Salm
Constance de Salm (1767-1845, née Constance de Théis, par son
premier mariage Pipelet de Leury et par son second mariage
princesse de Salm-Dyke) est une poétesse et femme de lettres
française. Elle a été surnommée la « Muse de la Raison » et
comparée à Boileau. Ses écrits (par exemple Vingt-quatre heures
d'une femme sensible) et ses idées féministes ont connu une belle
diffusion à son époque, notamment grâce à son salon littéraire,
fréquenté par les Idéologues, Alexandre Dumas, Stendhal ou encore
le marquis de La Fayette.

Une sélection de textes féministes d’une icône littéraire du début du
XIXe  siècle. Avec style, brio et précision, Constance de Salm
dénonce les injustices faites aux femmes et ouvre la voie de leur
révolte.
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The resource of this report item is not reachable.
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Le culte des chefs
Charisme et pouvoir à l'époque des 

révolutions

Avec Le culte des chefs, David A. Bell offre une nouvelle
interprétation du mouvement révolutionnaire qui a transformé le
monde atlantique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, une
période généralement considérée comme celle de l’avènement de la
démocratie moderne. On oublie pourtant trop souvent que, dans la
plupart des pays qui ont fait l’expérience d’une révolution, la
démocratie a échoué, foulée au pied par des «  hommes à cheval 
»,  des militaires charismatiques.
Au fil des portraits de cinq grandes figures de l’époque, Pasquale
Paoli, George Washington, Napoléon Bonaparte, Toussaint
Louverture et Simon Bolívar, David Bell démontre combien l’histoire
de la démocratie est inséparable de celle du charisme politique.
Tantôt le charisme renforce les régimes démocratiques, tantôt il en
sape les fondations.
Tout en s’appuyant sur des sources originales, et en offrant une
narration vive et dramatique, le livre propose une perspective
nouvelle sur la vie politique des sociétés modernes. 

- Historien américain régulièrement sollicité par la presse française ;
- Une thématique politique qui ne manquera pas de trouver un écho
en cette année d'élections présidentielles.

David A. Bell
Professeur à l’université de Princeton (USA), David A. Bell est
spécialiste de la France des XVIIIe et XIXe siècles. Il a publié de
nombreux ouvrages dont The Cult of the Nation in France: Inventing
Nationalism, 1680-1800 (Harvard University Press, 2001) ou encore 
The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare As
We Know It (Houghton Mifflin, 2007 ; trad. fr. Champ Vallon, 2010),
qui font aujourd’hui référence. Parallèlement, il écrit régulièrement
pour l’hebdomadaire politique The Nation et pour les revues The
New York Review of Books et The London Review of Books.

Au fil des portraits de cinq grandes figures du temps des
révolutions, Pasquale Paoli, George Washington, Napoléon
Bonaparte, Toussaint Louverture et Simon Bolívar, David Bell
renouvelle en profondeur l’histoire de la démocratie moderne. 


