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L'enfant rouge
 

Dans la famille, on dîne avec les héros  : le grand-père aviateur,
Jules Védrines, tombé en mission  ; les anciens résistants, vivants
ou morts, fiers d’être du "parti des fusillés"  ; le père, qui côtoie
Thorez au Comité central, l’accompagne à Moscou, et dont la parole
résonne au Palais Bourbon comme devant les usines occupées.
De ce père ouvrier, devenu électricien parce qu’il voulait vivre dans
la lumière, le fils ne raconte pas la vie mais la légende  : chaque
défilé à drapeaux rouges, c’est Lénine et le père qui marchent en
tête. Entre les vieilles pierres d’une ville de province, il fait souffler le
grand vent qui vient de l’Est et, pour nourrir ses histoires, il interroge
sans relâche le père, bien sûr, mais aussi la mère, la nourrice, le
maître d’école.
"Nous, on aime la vie  !, clame le père. Celle qu’on a ici, sur terre.
Nous, on est le parti des vivants, t’entends  ?"
Vraiment  ?
Au fils, il semble pourtant que le père a son cortège d’ombres, celles
qui l’ont suivies depuis le camp de prisonniers en Allemagne
pendant la guerre  ; mais pourquoi le Parti interdit-il d’en rien dire  ?
 
Romancier de la révolte et de la parole vive, Jean Védrines se lance
avec L’Enfant rouge dans une sorte d’archéologie des convictions, à
la fois sévère et lumineuse, placée sous l’exigence de la vérité.
 

- Un auteur salué depuis toujours pour sa langue somptueuse et
inventive.
- Une oeuvre suivie avec fidélité par plusieurs grands noms de la
critique: Augustin Trapenard, Sébastien Lapaque, Jean-Claude
Lebrun...

Jean Védrines
Jean Védrines explore livre après livre l’irradiante beauté des idéaux
révolutionnaires, à laquelle on ne peut sans doute que se brûler.

 

Fils d’un héros de la Première Guerre mondiale, lui-même héros de
la Seconde, électricien parce qu’il voulait vivre dans la lumière,
communiste parce qu’il voulait changer le monde, le père est tout
cela. Qu’en retiendra le fils  ? Quel part de cet héritage immatériel
acceptera-t-il de reprendre à son compte  ?
Chantre de la révolte et de l’espoir acharné en un monde meilleur,
Jean Védrines se lance avec L’enfant rouge dans une sorte
d’archéologie des convictions, à la fois sévère et lumineuse,
toujours placée sous l’exigence de la vérité.
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Illégitimes

Seule
 

Deux vies en parallèle ; celle d’Anissa, 15 ans, et de Nora, jeune
trentenaire.
La première est victime de harcèlement scolaire dans son collège à
Argenteuil et finit par en mourir, poussée dans la Seine par Dylan,
un garçon dont elle était tombée amoureuse mais qui divulgua une
photo d’elle en sous-vêtements sur le Snapchat de toute la classe.
Dépassés par l’ampleur des réseaux sociaux, les adultes n’ont su
comment réagir si ce n’est en excluant Dylan. Alors il voulut se
venger et tua celle qui était, à ses yeux, la seule fautive.
Nora était loin de tout cela, à Paris. Elle affrontait ses propres
problèmes et luttait pour sa place de cadre dans l’industrie de la
cosmétique, discriminée sans cesse en raison de ses origines
maghrébines. Prisonnière aussi de sa relation amoureuse avec
Abel, elle devait survivre dans tous les aspects de sa vie, éviter de
s’éteindre complètement.
Le meurtre d’Anissa la ravage, car elles sont liées toutes les deux
depuis toujours. Mais il agit en même temps comme un électrochoc.
Dans un engrenage sans fin de douleurs et de révélations, Nora
veut en finir définitivement avec la violence des hommes.
Jusqu’où ira-t-elle  ?
 
Inspiré de faits réels sans rapport entre eux mais habilement
rapprochés par la fiction, Seule nous emmène à l’intersection du
sexisme et du racisme, en abordant notamment les sujets du
consentement, de l’intériorisation des comportements genrés, de
l’accès à la pornographie des mineurs, de l’addiction aux réseaux
aussi mais aussi celui complexe de la légitime défense de femmes
en danger de mort.
 

- Par l'auteure d'Illégitimes, premier roman très bien accueilli par la
presse et le public (7000 exemplaires vendus).
- Une auteure journaliste très suivie, notamment sur les réseaux
sociaux depuis une interview sur BRUT ayant totalisé deux millions
de vues.

Nesrine Slaoui
Nesrine Slaoui est l'auteure d'un premier roman très remarqué, 
Illégitimes, paru chez Fayard.

A la mort d'Anissa qu'elle était trop loin pour empêcher, Nora décide
d'en finir radicalement avec la violence des hommes.
Inspiré de deux faits réels sans rapport entre eux mais habilement
rapprochés par la fiction, Seule nous plonge au cœur de
problématiques hélas ancestrales comme le racisme, le sexisme et
les violences faites aux femmes, sous un prisme toutefois
résolument contemporain, où les réseaux sociaux, la pornographie,
mais aussi un début de prise de conscience semblent devoir
rebattre les cartes.
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Je m'appelle Lucy Barton

Oh, William !
 

Lucy Barton est écrivaine, mais le cœur de William, son ex-mari,
reste illisible. Ce dernier, elle doit bien le reconnaître, a toujours été
un mystère à ses yeux. Plus mystérieux encore, tous deux sont
restés liés malgré les années. Lucy n’est donc pas surprise lorsque
William lui propose de partir enquêter ensemble sur un secret de
famille récemment découvert – l’un de ces secrets qui remet en
question tout ce que l’on pensait savoir de ces êtres qui nous sont
les plus proches. Lucy profite de ce périple pour revenir sur les liens
complexes qui l’attachent encore à William, qui est pour elle tout à la
fois un ancien amour, un ami et un confident.
De leur rencontre à l’université aux adultères en passant par la
naissance de leurs filles, leur douloureux divorce et leur vie avec de
nouveaux conjoints, Elizabeth Strout dépeint de sa plume exquise
leurs peurs et leurs incertitudes, leurs joies simples et leurs gestes
tendres. À travers la voix inimitable de Lucy Barton,  Oh, William ! 
est une méditation magistrale sur la nature même de l’existence.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Brévignon

  
« L’une des meilleures écrivaines américaines ! »

The Sunday Times

«  Une écrivaine formidable. »  Zadie Smith 

«  Une humanité si intime, fragile et désespérée se dégage de ces 
lignes, c’est à couper le souffle. Presque chaque déclaration porte la 

force d’une révélation. »  The Washington Post

• Best-seller, nommé parmi les meilleurs livres de l’année par  
The New York Times, The Washington Post, Time, Vulture,
She Reads.

• Titre en lice pour le Booker Prize 2022.
• Le retour de Lucy Barton, personnage phare d’Elizabeth Strout (

Je m’appelle Lucy Barton, 5 465  ex. GFK  ;  Tout est possible,
4 340  ex. GFK).

• Un roman que l’on peut lire indépendamment des précédents.

Elizabeth Strout
Elizabeth Strout est une des grandes figures de la littérature
américaine contemporaine. Elle vit aux États-Unis, dans le Maine,
où elle situe nombre de ses romans. Récompensée par le prix
Pulitzer en 2009 pour Olive Kitteridge (adapté en série par HBO en
2014), elle remporte le Story Prize en 2017 pour Tout est possible.
Elle est également l’autrice de Je m’appelle Lucy Barton (Fayard,
2017 ; LGF, 2019), et de Olive, enfin (Fayard, 2021). Ses nouvelles
ont été publiées dans de prestigieuses revues telles que The New
Yorker et O: The Oprah Magazine. Oh, William ! signe le grand
retour de l’iconique Lucy Barton.
Oh, William ! signe le retour de l'émouvante et drolatique Lucy
Barton dans une quête familiale interrogeant les héritages
imparfaits qui tissent les liens générationnels.
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Sous le pont
 

Olivia, 21 ans, entend le monde en couleurs, mais sa vie est d’un
gris chiné. Logée chez son grand-père qui se noie dans le chagrin,
Olivia affronte seule la réalité de la vie adulte après l’université.
Lorsqu’un jour, elle se réveille sur un bateau sans comprendre
comment elle est arrivée là, elle accepte l’aide de deux étrangers qui
vont changer son existence à jamais. Avec Mac et Maggie, Olivia
apprend à vivre en pleine mer et le monde se pare de couleurs
qu’elle n’avait jamais vues auparavant.
Quatre ans plus tard, devenue une navigatrice avertie, elle est la
seule femme à s’embarquer sur un voilier qui fait la traversée de
Nouméa à Auckland.
Sous le pont, dans l'obscurité, elle apprend qu’en mer, personne ne
vous entend crier…

Traduit de l'anglais (Australie) par Jessica Shapiro

«  Sous le pont  est un roman éblouissant. Une œuvre poétique, qui
peut être lue aussi bien à voix haute qu’en silence. »  Australian
Book Review
«  Sous le pont  est un ouvrage d’une puissance considérable,
notamment en raison de sa capacité à associer les différents genres
littéraires. »  The Canberra Times
« La prose de Dylin Hardcastle est souvent d’une beauté
consolante, combinant la synesthésie et l’empathie innée d’Olivia ;
l’effet est hypnotique. »  The Daily Mail UK
« Olivia est atteinte de synesthésie, ce qui donne lieu à des scènes
riches et évocatrices qui sautent aux yeux. Mais  Sous le pont  vous
troublera aussi en montrant comment une goutte d’eau dans l’océan
peut avoir un impact profond sur toute une vie. »  Herald Sun

_ Sous le pont parle de ces moments qui nous hantent, qui se
propagent comme des ondulations dans les profondeurs. De sorte
que tout ce qui suit est défini par rapport à ces moments.
_ Grâce à la métaphore filée de l’eau et de la glace, Sous le pont
fait écho au mouvement #MeToo et questionne le comportement
des hommes et les différentes manières dont ces derniers
réagissent et interagissent avec les jeunes femmes.
_ Traduit en neuf langues, un premier roman applaudi par le presse
internationale.
_ Pour les lecteurs de  La nature des choses  de Charlotte Wood
(Le Masque) et Le malheur du bas d'Inès Bayard (Albin Michel).

Dylin Hardcastle
Artiste et scénariste non binaire, Dylin Hardcastle vit sur les terres
du peuple Bundjalung en Australie. En plus d’avoir écrit trois livres à
succès (dont le plus récent Sous le pont a été traduit en neuf
langues), Dylin Hardcastle a co-écrit et co-réalisé Cloudy River,
série produite par SBS. En 2018, Dylin Hardcastle a bénéficié de la
bourse d’excellence Provost’s Scholar et a étudié au Worcester
College de l’université d’Oxford. Après avoir participé à plusieurs
résidences d’artistes en Antarctique, Amérique du Sud et en Europe,
Dylin Hardcastle a écrit Sous le pont dans le cadre de son doctorat
en écriture créative à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

« C’est un récit singulier, très représentatif de l’air du temps, qui a
beaucoup à dire sur la nature du consentement, les amitiés fortes,
la relation de l’homme avec la nature et sur ce qu’il faut faire pour
rester éveillé dans un monde injuste. Le roman est écrit avec la
confiance d’une conteuse expérimentée, quelqu’un qui comprend le
rythme et l’importance de laisser de l’espace dans le texte. »  The
Sydney Morning Herald
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Mémoires intimes d'un pauvre 
vieux essayant de survivre dans 

un monde hostile
 

Vous avez survécu au Covid?  La guerre vous fait flipper?  Le
réchauffement et les incendies vous inquiètent?  Vous n’avez pas
encore bien saisi le concept de "points-retraite"?  Pas de panique. 
Mémoiresl intimes  d’un pauvre vieux essayant de survivre dans un
monde hostile est fait pour vous. Imaginez un livre qui aurait à la fois
des vertus magiques – il ralentirait la course du temps et effacerait
rides et pattes d’oie –, foncerait à deux cents à l’heure en se jouant
d’un monde pré-apocalyptique – punk's not dead –, ne se
préoccupant que d’une chose, triviale au possible  : la survie de son
héros-boomer. Cerise sur le gâteau, il décrirait de façon désopilante
le milieu artistico-littéraire soumis aux contingences impitoyables du
grand capital. S’essayant pour la première fois à l’exercice périlleux
du journal intime – pour mieux le détourner –, l’auteur de Cantique
de la Racaille (prix de Flore) et de Sainte-Croix-les-Vaches (prix du
Cabri d’Or) livre un roman hilarant dans la veine de L’Auteur (prix
des Bouquinistes), où rien ne lui est épargné, ni le théâtre des
réseaux sociaux, ni l’aventure périlleuse des sites de rencontres
pour séniors – pardon, les quoi? –,   ni même l’éligibilité à la carte
croûton-SNCF. Sans oublier les considérations philosophiques
induites par cette douloureuse question:  Boomers, nous qui allons
être des milliards dans la décennie qui s’annonce, qu’allons-nous
faire  de nous?  Vivre vite et mourir vieux, en dansant sur la crête du
volcan avant qu’il n’entre en éruption, probablement.

- Un auteur parfaitement identifié par la presse, les libraires et le
public, lauréat de plusieurs prix dont le Prix de Flore
- Un traitement désopilant de nombreux sujets d'actualité face
auxquels l'humour est notre dernier recours.

Vincent Ravalec

Vincent Ravalec est écrivain, scénariste et réalisateur-producteur.
Ses livres ont reçu de nombreux prix littéraires dont le prix de Flore
pour Cantique de la Racaille.

S’essayant pour la première fois à l’exercice périlleux du journal
intime – pour mieux le détourner –, l’auteur de Cantique de la
Racaille (prix de Flore) livre un roman hilarant où rien ne lui est
épargné, ni le théâtre des réseaux sociaux, ni l’aventure périlleuse
des sites de rencontres pour séniors – pardon, les quoi?  –,  ni
même l’éligibilité à la carte croûton-SNCF. Sans oublier les
considérations philosophiques induites par cette douloureuse
question: Boomers, nous qui allons être des milliards dans la
décennie qui s’annonce, qu’allons-nous faire de nous?
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Le Suppléant
 

C’est l’une des images les plus marquantes du xxe siècle  : deux
jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur
mère sous les regards éplorés – et horrifiés – du monde entier. Alors
que Diana, princesse de Galles, rejoignait sa dernière demeure, des
milliards de personnes se demandaient à quoi pouvaient bien
penser les princes à cet instant, ce qu’ils ressentaient – et quelle
tournure allait prendre leur vie désormais.

Pour Harry, voici enfin venu le moment de raconter son histoire.

D’une honnêteté brute et sans fard,  LE SUPPLÉANT  est un livre
qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d’interrogations
sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de
l’amour face au chagrin.

• Les mémoires très attendus du PRINCE HARRY, duc de
Sussex,à paraître en France le 10 janvier 2023

• Publication simultanée en 16 langues à travers le monde
• Un livre événement qui fera date

Prince Harry
Le Prince Harry, duc de Sussex est mari, père, acteur dans
l’humanitaire et vétéran de guerre. Il milite pour l’écologie et
s’engage pour la sensibilisation au bien-être mental. Il vit à Santa
Barbara, en Californie, avec sa famille et leurs trois chiens.

«  Ses mots, son histoire.»
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Esthétique de la trahison
 

Dans une France qui est passée au sextennat, l’élection
présidentielle aurait dû être une formalité pour le président de la
République sortant. Les écuries des candidats se préparent à une
bataille des plus classiques où seuls les réseaux sociaux et
l’information en continu viennent parasiter des mécanismes bien
huilés. Le système semble avoir désigné le vainqueur et
s’accommoderait sans état d’âme de son opposante quand un grain
de sable — au cas présent un accident de la circulation — remettra
les compteurs à zéro.
Ce roman, parfois à clef, pénètre les logiques du pouvoir, de sa
conquête à son exercice en décryptant les pensées et arrière-
pensées qui déterminent autant les décisions des politiques que les
choix des électeurs. Chaque acteur de ce drame est pris dans un
mouvement où les choix prétendument politiques relèvent en réalité
de choix individuels.
À travers la singularité de chaque personnage, ministre ou
conseiller, magistrat ou haut fonctionnaire, journaliste ou twitteur,
militant ou électeur, à travers leurs émotions, leurs ressentiments,
désirs contrariés ou ambitions débridées se dessinent les grandes
fractures de la société française, un portrait sans concession d’une
démocratie à bout de souffle.
Les lieux du pouvoir — des palais nationaux aux permanences
électorales en passant par les résidences secondaires des grands
donateurs – sont le théâtre des affrontements feutrés, de situations
rocambolesques et amoureuses où les trahisons s’enchaînent avec
le plus grand naturel.

- Un auteur très au fait de son sujet.
- Un roman à clefs qui fascinera autant les amateurs de politique
que les amateurs de littérature.

Stéphane Juvigny
Stéphane Juvigny est chef d’entreprise. Il a conseillé des ministres
et parlementaires. Esthétique de la trahison est son premier roman.

Dans une France passée au sextennat, l’élection présidentielle
aurait dû être une formalité pour le président de la République
sortant. Les écuries des candidats se préparent à une bataille des
plus classiques. Le système semble avoir désigné le vainqueur et
s’accommoderait sans état d’âme de son opposante quand un grain
de sable — au cas présent un accident de la circulation — remettra
les compteurs à zéro...
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Il n'y a pas d'amour parfait
 

Qu’est-ce que l’amour  ?
  
« Armé du scalpel de philosophe » (Libération), Francis Wolff a
entrepris, en 2016, un projet fou : définir l’amour.  Avec un humour
remuant, le philosophe nous invite, dans un récit court et
absolument captivant, à disséquer ce concept qui a toujours su
résister à toute tentative de définition.
  
De la passion au désir, de l’amitié à « l’amour du prochain », il met
au jour toutes les représentations que l’humanité a pu construire de
l’amour. En s’aidant de récits littéraires (les « meilleurs gardiens »
de l’amour), comme ceux de Roméo et Juliette, Paul et Virginie ou
encore Tristan et Yseut, Francis Wolff cherche les points communs,
les différences. Lorsqu’il croit avoir réussi, il se heurte à une
difficulté supplémentaire : une autre facette, une ambivalence, qui
rendent toujours plus insaisissable le concept. Car « l’amour n’est
pas parfait » et c’est parce qu’il est précisément imparfait, instable,
tantôt proche de l’amitié, tantôt du désir ou de la passion que
l’amour est ce qu’il est : « le moteur tout-puissant » de nos plus
grands mythes et de nos vies.
  
Dans cette quête haletante, nous, lecteurs, nous prenons au jeu.
Nous sommes tenus en haleine, nous enquêtons avec Francis
Wolff, pour finir par nous interroger sur nos propres expériences
amoureuses et devenir, peut-être, et pour notre plus grande joie, les
philosophes de nos amours.

• Un texte désormais culte au succès commercial retentissant  :
Près de 13.000 exemplaires vendus (GFK) dans son édition
grand format parue en 2016

• Une presse enthousiaste dès la parution : Télérama, Libération
, France Inter, France Culture, Les Échos, Psychologie
magazine…

• Sortie en synergie avec l’édition Pluriel de Notre humanité
• Consacré par de nombreux prix  : Prix lycéen du livre de

philosophie 2018 et Prix Bristol des Lumières 2016

Francis Wolff
Philosophe et professeur émérite à l’École normale supérieure
(Paris), Francis Wolff est notamment l’auteur, chez Fayard, de 
Philosophie de la corrida (2007), Notre humanité (2010), Pourquoi la
musique ? (2015), Il n’y a pas d’amour parfait (2016, prix Bristol des
Lumières 2016 et prix lycéen du livre de philosophie 2018), Trois
utopies contemporaines (2017), Plaidoyer pour l’universel (2019) et,
avec André Comte-Sponville, du Monde à la première personne
 (2021).

Francis Wolff propose un voyage captivant sur les terres incertaines
de l’amour. Pour comprendre que «  l’amour n’est pas parfait  » et,
en cela, «  le moteur tout-puissant  » de nos vies.

The 
resource 
of this 
report 
item is 

not 
reachable.

The resource of this report item is not reachable.
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Freddie Mercury
 

Un milliard et demi de téléspectateurs suivirent, en avril 1992,
l'hommage par des personnalités du monde entier au chanteur de
légende du groupe Queen, Freddie Mercury, décédé du sida le 24
novembre 1991.
Cet ouvrage est le premier livre de langue française à être consacré
à celui qui fut dernièrement élu plus grande figure de l'histoire du
rock, avant ceux qui furent ses propres légendes : les Beatles et
Elvis Presley. De sa carrière avec Queen, en passant par ses
collaborations avec des artistes tels que Michael Jackson, ou encore
la cantatrice d'opéra Montserrat Caballé, Mercury est passé par tous
les modes et toutes les époques sans jamais perdre son identité,
connaissant un succès toujours envié dans le monde de la musique.
Il a vendu, au cours de sa carrière avec son groupe, plus de 200
millions d'albums. Pères du clip vidéo, et concepteurs des concerts
de masse donnés dans des stades, les membres de Queen ont
ouvert de nouvelles voies musicales et géographiques en allant se
produire en temps de dictature ou d'apartheid en Afrique du Sud,
dans tout le continent sud-américain, ou encore derrière le rideau de
fer à Budapest à la fin de la guerre froide.
C'est le parcours unique et exceptionnel d'un homme complexe et
multiforme que l'auteur nous donne ici à voir. Ce chemin improbable
d'un émigré arrivé en Angleterre en plein milieu des années 1960.
L'homme, qui disait à ses débuts vouloir devenir plus qu'une
légende, n'apprit dans sa vie qu'à redevenir une seule et unique
chose : un homme. Un homme immortalisé par sa musique et son
combat.

Première parution : Fayard, septembre 2008.

• La biographie de référence sur Freddie Mercury
• Grand format : 15 000 exemplaires vendus
• Nouvelle préface de l'auteur

Selim Rauer
Selim Rauer, né à Paris en 1978, est un écrivain et metteur en
scène français. Fondateur de la revue Europa, il est également
lauréat de la Mission Stendhal en 2011. Il écrit, en outre, de la
poésie et publie des essais pour la revue La Règle du Jeu.

Un ouvrage qui retrace le parcours personnel et l'ascension
musicale de Freddie Mercury jusqu'à devenir une icône légendaire
de la musique rock.
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Notre humanité
D'Aristote aux neurosciences

On avait prédit la mort de l'homme : cette prophétie se réalise sous
nos yeux avec l'apparition de l'« homme neuronal » tel qu'il est décrit
par la biologie évolutionniste ou les sciences cognitives. En
changeant de paradigme scientifique, on a aussi changé d'humanité.
Or la réponse à la question  « Qu'est-ce que l'homme ? » a des
conséquences pratiques : notre façon d'accompagner les autistes ou
les anorexiques, d'éduquer les enfants, de réprimer les délinquants,
ou encore de traiter les animaux en dépend. Il s'agit donc à la fois
de chercher les raisons de l'épuisement de l'humanisme et d'en
mesurer les effets par le biais d'une comparaison de quatre  «
figures » de l'homme, liées à quatre moments de l'histoire des
sciences : l'Antiquité, l'âge classique, les Temps modernes, l'époque
contemporaine.
Dans un style limpide, Francis Wolff montre comment ces différents
concepts de l'homme ont à chaque fois quitté le champ scientifique
pour devenir la source de normes morales, et finalement déterminer
autant de visions intemporelles de l'humanité. Ainsi, sous l'œil des
nouvelles sciences du vivant, l'homme neuronal se dissout en une
machine pensante ou un animal libéral. Dès lors, entre post-
humanisme et animalisme, quelle humanité est possible
aujourd'hui ?
En revisitant l'histoire de la philosophie, Francis Wolff plaide pour un
retour à un humanisme universaliste.

Première parution : Fayard, octobre 2010.

• Un texte important, qui nous pousse à repenser les  notions
d'humanité et d'universalité.

• Grand format : 3 700 exemplaires vendus (GFK)
• Chiffres GFK : 20  000 ex. de  Pourquoi la musique ?  dont 4

000 ex. en Pluriel, et 6  000 ex. de  Plaidoyer pour l'universel 
(grand format et Pluriel).

Francis Wolff

Professeur émérite au département de philosophie de l'École
normale supérieure, Francis Wolff est spécialiste de philosophie
antique. Il est notamment l'auteur dans la collection "Pluriel" de 
Penser avec les anciens (2016), Pourquoi la musique ? (2019), Dire
le monde (2020) et Plaidoyer pour l'universel (2021).

En revisitant l'histoire de la philosophie, Francis Wolff plaide pour
un retour à un humanisme universaliste.
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L'engagement
Un récit intime du pouvoir

Arnaud Montebourg est à la fois un homme sincèrement engagé
dans l'action et un narrateur toujours sur le fil du doute. Les portraits
qu'il dresse sont cruels et joyeux, sa peinture des situations
rocambolesque, parfois trépidante, ses confessions troublantes de
vérité sur ce monde des puissants qu'il faut pourtant bien contrôler,
diriger et conduire.
Le  « démondialisateur » raconte de l'intérieur la fermeture des
hauts fourneaux de Florange, la quasi-faillite de Peugeot, la vente à
la découpe d'Alstom aux Américains par une poignée de dirigeants...
Il se bat contre la technostructure, observe la faiblesse des individus
confrontés aux rapports de force des sommets internationaux. Il
assiste à la naissance du macronisme dans le ventre de François
Hollande, à l'effondrement d'un quinquennat perdu, engage la
bataille de la marinière Made in France pour une reconquête
industrielle, affronte le mur de l'austérité de l'Union européenne,
jusqu'à la confrontation dans le cœur du collège gouvernemental,
menant à la rupture.
Son retour à la vie au milieu des abeilles est comme un retour à la
terre lointaine d'une sincérité retrouvée.
Ce livre est le récit d'une ligne de vie brisée par les circonstances,
mais une ligne de vie une et indivisible, dans la force intime de sa
cohérence.

Première parution : Grasset, novembre 2020.

• Un récit intime qui nous emmène dans les profondeurs du
pouvoir.

• Grand format : 15 000  exemplaires vendus (GFK).
• Postface et documents inédits pour l'édition Pluriel.

Arnaud Montebourg
Arnaud Montebourg est né le 30 octobre 1962, à Clamecy (Nièvre).
Avocat, député, président du Conseil départemental de Saône-et-
Loire (2008-2012), ministre du Redressement productif (2012-2014)
puis ministre de l'Économie, du redressement productif et du
numérique (avril à août 2014), il est devenu entrepreneur depuis.
Ses derniers livres parus : La Bataille du monde made in France
 (Flammarion, 2013), Votez pour la démondialisation (Flammarion,
2011), Des idées et des rêves (Flammarion, 2010), L'engagement
(Grasset, 2020)

Ce voyage intérieur raconte une expérience d'accession au pouvoir
jusqu'à son abandon, nous en faisant vivre et partager les
espérances et les échecs.
 



9782755508420

Collection : La Petite Collection

Nombre de pages : 48p.

Format : 105 mm x 150 mm

EAN13/ISBN : 9782755508420

Code Hachette : 7831959

Prix public : 3,50 € TTC

Date de parution : 18 janv. 2023

Reliure : Broché

                _______________________________
 
   Du même auteur :
 

4058989 - 9782213722122
Vers la violence

7543128 - 9782213712901
Le nom secret des choses

5399042 - 9782213701905
L'abandon des prétentions

Les abus gris
 

À 18 ou 20 ans, je tenais à plaire aux hommes suffisants.
  
Dans ce texte court, Blandine Rinkel raconte, à travers le souvenir
de ses 20 ans à Londres, un épisode gris, c’est-à-dire à la lisière du
consentement, épisode au cours duquel elle s’est sentie abusée,
sans pour autant condamner jusqu’au délit les responsables de la
situation dont elle fut l’objet presque malgré elle.

«  Entre l’abus criminel et le consentement net, il y a un monde gris,
inconfortable et trouble, dont nous avons parfois peur de parler,
parce que nous croyons y avoir notre part de responsabilité.  »

La réminiscence de cette scène entraîne une réflexion sur la
question du consentement, mais aussi sur celle du désir, de la
féminité et de la confiance en soi.

La poursuite de cette réflexion se déroule lors d’une discussion
inédite avec Arthur Teboul, chanteur du groupe Feu Chatterton,
ami et complice de Blandine Rinkel, qui apporte son regard masculin
et moderne sur ces questions.
  
 

• Blandine Rinkel, égérie de la rentrée littéraire 2023
• Postface sous la forme d’une discussion inédite avec Arthur

Teboul, le chanteur du groupe Feu Chatterton
• Réflexion sur la question du consentement

Blandine Rinkel
Révélation de la rentrée littéraire 2022 avec son roman Vers la
violence, Blandine Rinkel a également publié chez Fayard 
L’abandon des prétentions et Le nom secret des choses. Qualifiée
d’« artiste totale » par Télérama, elle est aussi chanteuse, danseuse
et parolière.

Entre une blague salace et un viol, il y a tout un éventail de cas
graves-mais-pas-si-graves dont nous ne savons plus comment
parler, coincées entres la tentation du tragique et celle de
l’anecdotique.
 

The 
resource 
of this 
report 
item is 

not 
reachable.

The resource of this report item is not reachable.
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Chroniques d'outre-tombe
Un croque-mort bien vivant

Les rencontrer ne présage rien d’heureux. Et pourtant, les officiers
des pompes funèbres ont souvent beaucoup à nous offrir. Sébastien
Montaut, jeune maître de cérémonie, apporte fraîcheur et jeunesse
à ce métier de l’ombre.

Avec la sensibilité, l’honnêteté et l’humour qui ont ému le jury et les
téléspectateurs du "Grand Oral" de France 2, il raconte de l’intérieur
la réalité insoupçonnée des métiers du funéraire. Lui qui a poussé
par hasard la porte d’une agence à l’âge de vingt-quatre ans a, ce
jour-là, trouvé sa voie.

Du porteur au maître de cérémonie, du marbrier au thanatopracteur,
des couloirs des hôpitaux à ceux des Ehpad, en passant par
l’intimité des foyers, Sébastien Montaut raconte sans concession
son quotidien. Si les pompiers ou les médecins tiennent parfois la
main de ceux qui partent, il tient souvent la main de ceux qui restent.

Les histoires qu’il nous livre, tout à la fois graves, drôles ou
cocasses –  comme sa première confrontation avec un mort, sa
première rencontre au pied levé avec une famille endeuillée, ou
encore la liste des chansons et musiques qu’on lui a demandé au
crématorium  –, révèlent un monde aussi inconnu que passionnant.
Au-delà de ces chroniques d’outre-tombe, ce chef d’orchestre du
grand départ met en lumière l’importance de sa profession dans
l’accompagnement du deuil et dans l’apaisement des proches des
défunts, dans un texte unique, salutaire, et profondément vivant.

• Un texte sensible et drôle sur un thème universel.
• Succès du livre de Bill François, vainqueur de l’édition

précédent du "Grand Oral" de France 2, 8 000 ex. GFK.
• Une émission qui réunit à chaque épisode un million de

téléspectateurs.

Sébastien Montaut
Après un bac Génie des matériaux, un passage en STAPS et une
expérience notable comme vendeur de canapés, Sébastien
Montaut, trente ans, est devenu employé de pompes-funèbres. En
2021, il remporte le concours du "Grand Oral" organisé par France
2, avec un texte qui a ému la France.

Avec la sensibilité, l’honnêteté et l’humour qui ont ému le jury et les
téléspectateurs du "Grand Oral" de France 2, Sébastien Montaut,
jeune maître de cérémonie, raconte de l’intérieur la réalité
insoupçonnée des métiers du funéraire. Lui qui a poussé par
hasard la porte d’une agence à l’âge de vingt-cinq ans a, ce jour-là,
trouvé sa voie. Les histoires qu’il nous livre révèlent un monde
aussi inconnu que passionnant, dans un texte unique, salutaire, et
profondément vivant.
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La Vorace
 

« Il est étonnamment facile de ravaler ses scrupules quand on
s'abandonne à son appétit. »
Dorothy Daniels est critique gastronomique à Manhattan. Sensible,
méticuleuse, intelligente, elle maîtrise les arts culinaires, mieux
encore que certains grands chefs qui font l’objet de ses articles. Sa
passion pour la nourriture n’a d’égale que celle pour le sexe  :
célibataire insatiable, elle se rend souvent en Italie pour savourer
ses deux péchés mignons. Au grand dam de ses amants…
Il y a quelque chose de différent chez Dorothy, et le moment est
venu pour elle d’assumer ce qui la rend si unique et si
épouvantablement elle. De son enfance en apparence idyllique à la
campagne au jour où elle plante un pic à glace dans le cou d’un
homme, Dorothy Daniels nous montre ce qu’il se passe lorsqu’une
femme reconnaît enfin sa supériorité.

Traduit de l'anglais par Jessica Shapiro

« Pour ceux qui ont l’estomac bien accroché,  La Vorace  est un
banquet macabre de surprises charnelles et gustatives… Dorothy
s’exprime comme Humbert Humbert et se comporte comme
Hannibal Lecter. »  Huffington Post
« L’un des livres les plus drôles et les plus osés que j’ai lus
récemment…  La Vorace  a tout d’un roman noir, comme si
Raymond Chandler avait confié les rênes à une femme fatale à la
sexualité débridée et lui avait permis de prendre son envol. »  The
New York Times
« Bret Easton Ellis n’a qu’à bien se tenir. »  Kirkus Review

_ Hannibal Lecter + Le Marquis de Sade + Circé = l’insatiable et
dangereuse Dorothy Daniels.
_ Un roman à dévorer sans retenue pour les lecteurs de  Ma sœur,
serial killeuse  de Oyinkan Braithwaite.
_ « Cruellement amusant… Ce roman choquant et sombrement
drôle se lit comme une réécriture féministe de  American Psycho. 
»  Publishers Weekly.

Chelsea G. Summers
Chelsea G. Summers est une écrivaine et journaliste indépendante.
Ses thèmes de prédilection sont le sexe, la politique, les
technologies, la mode et la culture. Elle a également enseigné à
l’université après avoir défendu une thèse sur la littérature
britannique du XVIIIe siècle. Elle écrit des articles pour ADULT, VICE
, Fusion, Hazlitt, The New Republic, Racked, The Guardian et dans
le magazine en ligne Medium dirigé par Roxanne Gay. Elle partage
son temps entre New York et Stockholm. La Vorace est son premier
roman.

Découvrez la psychopathe la plus charmante du monde de la
gastronomie et une nouvelle voix prometteuse de celui de la
fiction.« Patrick Bateman et Hannibal Lecter ne font pas le poids
face à Dorothy Daniels, une critique gastronomique de 51 ans qui
aime la bonne chère. Elle croque la vie à pleine dents mais surtout
ses amants… Une lecture tout à fait délicieuse et dérangée. »  
Refinery 29
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Dictionnaire de la psychanalyse - 
Nouvelle édition

 

Ce volume cartonné propose, classées par ordre alphabétique, plus
de 600 entrées traitant de la psychanalyse sous tous ses aspects :
histoire par pays, personnages (théoriciens, praticiens, cas
cliniques, intellectuels liés à son histoire), maladies, thérapies,
techniques de la cure, différences avec les autres thérapies, écoles
et courants, etc.
Un jeu subtil de renvois, des bibliographies très riches à la fin de
chaque article, de nombreuses entrées "blanches", une chronologie
mondiale de l'histoire de la psychanalyse depuis un siècle et demi
en fin de volume complètent avec bonheur un impressionnant
dispositif accessible à tous.
Il s'agit d'une première mondiale, puisqu'il n'existe aucun
dictionnaire de ce type traitant le sujet sous l'angle à la fois
historique, théorique et pratique.

- L'édition Pochothèque épuisée, voici un classique à nouveau
rendu disponible. 

Elisabeth Roudinesco
Historienne, Élisabeth Roudinesco est l'auteur de livres qui ont fait
date sur l'histoire de la psychanalyse en France, Jacques Lacan,
Sigmund Freud (Prix Décembre 2014) et la famille. Elle est traduite
dans le monde entier.

 

Riche de plus de six cents entrées, ouvrage de référence pour les
professionnels et les étudiants comme pour le grand public, ce
volume est le premier dictionnaire international qui traite de la
psychanalyse sous tous ses aspects avec une approche à la fois
historique, théorique et pratique : concepts, acteurs (théoriciens,
praticiens, cas cliniques, intellectuels et artistes liés à son histoire),
écoles et courants, maladies, techniques de cure, autres thérapies
psychiques, histoire par pays, etc.
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Pascal ou la pensée figurative
 

Le monde que nous construisons ressemble de moins en moins à
celui dont nous et nos aînés rêvions. Il est temps de nous demander
si le problème ne vient pas de notre manière de penser. Depuis les
Lumières, un malentendu profond s’est répandu autour du mot «
raison », de la faculté qu’il définit, du type de vérité qu’on en attend.
Ce qui n’est qu’une procédure commode de pensée se voit promu
en fétiche et arbitre de tout jugement. J’ai voulu consacrer quelques
années de mon existence à comprendre ce qu’un esprit libre comme
Blaise Pascal avait à nous dire sur le bon exercice de notre
intelligence. Il a fallu d’abord profondément renouveler la lecture de
ses textes. Les Pensées ne sont pas l’œuvre d’un moraliste austère,
ni l’apologie religieuse d’un chrétien rigoriste comme on le lit et
l’enseigne encore, mais une enquête sur le bonheur, montrant
l’impossibilité d’arriver à bonne fin par le seul moyen de la raison. Il
convient d’ouvrir notre intelligence à un autre mode de pensée, qui
mobilise notre imagination et dépasse la raison sans la contredire.
C’est pour son recours tout à fait original, ni dogmatique ni dévot,
mais poétique, au texte biblique que Pascal a attiré mon attention,
recours dont les applications débordent très largement l’approche
religieuse puisqu’on les retrouve aussi bien en mathématiques qu’en
philosophie et dans les littératures profanes.
Ma thèse tient en peu de mots : Pascal remet la raison à sa place en
démontrant la nécessité d’un mode de pensée enrichi, hérité de la
raison grecque et de la poétique biblique, mieux adapté à la
recherche du bonheur : la sagesse figurative.
 

Juin 2023 : quatre-centième anniversaire de la naissance de Blaise
Pascal.

Hubert Aupetit
Hubert Aupetit est agrégé de mathématiques et de lettres modernes,
et docteur ès lettres. Il est l’auteur de nombreux ouvrages qui
traitent aussi bien de météorologie, d’aéronautique que de littérature
ou de culture. Il est aussi auteur de romans, sous une autre identité.
 

Promue en arbitre de tout jugement, la raison ne devrait-elle pas
plutôt être ramenée au statut d’outil parmi d’autres de notre
intelligence, de notre compréhension du monde et de la vie  ?
C’est ce que suggère la lecture de Pascal proposée dans ce livre.
Sa thèse tient en peu de mots  : Pascal remet la raison à sa place
en démontrant la nécessité d’un mode de pensée enrichi, hérité de
la raison grecque et de la poétique biblique, mieux adapté à la
recherche du bonheur : la sagesse figurative.
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428, une année ordinaire à la fin de 
l'Empire romain

La guerre mondiale des Romains
 

Pour les Romains, la fin de la République fut un long siècle marqué
par les guerres civiles  : Marius contre Sylla, César contre Pompée,
Octavien contre Antoine, pour ne mentionner que les conflits les
plus longs et sanglants. Des guerres qui n’auraient été que de
simples règlements de comptes entre factions romaines,
interrompues par moments pour se battre contre des barbares ou
des rebelles. En réalité, la situation militaire était bien plus
complexe, poursuivant le projet de la grande expédition dans les
Balkans préparée par César et interrompue par son assassinat.
De l’Espagne à l’Empire parthe, la perspective était mondiale. Car
face à cette expansion, Berbères, Hispaniques, Gaulois, Grecs,
Thraces et Arméniens furent loin de n’être que les pions d’un jeu
dont le plateau était l’imperium Romanum et dont dépendait leur
destin. À côté d’Octavien, Antoine et d’autres, des étrangers, certes
moins connus que Cléopâtre, s’impliquèrent dans le grand jeu entre
Rome, les Parthes et les autres peuples voisins, tels le Maure
Bogud, le Cilicien Tarcondimotus ou l’Arménien Artawazd.
Dépassant le cadre réducteur de l’Italie, Giusto Traina livre un récit
renouvelé des dernières années d’une République romaine qui se
projette alors à une échelle mondiale, sortant les acteurs étrangers
de leur rôle de seconds couteaux.

• Un livre fondé sur une narration fluide à destination d’un public
large  ;

• Une perspective historique inédite contre une vision romano-
centrée.

 

De l’assassinat de Jules César à la mort d’Antoine et Cléopâtre,
Giusto Traina livre le récit des dernières années d’une République
romaine engagée dans une guerre mondiale, dont les acteurs
étrangers furent bien plus que de simples pions.
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NATURE ET MUSIQUE

3644523 - 9782213678498
Comment la musique est devenue 
romantique
3530680 - 9782213628684
Faust

3519279 - 9782213617275
LES MUSICIENS ROMANTIQUES

Du métronome au gramophone
Musique et révolution industrielle

La musique est aujourd’hui pratiquement indissociable des
machines, à toutes les étapes de sa conception, de sa réalisation et
de sa diffusion. À l’heure où l’on commence à interroger l’impact
environnemental des pratiques musicales, cet essai entend brosser
une archéologie du machinisme musical contemporain : il interroge
la façon dont se sont articulées historiquement les relations entre la
musique et la révolution industrielle, de façon générale, et entre les
musiciens et les machines, de façon particulière.
Du métronome au gramophone, en passant par les orchestres
mécaniques ou par les premières diffusions téléphoniques de la
musique, ce livre montre comment au XIXe siècle ces technologies
issues de la révolution industrielle affectent tout à la fois les
interprètes (incités à rationaliser leur technique mais enjoints à
cultiver l’expression), les auditeurs (invités à être galvanisés par des
expériences « électriques ») et les compositeurs (qui, de Rossini à
Wagner, en passant par Chopin ou Berlioz, ne cessent d’admirer et
de redouter tout à la fois les mutations esthétiques nées du progrès
technique).
Ce livre montre ainsi comment les mutations technologiques du XIXe

siècle font évoluer la réflexion sur ce qu’est la musique, sa
composition et son interprétation, tout en reconfigurant le champ des
valeurs associées à l’art. Ce faisant, il invite à penser le romantisme
comme le négatif (au sens photographique du terme) de la
révolution industrielle.

• Une articulation entre les innovations techniques et les
préoccupations esthétiques.

• Une réflexion sur le romantisme, pensé comme le négatif (au
sens photographique du terme) de la révolution industrielle.

Emmanuel Reibel

Emmanuel Reibel est l’auteur de Faust la musique au défi du mythe, 
Les Musiciens romantiques – Fascinations parisiennes et Comment
la musique est devenue romantique.

Une archéologie du machinisme musical contemporain : comment
la révolution industrielle a infléchi la pratique musicale. 
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PPDA le Prince Noir
 

Pendant trente ans, Patrick Poivre d’Arvor s’est invité dans notre
salon à 20 heures, avec son célèbre « Mesdames, Messieurs,
bonsoir ». Nous étions 10 millions à le regarder, à le croire, à l’aimer. 
Aujourd’hui, c’est un autre PPDA que les Français découvrent avec
stupéfaction. Plus de 25 femmes ont porté plainte pour agression
sexuelle, dont 8 pour viol. Lui nie en bloc.  Elles ont été contraintes
de garder le silence durant toutes ces années, tant « le Prince » des
médias était tout-puissant. 
Ancien journaliste à TF1, Romain Verley a signé le documentaire
événement aux 2 millions de vues « PPDA, la chute d’un
intouchable», pour Complément d’enquête. Mais l’ampleur du «
système PPDA » est telle, qu’il a continué à rencontrer plus d’une
centaine de personnes : plaignantes, grands noms de la TV, ex-
responsables, anciennes conquêtes. Toutes décrivent un PPDA aux
multiples visages. 
Un journaliste doué, mais aussi peu travailleur et colérique ; brillant,
mais capable de bidonner une interview en bafouant toute
déontologie, comme il l’a fait avec Fidel Castro, tout en restant
couvert par sa hiérarchie. Un écrivain prolixe qui rêvait d’entrer à
l’Académie française, démasqué et rebaptisé « Patrick Plagiat
d’Arvor ». Un multimillionnaire radin maladif, surnommé « PPD-rat ».
Derrière le gentleman présentateur et auteur romantique se
cacherait bien un arriviste machiavélique, un menteur et un «
prédateur sexuel » selon des plaignantes. 
Il aura fallu un an et demi d’enquête pour révéler la face cachée de
l’ex-présentateur préféré des Français. Raconter PPDA, c’est
raconter la télévision des années fric et ses excès, notamment
envers les femmes. L’histoire d’un déni et d’une impunité française. 

• Une enquête de fond sur la face cachée de PPDA, révélant
l’ampleur du système, approfondissant les révélations du 
Complément d’enquête le plus vu (+ 2 millions de fois)  ;

• Intérêt du public pour les livres sur la chute de grands
personnages (par exemple ceux de Raphaëlle Bacqué, Les
Strauss-Kahn en 2012 et Richie en 2015, + 100  000 GFK)  ;

• Plan médias à venir.

Romain Verley
Diplômé de l’Institut pratique de journalisme-Paris Dauphine, 
Romain Verley a été reporter pour LCI, rédacteur en chef adjoint de 
Cash Investigation et rédacteur en chef à BFMTV et Bangumi. Il a
réalisé plusieurs portraits-enquêtes pour France 2 (Platini, Lance
Armstrong, le système Balkany, Sarkozy et la Libye) avant de signer
le documentaire événement : « PPDA, la chute d’un intouchable »
dans Complément d’enquête sur France 2, salué par la critique et
qui a décroché la meilleure audience de l’émission depuis neuf ans.  

18 mois, 100 personnes interviewées  : l'enquête inédite qui dévoile
la puissance du "système PPDA", prince aux multiples facettes, ex-
présentateur préféré des Français, désormais accusé d’agressions
sexuelles et de viols. L’histoire d’une impunité française.



9782213724997

Collection : Littérature Française

Nombre de pages : 306p.

Format : 135 mm x 215 mm

EAN13/ISBN : 9782213724997

Code Hachette : 6574851

Prix public : 18,50 € TTC

Date de parution : 8 févr. 2023

Reliure : Broché

Princesse autonome
 

Mars a une vie en pagaille et le cœur en vrac. Sa particularité : elle
est la fille cachée d’un acteur  adoré des Français  qui ne l’a pas
reconnue. Mais à grandir sans père, elle a poussé sans repères.
Refusant d’avouer ce manque et sa souffrance, elle cache ses
blessures derrière une grande gueule, des yeux émeraude et des
nuits à faire la fête.

Le jour de ses vingt-neuf ans, sa Mamie Gangsta lui ordonne de
reprendre sa vie en main. Fini  les mensonges, les coups d’un soir
et les promesses de lendemains de cuite.  Fini de jouer à faire
semblant.
Le hasard faisant bien les choses,  Mars découvre une semaine plus
tard sur son paillasson un étrange carnet :  le début d’une aventure,
une invitation à s’aimer. Et s'il était enfin temps de devenir une
princesse autonome ?

• Un premier roman solaire, porté  par une héroïne des temps
modernes.

• Un récit intime sur la difficulté de se construire sans père, servi 
par une plume touchante et décalée.

• Pour les lecteurs de Laurent Gounelle, Maud Ankaoua, Hélène
de Fougerolles.

Lola Zidi
Née dans une famille d’artistes, Lola Zidi tourne dans son premier
film à l’âge de 8 ans. Elle enchaîne plus tard les rôles à la télévision
et au théâtre, notamment sous les traits de Camille Claudel. En
parallèle, elle se forme au coaching en développement personnel.
Avec Princesse autonome, elle livre un premier roman lumineux et
inspirant.

Mars a une vie en pagaille et le cœur en vrac. Sa particularité : elle
est la fille cachée d’un acteur  adoré des Français  qui ne l’a pas
reconnue. Le jour de ses vingt-neuf ans, sa Mamie Gangsta lui
ordonne de reprendre sa vie en main. L’amour en maître mot et une
armée de femmes à ses côtés, Mars part à la découverte de son
passé pour mieux se construire et enfin devenir autonome.
Avec ce premier roman touchant et riche d’enseignements, Lola
Zidi  nous invite à explorer différentes voies pour trouver son
chemin.
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Gracchus Babeuf
 

François Noël Babeuf (1760-1797) compte parmi les
révolutionnaires de la première heure qui payèrent de leur vie leur
engagement.
Fondateur du Tribun du peuple, dans les colonnes duquel il défend
la suppression de la propriété privée, celui qui se renomme
Gracchus entre dans l’Histoire comme le premier à vouloir prendre
le pouvoir pour réorganiser la société sur une base égalitaire. La
conjuration des Égaux devait y parvenir. Le Directoire ne s’y trompe
pas, qui voit venir le danger pour le nouvel ordre politique. Arrêté,
jugé, Babeuf est guillotiné le 27 mai 1797.
Métaphore du martyr, fondateur du communisme politique,
continuateur de la Révolution, les multiples facettes de cette figure
révolutionnaire nourrissent, aujourd’hui encore, légendes et
controverses. Mais avant d’être un mythe, Babeuf fut un homme,
auquel Jean-Marc Schiappa redonne son épaisseur historique.

• Une histoire critique de la Révolution en dehors de ses
personnalités politiques habituelles ;

• Une approche renouvelée de l’homme derrière le mythe ;
• Une biographie par le grand spécialiste de Babeuf

Jean-Marc Schiappa
Jean-Marc Schiappa est historien, président de l’Institut de
recherche et d’étude de la libre pensée. Spécialiste de la Révolution
française et de Gracchus Babeuf, il est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la laïcité, au mouvement ouvrier et à la
Révolution française dont Buonarroti, l’inoxydable (Éditions
libertaires, 2007), Gracchus Babeuf, pour le bonheur commun
(Spartacus, 2015) ou plus récemment La Révolution expliquée à
Marianne (Éditions François Bourin, 2019).

Métaphore du martyr, fondateur du communisme politique,
continuateur de la Révolution, les multiples facettes de cette figure
révolutionnaire nourrissent, aujourd’hui encore, légendes et
controverses. Mais avant d’être un mythe, Babeuf fut un homme,
auquel Jean-Marc Schiappa redonne son épaisseur historique.
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Des pays au crépuscule
Le moment de l'occupation coloniale 

(Sahara-Sahel)

Au tournant du XIXe  et du XXe  siècles, 80 militaires français
accompagnés d'environ 600 tirailleurs prennent le contrôle par la
force de deux villes puissantes, Zinder et Agadez, chacune d'environ
20 000 habitants, et dont les pouvoirs s'étendent à travers le Sahara
et le Sahel sur près d'un million de kilomètres carrés. La France,
comme plusieurs autres pays européens, considérant à ce moment
certaines parties du monde comme des espaces à s'approprier, se
substitue par la force aux gouvernements existants, au nom d'une
supériorité civilisationnelle fondée sur le racisme.

Depuis le cœur de ces deux villes, Camille Lefebvre analyse
comment s'est imposée la colonisation. Grâce à une documentation
exceptionnelle, se déploie sous nos yeux la mise en  œuvre d'une
domination. Militaires coloniaux français, tirailleurs, mais aussi les
sultans et leur cour, les lettrés et les savants de la région, surtout,
enfin, l'immense masse de la population, de statut servile ou libre,
hommes et femmes : tous reprennent vie, dans l'épaisseur et la
complexité de leurs relations.  À distance d'une histoire simplifiée de
conquête ou de résistance, c'est une histoire de la profondeur des
mondes sociaux en présence, une histoire qui tente de retisser
ensemble les fils épars et fragmentés des mondes enchevêtrés par
la colonisation.

Les sociétés dans lesquelles nous vivons, en France comme au
Niger, sont en partie issues et sont encore modelées par la relation
coloniale qui se noue alors. S'intéresser à la complexité de ce
moment nous donne des outils pour penser notre présent.

• Pour la première fois, la colonisation est abordée sur un temps
déterminant, quand elle fut mise en  œuvre en même temps
que pensée.

• Prix du Livre d'histoire du Sénat 2022.

Camille Lefèbvre
Camille Lefebvre est historienne, directrice de recherche au CNRS à
l'Institut des mondes africains. Elle a reçu la médaille de bronze du
CNRS en 2016 et dirige le projet européen ERC-Langarchiv.
Spécialiste d'histoire de l'Afrique saharo-sahélienne aux XIXe et XXe

 siècles, elle a publié Frontières de sable, frontières de papier.
Histoire de territoires et de frontières, du jihad de Sokoto à la
colonisation française du Niger, XIXe-XXe siècle (Publications de la
Sorbonne, 2015) et est membre du comité de rédaction des Annales
HSS.

Camille Lefebvre nous immerge dans les premiers temps de la
colonisation et redonne vie aux mondes qui s'enchevêtrent alors,
pour nous aider à saisir comment s'est peu à peu construite la
domination coloniale.
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On a les Politiques qu'on mérite
 

Des égoïstes. Des arrivistes. 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 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.

Première parution : Fayard, février 2022.

• Parution en synergie avec la nouveauté de l'auteure chez
Fayard

• Omniprésence de l'auteur dans les médias
• Grand format : 5 000 exemplaires vendus
• Avant-propos inédit

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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Le piège africain de Macron

Le piège africain de Macron
Du continent à l'Hexagone

Dès son premier voyage présidentiel en Afrique, Emmanuel Macron
entend écrire une nouvelle page d'histoire avec ce continent. Il y
dénonce le système ancien de la  « Françafrique  » postcolonial,
dont il ne se sent pas comptable.
Mais les autocrates au pouvoir depuis plus de trente ans (Paul Biya,
Idriss Déby...) ne tardent pas à rappeler au  « jeune président »
qu'ils sont les derniers des Mohicans à défendre les intérêts français
sur le continent et dans les organisations internationales. Emmanuel
Macron est vite rattrapé par la  realpolitik. Dans une Afrique
mondialisée redevenue géostratégique pour les puissances
émergentes, Chine en tête, la France ne pèse plus que par son
armée dans le Sahel. Une présence sécuritaire qui ne cache guère
la déshérence française, y compris dans l'ancien pré carré d'Afrique
francophone.
Pour échapper à cette perte d'influence, le Président tente de jouer
un joker jamais utilisé par ses prédécesseurs : l'Afrique en France. Il
crée un Conseil présidentiel africain (CPA) avec une dizaine de
personnalités françaises d'origine africaine, issues de la société
civile, de la culture, du sport, de la finance, du numérique... Choisis
pour leur réussite professionnelle, ces  « premiers de cordée » sont
cependant bien loin des vrais influenceurs des diasporas africaines
des banlieues. À travers les réseaux sociaux, ce sont ces derniers
qui donnent le ton des sentiments antifrançais entendus dans
certaines capitales africaines.
Antoine Glaser et Pascal Airault expliquent pourquoi l'ardoise
magique de la  « génération Macron » n'a pas fonctionné pour
effacer, plus d'un demi-siècle après les indépendances, ces
relations complexes et ambiguës. Par un singulier effet boomerang,
Emmanuel Macron risque d'être piégé autant en France qu'en
Afrique par des communautés en souffrance.
Première parution : Fayard, avril 2021.

• Entretien inédit avec Emmanuel Macron, réagissant à l'enquête
• Grand format : 4 000 exemplaires vendus
• Couverture médiatique
• Nouvelle préface des auteurs

Antoine Glaser
Antoine Glaser, journaliste et spécialiste de l'Afrique, est l'auteur d'
AfricaFrance (Pluriel, 2017) et Arrogant comme un Français en
Afrique (Pluriel, 2018). Il a également écrit, avec Thomas Hofnung, 
Nos chers espions en Afrique (Fayard, 2018).

Pascal Airault
Pascal Airault est journaliste éditorial au service international en
charge de l'Afrique et du Moyen-Orient de L'Opinion, après avoir
réalisé de nombreux reportages pour Jeune Afrique. Il a écrit, avec
Jean-Pierre Bat, Françafrique. Opérations secrètes et affaires d'État
 (Tallandier, 2016).
Du jeune candidat vantant les principes démocratiques et la
jeunesse du continent africain au président de la République
avalisant des régimes contestés, de la promotion des premiers de
cordée à l'hostilité d'une partie de la diaspora, enquête sur la
difficile équation africaine d'Emmanuel Macron.
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Qu'est-ce qu'une nation ?
 

«  L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un
plébiscite de tous les jours  »  ; si la réponse de Renan à la fameuse
question «  Qu’est-ce qu’une nation  ?  » et plus particulièrement
cette phrase sont devenues un lieu commun, c’est que le grand
penseur réussit le tour de force de résumer la conception française
avec une clarté prodigieuse.
La nation de Renan est fille des Lumières et de la Révolution
française, communauté d’individus libres à l’identité ouverte, tenant
par une conception élective, une adhésion des citoyens. Une nation
opposée en tout point à sa voisine allemande, issue du
Romantisme, vue comme reposant sur l’ethnie, composée de
personnes unies par la même langue, la même culture.
En pratiquant cette «  vivisection  » de la forme « nation » au cours
de l’histoire, le philosophe met en avant l’importance des joies et
surtout des souffrances partagées pour aboutir à une « volonté
actuelle » de vivre ensemble. Il apparaît visionnaire par certains
aspects, tels la critique de la race et le message européen : « Les
nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé,
elles finiront. La confédération européenne, probablement, les
remplacera », et même universaliste : « Avant la culture française, la
culture allemande, la culture italienne, il y a la culture humaine.  »
Souvent cité mais quasiment jamais lu, ce texte publié initialement
en 1869, véritable profession de foi d’Ernest Renan, reste d’une
étonnante actualité.

• 40  000 exemplaires vendus depuis 1997
• Édition la moins chère du marché
• Un texte historique qui éclaire des questionnements bien

contemporains
• Bicentenaire de la naissance de Renan le 27 février

Ernest Renan
Agrégé et docteur en philosophie, membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres, administrateur du Collège de France, 
Ernest Renan (1823-1892) est l’un des intellectuels majeurs de son
temps. Sa monumentale Histoire des origines du christianisme en
sept volumes, examen érudit et critique de cette religion, lui a valu
les foudres de l’Église catholique. Qu’est-ce qu’une nation ? a
marqué son époque et contribue à sa renommée jusqu’à nous.

La célèbre conférence d’Ernest Renan posant la nation en « 
plébiscite de tous les jours  », à l’opposé d’un modèle ethnique. Ce
sont les joies et surtout les souffrances partagées qui forgent chez
les individus une «  volonté actuelle  » de vivre ensemble.

The 
resource 
of this 
report 
item is 

not 
reachable.

The resource of this report item is not reachable.
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On aura tout essayé...
 

Et si la France était ingouvernable  ?
Après avoir exploré, dans On a les Politiques qu’on mérite, les
ressorts de la détestation qu’éprouvent les Français pour leurs
dirigeants tout en mettant les citoyens face à leur propre
responsabilité, Chloé Morin poursuit son analyse des
dysfonctionnements démocratiques.
Sa question centrale  : savoir si les politiques ont encore le pouvoir
de transformer une société entrée en dépression, rétive à tout
changement, écrasée par la crise et tétanisée par un absurdistan
démocratique. La France n’a toujours pas de pétrole, mais a-t-elle
encore des idées  ? Et les moyens de les appliquer  ?
La politologue, dans un travail méthodique d’investigation, ouvre le
débat  : pourquoi ne parvenons-nous plus à prendre les bonnes
décisions collectives susceptibles d’entraîner l’ensemble de la
population  ? Est-ce la faute d’un État trop lourd et d’une
administration tatillonne  ? d’une Europe trop intrusive et
contraignante  ? d’une classe politique qui ne serait plus au
niveau  ? de médias qui pervertissent le débat public  ? d’une
mondialisation à effet papillon qui démultiplie l’impact d’une guerre
aux portes de notre continent  ? ou encore d’institutions héritées
d’un passé glorieux, mais devenues obsolètes  ?
Chloé Morin a recueilli l’avis de figures importantes et d’horizons
divers – Édouard Philippe, Marine Le Pen, Carole Delga, Anne
Sinclair, Pierre Moscovici, Stéphane Fouks, Laurent Berger,
Augustin de Romanet parmi d’autres – et s’appuie sur un sondage
exclusif sur le climat social et la gouvernance de la France. Elle livre
une réflexion sur les impasses de notre démocratie et les voies pour
la revivifier.

•   Un thème prégnant dans les débats politiques actuels en
France ;

• Renommée des personnes interviewées et légitimité de
l’autrice ;

• Ventes de On a les Politiques qu’on mérite, + 5  000 GFK ;
• Présence de l’autrice dans les médias.

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. Elle a
notamment écrit Les Inamovibles de la République (L’Aube, 2020) et
On a les Politiques qu'on mérite (Fayard, 2021), qui ont eu un grand
retentissement.

Après On a les Politiques qu’on mérite, abordant les ressorts de la
détestation qu’éprouvent les Français pour leurs dirigeants tout en
mettant les citoyens face à leur propre responsabilité, la politologue
Chloé Morin poursuit son analyse des dysfonctionnements
démocratiques. S’appuyant sur de multiples entretiens avec des
décideurs et un sondage exclusif, elle analyse les impasses de
notre démocratie et les voies pour la revivifier.
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La Vénus à la fourrure
 

La Vénus à la fourrure, roman publié en 1870, est incontestablement
le chef-d’œuvre de Leopold von Sacher-Masoch.

Ce grand conteur autrichien, né en 1835 et mort en 1895, a nourri
ce petit roman de ses célèbres fantasmes. L'univers romanesque de
Sacher-Masoch est empreint d'une sensualité trouble, d'un constant
sentiment de culpabilité, de l'angoisse du péché et du mal.

La Vénus à la fourrure raconte la relation amoureuse, sensuelle et
érotique entre un homme et une femme, sous la forme d'un
esclavage librement consenti.

Son héros, Séverin, décrit comment, aux termes d'un contrat conclu
avec sa maîtresse, il s'est engagé à être son esclave, contraint de
subir toutes les humiliations qu'elle jugerait bon de lui infliger : le
bonheur alterne sans fin avec la douleur, comme si l'un ne pouvait
venir que de l'autre.

"On ne peut aimer véritablement que ce qui vous domine, une
femme qui nous soumet par sa beauté, son tempérament, son esprit
et sa volonté, qui agisse en despote envers nous."

"Une gifle est bien plus importante que dix leçons, on comprend
beaucoup plus vite, surtout lorsque c'est une petite main potelée de
femme qui vous fait la leçon."

Traduit de l'allemand par Aude Willm 

 

• Un texte culte de la littérature érotique
• Plus de 10 000 exemplaires vendus dans sa précédente édition
• Traduit de l'allemand par Aude Willm (traduction sur laquelle se

base l'étude de Deleuze)

Leopold Sacher-Masoch
Leopold Von Sacher-Masoch est né en 1836 à Lwow, dans une
province polonaise annexée par l’Autriche. Il fut de son vivant
célébré dans toute l’Europe, pour ses romans, ses contes et ses
nouvelles et reçut la Légion d’honneur en 1886. Après sa mort, en
1895, son œuvre tomba dans l’oubli et flamba sous l’Allemagne
nazie. Il faudra attendre les années 60, grâce à l'éclairage de Gilles
Deleuze, pour que l’on reparle de Sacher-Masoch.

Le roman le plus célèbre de Sacher-Masoch raconte la relation
amoureuse, sensuelle et érotique, entre un homme et une femme,
sous la forme d’un esclavage librement consenti, régi par les
termes d’un contrat entre ses deux protagonistes.
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Les voyageurs du doute
L'invention d'un altermondialisme libertin 

(1620-1820)

Parti sur les traces des savants voyageurs du XVIIIe  siècle,
Stéphane Van  Damme livre une histoire globale du scepticisme à
l’heure de la construction de la France-Monde, et révèle une
contestation scientifique de l’universalisme occidental méconnue,
première forme d’altermondialisme.
Scepticisme et savoirs lointains ont toujours été associés, comme
l’affirmait déjà Claude Lévi-Strauss. Des conquêtes d’Alexandre qui
voient l’éclosion du pyrrhonisme sur les rives du Gange à la critique
des ravages de la colonisation pointée par Montaigne à la
Renaissance, l’éclosion comme les résurgences des savoirs
sceptiques ont souvent émergé dans un moment impérial.
En suivant la mise en place tâtonnante, de l’âge classique à la
Révolution, d’une globalisation française espérée par la monarchie
absolutiste, Stéphane Van  Damme mène l’enquête sur l’association
entre savoirs et prétentions impériales. L’arsenal légué par les
scepticismes anciens permet aux savants de l’époque moderne
d’affûter leurs critiques et de passer au crible l’information,
soulignant les limites et les impostures. Mais là ne s’arrête pas leur
contribution. Géographie, astronomie, médecine, cartographie,
géologie, botanique ou encore archéologie, tout est bon aux yeux de
ces savants voyageurs pour délégitimer ce nouvel universalisme
associé à l’absolutisme autant que pour promouvoir une autre vision
du monde. Aux logiques de la domination et de l’appropriation
répondent les promesses de la rencontre, la force des
intermédiaires locaux.
Cette histoire globale du scepticisme révèle un altermondialisme
ancien, la face cachée d’un absolutisme scientifique qui a participé à
la globalisation de l’Europe.

• Une thématique essentielle aujourd’hui autour des
contestations du pouvoir au profit d’un altermondialisme  ;

• Une recherche globale inédite.

Stéphane Van Damme
Stéphane Van Damme est professeur au département d’histoire de
l’École normale supérieure (Paris). Ses recherches portent sur les
sciences modernes et la culture européenne du XVIe au XIXe siècle.
Il a publié en 2020, aux Presses du Réel, Seconde Nature.
Rematérialiser les sciences entre Bacon et Tocqueville.

Parti sur les traces des savants voyageurs du XVIIIe siècle,
Stéphane Van  Damme livre une histoire globale du scepticisme à
l’heure de la construction de la France-Monde, et révèle une
contestation scientifique de l’universalisme occidental méconnue,
première forme d’altermondialisme.
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Résistez aux dictateurs
Le combat pour la vérité de la lauréate du 

prix Nobel de la Paix

Qu’êtes-vous prêts à sacrifier pour la vérité ? 
Depuis des décennies, Maria Ressa fait face au pouvoir  philippin.
Son travail sur les mensonges du gouvernement l’a  placée dans la
ligne de mire de l’homme le plus puissant du pays : le  président.
Traquée, elle risque plus de cent ans de prison pour avoir  raconté
la vérité.
Éprise de justice, la journaliste livre un récit puissant sur  la
démocratie qui meurt de mille entailles sur Internet. Une  véritable
bombe atomique invisible y a explosé, assassinant nos  libertés.
Grâce aux reportages de Maria Ressa, tout un réseau de 
désinformation est mis au jour, qui va de la guerre contre la drogue 
de Duterte aux Philippines à l’assaut du Capitole à Washington,  du
Brexit à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de la cyberguerre  en
Chine à Facebook et à la Silicon Valley.

Voici l’appel de Maria Ressa à résister et à lutter pour notre  avenir.

«  Une de mes héroïnes personnelles… Elle est une figure d’alerte
importante pour nous tous. » Hillary Clinton
« Maria Ressa est haute comme trois pommes, mais elle est plus
grande que beaucoup dans son combat pour la vérité. » Amal
Clooney

Préface d'Amal Clooney.
Traduit de l'anglais par Odile Demange.

• Préface de Amal Clooney.
• Le témoignage courageux  de la lauréate du prix Nobel de la

paix 2021 pour la vérité et contre la désinformation facilitée par
les réseaux sociaux.

• Venue de l’autrice pour la parution.

Maria Ressa
Née aux Philippines, Maria Ressa est partie à l’âge de neuf ans aux
États-Unis. Après des études à l’Université de Princeton, elle est
revenue en Asie afin de travailler pour la chaîne d’informations CNN
International à Manille et Jakarta. En tant que journaliste
d’investigation en chef de CNN Asia, elle s’est spécialisée dans les
réseaux terroristes. Elle est la co-fondatrice de la plateforme
d’informations indépendante RAPPLER (2012) et a reçu, en 2021, le
prix Nobel de la paix pour son combat pour la vérité.

Qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour la vérité ? 
Le combat courageux et urgent de la lauréate du prix Nobel de la
paix 2021 contre la désinformation numérique et contre tous ceux
qui attaquent les démocraties.


