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«Chaque homme sait, au fond de lui, qu’il est un tas de merde.»
SCUM Manifesto est un pamphlet littéraire et politique à la
puissance rare, qui promet jubilation, shoots d’adrénaline et vérités
corrosives. On est frappé par ses uppercuts savoureux, par ses
caricatures mordantes du comportement masculin, par la violence
provocatrice des mots, on finit par dire à l’auteure : « Valerie faismoi mal ».
Depuis sa diffusion dans les rues de New York par l’auteure en
1967, jusqu’à la lecture d’extraits par Virginie Despentes et Béatrice
Dalle, Scum Manifesto continue de susciter intérêts et passions.
SCUM - littéralement la « lie », mais aussi acronyme de Society for
Cutting up Men (Association pour tailler les hommes en pièces) reste un texte d'une radicalité peu commune.
La plume folle de Valerie Solanas est au service d’une
démonstration implacable et foncièrement actuelle : en renversant
l’image de la femme comme être inférieur par nature pour l’appliquer
à l’homme, l’auteure met au jour la mécanique de la domination
masculine, qui essentialise les genres/sexes pour mieux s’imposer.
L’homme n’est ainsi qu’« une suite de réflexes conditionnés, il est
incapable de réagir librement ». Mais si Valerie Solanas « taille en
pièces » les hommes, elle décoche aussi des flèches aux femmes,
qui « peuvent être aussi glands que les hommes », inconscientes du
rôle qu’on leur donne : « la fille à son papa, passive et abrutie, avide
d’approbation et de petites tapes sur la joue ». Le Manifesto
s’adresse à toutes et tous : aux féministes, aux femmes qui
désavouent ce nom, aux anarchistes, mais aussi à l’intéressé luimême – l’homme, « cette fausse couche ambulante », qui ne craint
pas les menaces.
« SCUM Manifesto se vend partout – sur les campus, à Times
Square, à Harlem, aux Nations-Unies, dans les bars à pédés (…)
dans les lycées, au Palais de justice. » Valerie Solanas
Traduit de l’anglais par Emmanuèle de Lesseps
•
Postface inédite de Lauren Bastide
•
Lecture du texte par Delphine Seyrig en 1976, par Virginie
Despentes en 2018
•
Série documentaire sur France Culture en 2019 : https://bit.ly/
2RP3XZH
•
Aura de Valerie Solanas, figure sulfureuse, connue pour avoir
tiré sur Andy Warhol
•
Relance de la Petite Collection des 1001 Nuits avec les choix
des libraires : www.libraires.1001nuits.com

_______________________________
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Valerie Solanas
Valerie Solanas, née en 1936 à Ventnor, dans le New Jersey, est
l’auteure du SCUM Manifesto, un pamphlet féministe radical,
devenu un texte culte (traduit en 1998 chez Mille et une nuits et
réédité en 2021 avec une postface de Lauren Bastide). Elle est
aussi connue pour avoir tenté d'assassiner Andy Warhol.
Condamnée à trois ans de prison et de soins psychiatriques, elle
meurt d'une pneumonie en 1988 à San Francisco dans un extrême
dénuement.
Valerie Solanas est une voix puissante et singulière de la rage des
femmes.
Un pamphlet littéraire et politique à la puissance rare, où l’humour
et la provocation permettent de mettre au jour les rapports de force
entre les sexes, et les déviances liées à l’argent, au travail, à
l’amour, et au pouvoir.
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Quand la belle se réveillera
Ce matin-là, Alma se réveille vaseuse, comme droguée. Autour
d’elle, ça sent la paille pourrie. Reprenant ses esprits, elle se
découvre dans une étable abandonnée, enchaînée à un mur.
Qui l’a enlevée ? Pourquoi ?
Son seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle le sait, fera tout pour la
retrouver.
Entre son ravisseur, un fanatique de la cause animale, et l’adjudantchef de la gendarmerie de Saint-Point-Lac, Germain Buisson, aidé
par Mathis, va se livrer une course contre la montre. Contre la
mort ? Qui l’emportera ?
Un thriller haletant, dans les beaux et sombres paysages du Jura.
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Janine Boissard c'est:
Des milliers de lecteurs d'une fidélité à toute épreuve
Des millions d'exemplaires vendus au cours de sa carrière, dont
plus d'un million chez Fayard
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Ne pleure plus, Marie
3010262 - 9782213718347

Roses de sang, roses d'Ouessant

Janine Boissard
Romancière au plus de cinquante livres et plus de soixante ans de
carrière, Janine Boissard fait figure de monstre sacré de la littérature
dite « populaire », adjectif dont elle tire une grande fierté. « Virtuose
d’un style simple » pour Paris-Match, « plume inoxydable » pour Le
Figaro, elle fait régulièrement l’objet de portraits dans la presse, qui
cherche sans le trouver le secret de son éternelle jeunesse, et elle
est abonnée aux files d’attente dans les salons du livre.

3360555 - 9782213716732

Puisque tu m'aimes
5036869 - 9782213712499

Toi, Pauline
4424656 - 9782213710303

Les quatre filles du Docteur Moreau
3495509 - 9782213704531

La lanterne des morts
4811327 - 9782213686820

Voulez-vous partager ma maison ?
3636255 - 9782213672397

Enlevée, séquestrée, enchaînée sans raison apparente, Alma n’a
plus qu’un seul espoir : Mathis, son mari, qui, elle le sait, fera tout
pour la retrouver.

Le Livre de Raison
Roman
Le roman épistolaire de Jacques Attali nous plonge au cœur de
l’intimité d’une famille française. Chez les Chardin, au seuil de la
mort, il est coutume d’adresser une lettre à ses enfants, à la fois
bilan et héritage, révélant un secret de famille. Ces lettres ont
vocation à constituer un Livre de Raison qui renferme l’histoire de la
lignée. Aussi, sur six générations, le lecteur traverse l’histoire de
France, du milieu du XIXe siècle à nos jours, ses évolutions
politiques, sociales et économiques, le changement des mentalités
avec, en lame de fond, l’antisémitisme.

9782213722146
Collection : Littérature Française
Nombre de pages : 252p.

L’aïeul, Kléber, héritier de vignerons de la vallée du Rhône amorce
l’ascension sociale, qui se poursuit à Lyon par des stratégies
d’alliance avec l’industrie et d’accès à la notabilité… Si bien que, de
leur arrière-grand-père, François et Paul Chardin ont hérité des yeux
bleus délavés, d’une fortune considérable… et de sept mystérieux
tableaux de maître qu’ils n’ont jamais vus. Durant la Seconde
Guerre mondiale, les deux frères font des choix radicalement
opposés : l’un, devenu athée, communiste et résistant, a épousé
une juive, qui va être internée dans un camp avec leurs deux fils,
tandis que l’autre poursuit une brillante carrière de violoniste
international tout en œuvrant pour le gouvernement de Vichy. Les
héritiers contemporains, Pierre et Sophie-Julia, grevés par le poids
de la transmission, cherchent à reconstituer l’histoire de la famille en
croisant les fragments de vérité présents dans les « lettres de raison
». Chacun doit répondre des choix de ses parents et tente de tirer
des enseignements des trajectoires familiales, pour s’en libérer.
De Condrieu à Grignan et Jérusalem, en passant par Lyon, Paris,
Londres, New York et Hong Kong, on suit l’histoire d’une famille
frappée par les deuils et déchirée par des valeurs contradictoires,
dont la tribulation des membres peut se lire comme une manière de
faire une histoire de la France.
Avec ce roman, nous decouvrons une nouvelle facette de l'auteur,
dans la lignée de ses écrits plus narratifs et qui fait la part belle à
son talent de scénariste.
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L'économie de la vie
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Faire réussir la France
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Histoires de l'alimentation
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Manuel pour une sortie positive de la

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.
Dans son roman épistolaire, Jacques Attali nous plonge au cœur de
l’intimité d’une famille française. Chez les Chardin, au seuil de la
mort, il est coutume d’adresser une lettre à ses enfants, à la fois
bilan et héritage, révélant un secret de famille. Ces lettres ont
vocation à constituer un Livre de Raison qui renferme l’histoire de la
lignée. Sur six générations, le lecteur traverse l’histoire de France,
du milieu du XIXe siècle à nos jours, ses évolutions politiques,
sociales et économiques, le changement des mentalités avec, en
lame de fond, l’antisémitisme.

Les pépins de grenade
Deux hommes. Deux soldats.
Une femme à la recherche de son passé.
Une histoire d’amour contemporaine.
Une histoire d’amitié pendant la Secondes Guerre mondiale.
Une histoire de grenade. Une histoire de mémoire.
Le jour où Salomé rencontre Andrew, un mystérieux soldat
américain, sa vie bascule. Sa passion soudaine pour le jeune
homme bouleverse son quotidien rythmé par son travail dans une
grande chaîne de télévision à Paris, mais aussi son équilibre
personnel. En cherchant à mieux connaître Andrew lors d’une visite
outre-Atlantique, Salomé retrouve la trace d’André, un aïeul dont le
nom figure sur la liste des Justes parmi les nations.
Pourtant, on ne lui a jamais vraiment raconté l’histoire de ce parent
fait prisonnier par les Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale. Est-ce vraiment un hasard si Andrew la met sur la piste
d’André ? Dans sa quête, Salomé se plonge dans une histoire de
famille enfouie au cœur des vallées de son Ardèche natale. Entre
les générations, une même communauté de destin se dévoile peu à
peu, façonnée par des traumatismes de guerre et des amours
impossibles.
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Succès des précédents ouvrages de Sarah Briand : Simone
Veil, éternelle rebelle (2015, 37 000 ex. GFK) et Romy
Schneider, une longue nuit de silence (2019, 10 000 ex. GFK)
Un puissant motif romanesque : lever le voile sur un secret de
famille dans le contexte de la Seconde guerre mondiale.
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Sarah Briand
Sarah Briand est journaliste à France 2 et réalisatrice de
documentaires. Elle est l’auteure de deux biographies remarquées
consacrées à Simone Veil, Simone, éternelle rebelle, et à Romy
Schneider, Romy, une longue nuit de silence, parues aux éditions
Fayard. Les pépins de grenade est son premier roman.

Romy, une longue nuit de silence
3491573 - 9782213704494

Romy, une longue nuit de silence
1330387 - 9782213687292

Simone, éternelle rebelle

Deux hommes. Deux soldats.
Une femme à la recherche de son passé.
Une histoire d’amour contemporaine.
Une histoire d’amitié pendant la Secondes Guerre mondiale.
Une histoire de grenade. Une histoire de mémoire.

L'Eté noir de 42
Avec L’Été noir de 42 s’achève la publication des Carnets de guerre
du célèbre journaliste britannique Alexander Werth. Le texte s'ouvre
sur son périlleux voyage en bateau depuis l'Ecosse jusqu'à
Mourmansk, retrace son périple en train de Mourmansk à Moscou et
son expérience de correspondant de guerre durant les mois les plus
tragiques de la guerre sur le front de l'Est, alors que la Wehrmacht
fonce vers la Volga et le Caucase, avant d'être enfin arrêtée à
Stalingrad.
Consigné dans la capitale, sans information fiable sur la situation
militaire, Alexander Werth se livre à une analyse serrée de la presse
quotidienne. Il scrute les métamorphoses de la propagande, le
retour aux valeurs traditionnelles dans l’armée, le rapprochement de
l’État avec l’Église orthodoxe. Mais L’Été noir de 42 n’est pas
seulement un reportage. C’est aussi une réflexion sur le métier de
journaliste en « conditions extrêmes ». Malgré les limitations
imposées à ses déplacements strictement encadrés, Alexander
Werth parvient à glaner des impressions au hasard de longues
déambulations dans les rues de Moscou. Toutes les occasions sont
bonnes pour tenter d’entrevoir la « réalité réelle », loin des clichés
et de la propagande.
Nous connaissons aujourd’hui la « fin de l’histoire » : la victoire de
l’Armée rouge à Stalingrad. Mais durant le dramatique été 42, qui
marque l’apogée de l’avancée des forces de l’Axe en Europe et
dans le reste du monde, qui pouvait prédire ce qui allait se passer
quelques mois plus tard ? Le témoignage d’Alexander Werth sur ce
moment le plus dramatique de la Seconde guerre mondiale peut
ainsi être lu comme un journal de l’attente. Attente du désastre, non
plus à l’échelle d’un pays, mais d’un continent.
9782213721606
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Commémoration en 2022 des 80 ans de la bataille de
Stalingrad ;
Publication des derniers carnets de guerre inédits d’Alexander
Werth.
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Stalingrad, 1942

Alexander Werth
Historien et journaliste au Guardian, Alexander Werth est envoyé
comme correspondant de guerre de la BBC sur le front Est dès
1941. Il restera en URSS jusqu’en 1948. Il est le premier journaliste
étranger à entrer dans Leningrad (septembre 1943). Il se rend sur
tous les fronts et tient un Journal de guerre qui paraît en plusieurs
moceaux : The Year of Stalingrad (Londres, 1946), Leningrad 1943
(Tallandier, 2010), Moscou, 1941 (Tallandier, octobre 2012).

De l’Écosse à Mourmansk puis Moscou, le correspondant de guerre
Alexander Werth livre dans ces ultimes carnets un témoignage de
première main sur l’été noir de 42, ces mois les plus dramatiques
des affrontements sur le front de l’Est, alors que la Wehrmacht
fonce vers la Volga et le Caucase, avant d’être enfin arrêtée à
Stalingrad.

Comme une éclipse
Brune, Clément, Dimitri, Pio et Fred se connaissent depuis
l’enfance. Ils ont scellé leur amitié dans l’achat d’une maison
commune où ils se retrouvent pour les vacances.
Vingt ans plus tard, les années ont filé entre leurs doigts, et le lien
qui les unissait s’est peu à peu distendu.
Dimitri, charismatique et autoritaire meneur de la bande, souhaite
tous les réunir pour célébrer ses 45 ans.
La date des retrouvailles n’est pas choisie au hasard, une éclipse
totale est prévue le même week-end. Quoi de mieux que le soleil et
la lune pour honorer son anniversaire ?
Dans la pénombre de l’éclipse viendra le temps des aveux.
Quand la vie a fait son œuvre, avec son lot d’amour, de déchirures,
et de non-dits, que reste-t-il des sentiments que chacun, pourtant,
pensait inébranlables ?
Avec une plume tendre et d’une grande justesse, Sophie Henrionnet
nous peint le tableau d’une amitié au long cours, faite de certitudes
abîmées et d’éclats de rires.
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Une bande d’amis irrésistible et touchante, dans la lignée du
film de Guillaume Canet « Les Petits Mouchoirs ».
Une auteure déjà identifiée grâce à ses succès en littérature
jeunesse et appréciée des libraires.
Un accompagnement promotionnel d’envergure.
Une voix qui va compter dans les années à venir.
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Sophie Rouvier
Sophie Rouvier est écrivaine. Autrice de six romans sous le nom de
Sophie Henrionnet, dont Vous prendrez bien un dessert (Éditions
Charleston), ou encore Plus immortelle que moi (Éditions du
Rocher), elle est également scénariste de romans graphiques (Et
puis Colette, Éditions Delcourt). Comme une éclipse, son nouveau
roman aux Éditions Fayard, paraît simultanément avec Sous les
balcons du ciel, publié au Livre de Poche.

Avec une plume tendre et d’une grande justesse, Sophie
Henrionnet nous peint le tableau d’une amitié au long cours, faite
de certitudes abîmées et d’éclats de rires.

Boro, Est-Ouest
Les aventures de Boro, reporter
photographe Tome 9
Depuis les événements de 1956 en Hongrie, où il fut témoin de la
mise au pas de son pays natal par les chars soviétiques, Blèmia
Borowicz, reporter-photographe, traîne son précieux Leica, sa canne
et un cœur endeuillé. Au début de 1960, une vieille connaissance
l'attire jusqu'en Argentine : seul Boro pourra photographier à son
insu et ainsi identifier un certain M. Klement, haut dignitaire nazi en
fuite... De retour à Paris, où l'épaule toujours l’équipe de l’agence
Alpha-Press, Boro devra déjouer la surveillance des services secrets
français et bientôt celle de la Stasi pour venir en aide à son jeune
protégé Hongrois, Jolan, épris d’une séduisante pianiste estallemande... Dans le fracas d'un monde où la guerre froide bat son
plein, d'un bus de Buenos Aires aux avenues de Berlin-Est la nuit de
la construction du Mur, sans oublier les réunions clandestines des
soutiens au FLN dans le secret d’un appartement parisien, Boro se
débat, comme toujours, pour photographier l'Histoire de ceux qui
résistent pour la liberté.
Avec Boro, Est-Ouest, Dan Franck rappelle sur le devant de la
scène le héros des Aventures de Boro, reporter-photographe, la
série à succès née de sa collaboration avec Jean Vautrin. Seul à la
plume désormais, il nous fait revivre aux côtés de son héros les
heures les plus glaçantes de la guerre froide, porté par la force
vivifiante de la grande tradition du roman d’aventures.
Déjà parus : La Dame de Berlin – Le Temps des Cerises – Les
Noces de Guernica – Mademoiselle Chat – Boro s’en va-t-en
guerre– Cher Boro – La Fête à Boro – La Dame de Jérusalem
9782213712680
Collection : Littérature Française
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Retour d’une série historique à grand succès de Fayard
(plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus)
Couverture illustrée par Enki Bilal, dans la tradition de la série
Réédition simultanée du 1er tome, La Dame de Berlin, au Livre
de Poche, et premières éditions numériques des tomes 1, 2 et 4
Un dispositif médiatique et un accompagnement marketing
conséquents dédiés
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Mademoiselle Chat, Les aventures de
Boro, reporter photographe

Dan Franck
Dan Franck est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont La
Séparation (Prix Renaudot 1991), Scénario, Le Vol de la Joconde, la
trilogie Le Temps des Bohèmes et Un siècle d'amour avec Enki
Bilal. Il a également écrit plus de vingt scénarios pour le cinéma et la
télévision.
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Temps des cerises (Le), Les aventures
de Boro, reporter photographe
3578937 - 9782213021218

Dame de Berlin (La), Les aventures de
Boro, reporter photographe

Dans ce nouvel épisode des "Aventures de Boro reporter
photographe", nous voici plongés dans les années 1960 et ces
guerres froides qui ont émaillé le XXe siècle en compagnie de
Boro, plus reporter photographe que jamais.

Mai 69
69 – année chaotique
Mai 69. Un an après les manifestations estudiantines et les grèves
générales qui ont ébranlé la France et changé le cours de l’histoire,
Pierre Mendès France est président de la République, et le général
De Gaulle s’est réfugié à Baden-Baden en Allemagne.
Pour célébrer l’An 1 de la révolution pacifique, PMF va, en ce
dimanche radieux, faire un discours au stade Charléty à Paris, lieu
symbolique où s’est déroulé le meeting le plus joyeux du printemps
68.
À peine a-t-il prononcé quelques mots que des coups de feu
retentissent ! C’est la panique, et l’évènement festif tourne au
carnage avec plusieurs morts et de nombreux blessés.
Qui sont les commanditaires ? Qui veut à nouveau mettre la
République et la démocratie en péril ?
Pour Louise Ben Kader, jeune journaliste, fille de harki, et José
Carvalho, barbouze à ses heures et garde du corps du président,
c’est une même enquête qui commence – mais avec des moyens et
des buts bien différents…
Une uchronie rocambolesque qui nous plonge dans les affres de la
Ve République et fait écho à la situation politique actuelle de
manière édifiante… Et terrifiante…
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_ Une uchronie rocambolesque qui nous plonge dans les affres de
la Vème République et fait écho à la situation politique actuelle de
manière édifiante … Et terrifiante …
_ Un premier roman tout aussi palpitant qu'érudit par le directeur
adjoint de L'Équipe qui a déjà publié plusieurs documents primés et
salués par la presse.
_ Pourquoi les Blancs courent moins vite (Grasset, 2012, 2 687
exemplaires Gfk), Le Heysel, une tragédie européenne (CalmannLévy, 2005, 1 507 exemplaires Gfk) et Mort pour la Françafrique
(Stock, 2014, 2067 exemplaires Gfk).
Jean-Philippe Leclaire
Jean-Philippe Leclaire est directeur adjoint de la rédaction de
L’Équipe. Ancien rédacteur en chef de l’Équipe Magazine, il a
également écrit des articles pour M le Magazine du Monde, GQ, Les
Inrockuptibles et So Foot. Il est entre autres l’auteur de Pourquoi les
Blancs courent moins vite (Grasset, 2012), Le Heysel, une tragédie
européenne (Calmann-Lévy, 2005) et a aussi co-écrit, avec Robert
Dulas et Marina Ladous, Mort pour la Françafrique (Stock, 2014).
Mai 69 est son premier roman.

69 – année chaotique
République
et fait écho à la situation politique actuelle de manière édifiante… Et
terrifiante…

Une uchronie rocambolesque qui nous plonge dans les affres de la Ve

Il nous restera ça
À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir
apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la
dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des
surprises.
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui
sonnent comme des évidences.
Virginie Grimaldi possède un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux larmes et
nous conter la vie avec justesse et sensibilité.
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Numéro 2 dans top auteurs du palmarès Le Figaro /GFK et première femme.
Synergie avec Livre de poche + campagnes presse et librairies.
Un roman touchant et drôle sur ces rencontres inattendues qui sonnent comme
une évidence.
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Les possibles - édition Collector

Virginie Grimaldi
Virginie Grimaldi est née en 1977 à Bordeaux où elle vit toujours.
Traduits dans plus de vingt langues, ses romans sont portés par des
personnages attachants et une plume poétique et sensible. Ses
histoires, drôles et émouvantes, font écho à la vie de chacun. Elle
est la romancière française la plus lue de France depuis 2019
(Palmarès Le Figaro : GFK).

4702027 - 9782213717074

Les possibles
8845906 - 9782213717760

Et que ne durent que les moments
doux-Collector
2162807 - 9782213709840

Et que ne durent que les moments doux
2162561 - 9782213709833

Quand nos souvenirs viendront danser
1977893 - 9782213709703

Il est grand temps de rallumer les étoiles
5844232 - 9782213704739

Le parfum du bonheur est plus fort sous
la pluie

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir
apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la
dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des
surprises.
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui
sonnent comme des évidences.

Les Quatre Accords du couple
Tout ou presque a déjà été dit sur l’amour. Et pourtant, rarement la
relation amoureuse est abordée dans son ensemble. Dans ce livre,
elle est décryptée comme un « accord » riche et complexe entre
quatre dimensions fondamentales : biologie, psychologie, culture et
spiritualité.
Pourquoi s’obstine-t-on à vivre en couple et à construire une
famille ? Comment la relation peut-elle être une source
d’épanouissement pour l’un et pour l’autre ? Et surtout, comment
résoudre le paradoxe entre notre besoin de sécurité et notre envie
de liberté ? Que ce soit le rôle des neurotransmetteurs dans notre
désir sexuel, l’écho de nos liens transgénérationnels et de notre
enfance, l’influence des mythes de notre culture, ou encore la force
de notre spiritualité, de nombreux éléments impactent notre vie
amoureuse. Pour qui prend conscience de son puissant pouvoir de
transformation, elle ouvre de fabuleuses pistes d’exploration.
Julie Klotz a mené l’enquête pendant plusieurs
d’une centaine de spécialistes issus de diverses
nous fait explorer avec brio sa vision holistique
répondre à cette question essentielle : comment
deux ?

années auprès
disciplines. Elle
du couple pour
vivre heureux à

9782213712079
Collection : Documents
Nombre de pages : 342p.
Format : 135 mm x 215 mm
EAN13/ISBN : 9782213712079
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Un livre qui aborde différentes facettes de la relation, rarement
abordées ensemble.
De nombreuses citations d'experts de la relation et de
nombreux témoignages.
Des fiches récapitulatives à la fin de chaque partie pour retenir
les 20 points essentiels et réfléchir à sa relation.
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Prix public : 20,00 € TTC
Date de parution : 4 mai 2022
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Julie Klotz
Julie Klotz est journaliste indépendante et a collaboré à plusieurs
livres de psychologie, de philosophie ou de témoignages.

La relation amoureuse est appréhendée dans ce livre comme un
ensemble dynamique et complexe reposant sur quatre piliers
essentiels : biologie, psychologie, culture et spiritualité. Avec la
complicité d'une centaine d'experts - neurobiologistes, psychiatres,
sociologues, sexologues et philosophes - Julie Klotz nous fait
découvrir les points clés d'une vie heureuse à deux.

La conseillère
Marie-France Garaud, la femme la plus
puissante de la Ve République
Elle a été la femme la plus puissante de la France contemporaine,
mais personne n'a jamais raconté son histoire. Pendant près d'une
décennie, Marie-France Garaud a régné depuis la coulisse sur la vie
politique de notre pays. Conseillère de Georges Pompidou à
l'Élysée, elle faisait et défaisait les carrières dans son bureau.
Le gaullisme tourne alors la page du Général, et une nouvelle
génération cherche à se faire une place. Avec son alter ego, Pierre
Juillet, Garaud jette son dévolu sur Jacques Chirac, un jeune
ministre ambitieux au caractère incertain, avec l'idée d'en faire un
président à son image. Autoritaire et conservatrice, charmante et
libre, la conseillère exerce sur lui un véritable empire. Telle
Agrippine, mère et régente de Néron, cette Poitevine jouit du pouvoir
par procuration. Jusqu'à la chute, et à la rupture.
Cette enquête documentée et vivante jette enfin la lumière sur une
femme iconique, la première « spin doctor » à la française.
Première parution : Fayard, mars 2021.
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Collection : Pluriel
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Grand format : 6 100 exemplaires vendus (GFK).
Une plongée vivante et passionnante dans les arcanes
méconnus de la Ve République.
Dans la lignée des grandes enquêtes biopic, Le Dernier Mort
de Mitterrand (Raphaëlle Bacqué, Grasset/Albin Michel, 2010)
ainsi que Le Sorcier de l'Élysée (François Bazin, Plon, 2009).
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Olivier Faye
Olivier Faye est journaliste au service politique du Monde, chargé du
suivi de l'Élysée.

Du même auteur :
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La conseillère

Ce livre jette pour la première fois la lumière sur Marie-France
Garaud, cette femme de l'ombre qui s'est imposée dans les couloirs
du pouvoir comme la plus puissante de l'histoire de la Ve
République, murmurant à l'oreille d'un président – Georges
Pompidou –, avant d'en façonner un autre, Jacques Chirac. Un
homme qui finira par lui échapper dans une rupture violente.

Éloge de la traduction
Compliquer l'universel
Dans le sillage du Vocabulaire européen des philosophies,
Dictionnaire des intraduisibles, paradoxalement traduit ou en cours
de traduction dans une dizaine de langues, Barbara Cassin propose
sur la traduction un point de vue peu banal.
Se méfiant de l’Un et de l’universel du Logos, elle se sert de l’outil
sophistique pour faire l’éloge de ce que le logos appelle « barbarie
», des intraduisibles, de l’homonymie. Pour combattre l’exclusion,
cette pathologie de l’universel qui est toujours l’universel de
quelqu’un, elle propose un relativisme conséquent – non pas le
binaire du vrai/faux, mais le comparatif du « meilleur pour ». Elle
montre que la traduction est un savoir-faire avec les différences,
politique par excellence, à même de constituer le nouveau
paradigme des sciences humaines.
Parce qu’elles compliquent l’universel, dont le globish, langue
mondiale de communication et d’évaluation, est un triste avatar, les
humanités sont aujourd’hui passées de la réaction à la résistance.

Première parution : Fayard, novembre 2016.
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Barbara Cassin propose sur la traduction un point de vue peu
banal, dans le sillage de son célèbre Dictionnaire des
intraduisibles, lui-même traduit dans une dizaine de langues.
3 500 exemplaires vendus pour le grand format (GFK).
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Discours de réception à l'Académie
française

Barbara Cassin
Barbara Cassin, directrice de recherche émérite au CNRS, membre
de l'Académie française, est philologue et philosophe, spécialiste de
philosophie grecque. Elle a reçu, en 2018, la médaille d'or du CNRS.
Sont, entre autres, parus chez Fayard Quand dire, c'est vraiment
faire (2018) et Le bonheur, sa dent douce à la mort (2020, 13 700
exemplaires vendus).

8560488 - 9782213713090

Le bonheur, sa dent douce à la mort
3550308 - 9782213644455

Homme, femme, philosophie
5722147 - 9782213711614

Quand dire, c'est vraiment faire
6895577 - 9782213700779

Eloge de la traduction
2709848 - 9782818504024

La nostalgie
4206439 - 9782755506020

Derrière les grilles

Pour Barbara Cassin, la culture n'est pas réservée à une élite et
n'est pas l'apanage d'une civilisation. Il y a différentes cultures, qu'il
faut enseigner.
Un plaidoyer pour les humanités qui dépasse les arguments
traditionnels et place la langue au cœur des enjeux.

Logiques de l'exclusion
Cette enquête sociologique de Norbert Elias est d’une actualité
surprenante. Les problèmes d’une cité de banlieue à la fin des
années 1950 éclaire en effet admirablement les débats les plus
actuels sur l’exclusion.
Dans cette petite ville d’Angleterre, formée de lotissements
successifs, les tensions sont multiples entre les habitants et les
nouveaux venus. Les premiers considèrent les seconds comme des
étrangers qui ne partagent pas leurs valeurs et ont le sentiment
qu’ils menacent leur mode de vie. Ils les tiennent à distance dans la
vie courante, les écartent des lieux de décision, des associations de
loisirs, des clubs et des églises. Et ce rejet se perpétue sur deux ou
trois générations, entretenu par les rumeurs et les commérages. Or
tous ont la même couleur de peau, tous parlent la même langue,
avec le même accent, tous sont ouvriers ou petits bourgeois
travaillant dans les mêmes usines et percevant les mêmes revenus.
Ce refus de la relation à l’autre, explique alors Norbert Elias, est à
replacer dans un contexte plus large de rapport de pouvoir : le
groupe dominant reproduit sa domination – et renforce sa cohésion
– en excluant les « marginaux ». Cette image collective conforte
ensuite à son tour l’image que chacun se fait de soi à l’intérieur de
son groupe. Et la domination se perpétue.

Première parution : Fayard, septembre 1997.
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Du temps

•

Grand format : 4 800 exemplaires vendus.
Un texte étonnamment actuel sur les questions de domination
sociale et d'exclusion entre groupes sociaux, qui pourrait
s'installer comme un classique au même titre que d'autres
livres de l'auteur.
Un sociologue reconnu, avec plusieurs long sellers en poche :
•
La Civilisation des mœurs (Pocket, 2003, 32 000 ex. GFK).
•
La Dynamique de l'Occident (Pocket, 2003, 20 000 ex.
GFK).
•
La Société de cour (GF Flammarion, 2008, 8 000 ex. GFK).

Norbert Elias
Norbert Elias (1897-1990) est l'un des plus grands sociologues du
XXe siècle et l'auteur d'un ouvrage majeur de sociologie
historique, paru en deux volumes : La Civilisation des mœurs et La
Dynamique de l’Occident. Chez Fayard, il a publié entre autres
Engagement et distanciation, La société des individus et, dans la
collection "Pluriel", Du temps (2014).

2709178 - 9782818503355

Norbert Elias par lui-même
3501558 - 9782213599557

Logiques de l'exclusion
3596558 - 9782213596556

Du temps
3586278 - 9782213028569

Sport et civilisation
3580339 - 9782213022611

Engagement et distanciation
3580362 - 9782213022642

La Société des individus

Cette enquête met au jour de façon limpide, étonnante et concrète,
le fonctionnement de la domination sociale. En expliquant le
racisme sans race, l’exclusion sans fracture économique, elle
touche des thèmes au cœur des préoccupations de nos sociétés :
le respect, la dignité, l’estime de soi.

Le passé imposé
La science historique est l’étude du temps humain, aussi bien dans
son déroulement que dans ses appréhensions. Ce livre montre
d’abord avec quels instruments les historiens travaillent, se
rapprochant du passé tout en maintenant une distance que la
mémoire ne connaît pas.
En prenant comme exemple le monde musulman, Henry Laurens
expose comment orientalisme et occidentalisme se développent
parallèlement, sans nécessairement s’opposer. Puis en abordant les
violences du xxe et du xxie siècle, il s’efforce de montrer qu’elles
sont d’abord liées à un futur, à des horizons à venir qui permettent
de justifier tous les moyens. Elles s’accompagnent du culte du
héros. À partir des années 1970, la victime se substitue au héros et
le présent au futur.
Dès lors, on débouche sur un postcolonial qui est un passé vécu au
présent en abolissant toute distance. On n’est plus dans un passé
dépassé ou qui ne passe pas, mais dans un passé imposé,
victimaire, qui paradoxalement maintient un européocentrisme en
croyant le condamner. Pour reprendre Marc Bloch, nous sommes
plus des enfants de notre temps que de celui de nos parents. Il est
nécessaire de le rappeler.
Dans cet essai important, Henry Laurens redonne sa valeur au
travail de l’historien indispensable pour lutter contre les passions
actuelles (ou certaines polémiques).

9782213722115
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Nombre de pages : 256p.
Format : 135 mm x 215 mm

- Un essai qui prend part de façon originale aux débats sur la
récupération de l'histoire, et les risques produits par le mouvement
post-colonial (enjeux de mémoire, victimisation) ;
- Prise de parole du plus grand historien français du monde arabe.
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Les crises d'Orient tome 2
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Henry Laurens
Henry Laurens est titulaire, depuis 2003, de la chaire d’histoire
contemporaine du monde arabe au Collège de France et auteur de
plus d’une vingtaine d’ouvrages d’histoire, notamment la Question
de Palestine, en cinq volumes, première véritable synthèse d’une
des questions essentielles de notre temps. Le premier volume de
ses Crises d'Orient, consacré aux années 1768-1914, est paru en
2017.

Les crises d'Orient
4077895 - 9782213686196

La question de Palestine, tome 5
3627072 - 9782213662718

La Question de Palestine, tome 4
2703478 - 9782012793675

L'Orient arabe à l'heure américaine
3535986 - 9782213633589

La question de Palestine, tome 3
3522208 - 9782213620206

Histoire du monde arabe contemporain

Dans cet essai important, Henry Laurens rappelle les bases
élémentaires du savoir historique dans la confrontation avec le
"post-colonial" qui en est largement la négation. Il aborde ainsi les
délicates questions de l'orientalisme, de la violence, de la mémoire
(ou plutôt des mémoires) et du passé vécu au présent dans une
perspective victimaire.

Dans ton cul
« On vit vraiment dans un monde de merde. Ma seule
consolation c’est d’être moi - vive, dynamique, célibataire et
gouine »
Avec le SCUM Manifesto, écrit juste après, entre 1965 et 1967,
Dans ton cul est la seule des œuvres de Valerie Solanas qui lui a
survécu.
Dans ton cul est une pièce de théâtre, jamais traduite ni publiée en
France, dont Wendy Delorme nous offre une traduction et une
présentation inédites, exceptionnelles.
Dans ton cul est aussi le texte qui l’a conduite à tenter d’assassiner
Andy Warhol, scellant ainsi son destin désespéré. Quand, au milieu
des années 1960, elle arrive à New York et lui donne le script de sa
pièce, il le refuse, le juge trop obscène, et le perd. Pour la
dédommager, il lui fait jouer deux rôles mineurs dans ses films. Le 3
juin 1968, Solanas va à la Factory et tire trois coups de feu sur
Warhol. Elle se rend ensuite à la police, affirmant ne rien regretter
parce qu'il lui fallait protéger sa liberté. Elle est diagnostiquée
schizophrène paranoïde et condamnée à trois ans de prison.
Puissante et transgressive, Dans ton cul prolonge brandit sur scène
les arguments du SCUM Manifesto. Prophétie de rue au caractère
visionnaire, elle annonce la fin de la domination masculine.

9782755508260

Wendy Delorme l’annonce ainsi dans sa préface : « Valerie Solanas
écrit du point de vue des putes, des gouines, et des enragées… là
où d’autres voient de la violence, je vois surtout l’humour ravageur,
le sarcasme politique. Son ironie est une arme, sa seule arme dans
un système qui détruit les marginales, aussi brillantes soient-elles. »
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Inédit, première traduction en France
Traduit et présenté par Wendy Delorme
Valerie Solanas, l’autrice culte du SCUM Manifesto (plus de 30
000 exemplaires vendus chez 1001 Nuits)
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Scum Manifesto

Valerie Solanas
Valerie Solanas, née en 1936 à Ventnor, dans le New Jersey, est
l’auteure du SCUM Manifesto, un pamphlet féministe radical,
devenu un texte culte (traduit en 1998 chez Mille et une nuits et
réédité en 2021 avec une postface de Lauren Bastide). Elle est
aussi connue pour avoir tenté d'assassiner Andy Warhol.
Condamnée à trois ans de prison et de soins psychiatriques, elle
meurt d'une pneumonie en 1988 à San Francisco dans un extrême
dénuement.
Valerie Solanas est une voix puissante et singulière de la rage des
femmes.
Puissante et transgressive, Dans ton cul prolonge brandit sur scène
les arguments du SCUM Manifesto. Prophétie de rue au caractère
visionnaire, elle annonce la fin de la domination masculine.

The
resource
of this

L'ennemi intérieur
Nicolas Forissier commence sa carrière à la bourse de Paris au
début des années 1990. Malgré une maladie auto-immune contre
laquelle il se bat, il forge sa pugnacité en salle des marchés, dans
une ambiance digne de Wall Street. En 2001, il rejoint UBS, un
géant de la finance suisse implanté en France, en tant que
contrôleur interne, puis auditeur interne.
Nicolas Forissier vérifie que l’établissement respecte les procédures,
en commençant par éplucher les notes de frais des chargés
d’affaires. Promu responsable de l’audit interne, il contrôle tous les
établissements UBS en France et découvre ce qu’on appelle bientôt
les « carnets du lait » : l'auditeur vient de mettre la main sur un
gigantesque système de comptabilité parallèle et d’évasion fiscale
qui encourageait les clients français à transférer leurs actifs sur des
comptes non déclarés, et souvent offshore, en Suisse
Contre l’avis de sa hiérarchie, Nicolas Forissier consigne ce qu’il a
débusqué et prévient les autorités, avant de publier un rapport
explosif en 2007. Nicolas Forissier est finalement licencié en 2009.
Sa faute ? Avoir fait son travail et ne pas avoir souscrit aux pratiques
illicites de la banque.
Nicolas Forissier raconte de l’intérieur le plus grand scandale
d’évasion fiscale du sièclen qui fait apparaître les plus importantes
fortunes françaises, des champions du monde de 1998 aux familles
Dassault et Bettencourt, en passant par de nombreuses
personnalités politiques, et l’incroyable procès qui a conduit à la plus
lourde amende de la justice française.
9782213720791
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Un scandale qui a profondément marqué l’opinion et les
médias : 9,6 milliards d’euros d’évasion fiscale.
Un procès hors-norme qui a conduit à la condamnation record
d'une banque.
Le volet politique de l'affaire, sur fond de financement de
campagne électorale de 2007.
Un témoignage haletant au cœur de la finance internationale.
Important plan médias.
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Nicolas Forissier
Nicolas Forissier est aujourd’hui co-directeur des opérations dans
une société de gestion d’actifs.

Nicolas Forissier, ancien auditeur de la banque suisse UBS, devenu
lanceur d'alerte, raconte de l’intérieur le plus grand scandale
d’évasion fiscale du siècle et l’incroyable procès qui a conduit à la
plus lourde amende de la justice française à une banque.

Catéchisme de la vie spirituelle
Nos sociétés contemporaines ont pris le parti d’exclure totalement
Dieu de leur horizon. À ce constat désormais très largement
partagé, le cardinal Sarah ajoute cet autre, plus aigu : aujourd’hui,
c’est jusque dans la vie de l'Église que l’on voudrait écarter Dieu,
pour lui permettre, telle une organisation politique, de se restructurer
par ses propres moyens pour surmonter les crises et s’adapter à la
mentalité dominante.
C’est la conviction opposée qui traverse cet ouvrage : le Dieu qui
nous a créés et rachetés est encore celui qui peut nous délivrer et
nous conduire, comme le peuple hébreu dans l’Ancien Testament, à
travers le désert de ce monde, vers la montagne de l’Alliance.
Rendre à Dieu sa place dans la vie de l’Église commence par le
remettre au centre de nos vies. Aux chrétiens de notre temps, le
cardinal Sarah ne propose pas d’autre chemin que celui de
l’Évangile : marcher dans les pas de Jésus, plonger avec lui dans
les eaux du baptême, l’accompagner courageusement au désert
pour y faire avec lui l’expérience de feu de la prière, se compter
humblement parmi les pécheurs à qui il pardonne, parmi les époux
qu’il bénit, contempler le mystère du sacerdoce dans la radicalité de
ses exigences, se tenir au pied de la Croix avec Marie, partir à sa
parole en mission pour annoncer, non ce que le monde veut
entendre, mais ce que Dieu veut dire aux hommes. Les sept
sacrements de la vie chrétienne, par lesquels le Christ vivant des
Évangiles nous touche aujourd’hui, forment la trame de cet itinéraire
auquel le cardinal nous invite dans un langage marqué par
l’authenticité et la force de la vérité.
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Pour l'éternité
8550895 - 9782818506349

Robert Sarah
Robert Sarah, né le 15 juin 1945 à Ourouss, en Guinée, fut le plus
jeune évêque du monde, consacré le 8 décembre 1979. Il a été créé
cardinal par le Pape Benoît XVI. Il est préfet de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des sacrements de novembre 2014
à février 2021. Il est actuellement membre de la Congrégation pour
la cause des saints, de la Congrégation pour l'évangélisation des
peuples, ainsi que de la Congrégation pour les Églises orientales.

Le soir approche et déjà le jour baisse
4128996 - 9782213716947

Des profondeurs de nos coeurs

Pour rendre à Dieu sa place dans nos vies et celle de l’Église, le
cardinal Robert Sarah ne propose pas d’autre chemin que celui de
l’Évangile : les sept sacrements par lesquels le Christ nous touche
aujourd’hui forment la trame de cet itinéraire spirituel auquel le
cardinal nous invite, dans un langage marqué par l’authenticité et la
force missionnaire.

Le Fou
L'auteur du Prophète, oeuvre traduite dans le monde entier, n'est
pas l'homme d'un seul livre. Le Fou, écrit en anglais et publié en
1918, est un livre de petites histoires, de contes philosophiques, de
poésies, tout en finesse et simplicité.
Une série de paraboles qui porte un regard délicat sur le monde et
ses vicissitudes.
« Au lever du soleil, un renard regarda son ombre et dit : “J’aurai un
chameau pour déjeuner.” Toute la matinée il s’en alla à la recherche
de chameaux. Mais à midi, il vit de nouveau son ombre et dit : “Une
souris me suffit. »
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Relance de la Petite Collection des 1001 Nuits avec les choix
des libraires : www.libraires.1001nuits.com
Un des meilleurs succès de la Petite Collection : 40 000
exemplaires vendus dans son ancienne édition.
Unique édition disponible à petit prix.
Par l’auteur du Prophète, qui figure parmi les textes les plus lus
au monde, après la Bible.
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Jésus, Fils de l'Homme
4918769 - 9782842059767

Douze livres du Prophète

Khalil Gibran
Né au Liban (1883-1931), Khalil Gibran est un poète libanais et l’un
des plus dignes représentants de la littérature orientale.
Il s'installe à New York à partir de 1910, et écrit à la fois en arabe et
en anglais. C'est à travers les oeuvres de William Blake, de Rodin,
de Nietzsche, que s'est forgée la pensée de cet auteur universel.
Célèbre pour son chef d’oeuvre Le Prophète, il incarne la rencontre
de l’Orient et de l’Occident.

4918140 - 9782842059149

Les Cendres du passé et le Feu éternel
4949467 - 9782842058487

Mon Liban
4947917 - 9782842056933

Les Dieux de la terre

Le Fou, écrit en anglais et publié en 1918, est un livre de petites
histoires, de contes philosophiques, de poésies, tout en finesse et
simplicité. Une série de paraboles qui porte un regard délicat sur le
monde et ses vicissitudes.

4947461 - 9782842056483

Rires et larmes
4946687 - 9782842055707

Esprits rebelles
4946471 - 9782842055493

Le Sable et l'Écume

The
resource
of this

Reines et mères
Famille et politique dans la France
d'Ancien Régime
Les reines les plus célèbres de l’histoire de France ont toutes été
régentes sous le règne de leurs fils. Mais le parcours est long avant
de parvenir à cette consécration et aucune garantie n’assure un tel
succès. Mariée à quinze ans, Claude de France donne sept enfants
à François Ier, avant de mourir sans avoir achevé sa vingtcinquième année. Catherine de Médicis est plus heureuse dans ses
maternités. De ses dix enfants, sept parviennent à l’âge adulte, et
trois de ses fils règnent sur le royaume de France, lui assurant un
rôle politique de premier plan. En revanche Marie-Thérèse, la très
discrète épouse de Louis XIV, perd presque tous ceux qu’elle a mis
au monde : sur les six naissances, seul le dauphin survit.
Le poids de la maternité est une donnée essentielle du destin de ces
femmes dont la monarchie attend, avant tout, qu’elles fournissent au
royaume les héritiers nécessaires à la perpétuation dynastique. Et
pourtant, que sait-on vraiment des relations que ces mères royales
entretiennent avec leurs enfants ? Quels bénéfices tirent-elles de la
naissance d’un prince ? Comment s’exerce l’autorité maternelle sur
une progéniture élevée loin de la cour ?
Au fil de ces portraits croisés, Fanny Cosandey retrace les étapes
qui transforment ces princesses de maisons souveraines en mère
d’enfants royaux. Alliances, naissances, décès, éducation et vie de
cour forment la trame d’une histoire où les conditions d’existence
des mères avec leurs enfants suivent l’évolution de la monarchie,
jusqu’à dessiner le tableau d’une famille royale marquée par les
impératifs étatiques.

9782213711836
Collection : Divers Histoire
Nombre de pages : 296p.

- L'essai accessible d'une grande spécialiste de l'histoire des
femmes en politique ;
- Une mise en lumière saisissante du lien entre maternité et pouvoir.
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Fanny Cosandey
Fanny Cosandey est historienne (EHESS). Spécialiste des xvie-xviiie
siècles, attachant une attention particulière au rôle des femmes
dans l’organisation politique, elle a notamment publié La Reine de
France, symbole et pouvoir (Gallimard, 2000) ou Le Rang,
préséances et hiérarchie dans la France d’Ancien Régime
(Gallimard, 2016).

Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Marie-Thérèse, le poids
de la maternité a façonné le destin de ces femmes dont la
monarchie attendait, avant tout, qu’elles fournissent au royaume
des héritiers. Alliances, naissances, décès, éducation et vie de cour
forment ici la trame d’une histoire où les conditions d’existence des
mères avec leurs enfants suivent l’évolution de la monarchie.

Histoire de l'Opéra français XXXXIe siècles

9782213709918
Collection : Musique

Après le « siècle de l’opéra » (étudié dans le volume Du Consulat
aux débuts de la IIIe République), qui a vu la prolifération des
théâtres lyriques, la diversification du genre, de l’opérette au drame
musical, et son implantation dans la société française, vient le temps
des crises. La création de Pelléas et Mélisande en 1902, véritable
négation du théâtre lyrique du XIXe siècle, puis l’arrivée à Paris de
Diaghilev, des Ballets russes et de Stravinsky, insufflent une énergie
nouvelle au monde du spectacle et de la musique. Le feu ardent de
la modernité s’embrase à la Belle Époque Si le premier XXe siècle
accorde encore une place considérable à l’opéra sous toutes ses
formes, malgré des critiques nombreuses, le développement de
nouveaux types de divertissement, comme le cinéma, et l’entrée
dans l’ère de la culture de masse, le second XXe siècle est le
moment de sa remise en cause la plus radicale, à la fois culturelle,
politique et esthétique. Toutefois, loin des idées reçues, la création
continue, portée par un effort de décentralisation sans précédent.
L’opéra français cesse d’être parisien tout en se confrontant à de
nouveaux défis. L’avant-garde qui avait honni le genre impur de
l’opéra le réinvestit, comme les nouvelles technologies, qui avaient
pu sembler inappropriées à son univers codifié, participent de sa
réinvention.
C’est cette histoire complexe, aux chemins multiples et animée de
débats passionnés, aux fortes résonances actuelles, que nous nous
proposons de décrire ici.
Notre enquête par une tentative de bilan d’un premier XXIe siècle,
brutalement interrompu par la pandémie de la Covid 19, en
privilégiant les questions de répertoire, de rayonnement international
et de politique culturelle.
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Une étude exhaustive de tout ce qui fait l’opéra en France aux
XXe et XXIe siècles.
Une ouverture sur les nouveaux modes de création et de
transmission du genre.
Une interrogation sur le devenir de cette forme d’art, avec un
épilogue prenant en compte le défi que la Covid a imposé à
toutes les scènes mondiales.
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Hervé Lacombe
Hervé Lacombe, professeur de musicologie à l’université Rennes 2,
est l’auteur des biographies de Bizet et de Poulenc, et de deux
ouvrages sur l’opéra français au XXe siècle (Fayard).

2856135 - 9782213709901

Histoire de l'Opéra Francais. XVIIXVIIIe siècles
8766377 - 9782213709567

Histoire de l'opéra français. Du
Consulat aux débuts de la IIIème
République
6188942 - 9782213682617

La Habanera de Carmen
3635851 - 9782213671994

Francis Poulenc
3529492 - 9782213627496

Géographie de l'opéra au XXe siècle
3509940 - 9782213607948

Georges Bizet
3500774 - 9782213598772

Les Voies de l'opéra français au XIXe

À la suite des deux précédents, ce volume présente tous les
aspects de la culture lyrique qui s’est installée en France (les
œuvres, leurs auteurs, les institutions et toutes les activités qui
concourent à ce genre). La remise en cause critique qui caractérise
le XXe siècle est abordée ici comme une donnée fondamentale.

Que faire du passé ?
Réflexions sur la cancel culture
Un extraordinaire paradoxe caractérise notre époque. D’une part,
jamais la connaissance du passé n’a été aussi faible et dévalorisée,
y compris par les gouvernements : en témoignent le lieu commun
selon lequel la connaissance du passé ne sert à rien dans une
société moderne, le dégraissement progressif des programmes
scolaires en histoire.
Mais, d’autre part, jamais le passé n’a été autant investi
symboliquement. Depuis une vingtaine d’années, cet investissement
était surtout le fait des pouvoirs publics, sans oublier la vigilance
extrême avec laquelle les régimes autoritaires, de la Chine à la
Russie cherchent à contrôler la mémoire publique. Mais depuis
quelques années, avec le phénomène de la cancel culture et du
wokisme, cet investissement vient de la société elle-même. Le débat
fait rage depuis lors, entre deux minorités : celle des militants qui
veulent tout changer, celle des gens de pouvoir, conservateurs. Les
polémiques fleurissent à proportion de l’ignorance.
Pierre Vesperini cherche à comprendre ce que signifie le
mouvement de la cancel culture. Comme à son habitude, il travaille
à partir de l’expérience historique concrète, et non de préjugés
idéologiques. Le livre est donc constitué de trois enquêtes très
précises, qui permettent d’aborder avec toute la clarté et la lucidité
requise trois questions générales brûlantes aujourd'hui :
1. Celle de la mémoire historique, à propos des statues qu'on
déboulonne ou des noms qu'on supprime des institutions.
2. Celle de la culture esthétique (littérature, art, musique, etc.), à
propos de la présence grandissante des trigger warnings ;
3. Celle de la place de l'Antiquité classique aujourd'hui, avec la fin
de l’enseignement obligatoire du latin et du grec au
département de Classics de Princeton.
9782213722177
Collection : Essais
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Essai d’intervention qui devrait bénéficier d’une bonne
couverture médiatique au vu du sujet et de la réception de ses
précédents livres d’histoire
Essai bref qui donne les coordonnées d’un débat sur ces
questions aujourd’hui embrouillé
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Pierre Vesperini
Ancien élève de l’École normale, ancien membre de l’École
française de Rome, Pierre Vesperini est chercheur au CNRS
(ANHIMA, Paris). Il a notamment publié, chez Fayard, Lucrèce,
archéologie d’un classique européen (2017) et La philosophie
antique. Essai d’histoire (2019).

La Philosophie antique
5299995 - 9782213681696

Lucrèce
Sans polémique, l'auteur analyse l'un des paradoxes de notre
époque : le passé est dévalorisé - sa connaissance ne servirait à
rien dans une société moderne -, et pourtant très investi - témoin le
contrôle exercé par les régimes totalitaires sur la mémoire publique.
Avec l'émergence de la cancel culture de virulents débats viennent
désormais de la société elle-même. C'est précisément ce
mouvement que l'auteur tente de décoder, en s'intéressant à trois
problèmes majeurs : la mémoire historique (statues déboulonnées,
noms supprimés) ; l'arrivée des trigger warnings dans l'espace
artistique et la place de l'Antiquité classique à l'université.

Naissance d'une reine
6 février 1952. Le roi George VI s'éteint seul, au petit matin, dans sa
chambre du château de Sandringham. Il a 56 ans.
Le règne d'Elizabeth II commence – elle sera la dernière à le savoir.
En effet, la jeune femme de 25 ans se trouve alors au Kenya,
première étape d'un voyage officiel dans les pays de l'hémisphère
sud, prévu pour durer plusieurs mois. La nouvelle reine du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a succédé à son père
au sommet d'un arbre, dans une cabane en bois perchée au
sommet d'un figuier géant où elle a passé la nuit à observer la faune
sauvage. Aucun des télégrammes envoyés par le palais n’est
parvenu jusqu'à elle. Ses premières heures en tant que souveraine
seront donc des heures volées à l'Histoire, il n'en existe aucune
image. Ce seront ses toutes dernières heures de liberté vraie.
Premier livre consacré aux commencements du règne d’Elizabeth II,
Naissance d’une reine concentre son récit sur ces quelques jours où
tant de vies basculent et où la mécanique de l'institution
monarchique se révèle pleinement dans sa dimension à la fois
écrasante, inéluctable et fascinante.
Alors qu'Elizabeth II fête le soixante-dixième anniversaire de son
accession au trône, ce court récit retrace l'enchaînement des
événements entre le 6 et le 15 février 1952, date des funérailles de
George VI. Elizabeth et son époux, le prince Philip, ne s'attendaient
pas à être « appelés » si tôt. La vague qui les emporte entraîne avec
elle leur famille, leur entourage. Derrière la charge historique et
dramatique des faits prennent vie les portraits de femmes et
d'hommes confrontés brutalement à des traditions et des enjeux qui
les obligent autant qu'ils les dépassent.
9782213722108
Collection : Documents
Nombre de pages : 180p.

Actualité : juin 2022 Jubilé de platine du règne d'Elizabeth II
Le plus long règne d'un monarque britannique (soixante-dix ans)
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Élisabeth II
6761462 - 9782213706269

Isabelle Rivère
Journaliste et auteur, spécialiste de l’histoire des familles royales,
elle collabore au magazine Point de Vue et intervient en tant que
consultante pour la télévision et la radio. Elle a publié chez Fayard
la première édition d'Elizabeth II, Dans l’intimité du règne (2012),
puis Charles & Camilla. Une histoire anglaise (2017) et elle a
dialogué avec Albert II et Peter Mikelbank dans Albert II de Monaco.
L'homme et le prince (2018).

Albert II de Monaco, l'homme et le
prince
3647195 - 9782213681320

Charles et Camilla

Alors qu'Elizabeth II va fêter le soixante-dixième anniversaire de
son accession au trône, ce court récit retrace l'enchaînement des
événements entre le 6 et le 15 février 1952, date des funérailles de
George VI. Elizabeth, 25 ans, et son époux, le prince Philip, ne
s'attendaient pas à être « appelés » si tôt. La vague qui les emporte
entraîne avec elle leur famille, leur entourage. Derrière la charge
historique et dramatique des faits prennent vie les portraits de
femmes et d'hommes confrontés brutalement à des traditions et des
enjeux qui les obligent autant qu'ils les dépassent.

La parenthèse boomers

9782213721934
Collection : Documents
Nombre de pages : 320p.

Ce livre est né d’une colère. Celle de voir la génération des boomers
en appeler à la solidarité pour assurer ses vieux jours. L’âge, ça se
mérite. Le soin que reçoit une personne âgée n’est que la
contrepartie de l’aide qu’elle-même a apportée aux autres sa vie
durant. Or là est le scandale : la génération issue du baby-boom
après 1945 a hérité d’une France prospère, à la pointe de l’Europe
dans les années 1960-1970 ; mais elle laisse à ses descendants un
pays sur le déclin. Un pays qui, malgré l’absence de guerres et de
graves crises, a reculé dans tous les domaines. Comment les
boomers peuvent-ils se permettre de n’éprouver aucune gêne et
d’exiger un devoir d’assistance pesant sur des actifs déjà sacrifiés ?
Ce livre a connu une deuxième naissance, provoquée par la
publication des Fossoyeurs. L’enquête événement sur l’horrible
système de maltraitance dans les Ehpad montre aussi des boomers
pris à leur propre piège. Ils sont victimes de leur inconscience
générale et révoltante appliquée à la prise en charge de la
dépendance. Par égoïsme, ils ont fermé les yeux sur les
avertissements de la démographie, qui annonçait une falaise grise.
Les voilà touchés de plein fouet. Tout est à refaire. Mais tout peut
être refait. Il est possible d’assurer aux anciens une vie digne et
apaisée sans mettre en péril les finances publiques. L’espoir est
permis.
François de Closets n’a cessé de condamner dans ses livres à
succès la démagogie et la procrastination. Rejoignant l’indignation
des jeunes générations, il retrace sans concession la faillite des
boomers. Son propre âge lui permet de l’affirmer : c’est la notion
même de liberté qui a été dévoyée. L’urgence est de retrouver une
liberté collective, contre l’esprit du « chacun pour soi » aux
manettes depuis cinquante ans. Une quête nécessaire pour
construire la société du vieillissement, repensant les âges et
réconciliant les générations. Car des solutions existent et méritent
d’être expérimentées. À cette condition, le désastre en cours
•
Un livre incisif par un journaliste respecté qui a multiplié les
pourrait être un chemin du renouveau.
passages remarqués dans les médias depuis un an
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Ils ont écrit ton nom, liberté

François Closets
Journaliste et essayiste, François de Closets, 87 ans, est l’auteur de
nombreux ouvrages à succès, de Toujours Plus ! à La France à
quitte ou double. Après une carrière de journaliste spécialiste de
sciences, d’économie et de santé, il continue à être éditorialiste sur
BFM.

1155627 - 9782213686509

La France à quitte ou double
3644259 - 9782213678221

Maintenant ou jamais
3632809 - 9782213668949

Le monde était à nous
3630365 - 9782213666006

L'échéance
4939161 - 9782755501360

Zéro faute. L'orthographe, une passion
française
3538774 - 9782213636320

Le Divorce français
3531381 - 9782213629384

Rejoignant l’indignation des jeunes générations, le journaliste et
essayiste analyse la faillite des boomers sans concession et
propose des solutions disruptives pour que le désastre possible soit
un chemin du renouveau.

Traqués
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ VENIR SUR L’ÎLE.
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ ROULER SI VITE.
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ ESSAYER DE CACHER LE CORPS.
VOUS N’AURIEZ PAS DÛ DIRE À VOS ENFANTS QUE VOUS
POUVIEZ LES PROTÉGER.
PERSONNE NE PEUT FUIR INDEFINIMENT…
Pour la jeune mariée, Heather Baxter, ce voyage en Australie avec
son époux Tom et ses deux adolescents, Olivia et Owen, est un
rêve devenu réalité, car elle n’avait, jusqu’à présent, jamais quitté
les États-Unis. Elle espère par ailleurs que ce sera l’occasion de se
rapprocher des enfants. Mais, comme tout voyage en famille, les
choses ne se passent pas comme prévu – il fait trop chaud, les
gosses s’ennuient et il n’y a aucun koala en vue.
C’est pourquoi Tom accepte tout de suite d'aller visiter une île privée
où la faune et la flore sont restées à l’état naturel, un véritable
paradis terrestre. Mais Dutch Island n’est pas une propriété privée
pour rien…
À la suite d'un accident sur les routes sinueuses, Heather va devoir
prendre une
décision qui va changer leur vie pour toujours – et seule la fuite
pourra les sauver. La chasse vient seulement de commencer…
« Le nouveau thriller palpitant de l’auteur de La Chaîne – un livre si
"entraînant et original", dixit le New York Times, qu’il est
immédiatement devenu un best-seller mondial. » Stephen King
Traduit de l'anglais par Pierre Reignier
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La chaîne

_ « Le nouveau thriller palpitant de l’auteur de La Chaîne – un livre
si "entraînant et original", dixit le New York Times, qu’il est
immédiatement devenu un best-seller mondial. » Stephen King
_ « Inoubliable ! » Don Winslow
_ Les droits audio-visuels de Traqués sont vendus à la plateforme
Hulu.
_ « Phénoménal ! » disait Gérard Collard au sujet de La Chaîne,
sorti en mars 2020 chez Mazarine et vendu à 9 660 exemplaires en
grand format et 28 515 exemplaires (Gfk) en poche (Le Livre de
poche, 2021).
Adrian McKinty
Adrian McKinty est critique littéraire et un auteur récompensé, entre
autres, deux fois par le prix Edgar-Allan-Poe. Les romans de sa
série « Sean Duffy » ont été nommés Meilleur polar de l’année par
le Times, le Daily Mail, le Boston Globe et le Irish Times. Il est né et
a grandi à Belfast en Irlande du Nord. Après avoir étudié la
philosophie à l’université d’Oxford, il est parti aux États-Unis pour
enseigner l’anglais en lycée. Il vit actuellement à New York.

Palpitant et imprévisible ! Traqués transforme des vacances en
famille en un cauchemar qui va tout changer.

Je m'attendais à tout sauf à nous
Après une rupture difficile, Élodie ne croit plus en l’amour.
Jusqu’au jour où elle croise le chemin d’Emmanuelle, une jeune
architecte de 35 ans, divorcée d’un homme d’affaires japonais et
mère d’un petit garçon de 10 ans qui habite avec son père.
Contre toute attente, l’alchimie est si forte que les deux femmes
tombent amoureuses. Élodie veut reprendre sa vie à zéro, essayer
une nouvelle fois d’y croire, quand Emmanuelle est prête à tout pour
lui prouver la réalité de ses sentiments. Mais c’est sans compter les
obstacles qui viennent ébranler leur histoire aux apparences
indestructibles.
Quand on a connu le grand amour, peut-on le revivre une deuxième
fois ?
Une histoire de couple comme les autres, dans une famille pas
ordinaire.

9782213721033
Collection : Littérature Française
Nombre de pages : 306p.
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Une histoire d’amour entre deux femmes et une plongée dans
une famille recomposée pas tout à fait comme les autres.
Succès de son premier roman, Juste une fois pour essayer
(Mazarine, juillet 2020) : plus de 6 000 exemplaires + parution
simultanée en poche de Juste une fois pour essayer chez
Harper Collins en avril 2022.
Une communauté sur les réseaux impatiente de découvrir la
suite des aventures d’Elodie Garnier.
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Elodie Garnier
Élodie Garnier est née en 1987.
Après le succès de Juste une fois pour essayer, elle nous offre une
nouvelle histoire d’amour, criante de vérité, avec sa part de doute,
de douleur et de passion. Je m’attendais à tout sauf à nous est son
deuxième roman.

Juste une fois pour essayer

Quand on a connu le grand amour, peut-on le vivre une deuxième
fois ?

Gustave Eiffel
Le maître du fer
Issu de la petite bourgeoisie de Dijon, Gustave Eiffel, ingénieur
diplômé de l'École centrale, servi par une foi inébranlable dans la
technologie et le progrès scientifique, avait un formidable sens de
l'organisation. Mais il avait aussi un étonnant sens de la
communication grâce auquel il tissa de solides réseaux d'influence –
en France et à l'étranger – et sut s'allier avec les banques d'affaires.
Son ascension fut spectaculaire, à l'image de ses réalisations
métalliques : le pont ferroviaire de Bordeaux, le pont Cubzac, le
viaduc de Garabit mais aussi le viaduc de Porto, la gare de l'Ouest à
Budapest, la statue de la Liberté... À Paris, on lui doit également, en
grande partie, le Bon Marché et le siège du Crédit Lyonnais.
Son coup de maître, la Tour du Champ-de-Mars, qui devait être
provisoire, lui vaut d'être le seul ingénieur dont le nom reste associé
à un grand monument. Mais il a voulu faire plus colossal encore et
s'est empêtré dans le juteux et scandaleux contrat des écluses de
Panama. Condamné puis relaxé, il abandonna alors les affaires,
mais garda l'argent. Devenu richissime, il consacra le reste de son
existence à des expériences scientifiques, faisant avancer la météo,
les télécommunications et l'aéronautique, dont il fut l'un des
pionniers.
Première parution : Fayard, novembre 2002.
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Port-Royal

Michel Carmona
Michel Carmona est professeur de géographie et d'aménagement à
l'université Paris IV-Sorbonne. Ancien élève de l'ENS, agrégé
d'histoire et docteur d'État en géographie et aménagement, il a
dirigé l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne
jusqu'en 2009. Michel Carmona est spécialiste de Paris, à la fois
d'un point de vue historique, architectural et géographique. Ses
travaux portent également sur la France du XVIIe siècle. Il a publié,
aux éditions Fayard : La France de Richelieu (Pluriel, 2018), Morny :
Le vice-empereur (2005), Haussmann (2000), Les Diables de
Loudun (1988).
L'ascension spectaculaire d'un homme dont l'histoire ne se réduit
pas à celle de la Tour du Champ-de-Mars qu'il réalisa pour
l'Exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel édifia l'un des plus
grands groupes industriels français de l'époque.

De la brièveté de la vie
La vie n’est pas trop courte, c’est nous qui la perdons.
Le constat de Sénèque est sans appel : trop de ses contemporains,
au Ier siècle, sont des « gens occupés », qui précipitent le rythme
de leur vie. En bon héritier du stoïcisme, le philosophe dépeint
sans fard ces fanatiques du présent, que la frénésie et l’expectative
empêchent de s’accomplir. Pour parer aux excès, il appelle à
recenser ses jours, à en faire le bilan, comme une forme
d’introspection, d’auto-analyse bien avant la psychanalyse.
Comme dans tous ses traités, Sénèque ne propose pas un système
doctrinaire, mais une réflexion concrète sur des cas particuliers. On
chemine ainsi avec les exempla, lesquelles dessinent une éthique
du raisonnable, pouvant aller jusqu’au retrait, puisqu’« il est
préférable d’administrer sa vie que le blé de l’État ».
Par l’évaluation de ce qu’est une vie vraiment vécue, le penseur
cherche à désencombrer notre existence de toutes sortes de futilités
qui l’accaparent sans lui apporter de richesse supplémentaire. Il veut
apprendre à l’homme à vivre raisonnablement heureux en tirant parti
des seules ressources dont il dispose réellement, sa “condition
humaine” et son environnement. Ainsi, « dans ce genre de vie
t’attendent l’amour des vertus et leur pratique, l’oubli des passions,
la connaissance de la vie et de la mort, et l’altière paix des choses ».
Grâce à sa hauteur morale, les échos de cette pénétrante pensée
antique résonnent encore profondément en nous.
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Une formidable invitation à réfléchir sur sa propre vie, avec
pour guide un illustre représentant de la philosophie
stoïcienne ;
Près de 60 000 exemplaires vendus depuis 1998 ;
Relance de la Petite Collection.
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Éloge de l'oisiveté
4934063 - 9782755500561

L'Art d'apaiser la colère

Sénèque
Philosophe latin (Cordoue vers 4 avant J.-C.-65 après J.-C.),
Sénèque fut notamment le précepteur de Néron, avant de connaître
la disgrâce. Dans de nombreux traités, il s’inspire des
enseignements des stoïciens pour élaborer une morale à la portée
de ses concitoyens. Ses écrits ont inspiré Montaigne, Descartes et
Rousseau.

4948816 - 9782842057831

La Tranquillité de l'âme
4947966 - 9782842056988

Consolation à Helvia, ma mère
4947354 - 9782842056377

Lettres à Lucilius

Sénèque nous invite à réfléchir sur ce que doit être une vie bien
vécue, sans futilités et sans frénésie, dessinant une éthique du
raisonnable. Grâce à sa hauteur morale, les échos de cette
pénétrante pensée antique résonnent encore profondément en
nous.

4945739 - 9782842054755

La Vie heureuse
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Le pari de la décroissance
Penser et consommer autrement pour une
révolution culturelle
Caricaturée par ses adversaires en une régression économique et
sociale radicale, la décroissance se veut au contraire une
perspective d’avenir pour y échapper : celle d’un refus du gaspillage
des ressources naturelles, d’une prise en compte de leurs limites qui
rendent d’ores et déjà impossible la généralisation à toute la planète
du mode de vie occidental. Aussi exige-t-elle un changement radical
de paradigme, ce que l’auteur appelle une société de décroissance.
Une telle société donnerait un autre sens à la production et à la
consommation, réorientant les arbitrages politiques, relocalisant
l’économie, limitant les échanges dispendieux mais stimulant la
convivialité.
Cet appel à la décroissance, qui rencontre de nombreux échos
depuis que la crise planétaire a éclaté et que les menaces sur
l’environnement se précisent, est aussi un appel à l’imagination.

Première parution : Fayard, octobre 2006 ; Pluriel, 2010.
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Remember Baudrillard
7611175 - 9782755507386

Serge Latouche
Professeur émérite de l’Université de Paris Sud (Orsay), Serge
Latouche est notamment spécialiste des rapports Nord-Sud et d’une
réflexion sur les principaux concepts économiques. Il est l’un des
contributeurs historiques de la revue du MAUSS (Mouvement antiutilitaire dans les sciences sociales). Il est également l'auteur du
célèbre Petit traité de décroissance sereine, chez Mille et une nuits
(2007).

Renverser nos manières de penser
4207247 - 9782755506921

L'Âge des limites
4206843 - 9782755506433

Où va le monde ?
4927471 - 9782755500073

Petit traité de la décroissance sereine
3531142 - 9782213629148

Le pari de la décroissance
4949632 - 9782842058654

Survivre au développement

Serge Latouche invite à parier sur une société de décroissance
pour échapper à la régression économique et formule un véritable
plaidoyer en faveur d'un changement radical de paradigme
économique.

L'art de foutre en 40 manières

« Vous procurerez à vos filles une continuité de plaisirs et de profits
qui ne finira point. » Voilà une promesse à laquelle nulle lectrice (et
lecteur) ne pourra résister !
L’Art de foutre en 40 manières ou la science pratique des filles du
monde délivre avec humour impudique et esprit grivois les bonnes
pratiques de la jouissance sexuelle. Les plaisirs charnels y sont
minutieusement décrits et accompagnés de chants les célébrant
malicieusement. Les premières manières sont aisées : « Comme
toutes les filles, même pucelles, savent cette manière de foutre, il
est inutile de l’enseigner », puis elles deviennent plus audacieuses
au fil de la lecture : « Vous suspendez un fauteuil au plafond de
votre appartement, avec une corde assez forte pour soutenir le
poids de votre corps et celui de la femme que vous voulez foutre. »
La morale : « Jouir est tout. »
La lecture de L’Art de foutre en 40 manières est d’autant plus
irrésistible que le mystère reste entier : on ignore tout de son auteur.
Héritier de la riche tradition des brochures érotiques, du libertinage
de l’Ancien Régime et des progrès de la Révolution française, le
texte a ensuite été transmis et enrichi jusqu’en 1833, véritable date
de sa parution. En témoigne la 5e manière que « nous tenons d’un
officier de l’artillerie de la vieille garde ».
Un petit manuel qui vise bien plus l’amusement qu’un apprentissage
zélé. On s’y plonge avec bonne humeur, emportés par le ton
obscène et farceur de ces joyeux anonymes.
9782755508345
Collection : La Petite Collection
Nombre de pages : 112p.
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Plus de 10.000 exemplaires vendus dans son ancienne édition
parue en 2005
Dans la lignée de L’art d’aimer d’Ovide, quarante leçons
d’amour coquin, minutieusement décrites pour notre plus grand
plaisir
Une couverture collector réalisée par l’illustratrice Charlotte
Molas : https://www.instagram.com/charlottemolas/?hl=fr
Des illustrations à l’intérieur aussi cocasses que le texte

_______________________________
Des mêmes auteurs :
3531589 - 9782213629582

Soutrâ de l'entrée à Lanka
3529005 - 9782213627007

Voyage de Turquie
3529054 - 9782213627052

Soûtra du dévoilement du sens profond
4945911 - 9782842054939

Agenda 2001 Colette
À la manière d’une encyclopédie mais avec un ton joyeusement
obscène, L'Art de foutre en 40 manières ou la science pratique des
filles du monde propose autant de conseils pratiques et cocasses
pour assurer jouissance et succès en amour.
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La musique éveille le temps
La familiarité que Daniel Barenboim entretient de longue date avec
la musique se traduit en une réflexion profonde, dans laquelle il
entraîne avec facilité le lecteur. Acteur et observateur du fait
musical, il analyse comment la perception de la musique s'inscrit à
la fois dans le corps, dans l'esprit et dans la vie sociale.
Par sa position historique de musicien israélien, Daniel Barenboim
s'inscrit dans une action de rapprochement avec les Palestiniens.
Une amitié profonde l'a lié à Edward Saïd, avec qui il a fondé le
West-Eastern Divan, un orchestre qui regroupe de jeunes musiciens
israéliens et arabes (d'Israël, du Liban, de Syrie, de Jordanie,
d'Égypte) et qui, après un concert fondateur à Ramallah, joue dans
le monde entier. Leur action en faveur de la paix a été couronnée
par de nombreuses récompenses.
Cet ouvrage accorde une large place à cet orchestre, en retraçant à
la fois sa genèse et ses premières réalisations et en brossant le
portrait de certains de ses membres. On mesure la dose de courage
que chacun des participants a dû déployer pour braver ses propres
préjugés et ceux de son entourage pour accomplir cet idéal toujours
fragile mais merveilleusement symbolique : s'écouter les uns les
autres, vivre ensemble et faire œuvre de beauté.
Première parution : Fayard, août 2008.
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Un auteur chef d'orchestre reconnu internationalement.
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La musique est un tout

Daniel Barenboïm
Pianiste et chef d'orchestre de renommée internationale, Daniel
Barenboim a créé avec Edward Saïd le West-Eastern Divan,
orchestre composé de jeunes musiciens originaires d'Israël et des
pays environnants. Il a également été directeur artistique de la Scala
de Milan entre 2011 et 2016 après avoir dirigé, entre autres,
l'Orchestre de Paris de 1975 à 1989, puis l'Orchestre symphonique
de Chicago de 1991 à 2006.

3539046 - 9782213636597

La musique éveille le temps
« Ceci n’est pas un livre pour les musiciens, non plus que pour les
non-musiciens ; il est destiné, plutôt, à l’esprit curieux désireux de
découvrir les parallèles entre la musique, la vie, et cette sagesse
qui devient audible pour l’oreille pensante. »
D. B.

Journal d'un jeune père
Carnet de bord
« Félicitations ! C'est une fille ! » Cette phrase merveilleuse est
la fin heureuse et le début chaotique d'une seule et même
aventure: être père...
Qu’est-ce qu’être un père ? On sait plus ou moins «
scientifiquement » quand commence la maternité, mais qu’en est-il
de la paternité? Il n’y a pas de test avec deux barres bleues…
Pour Odilon, tout a débuté avec un vélo… Après ça, il a été très
perturbé par l’application qui compare la taille du fœtus à des fruits
ou des légumes – surtout quand les oranges ont commencé à
l’appeler « Papa » au supermarché. Mais tout n’était pas drôle ou
étrange dans cette aventure. Entre ces neuf mois devenus sept, le
service de néonatalogie et le retour à la maison, il y a eu la peur, il y
a eu les larmes, mais il y a surtout eu ce jour de décembre, effrayant
et sublime à la fois, où elle est née. Ce n’était pas la fin bien sûr,
c’était le début d’une autre aventure qui durera toute une vie.

9782863748800
Collection : Romans
Nombre de pages : 250p.
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_ Odilon Thorel a rédigé l'original de son carnet de bord pendant les
sept mois de grossesse de sa femme. D’envies étranges en éclats
de rire, d’instants de liesse en moments de panique, du service de
néonat jusqu'au retour à la maison, il nous raconte tout.
_ Il s’agit d’un roman graphique avec des textes et des dessins de
l’auteur .
_ Pour les lecteurs de In Utero de Julien Blanc-Gras (Au Diable
Vauvert, 2015), de Je ne m'attendais pas à ça d'Alexandre Marcel
et Papa 2.0 de Raphaël Carlier (Carlito).
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Odilon Thorel
Odilon Thorel est diplômé de l’École d’architecture de Normandie. Il a
travaillé dans diverses agences, rouennaises et parisiennes, tout en développant
l’illustration sous le pseudonyme de Pedrov. Il a illustré Sissi, aussi libre que
le vent de Sylvie Baussier et Jean des Cars (Perrin et Gründ) ainsi que deux
romans jeunesse d'Eugène Green à L'École des loisirs.
Journal d'un jeune père est son premier roman graphique.

« Félicitations! C'est une fille! » Cette phrase merveilleuse est la fin
heureuse et le début chaotique d'une seule et même aventure: être
père ...

Entre fin de mois et fin du monde
Economie de nos responsabilités envers
l'humanité
Les générations futures vont subir un changement climatique dont
l’intensité dépendra des sacrifices que nous consentirons pour
affronter nos responsabilités. Le temps est à l’action. Certes, mais
devant la myriade d’actions possibles pour le climat, quelles sont
celles qu’il faudrait rationnellement mettre en œuvre, à quel coût, à
quelle intensité, et quand ? S’il est manifeste que nous avons
jusqu’à présent privilégié « la fin du mois », jusqu’où aller dans le
renforcement de la prise en compte des impacts à très long terme
de nos efforts, et de leur soutenabilité ? Jusqu’où aller dans notre
confiance en la croissance économique et scientifique pour résoudre
nos maux cumulatifs ? Dans sa leçon inaugurale, Christian Gollier
tente de répondre à ces questions en présentant deux outils
opérationnels déterminants pour mettre en œuvre ces actions : le
taux d’actualisation et la valeur du carbone.
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Christian Gollier fait partie des auteurs des 4ème et 5ème
rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur le
changement climatique (GIEC, 2007 et 2013). Le groupe a
reçu en 2007 le prix Nobel de la paix pour leurs efforts visant à
renforcer et diffuser les connaissances sur le changement
climatique d’origine humaine et à jeter les bases des mesures
nécessaires pour contrer de tels changements.
Il est le président de l’association européenne des économistes
de l’environnement (EAERE).

Reliure : Broché

Christian Gollier
Les recherches de Christian Gollier s’étendent des domaines de
l’économie de l’incertain à l’économie de l’environnement en
passant par la finance, la consommation, l’assurance et l’analyse
des coûts-bénéfices, avec un intérêt particulier pour les effets à long
terme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles, dont Le
Climat après la fin du mois (PUF, 2019). Il est professeur invité au
Collège de France sur la chaire annuelle Avenir commun durable
(2021-2022), créée avec le soutien de la Fondation du Collège de
France et de ses mécènes Covéa et TotalEnergies.
Face à la l’imminence de la fin de notre monde, Christian Gollier
interroge notre société, nos politiques, nos responsabilités
communes et individuelles dans le changement climatique rapide
que connait notre planète. Il propose alors les clés d’une réflexion
sur un avenir commun durable.

Poutine NED
L'homme sans visage
En 1999, l’entourage de Boris Eltsine lui cherche un successeur.
Pourquoi pas un ancien agent du KGB sans envergure, Vladimir
Poutine, parfaite marionnette ? Mais voilà que, dès son arrivée au
pouvoir, le jeune et terne réformateur démocrate imaginé par les
oligarques et rêvé par l’Occident révèle sa vraie nature : celle d’un
ancien truand devenu le parrain d’un clan mafieux qui met la Russie
en coupe réglée, étouffant toute forme de contestation par la
violence et la terreur.
Journaliste indépendante, Masha Gessen livre ici une enquête sans
précédent, fondée sur des témoignages et des documents inédits.
Elle a pris des risques réels – et fait d’ailleurs l’objet de menaces et
d’intimidations, comme tous ceux qui font entendre une voix
dissonante dans la Russie de Poutine – pour dévoiler dans ce
document unique la face obscure de l’« homme sans visage ».
Cette nouvelle édition est augmentée d’un long avant-propos inédit
sur l’invasion de l’Ukraine au printemps 2022.
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Une nouvelle édition augmentée d'un long avant-propos inédit
sur l’invasion de l’Ukraine au printemps 2022.
Une autrice reconnue et notamment très sollicitée dans les
médias américians sur la guerre en Ukraine.
Un texte riche et éclairant sur la personnalité du dirigeant russe.
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Poutine

Masha Gessen
Née à Moscou, Masha Gessen s’est installée aux États-Unis avant
de revenir s’établir en Russie, en 1991, comme journaliste et
correspondante pour la presse internationale. Elle a collaboré au
New York Times, à l’International Herald Tribune, à Vanity Fair et à
Slate. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la Russie postsoviétique.

Comment Vladimir Poutine, un ancien agent du KGB de peu
d’envergure, a-t-il pu devenir l’un des dirigeants les plus
autoritaires de la planète, entraîner son pays loin de la voie de la
démocratie, et même déclencher une guerre ?
Dans cette biographie bien sûr non autorisée, Masha Gessen nous
conduit sur les traces de cette irrésistible ascension, acquise au prix
d’une répression violente de toute opposition.

