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LITTÉRATURE FRANÇAISE  

03 JUIN 2020 

 
 

Inès Benaroya, Quadrille 

INÈS BENAROYA 

Quadrille 
19 € - 288 pages 

 

 
« Pierre cherche la sonnette autour de la grille bleue. Il n’y en a pas. C’est un signe, 
Pierre. Pas de sonnette, pas de visiteurs. Prends ta famille sous le bras et rebrousse 
chemin. Il bougonne et continue de chercher. Les enfants sont silencieux, un peu 
intimidés. Je pourrais dire quelque chose, c’est le moment, proposer une alternative, 
sentir le vent tourner, renoncer. Je me tais. Pierre se décide à frapper contre la 
plaque métallique. Je ne retiens pas sa main. » 
 
Ariane passe des vacances de rêve sur une île en Grèce avec son mari et 
leurs deux enfants, quand elle rencontre Viola et les siens. Les deux familles se lient d’amitié, mais 
bientôt l’été révèle ses démons, faiblesse des uns et fourberie des autres – à moins que ce soit l’inverse.  
 
Pour son quatrième roman, Inès Benaroya nous livre un Quadrille incandescent et nous invite à une 
danse où se confondent fascination et effroi, le temps d’un été, ou d’une vie. 
 

« D’une plume magnifique, la romancière décortique le mécanisme de l’emprise. 
Une réussite totale ! » 

Tatiana de Rosnay, L’Express 
 
 
L’AUTEURE 

 
Mère de trois enfants, Inès Benaroya est chef d'entreprise installée à Paris. Ses romans Dans la remise, 
Quelqu'un en vue et Bon genre ont été reconnus et loués par la presse et les libraires. 

 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

03 JUIN 2020 
 
 

Janine Boissard, Puisque tu m’aimes 

JANINE BOISSARD 

Puisque tu m’aimes 
19,90 € - 256 pages 

 
 
 

Nous sommes à Montsecret, petite bourgade de Basse-Normandie. Les 
villageois sont en émoi. Quel inconscient, quel criminel s’amuse-t-il à 
mettre le feu lors de repas de noces, au risque de faire de nombreuses 
victimes innocentes ? Voilà plusieurs fois qu’il sévit. Les gendarmes 
sont sur les dents. 
Lou, 17 ans, est jeune pompier volontaire. Son ami de cœur, Stan, 
photographe et profileur. Ils ont décidé de mener l’enquête, épaulés 
par l’oncle de Lou, chef d’une caserne voisine, héros admiré de tous. 
Un terrible danger les guette. 
 

 
« Vous serez vite pris par la tension dramatique qui vous tiendra en haleine jusqu’à ce que cachent 

les habitants de Montsecret soit révélé. » 
Féminitude 

 
 
 
 
L’AUTEURE 

 

Janine Boissard a publié plus de quarante livres qui ont fait d’elle l’une des romancières françaises 
les plus aimées. 
 
 
 
 

 
 

Contact presse  
Gilles Paris : 06 03 98 78 23 – laugil@gillesparis.com  

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:laugil@gillesparis.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE  
03 JUIN 2020 

 
 

Alexandre Galien, Les Cicatrices de la nuit 

ALEXANDRE GALIEN 

Les Cicatrices de la nuit 
Remise en vente 

8,90 € - 360 pages 

 
 

En se faisant muter à la brigade criminelle après vingt ans de « Mondaine », 
le commandant Philippe Valmy espérait s'éloigner des bars et des boîtes où 
il restait jusqu'à l'aube, et ainsi sauver son mariage. Mais quand il découvre 
que la victime de sa première affaire de meurtre est une de ses anciennes 
indics, il comprend tout de suite qu'il va devoir replonger dans les eaux 
troubles du Paris nocturne. Pour le pire. Les cicatrices de la nuit sont de celles qui ne s'effacent 
pas… 

 
Plus de 150 000 exemplaires déjà vendus. 
 
 
 
 
L’AUTEUR 

 

Né en 1989, Alexandre Galien a fait des études de droit et de sciences criminelles, puis intégré en 
2015 la Direction régionale de la police judiciaire. Il a déjà publié deux romans à quatre mains sous 
le pseudonyme d'Alex Laloue. Désormais en disponibilité, il se consacre à l'écriture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 
17 JUIN 2020 

 

Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux 

VIRGINIE GRIMALDI 

Et que ne durent que les moments doux 
18,50 € - 360 pages 

 

 
L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle 
est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un 
vide immense, mais aussi son chien. 
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre 
à être mère à la retraite. 
  
C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de 
ces vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui 
changent un destin. 
 
Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence 
et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les 
espoirs. 
 
 
« La romancière capte mieux que personne les sentiments, les peurs, les espoirs et l’expérience 

de chacun, qu’elle retranscrit avec élégance et tendresse dans ses livres. »  
Adèle Bréau, Elle.fr 

 
 
L’AUTEURE 

 

Grâce au succès de ses romans, merveilles d’humour et d’humanité, Virginie Grimaldi est la 
romancière française la plus lue de France en 2019 (Palmarès Le Figaro-GFK). 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

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


 

6 

 

LITTÉRATURE FRANÇAISE 
24 JUIN 2020 

 

 

Sylvain Forge, Sauve-la 

SYLVAIN FORGE 
Sauve-la 
17 € - 400 pages 

 
 
Quand l’amour n’est qu’à un clic près, le cauchemar aussi.  

 

Alexis Lepage, modeste employé d’assurance, est sur le point de se marier 

avec la fille de son patron lorsqu’un message sur son téléphone lui apprend 

que Clara, son amour de jeunesse, refait surface. Alors qu’elle le supplie de 

l’aider à retrouver sa fille, Alexis hésite. Que peut dissimuler cette 

demande impromptue, si longtemps après leur séparation ? Et pourquoi 

Clara refuse-t-elle de le rencontrer ?  

 

Replongé dans un passé dont il n’a jamais fait le deuil, Alexis va partir à la recherche d’une fille dont il 

ignore tous les secrets. Son enquête le conduira droit en enfer. 

 
 
 
L’AUTEUR 

 
Spécialiste en cybersécurité et conférencier en dramaturgie, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2018 

avec Tension extrême (Fayard), Sylvain Forge est notamment l'auteur de Parasite (Mazarine, 2019) et d'Un 

parfum de soufre (Prix Plume d'argent 2016 du thriller francophone).  

Sylvain Forge parvient à associer des recherches scientifiques fouillées à un sens aigu du suspense. Ses 

ouvrages ont déjà conquis plus de 200 000 lecteurs. 

 

 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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FICTION 
03 JUIN 2020 

 

Zoe Brisby, Le Syndrome de l’hippocampe 

ZOE BRISBY  

Le Syndrome de l’hippocampe  
18 € - 384 pages 

 
Hippocampe : 
 n. m. 

1. Petit poisson marin au corps cuirassé dont le mâle a pour 
particularité de porter les œufs dans sa poche ventrale. 

2. Partie du cerveau qui gère la capacité de chacun à obéir ou à se 
rebeller. 

  
Le syndrome de l’hippocampe est la recherche du père parfait. 
Plusieurs critères doivent être réunis : esthétique, génétique, social… Sans oublier le critère le plus 
variable : le charme. La somme de tous ces facteurs crée alors le parfait hippocampe. 
Lorsque, à 35 ans, Brune se rend compte que la rencontre tant espérée ne se fera pas, elle décide de 
bouleverser l’ordre naturel des choses et de faire un enfant... toute seule. 
Accompagnée de sa meilleure amie Justine, militante végane ayant plus d’un tour dans son sac, elle part 
au Danemark dans une clinique choisir sur catalogue celui qui pourrait lui convenir. 
Avec la complicité de Gunnar, capitaine Haddock danois à l’accent belge, elle commencera sa quête du 
donneur idéal. L’hippocampe qui transformera le rêve de Brune en bébé. 
 
Une comédie pétillante sur les femmes d'aujourd'hui. 
 
 
L’AUTEURE 

 
Lauréate du Mazarine Book Day 2018 avec son roman L'habit ne fait pas le moineau, Zoe Brisby, diplômée 
en histoire de l'art, aime raconter des histoires mêlant humour et sagesse, rire et philosophie. 
 

 
 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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FICTION 
01 JUILLET 2020 

 
 

Élodie Garnier, Juste une fois pour essayer 

ÉLODIE GARNIER 

Juste une fois pour essayer 
19 € - 304 pages 

 
 

Rien ne prédestinait Élodie et Sara à se rencontrer.  
À Paris, Élodie mène une vie à cent à l’heure jusqu’au jour où elle 
plaque tout pour trouver refuge chez sa grand-mère, dans le centre 
de la France. Là, elle prend ses marques, se reconnecte à elle-même 
et fait la rencontre de Sara, une trentenaire à la vie bien rangée sur 
le point de se marier. 
Un soir, alors que Sara n’avait jamais ressenti le moindre désir pour 
une femme, elle lui confie avoir envie d’elle.  
Une fois, comme ça.  
Juste une fois pour essayer. 

 
Une passion universelle. 

Un amour singulier. 
 
 
L’AUTEURE 

 

Élodie Garnier, 32 ans, se consacre depuis quelques mois au blogging et à l'écriture après avoir 
été pendant près de dix ans consultante en relations publiques dans le milieu de la mode et de 
la musique à Paris.  
Juste une fois pour essayer est son premier roman. 
 
 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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Pluriel 
01 JUILLET 

 
Predrag Matvejevitch, Bréviaire méditerranéen 

PREDRAG MATVEJEVITCH 

Bréviaire méditerranéen 
10 € - 264 pages 

Traduit du Croate par Évaine Le Calvé Ivičević 

 
Nietzsche parlait des rapports de l'homme avec la Méditerranée comme 
d'une « foi dans le Sud ». Avec le livre de Predrag Matvejevitch, cette foi 
s'est dotée d'un bréviaire. Chant d'amour, cet essai mêle les genres, 
l'érudition et l'imagination, les documents d'archives et l'expérience vécue, 
le savoir et le souvenir, la rigueur scientifique et le souffle épique, le lexique 
précis du vocabulaire nautique et l'ivresse des énumérations baroques. Le 
Bréviaire est à la géographie ce que le personnage d'Hadrien recréé de 
l'intérieur par Marguerite Yourcenar est à l'histoire. 
 
Le livre se compose de trois parties, qui traitent le même sujet dans une perspective et sur un ton 
différent. D'abord le Bréviaire proprement dit, écrit dans une prose lisse et dont les morceaux successifs 
s'enchaînent avec une fluidité musicale, énonce les thèmes : villes, ports, îles, vagues, navigation, 
fleuves, migrations, peuples, batailles navales. Ensuite les Cartes, partie plus discursive, savante et 
analytique. Enfin, le Glossaire, reprend les thèmes pour les commenter, citer les sources, donner des 
références. 
 
Tandis que l'auteur annonce une « tentative du gai savoir », Claudio Magris, dans sa très belle 
introduction, qualifie ce livre « bizarre et génial », de « roman reposant sur une fidélité absolue au réel ». 

 
Première parution Fayard, 1992. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Predrag Matvejevitch (1932-2012), écrivain croate, est l’un des plus éminents essayistes du monde slave. 
Il a occupé de nombreuses chaires, à la Sorbonne, au Collège de France, à la Sapienza à Rome, à Louvain 
et à Zagreb. 
 

 
 
 

 
Contact presse  

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

Contacts libraires et salons 
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  

Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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 Mille et une nuits 
 

17 JUIN 

Boris Vian, Ça m’apprendra à dire des conneries 

BORIS VIAN 

Ça m’apprendra à dire des conneries 
4,50 € - 96 pages 

 
 
Déjà cent ans que Boris Vian n’est pas mort ! 
 
A l’occasion du centenaire de sa naissance, mille et une pensées, facéties et 
humeurs de Boris Vian ont été réunies dans ce recueil. Mille et une conneries 
que l’artiste, chanteur, écrivain, ingénieur, inventeur, musicien, parolier, 
poète, trompettiste, traducteur, pataphysicien a pu déclarer ou que ses personnages lui ont fait dire.  
Un petit ouvrage foutraque et bigarré, où s’expriment aussi bien la fantaisie que l’angoisse de l’homme 
qui voudrait pas crever. 
 
« Quelles librairies peut-on considérer comme spécialement recommandables ? Réponse : Toutes celles 
où vous entrerez. » 
 
« Dire des idioties, de nos jours où tout le monde réfléchit profondément, c'est le seul moyen de prouver 
qu'on a une pensée libre et indépendante. » 
 
« La mort n'a rien de tragique. Dans cent ans, chacun de nous n'y pensera plus. » 
 
Le titre du recueil Ça m'apprendra à dire des conneries est une citation issue du roman L'Écume des jours. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Boris Vian (1920-1959) passa comme un météore au milieu de notre siècle, laissant une trace 
éblouissante, énigmatique et inspiratrice. 

 
 
 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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17 JUIN 
 
 

Charles Baudelaire, Du vin et du haschisch 

CHARLES BAUDELAIRE 

Du vin et du haschisch  
Nouvelle édition 
3 € - 64 pages 

 
 
Une étude psychologique et savante, voluptueuse et élégante, sur les vapeurs 
de l’alcool et de la drogue. Sur la puissance créatrice de l’un et la force 
destructrice de l’autre. 
 
« Le vin exalte la volonté, le haschisch l'annihile [...]. Le vin rend bon et sociable ; le haschisch est 
isolant... Enfin, le vin est pour le peuple qui travaille et qui mérite d'en boire. Le haschisch appartient à 
la classe des joies solitaires ; il est fait pour les misérables oisifs. » 
 
Écrit en prose en 1851, au moment où les médecins commencent à expérimenter le haschisch comme 
objet scientifique (le psychiatre Jacques-Joseph Moreau de Tours crée en 1845 le Club des 
hachichins), Du vin et du haschisch comparés comme moyens de multiplication de l’individualité décrit de 
manière positive la consommation et les effets des deux substances, mais y dévoile également leurs 
charmes sinistres.  
 
 
L’AUTEUR 

 
Charles Baudelaire (1821-1867) est l'un des poètes les plus célèbres du XIXe siècle : en incluant la 
modernité comme motif poétique, il a rompu avec l'esthétique classique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

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


 
 

CONTACTS 
  
 
 

 
 

Service de presse 
 
 

Directrice de la communication  
Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

 
Attachées de presse  

Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 
Pauline Faure : 01.45.49.82.43 / 06.47.64.87.10 – pfaure@editions-fayard.fr 
Dominique Fusco : 01.45.49.82.32 / 06.08.75.76.76 – dfusco@editions-fayard.fr 
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr (Joignable à partir du 08 juin 2020.) 

 
Assistante de presse  

Clémence Gueudré : 01.45.49.82.26 / 06.30.29.14.76 – cgueudre@editions-fayard.fr 

 
 
 
 

Relations libraires et salons 
 
 

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

 

 

 

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
mailto:pfaure@editions-fayard.fr
mailto:dfusco@editions-fayard.fr
mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:cgueudre
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 

10 JUIN 2020 
 
 

Philippe de Villiers, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau 
Monde 

PHILIPPE DE VILLIERS 
Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au 
Nouveau Monde  
15 € - 162 pages 

 
Ce livre se lit d’une traite, à bride abattue. 
  
Il porte la rage des « Gaulois réfractaires » et la met en récit pour la rendre 
intelligible à ceux qui la ressentent. 
  
C’est la chronique glaçante d’une histoire terrifiante : on y découvre le 
chemin des aveuglements qui a conduit à cette débâcle, l’engrenage des 
mensonges, la révélation hallucinante des alertes des militaires, les 
ignorances savantes du biopouvoir liberticide ; sans oublier un morceau d’anthologie : la rencontre du 
Puy du Fou, quand Emmanuel Macron s’enivrait encore de l’Ancien Monde. 
  
La plume de Philippe de Villiers est inspirée. On se laisse emporter par l’expression aboutie, dense, 
littéraire et cinglante de la colère qui gronde partout aujourd’hui contre le Nouveau Monde, mort du 
coronavirus. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il est l’auteur à succès de romans 
historiques et de documents politiques. 
 

 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 

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

17 JUIN 2020 

Collectif, Rester vivants 

COLLECTIF  
Rester vivants 
Qu’est-ce qu’une civilisation après le coronavirus ? 
16 € - 264 pages 
En coédition avec le Figaro 
 
Un minuscule virus, en quelques semaines, a placé le monde face à lui-
même ; il a réveillé les sentiments contraires de l’homme moderne. 
Dès le premier jour, Le Figaro a voulu placer sa réflexion à la hauteur du 
moment. Le journal a sollicité intellectuels, écrivains, historiens et 
politiques pour qu’ils aident les Français à comprendre les temps difficiles 
qui s’annonçaient. 
Sans se dérober, des voix illustres ont accepté le difficile exercice qui 
consiste à penser la crise sanitaire incroyable que traversent l’Europe et le 
monde. 
Ce livre rassemble leurs textes ; ils resteront pour longtemps le témoignage d’un moment historique. 
Tous nous disent que ce pays conserve des penseurs qui ne jargonnent pas mais qui écrivent avec grâce, 
esprit, férocité et précision. Avec eux, malgré les incertitudes, malgré les souffrances, malgré les doutes, 
la vie l'emporte toujours sur la peur. 

 
Eugénie Bastié ; 

François-Xavier Bellamy ; 
Mathieu Bock-Côté ; 

Pascal Bruckner ; 
Hélène Carrère 

d’Encausse, de l’Académie 
française ; 

François Cheng, de 
l’Académie française ; 

Chantal Delsol, de l’Institut ; 

Alain Finkielkraut, de 
l’Académie française ; 

Julia de Funès ; 
David Goodhart ; 

Henri Guaino ; 
Fabrice Hadjadj ; 
Jacques Julliard ; 

Jean-Pierre Le Goff ; 
François Lenglet, 
Bérénice Levet ; 

Laure Mandeville ; 
Pierre Manent ; 

Joshua Mitchell ; 
Michel Onfray ; 

Olivier Rey ; 
Laetitia Strauch-Bonart ; 

Sylvain Tesson ; 
Vincent Trémolet de Villers ; 

Hubert Védrine ; 
Pierre Vermeren. 

 
 

 
UN EURO PAR OUVRAGE SERA REVERSÉ 

À LA FONDATION DES HÔPITAUX DE PARIS – HÔPITAUX DE FRANCE 
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DOCUMENT 

17 JUIN 2020 
 

Jacques Attali, L’économie de la vie 

JACQUES ATTALI 
L’économie de la vie 
18 € - 252 pages 
 

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

J. A. 
 
L’AUTEUR 

 
Jacques Attali est président de Positive Planet et l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions d’exemplaires 
et traduits en 22 langues.  
 

 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

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


 

5 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENT 

17 JUIN 2020 
 
 

Frédéric Lenoir, Vivre ! 

FRÉDÉRIC LENOIR  
Vivre ! 
Dans un monde imprévisible 
14 € - 144 pages 
 
« Il a suffi d’un virus lointain pour que le cours du monde et de nos vies 
soit bouleversé. « Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est 
apprendre à danser sous la pluie », disaient les Anciens. Je suis convaincu 
que plus rien ne sera comme avant et qu’il nous faut apprendre à 
développer nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible dans 
un monde imprévisible. Puisse ce petit livre, écrit dans l’urgence du 
temps, apporter durablement lumière et réconfort à ceux qui le liront. »  

F.L. 
 
Dans un langage accessible à tous, Frédéric Lenoir propose un manuel de résilience qui nous aide à 
vivre dans des temps difficiles. Il convoque les neurosciences et la psychologie des profondeurs, mais 
aussi les grands philosophes du passé – du Bouddha à Nietzsche, en passant par Epictète, Montaigne 
ou Spinoza - qui nous enseignent comment développer la joie et la sérénité malgré l’adversité. Et si nous 
pouvions ainsi faire de cette crise une opportunité pour changer notre regard et nos comportements ? 
Pour devenir davantage nous-mêmes et mieux nous relier aux autres et au monde ? 

 
 
L’AUTEUR 

 
Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et écrivain. Il est l’auteur de nombreux essais et romans 
vendus à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde. 
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DOCUMENT 

24 JUIN 2020 
 

Hubert Védrine, Et après ?  

HUBERT VÉDRINE 
Et après ?  
12 € - 144 pages 

 
Pendant des années, nous sommes restés sourds aux alertes annonçant 
une pandémie dévastatrice. Dans le chant des sirènes de la mondialisation 
elles étaient littéralement impensables. La propagation rapide de la 
Covid-19 a sonné brutalement l’heure des comptes.  
Dans la panique sanitaire et économique, la bataille de l’après a déjà 
commencé entre ceux qui veulent un retour à « la normale » et ceux qui 
appellent à un changement, relatif ou radical. Mais comment pourrait-on 
revenir à « la normale », c’est-à-dire à la multidépendance, l’insécurité 
financière, l’irresponsabilité écologique ?  
La question aujourd’hui est donc de savoir ce qui demeurera et ce qui doit 
être changé. Parviendrons-nous à éviter l’effondrement économique mondial sans sacrifier l’urgence 
vitale de l’écologisation ? Un système multilatéral international pourra-t-il être refondé, à commencer 
par un système d’alerte sanitaire ? Comment nous extraire des dépendances de nos économies, si 
dangereuses et révélées par cette crise ? Comment allons-nous repenser le tourisme ? Comment va-t-on 
gérer la réhabilitation de l’État-nation et la nouvelle demande d’État protecteur ? Que faire au niveau 
français, au niveau européen ?  
Dans cet essai vif et dense, Hubert Védrine se penche sans détour sur tous les débats qui vont forger 
l’après-pandémie mondiale. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Pendant quatorze ans auprès de François Mitterrand à l’Élysée et cinq ans à la tête du Quai d’Orsay, 
Hubert Védrine voyage, écrit, enseigne et conseille. 
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Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu 

PHILIPPE DE VILLIERS 

J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu 

10 € - 416 pages 
 

 
À la fin d’une conversation qui roulait sur la « construction européenne », un 
ancien ministre du général de Gaulle laissa tomber d’un air entendu : 
« Philippe, il vous suffira de tirer sur le fil du Mensonge et tout viendra… » 
 
Des décennies plus tard, Philippe de Villiers décide de tirer sur le fil. Alors tout 
est venu. Il a mené ses recherches à Stanford, Berlin, Moscou et partout où se 
trouvaient des documents confidentiels récemment déclassifiés. Et les archives ont parlé. L’envers de 
l’Europe est apparu.  
 
De ce travail d’enquête, Philippe de Villiers a fait un livre de révélations sur le grand Mensonge. Voici 
les preuves, accablantes : les mémoires apocryphes, les dollars, la CIA, les agents, le passé qu’on efface, 
les hautes trahisons. Mené au rythme d’une enquête haletante, le récit se lit comme un polar. On n’en 
ressort pas indemne. C’est la fin d’un mythe : ils travaillaient pour d’autres et savaient ce qu’ils faisaient, 
ils voulaient une Europe sans corps, sans tête et sans racines. Elle est sous nos yeux. 
 
Ouvrage paru en première édition chez Fayard en 2019. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il est l’auteur à succès de romans 
historiques et de documents politiques. 
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01 JUILLET 2020 

 
 

Francis Wolff, Dire le monde 

FRANCIS WOLFF 

Dire le monde 
12 € - 592 pages 

 
 
« Que faut-il pour faire un monde ? Des noms, des verbes et des pronoms 
personnels. Ou plus précisément : des noms liés par des verbes pour pouvoir 
décrire le monde, des pronoms personnels (je, tu) liés à des verbes pour 
pouvoir y agir. C'est à la défense de ces thèses que ce livre est principalement 
consacré. » 
 
La philosophie savante s'est détournée des grandes questions métaphysiques : qu'est-ce qui existe 
réellement ? pourquoi tout ce qui arrive, arrive ? peut-on tout savoir ? peut-on agir librement ? etc. 
On tente ici de reprendre ces questions « populaires » en les éclairant par un des fils conducteurs de la 
philosophie : c'est le langage qui fait du réel un monde. 
 
Publié pour la première fois en 1997 aux PUF, Dire le monde est devenu un classique de la philosophie 
contemporaine, abondamment repris et discuté. Nous en avons un aperçu dans cette édition poche 
augmentée des contributions des philosophes Jocelyn Benoist, Étienne Bimbenet, Luiz Henrique Lopes 
dos Santos, Élise Marrou, C. Ulises Moulines, Bernard Sève, auxquelles Francis Wolff répond. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
Professeur émérite au département de philosophie de l'École normale supérieure, Francis Wolff est 
spécialiste de philosophie antique. Il est notamment l'auteur, chez Fayard, de Pourquoi la musique ? 
(2015), Il n'y a pas d'amour parfait (prix Bristol des Lumières 2016), Trois utopies contemporaines (2017) et 
de Plaidoyer pour l'universel (2019). 
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