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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019
Pierre Daymé, El Dorado

PIERRE DAYMÉ
El Dorado
100 - 150 pages
Littérature française

Catherine est arrivée seule sur une île de la mer Tyrrhénienne. Retenu en France par un imprévu,
Christian la rejoindra plus tard. Ce séjour, à l’endroit même où ils ont jadis effectué leur voyage de
noces, doit célébrer leurs trente ans de mariage.
Mais au-delà du symbole, du romantisme un peu nostalgique, que cache ce retour ?
Au gré d’une attente interminable et caniculaire, des bribes de son passé, pareils aux morceaux d’un
miroir brisé, lui reviennent peu à peu, lui renvoyant le reflet d’une femme qu’elle ne reconnaît plus.
Heureusement, demain, Christian sera là, et tout rentrera dans l’ordre.
N’est-ce pas ?

L’AUTEUR
Pierre Daymé a publié chez Fayard Le réconfort en 2018.

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
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019
Yaël Pachet, Le peuple de mon père

YAËL PACHET
Le peuple de mon père
300 - 350 pages
Littérature française

Il faut écrire.
Jamais mon père n’en formulait aussi clairement l’injonction, mais c’était ce que je ressentais à ses
côtés. Il me demandait toujours si j’étais en train d’écrire comme on prend des nouvelles d’un proche.
Dans son enfance tourmentée, alors qu’il se plaignait de l’ennui, son propre père lui avait sévèrement
répliqué : « Tu t’ennuies ? Tu n’as qu’à avoir une vie intérieure ! Alors tu ne t’ennuieras jamais… »
Et mon père a obéi. Au-delà sans doute de ce que mon grand-père envisageait ; jusqu’à consacrer à
cette vie intérieure des milliers d’heures et des centaines de pages, et jusqu’à me transmettre à sa façon
ce qui demeure le plus beau cadeau que j’aie reçu de lui.

L’AUTEUR
Yaël Pachet est, entre autres, l’auteur de On est bien, on a peur (Verticales,
2002) et de Mes établissements (Verticales, 2004).

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
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019

Blandine Rinkel, Le nom secret des choses

BLANDINE RINKEL
Le nom secret des choses
300 - 350 pages
Littérature française

Tu avais l’âge de quitter ton enfance, l’âge où on se sent libre et où, dans le train pour Paris, on s’assoit
dans le sens de la marche.
Dès ton arrivée, tu t’es sentie obligée de devenir quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui tiendrait pour
acquis la rivalité entre Jung et Freud, saurait prononcer le nom de Wim Wenders, n’oserait plus dire «
je ne sais pas ». C’était la ville qui semblait t’imposer ça, dans ce qu’elle avait à tes yeux de violent et
de désirable : sa culture.
Puis tu as rencontré Elia. Son goût des métamorphoses. Sa colère et son humour. Ses yeux qui
changeaient de couleur. Les gens qui ne conviennent pas lui convenaient parfaitement et tu t’es sentie
délestée.
Elle croyait à la possibilité de se réinventer, aux luttes, à la vie qui grouille sous les apparences.
Ensemble, vous avez fouillé le réel, à la recherche d’autres manières de vivre.
Et comme d’une peau morte, tu t’es peu à peu dépouillée de ton identité d’avant. Jusqu’à douter de
ton propre nom.

L’AUTEUR
Blandine Rinkel a fait une entrée en littérature très remarquée avec
L’abandon des prétentions, paru chez Fayard en 2017. Le nom secret des
choses est son deuxième roman.

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
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019
Morgan Sportès, Si je t’oublie

MORGAN SPORTÈS
Si je t’oublie
300 - 350 pages
Littérature française

Rejetons de la Seconde Guerre mondiale, un mur invisible les a toujours séparés. Son père à elle,
français, s’était engagé dans la SS ; son père à lui était juif d’Afrique du Nord. Les enfants sont-ils
inconsciemment hantés par les fantômes de leurs parents, par les spectres de l’Histoire ? Elle meurt
lentement d’un cancer. Il l’accompagne dans son agonie jusqu’à son dernier soupir. Et cependant, il
tente de se souvenir, de reconstituer ce qu’a été leur vie de couple secrètement désuni, leur jeunesse
d’étudiants faisant la fête dans un Paris aujourd’hui disparu et se croyant heureux malgré tout.
Avec ce dernier roman, Morgan Sportès nous livre une sorte de Roméo et Juliette de l’ère moderne,
revu par Sigmund Freud. Il construit ici un « tombeau » à une femme qu’il n’a pas su aimer, lui
offrant, paradoxalement, une ultime preuve d’amour : posthume.

L’AUTEUR
Morgan Sportès est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, traduits dans
de nombreux pays. Parmi ceux-ci, L’Appât (Le Seuil, 1990) a fait l’objet
d’une adaptation cinématographique par Bertrand Tavernier en 1995
(récompensée par un Ours d’or à Berlin) et Tout, tout de suite (Fayard,
2011) a reçu le Prix Interallié.

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
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Jean Védrines, L’âge d’or

RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019

JEAN VÉDRINES
L’âge d’or
400 - 450 pages
Littérature française

Comment vivre à petit feu quand on a connu l’absolu ? À 19 ans, Georges le
maladroit, le presque rien, a reçu comme un éblouissement. Il a cru que son destin de petit Français
était de prendre part à la grande histoire, à l’insurrection armée qui embrasait alors l’Italie. Vite arrêté
et condamné, il est retourné vaincu vivoter dans son Bourbonnais natal. Plus de trains de nuit, de
planques chez les camarades, d’émeutes dans les rues de Turin et Bologne.
Depuis, Georges semble un de ces perdants qu’on n’écoute guère, un simple, un « poète » il préfère
dire, un marginal dont les autres brocardent la parole rugueuse.
Quarante ans qu’il en est ainsi. Pourtant, Georges tire force et lumière de ces années lointaines que les
vainqueurs ont trouvées de plomb et que lui baptise « âge d’or » puisque la politique s’y faisait
mystique et la révolution une victoire sur la mort.
Aujourd’hui, ceux qu’il a combattus ont triomphé en Italie comme en France et pérorent, plastronnent.
Mais, dans leurs paroles durcies au fer de la puissance et de l’orgueil, Georges entend une autre
musique, une étrange défaite.

L’AUTEUR
Après L’Italie la nuit, La Belle Etoile et Morteparole, Jean Védrines
s’affirme livre après livre comme le poète de la révolte, le chantre de
toutes les insurrections, fussent-elles manquées ou réprimées. Entre
France et Italie, sa langue inspirée et puissante explore les splendeurs et
les misères de la colère sociale, l’irradiante beauté des idéaux
révolutionnaires, à laquelle on ne peut sans doute que se brûler.

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
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019
Ottessa Moshfegh, Mon année de repos et de détente
Littérature étrangère
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude

OTTESSA MOSHFEGH
Mon année de repos et de détente
250 - 300 pages

« Sans doute le meilleur roman
existentialiste qui n’ait pas été écrit
par un auteur français. » Kirkus Review
« J’avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l’an 2000. J’avais vingt-six ans... J’ai pris des
cachets à haute dose et je dormais jour et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je
faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en
train de se mettre en place. En mon for intérieur, je savais – c’était peut-être la seule chose que mon for intérieur
ait sue à l’époque – qu’une fois que j’aurais assez dormi, j’irais bien. Je serais renouvelée, ressuscitée... Ma vie
passée ne serait qu’un rêve, et je pourrais sans regret repartir de zéro, renforcée par la béatitude et la sérénité que
j’aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente. »
Jeune, belle, riche, fraîchement diplômée de l’université de Columbia, l’héroïne du nouveau roman d’Ottessa
Moshfegh décide de tout plaquer pour entamer une longue hibernation en s’assommant de somnifères. Tandis
que l’on passe de l’hilarité au rire jaune en découvrant les tribulations de cette Oblomov de la génération Y qui
somnole d’un bout à l’autre du récit, la romancière s’attaque aux travers de son temps avec une lucidité
implacable, et à sa manière, méchamment drôle.

L’AUTEURE
Américaine de père iranien et de mère croate, Ottessa Moshfegh est née à
Boston en 1981. Elle est l’auteur d’une novella, McGlue, couronnée par le Fence
Modern Prize et le Believer Book Award, et d’un recueil de nouvelles, Homesick
for another World. Ses nouvelles ont été publiées notamment dans The Paris
Review, The New Yorker et Granta.
Son premier roman, Eileen (Fayard, 2016), s’est vu décerner le prix
Pen/Hemingway du premier roman en 2016, et a été finaliste du Man Booker
Prize et du National Book Critics Circle Award.

Contact presse
Alina Gurdiel : 06.60.41.80.08 – ag@alinagurdiel.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
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019
Littérature étrangère
Traduit de l’allemand par Alain Lance et Renate Lance-Otterbein

Ingo Schulze, Peter Holtz, autoportrait d’une vie heureuse

INGO SCHULZE
Peter Holtz, autoportrait d’une vie heureuse
450 - 500 pages

« Avec Peter Holtz – autoportrait d’une vie heureuse,
Ingo Schulze a écrit le roman allemand le plus drôle
et le plus intelligent de l’automne. » Frankfurter Allgemeine Zeitung
Peter Holtz, le héros du roman, est né en RDA. Orphelin, il est élevé dans un foyer. Naïf et clairvoyant, il se bat
pour un monde meilleur – et s’étonne souvent, car il est régulièrement mal compris. Sa vie heureuse commence
en 1974, l’année de ses douze ans, quand il décide qu’il faut abolir l’argent pour atteindre les promesses du
socialisme. Au fil des années, il fondera un groupe de rock, se fera baptiser en essayant de concilier communisme
et christianisme et il sera même approché par la Stasi en vue d’un recrutement, mais en vain. Après la chute du
Mur de Berlin, c’est presque naturellement qu’il devient millionnaire en travaillant dans l’immobilier... Comment
tout cela a-t-il pu se passer ? À quel moment ses idéaux ont-ils déraillé ? Et surtout comment va-t-il réussir à se
débarrasser de tant d’argent avec bienséance et dignité ?
Grande fresque picaresque dans la tradition allemande ou fable frisant avec l’absurde, Peter Holtz – autoportrait
d’une vie heureuse décrit le contraste entre communisme et capitalisme, en prenant le parti de la tragicomédie.

L’AUTEUR
Ingo Schulze est né en 1962 à Dresde et vit à Berlin. Après des études de
philologie classique et de littérature allemande à l’université d’Iéna, il a travaillé
comme dramaturge et journaliste. Suite à un séjour à Saint- Pétersbourg en 1993,
il écrit son premier recueil de nouvelles, 33 moments de bonheur. Depuis, il a écrit
treize livres – romans, essais et recueils de nouvelles –, traduits dans trente
langues. Il a reçu de nombreux prix littéraires dont le prix du Salon de Leipzig, le
prix Berthold Brecht de la ville d’Augsbourg, le Premio Grinzane Cavour ou le
prix Samuel Bogumil Linde. Ingo Schulze est, depuis 2006, membre de
l’Académie des arts de Berlin, dont il est, depuis 2010, le directeur du
département littérature. Son dernier roman, Peter Holtz, autoportrait d’une vie heureuse, a été acclamé par la critique
et a connu un énorme succès en Allemagne.

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
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RENTRÉE LITTÉRAIRE
AOÛT 2019
Domenico Starnone, Les liens
Littérature étrangère
T ra duit de l ’i t a l i e n pa r Do mi ni q ue V itt oz

DOMENICO STARNONE
Les liens
150 - 200 pages

Comme beaucoup de mariages, celui de Vanda et d’Aldo a essuyé le feu des épreuves, l’usure, le
poids de la routine. Et pourtant, il en est sorti intact. Du moins au premier regard. La faille au sein de
leur couple, la trahison d’Aldo, remonte à un passé lointain.
À y regarder de plus près, les fissures et les morceaux recollés sautent aux yeux. C’est un vase
craquelé qui peut se briser au moindre contact. Peut-être a-t-il même déjà éclaté, même si nul ne veut
l’admettre. À travers un récit subtil et tranchant, Domenico Starnone nous fait pénétrer dans l’intimité
d’une famille napolitaine saisie à différentes époques – l’histoire d’une fuite, d’un retour, d’une
débâcle qui lie ensemble chacun de ses membres et les précipite dans un redoutable carnage
domestique.

L’AUTEUR
Né en 1943 à Saviano, près de Naples, Domenico Starnone est écrivain,
journaliste et scénariste. Auteur d’une dizaine de livres, Domenico
Starnone a obtenu le prestigieux prix Strega en 2001 pour son roman Via
Gemito (Fayard, 2004). Les Liens, paru en 2015 en Italie, a reçu un accueil
critique exceptionnel et a été traduit dans trente pays.

Contact presse
Alina Gurdiel : 06.60.41.80.08 – ag@alinagurdiel.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
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DOCUMENTS
SEPTEMBRE 2019
Marie Bordet, Laurent Telo, Juju (titre provisoire)

MARIE BORDET, LAURENT TELO
Juju (titre provisoire)
200 - 250 pages

Toute ressemblance avec un personnage existant n’est pas fortuite…
Il y a Kad Merad, le Baron Noir fictif de la célèbre série TV. Il y a son modèle, existant et indépassable :
Julien Dray. « Le Baron Noir », c’est son surnom depuis 1988. Un Mastermind du jeu politique,
quelquefois clandestin, souvent aux premières loges des grandes péripéties de la gauche et de la
droite contemporaines, toujours indispensable. Indispensable à Mitterrand pour se faire réélire en
1988. Indispensable à Hollande pour se faire élire en 2012. Indispensable à Macron quand il décide de
se mettre en marche en 2015. Entremetteur pour Chirac, Balladur ou Sarkozy…
Marie Bordet et Laurent Télo dévoilent les coulisses des rocambolesques aventures de Julien Dray
pour raconter l’histoire secrète du pouvoir depuis quarante ans. Explorer les zones grises et révéler
sous un jour nouveau d’illustres protagonistes, de Jospin à Mélenchon, en passant par Pierre Bergé,
Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, Manuel Valls, Valérie Trierweiler ou Julie Gayet.
Entre rivalités, trahisons, coups politiques, combinaisons et combines de génie, affaires horlogères,
manip’ en tous genres, l’odyssée secrète de Julien Dray, c’est plus qu’une série télé, c’est la réalité qui
surpasse la fiction, c’est la véritable épopée du Baron Noir au sommet de l’État.
Une plongée dans quarante ans de barbouzerie politique à la française.

L’AUTEUR
Marie Bordet est journaliste au Point.
Laurent Telo est journaliste au Monde.

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
SEPTEMBRE 2019
Jean-Pierre Amoreau, Plus pur que de l’eau

JEAN-PIERRE AMOREAU
Plus pur que de l’eau
200 - 250 pages

C’est un domaine ordonné autour d’un Cromlech multimillénaire que la famille de Jean-Pierre
Amoreau se transmet de père en fils depuis plusieurs siècles, sans qu’aucun d’entre eux n’ait même
songé à perturber les équilibres naturels de la terre et de la vigne. Partant de ce Cromlech qui semble
protéger le raisin et les hommes des catastrophes et des nuisances, JP Amoreau raconte sa vie comme
la maturation d’un vin et son vin comme la trajectoire d’une vie. De chaque souvenir vécu (les dictons
de son grand père, la discipline des jésuites, l’apprentissage du vin) ou rapporté (nombreuses histoires
de ces ancêtres soigneusement consignées dans les archives familiales), il tire une sagesse à la fois
humble et obstinée qu’il propose au lecteur de déguster avec lui.
Le long fleuve tranquille d’un vin de Bordeaux au goût constant au travers des âges croise un jour
l’univers du manga, lorsque la série « les gouttes de Dieu » l’établit, dans son épisode final et
paroxystique, meilleur vin de tous les temps. JP Amoreau devient alors une star au Japon, mais sans
rien perdre de son calme et de sa malice.
Au fil de ses histoires, il développe une vision universelle de l’écologie comme humanisme.
Positivement lorsqu’il donne à voir le miracle de la vie au travers de celui du vin. Négativement aussi
quand il évoque les lobbys et tout ce qui dégrade l’existence. L’authenticité devient alors radicalité
pour défendre ce qui est bon et critiquer ce qui est mauvais en termes de viticulture.

L’AUTEUR
Jean-Pierre Amoreau est un viticulteur français. Son vin, le Château Le Puy, a une notoriété
planétaire. Son vin apparaît dans le manga Gouttes de Dieu (Glénat).

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENTS
SEPTEMBRE 2019
Éric Chol, Gilles Fontaine, Il est midi à Pékin. Le monde à l’heure chinoise

ÉRIC CHOL, GILLES FONTAINE
Il est midi à Pékin
Le monde à l’heure chinoise
200 - 250 pages

Le 1er octobre 2019, la République populaire de Chine célébrera ses 70 ans. Après plusieurs décennies
d’autarcie, l’empire du Milieu s’est ouvert au monde, selon le célèbre « Enrichissez-vous » que clamait
Deng Xiaoping en 1992. Les instructions du père des réformes chinoises ont été suivies au-delà de
l’imaginable. La Chine, avec son économie socialiste de marché, est aujourd’hui la deuxième
puissance économique mondiale et son PIB devrait dépasser celui des États-Unis dans les prochaines
années.
Mais l’influence du pays ne se limite pas au milieu des affaires. La Chine, sous la houlette de Xi
Jinping, revendique désormais sa juste place dans tous les domaines. De la création de start-up à la
conquête de l’espace ; de son goût pour le ballon rond à sa part grandissante dans les transhumances
touristiques mondiales ; de ses démonstrations de force en mer de Chine à ses ambitions polaires ; de
ses projets de nouvelle route de la soie à son impact sur l’environnement, la Chine a fait irruption sur
la scène internationale et change le monde.
Pour raconter cette métamorphose et les nouvelles influences qu’exerce le pays le plus peuplé du
monde dans notre vie quotidienne, Éric Chol et Gilles Fontaine ont conçu un récit original et efficace :
à partir d’un ou plusieurs lieux dans chaque fuseau horaire, ils décrivent comment, de New York à la
Polynésie, de la pampa argentine à Sidney en passant par Tel Aviv ou le Groenland, la planète s’est
progressivement mise à l’heure chinoise.

LES AUTEURS
Éric Chol est directeur de la rédaction de Courrier International. Il a été correspondant à Hong Kong de
1999 à 2001 et a fait depuis de nombreux reportages dans le pays. Il est notamment l’auteur de Cas
d’écoles (Fayard, 2018, avec Pierre de Panafieu).
Gilles Fontaine est rédacteur en chef à Challenges. Il a réalisé de nombreux reportages en Chine depuis
une quinzaine d’années.

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
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Philippe Delmas, Un despote implacable et doux : la révolution numérique

PHILIPPE DELMAS
Un despote implacable et doux : la révolution
numérique
250 - 300 pages

Ce livre veut répondre à une question simple : la révolution industrielle nous a apporté la richesse et
la démocratie. Que nous apporte la révolution numérique ?
Elle aurait des effets aussi profonds que son ancêtre du XIXe siècle : une économie plus souple, plus
créative, tandis que la communication universelle va renouveler la démocratie. La fresque est belle,
mais c’est un trompe-l’œil. Car l’univers numérique est une économie radicalement inégalitaire pour
les personnes, les entreprises ou les pays. De plus, elle est inexorablement antidémocratique. Cela
résulte non d’usages pervertis, mais de sa nature même.
Le numérique est en effet en train de liquider les classes moyennes. Depuis trente-cinq ans, 90 % des
emplois supprimés sont les leurs et, depuis quinze ans, les revenus du travail de la quasi-totalité des
citoyens ont cessé d’augmenter dans tous les pays riches. C’est sans précédent depuis quatre-vingts
ans. Passer d’une situation où les vainqueurs s’enrichissent plus que les autres à un monde où les
autres ne s’enrichissent plus du tout est un changement de nature, pas de degré.
Le numérique n’est pas un projet politique, seulement un développement sans fin.
Ses acteurs n’ont qu’une pensée de moyens pas de but collectif. Or, ce n’est pas d’un « business plan »
dont nous avons besoin, mais d’une vision du futur.

L’AUTEUR
Philippe Delmas dirige une société de conseil en stratégie industrielle depuis 2008. Il fut directeur de
la stratégie de Matra Hautes Technologies du groupe Lagardère, puis pendant neuf ans, viceprésident d’Airbus (1998-2007).

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Catherine Dufour, La beauté des nombres (titre provisoire)

CATHERINE DUFOUR
La beauté des nombres (titre provisoire)
250 - 300 pages

Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, fille du poète Lord Byron, est une Lady anglaise perdue
dans les brumes XIXe siècle. Elle est née en 1815 dans un monde où il n’y avait pas encore la moindre
trace de modernité. C’est pourtant cette jeune femme maladive, serrée dans un corset, coincée entre un
mari violent et une mère encombrante, et condamnée à mourir jeune, qui a mis au point le premier
programme informatique du monde.
À 25 ans et déjà mère de trois enfants, Ada Lovelace décide d’apprendre les mathématiques. Elle entre
en relation avec Charles Babbage, concepteur d’une machine à calculer révolutionnaire pour l’époque.
Inspirée par le moteur analytique de Babbage, Ada Lovelace a l’intuition de ce qui deviendra
l’informatique. Seule devant son écritoire avec sa plume d’oie, elle bricole une lampe qui se lèvera
comme un soleil sur la seconde moitié du XXe siècle, et qui illumine désormais le troisième millénaire.
Ada Lovelace a marqué notre civilisation autant que Pasteur, Einstein ou Fleming.
Représentez-vous l’importance de l’informatique dans notre civilisation : elle est partout, dans les
transports et la médecine, la vie quotidienne et les échanges internationaux, les maisons et les usines,
les champs et les communications, les bureaux, les téléphones et la guerre. Sans elle, pas d’internet,
pas de réseaux sociaux, pas de conquête de l’espace, pas de mondialisation pour le meilleur et pour le
pire. Et pourtant, le nom d’Ada Lovelace, qui a inventé l’informatique, qui l’a tirée du néant, est
encore largement méconnu. C’est un manque qu’il faut combler.

L’AUTEUR
Ingénieure en informatique, Catherine Dufour est aussi chroniqueuse au Monde Diplomatique. Deux
fois lauréate du Grand Prix de l’Imaginaire, elle a publié de la fantasy urbaine (Blanche-Neige et les
lance-missiles, Ed. Nestiveqnen, 2001) et de la science-fiction (Le Goût de l’immortalité, Ed. Mnémos, 2005
puis L’Accroissement mathématique du plaisir, Ed. Bélial, 2008). Aux éditions Fayard, elle est l’auteur de
L’Histoire de France pour ceux qui n’aiment pas ça (Mille et une nuits, 2012) et du Guide des métiers à
l’usage des petites-filles qui ne veulent pas devenir princesses (2014).

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
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Salim Ejnaïni, L’impossible est un bon début

SALIM EJNAÏNI
L’Impossible est un bon début
350 - 400 pages

Une vie ne saurait se résumer à l’apparence qu’elle donne d’elle-même à un instant donné, mais
s’enrichit de tout ce qu’elle a été par le passé. Ces mots ont guidé Salim Ejnaïni tout au long de sa
carrière. Et pour cause : âgé de 26 ans, le jeune homme n’est pas un sportif comme les autres.
Connu aujourd’hui du public comme cavalier aveugle en compétition valide et plusieurs fois titré en
handisport, son chemin a été semé d’embûches. D’une maladie infantile potentiellement mortelle aux
réactions parfois rudes de l’intolérance, il a fait de ses faiblesses une force.
Dans ce récit, il revient sur son histoire peu commune. Et montre comment les barrières de la
différence se repoussent parfois bien au-delà de ce qui, pour beaucoup, relèverait de l’impossible.

L’AUTEUR
Salim Ejnaïni, 28 ans, est cavalier de saut d’obstacles dans la région de Bordeaux et conférencier en
entreprises. Il a perdu la vue à 16 ans des suites d’une maladie diagnostiquée à l’enfance, la même
année où il prit part à sa toute première compétition équestre de saut d’obstacles. Il obtient son
diplôme d’État de masseur kinésithérapeute en 2014, et exerce également quelque temps comme
journaliste dans la presse équestre.

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
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Moina Fauchier Delavigne, Matthieu Chereau, L’enfant dans la nature

MOINA FAUCHIER DELAVIGNE
MATTHIEU CHEREAU
L’enfant dans la nature
200 - 250 pages

Partout dans le monde, des chercheurs alertent sur le mal-être des enfants. Obésité, hypertension,
dépression infantile. Et si le modèle éducatif dans lequel on les mettait n’était tout simplement pas
adapté ? Et s’il ne leur permettait pas de prendre part au monde dans lequel ils grandissent ?
Matthieu Chereau et Moïna Fauchier se sont rencontrés en devenant parents à Paris. Les deux
partageaient cette intuition que leurs enfants, vivant en ville, se privaient d’un lien avec la nature qui
leur était pourtant fondamental.
Pour donner corps à ce sentiment, ils ont d’abord rencontré des chercheurs, des éducateurs, des
enseignants. Ces pionniers qui se penchent sur l’importance des arbres, de la terre, des fleurs dans le
bien-être de l’enfant. Puis ils ont été aux quatre coins d’Europe et ailleurs dans le monde, à la
découverte de ces écoles qui mettre la nature au centre.
Leur intuition est devenue certitude : un mouvement qui met la nature au centre du développement et
de l’éducation se développe partout dans le monde. Fait plus fondamental encore, les enfants qui
bénéficient de cet enseignement acquièrent des compétences solides, et une appétence à la joie
indéniable.
Tour du monde dans ces écoles au cœur de la forêt, depuis le Danemark en passant par le Japon et
jusqu’aux Deux-Sèvres, où se mène à bas bruit une véritable révolution verte. Une autre éducation est
possible, où l’enfance redécouvre le monde tout entier, à la fois terre des hommes et terre de tous les
êtres vivants.

LES AUTEURS
Moina Fauchier Delavigne est journaliste, spécialisée sur les questions d’éducation.
Matthieu Chereau est journaliste, spécialiste des questions d'innovation dans le domaine de
l'éducation.

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
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Bill François, De l’éloquence de la sardine (titre provisoire)

BILL FRANÇOIS
De l’éloquence de la sardine (titre provisoire)
150 - 200 pages

Profondeurs sous-marines, et art de l’éloquence… deux univers que tout oppose !
Pourtant, sous l’eau, le grondin gronde, la langouste joue du violon, et une mystérieuse baleine aussi
rare que bavarde se fait entendre aux quatre coins de l’Atlantique, sans que personne n’ait jamais pu
la voir…
Et si les poissons pouvaient nous apprendre, ou nous réapprendre, à parler ?
Ce récit met en scène, dans un cadre autobiographique, un enfant parisien timide ayant la phobie des
poissons, devenu un scientifique engagé pour la protection des écosystèmes marins et un orateur. Cet
orateur nous fait découvrir ses connaissances étonnantes des créatures marines et des mécanismes de
l’éloquence.
Des bancs de poissons qui s’organisent suivant des modèles mathématiques complexes à la sociologie
des girelles qui changent plusieurs fois de genre dans leur vie, en passant par les légendes de marins,
comme celle du mystérieux Ziphius, qui parfois rejoignent la réalité… C’est ce monde du silence qui
de façon surprenante nous enseignera celui de la parole, donnant au lecteur les clés pour déchiffrer
quelques-uns des moteurs et techniques de l’éloquence.

L’AUTEUR
Bill François est à la fois scientifique et littéraire. Des études de physique à l’ENS l’ont conduit vers la
recherche : il étudie l’hydrodynamique des organismes aquatiques. Les concours de nouvelles et
d’éloquence le propulsent vers son autre monde : celui des mots. Il a participé à de nombreux
concours d’éloquence nationaux et internationaux, dont le Grand Oral, sur France 2, dont la deuxième
édition sera diffusée en octobre prochain. Il aime associer cet art de parler à sa passion pour la nature,
notamment au travers de ses actions associatives pour protéger les grands poissons migrateurs. C’est
peut-être en défendant ces causes inhabituelles qu’il a découvert la joie de faire rire.

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

20

DOCUMENTS
SEPTEMBRE 2019
Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre

EDGAR MORIN
Les souvenirs viennent à ma rencontre
400 - 450 pages

« Ces souvenirs ne sont pas venus selon un ordre chronologique comme le sont habituellement des Mémoires.
Ils sont venus à ma rencontre en désordre, selon l’inspiration, s’interpellant entre eux, les uns ont fait émerger les
autres de l’oubli. Ils témoignent que le fils unique, orphelin de mère, que j’étais a trouvé dans sa vie des frères et
des sœurs.
Ils témoignent que j’ai pu admirer inconditionnellement certains hommes ou femmes rencontrés. Ils témoignent
de mes émotions, de mes ferveurs, de mes points d’attache, de mes douleurs, de mes bonheurs.
Ils témoignent de mes résistances : d’abord sous l’Occupation, puis au cours des guerres d’Algérie, de
Yougoslavie, d’Irak, et enfin contre la montée des deux barbaries aujourd’hui liées, l’une venue du fond des âges,
constituée de la haine, du mépris, du fanatisme, de massacres, l’autre, la barbarie froide, voire glacée, du calcul et
du profit. L’une et l’autre sont insatiables et agissent sans freins.
Ils témoignent enfin d’une extrême diversité de curiosité et d’intérêts, mais aussi d’une obsession essentielle, celle
qu’exprimait Kant et qui n’a cessé de m’animer : que puis-je savoir ? que puis-je croire ? Inséparables de la triple
question : qu’est-ce que l’homme, la vie, l’univers ? »
Edgar Morin

L’AUTEUR
Edgar Morin est né à Paris en 1921, d’une famille de nationalité italienne, d’ascendance judéo-espagnole. Son
adolescence est marquée par la montée en puissance du nazisme, les procès staliniens de Moscou, la marche
somnambulique vers la guerre. À 20 ans, sous l’Occupation, il entre à la fois au parti communiste et dans la
résistance gaulliste. Après la guerre, c’est une vie qui se poursuit dans la résistance au stalinisme, à la guerre
d’Algérie, à toutes les barbaries.
Directeur de recherches au CNRS, il est l’auteur de très nombreux ouvrages de sociologie et de philosophie.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Yongey Mingyour Rinpotché, Pour l’amour du monde (titre provisoire)

YONGEY MINGYOUR RINPOTCHÉ
Pour l’amour du monde (titre provisoire)
350 - 400 pages

Une nuit d’été, l’éminent abbé Yongey Mingyour Rinpotché décide, dans le plus grand secret,
d’abandonner le confort de son monastère et le prestige de son nom pour entreprendre un voyage
solitaire.
II nous entraîne alors dans une épopée, à la découverte du monde, mais surtout des tréfonds de son
être et des limites de son corps. Au fil d’une errance qui lui fera frôler la mort, le sage de trente-six ans
raconte ses méditations.
Dans notre monde surconnecté, la quête de sens devient un impératif de survie face à un futur
incertain. En rupture avec les retraites traditionnelles, encadrées par les institutions monastiques,
Mingyour Rinpotché prouve ainsi que les réponses aux angoisses les plus accablantes se trouvent
souvent à l’extérieur de notre « zone de confort » physique et mental. Livrés sur le ton d’un
témoignage à cœur ouvert, les enseignements du vénérable Rinpotché sauront éclairer un public noninitié à la sagesse bouddhiste autant que les pratiquants de la méditation. Entre philosophie et
pratique, véritable leçon de méditation appliquée, il y apporte un éclairage serein sur des thèmes aussi
obsédants que tabous : la peur de la mort et de la douleur, la finitude de l’existence, le temps qui
passe…

L’AUTEUR
Né en 1975 à Nubri (Népal), Yongey Mingyour Rinpotché est la septième incarnation d’une
prestigieuse lignée de maîtres de méditation. Après une formation monastique classique et plusieurs
retraites, il est aujourd’hui l'abbé de trois monastères, et fondateur de Tergar, un réseau international
de centres de méditation. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages de référence en méditation,
dont le succès Bonheur de la sagesse (Les liens qui libèrent, 2010).

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
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Christophe Prochasson, Voyage d’un historien à l’intérieur de l’État

CHRISTOPHE PROCHASSON
Voyage d’un historien à l’intérieur de l’État
Collection « Raison de plus »
200 - 250 pages

S’appuyant sur les réflexions d’un historien engagé dans la mise en œuvre de politiques publiques,
d’abord comme recteur d’académie puis comme conseiller du président de la République, ce livre
entend s’interroger sur les conditions auxquelles est possible la mobilisation des savoirs dans l’action
publique.
Trois grandes questions contemporaines y sont abordées tour à tour – quoiqu’elles soient parfaitement
emboitées l’une dans l’autre – : la situation des historiens et leurs rapports à l’action, la réforme de
l’école, la relation de la gauche au pouvoir.
L’héroïsation d’une attitude critique des intellectuels à l’égard du pouvoir, qui laisse dans l’ombre la
contribution parfois majeure de ce qu’on pourrait appeler les « intellectuels de gouvernement » ; la
violence symbolique qui entoure toutes les tentatives de réforme du système scolaire, et en particulier
celle mise en œuvre depuis 2012-2013 ; l’impossible « normalisation » du pouvoir, et notamment de
ses lieux symboliques, en contradiction avec l’idéal démocratique : de tout cela l’auteur a fait
personnellement l’expérience, dont il dresse le bilan. Serviteur de l’État mais, par formation,
s’observant en train de le servir, il garde la conviction que la société politique doit être une société de
savoir si elle veut assurer la justice.

L’AUTEUR
Historien, Christophe Prochasson a été recteur de l’académie de Caen, puis conseiller du président de
la République François Hollande pour l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche. Auteur
de plusieurs ouvrages parmi lesquels La gauche est-elle morale ? (Flammarion, 2010), il a été élu
président de l’Ecole de hautes études en sciences sociales (EHESS).

Contact presse
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Olivier Roellinger, Pour une révolution délicieuse

OLIVIER ROELLINGER
Pour une révolution délicieuse
150 - 200 pages

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai connu des épreuves.
Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces épreuves ont été une chance et elles m’ont
incité à poursuivre mes rêves et à m’engager.
À 20 ans, laissé pour mort en pleine rue par une bande de violents, j’ai réappris à respirer, à marcher et à vivre
grâce à la cuisine.
La seconde rupture, je l’ai connue plus tard, alors que j’étais au firmament de ma carrière. Un problème de santé
m’a frappé et m’a permis de prendre conscience d’une nouvelle responsabilité, celle de mener un combat qui me
tient à cœur depuis si longtemps : protéger nos petits producteurs talentueux à travers le monde pour qu’ils
vivent décemment de leur métier. Pour que ces sentinelles de la biodiversité œuvrent à préserver notre
patrimoine alimentaire.
Des cercles vertueux existent déjà, un simple geste suffit souvent pour les mettre en place et sauver les hommes,
la nature et notre alimentation à tous.
Puisque les hommes politiques ne veulent pas se battre, nous, citoyens, pouvons nous lever pour une révolution
délicieuse.
Aujourd’hui, j’aimerais mener avec vous, tous unis, ce soulèvement alimentaire pacifiste et joyeux. Nous battre
pour qu’enfin nous reprenions en mains notre destin et arrachions des griffes des industriels ce trésor de
l’humanité qu’est la nourriture.
Car la nourriture est tout à la fois notre premier médicament, notre héritage et notre culture.
Il est essentiel de transmettre le goût d’une cuisine écologiquement saine à nos enfants, comme nous leur
apprenons à marcher, lire et compter.
Face à l’état de la planète, la cuisine est une des clés de la transition écologique qui s’impose à notre société.

L’AUTEUR
Olivier Roellinger est l’un de nos plus grands cuisiniers. C’est le premier à avoir remis les épices à
l’honneur, et à s’être battu pour une cuisine métissée et ouverte sur le monde.

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
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Simon Schama, L’Histoire des Juifs, vol.2

SIMON SCHAMA
L’Histoire des Juifs, vol.2
Appartenir
De 1492 à 1900
700 - 750 pages
T ra duit de l ’a ng l a i s p a r Pi e r re - E mma nue l D a uz a t

Avec ce second volume, qui couvre la longue période de 1492 à 1900, Simon Schama poursuit sa
magistrale épopée.
On y suit non seulement les rabbins et les philosophes, mais aussi une poétesse du ghetto de Venise,
un général dans la Chine des Ming, un boxeur de l’Angleterre géorgienne ; un professeur pour élèves
sourds au XVIIIe siècle en France, un compositeur d’opéra dans l’Allemagne du XIXe siècle. L’histoire se
déroule au Kerala et à Mantoue, dans les collines de Galilée, sur les rivières de Colombie, dans les
cuisines d’Istanbul et les tavernes d’Ukraine, jusque dans les camps miniers de Californie. On navigue
dans des caravelles, chevauche des diligences et des chemins de fer, sillonne les rues de Londres à
l’aube, un paquet de vêtements usés sous le bras, trébuche avec le reste de l’armée en ruine de
Napoléon.
L’histoire que nous raconte Simon Schama est une histoire à nulle autre pareille, celle de l’endurance
face à la destruction, de la créativité face à l’oppression, de la joie dans la peine, de l’affirmation de la
vie face aux aléas les plus rudes, de l’héroïsme de la vie quotidienne autant que celle de grandes
tragédies.
C’est ce qui fait de l’histoire des Juifs l’histoire de tous et de chacun.

L’AUTEUR
Simon Schama est professeur d’histoire de l’art et d’histoire à l’université Columbia. Il a publié
plusieurs ouvrages récompensés et traduits dans une quinzaine de langues, et a écrit et présenté une
quarantaine de films pour la BBC2 sur des sujets aussi divers que Tolstoï, la politique américaine et
Shakespeare. En 2013, il a publié chez Fayard le volume I de l’Histoire des Juifs. Trouver les mots, de 1000
av. notre ère à 1492, qui fait l’objet d’une parution simultanée en poche dans la collection Pluriel.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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Collectif, La révolution s’affiche

COLLECTIF
La Révolution s’affiche
100 - 150 pages

Pour le 230e anniversaire de la Révolution française, l’Assemblée nationale expose ses extraordinaires
collections : outre l’original du Serment du Jeu de paume, le manuscrit de La Marseillaise ou le compte
rendu de la condamnation de Louis XVI, c’est le précieux fonds Portiez de l’Oise qui est pour la
première fois montré au public. Constitué par un ancien membre de la Convention qui consacra sa vie
à collectionner les documents révolutionnaires, ce fonds comporte en particulier plus de mille deux
cents affiches, de 1789 à 1798. De la convocation des états-généraux à l’installation des députés du
Conseil de Cinq-Cents au Palais-Bourbon, elles font revivre une décennie de combats au cours de
laquelle se succédèrent l’Assemblée nationale constituante, la Législative, la Convention, jusqu’à
l’adoption du bicamérisme sous le Directoire.
Avis officiels, placards des clubs et des journaux de l’époque, affiches des différentes factions ou de
simples citoyens désireux de s’exprimer, ces documents sont d’une insigne rareté. Ils témoignent de la
vigueur du débat public dans cette période dramatique, qui fut le creuset de notre modernité
politique.
Pour leur publication, ces archives inédites bénéficient de l’éclairage des plus grands spécialistes de la
Révolution française, Jean Tulard, Emmanuel de Waresquiel ou Pierre Serna.
Ouvrage coordonné par Bruno Fuligny, dans le cadre de sa mission auprès du Président de
l’Assemblée Nationale.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr

26

HISTOIRE
SEPTEMBRE 2019
Caroline Callard, Le temps des fantômes

CAROLINE CALLARD
Le temps des fantômes
Collection « L’épreuve de l’histoire »
350 - 400 pages

L’avènement de la philosophie mécaniste de Descartes et de Newton aurait dû entraîner la disparition
des fantômes au sein de l’Europe moderne. Pourtant, des silhouettes aux contours très anciens
continuèrent de peupler les mondes d’Ancien Régime : enfants mort-nés, cadavres sans sépultures,
gardiens spectraux de trésors oubliés…
Caroline Callard nous conduit dans les méandres de ce « moment spectral » de la première modernité,
au cœur d’une relation ambivalente, apaisante ou effrayante. Objet de science nouvellement constitué,
figure centrale d’affaires de maisons hantées portées devant les tribunaux, le fantôme prolifère dans
les discours et les images de la fin du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe siècle. Durant cette
période de crise, le fantôme est un support pour penser des objets aussi divers que la hiérarchie des
cours souveraines du royaume de France, l’illusion et la vérité, le droit des propriétaires et celui des
locataires, la nouvelle optique et la « psichologie », la justice civile et ecclésiastique.
Et si pouvoirs laïcs et religieux cherchent tantôt à en capter le bénéfice, tantôt à en contrer les menées,
tous l’appréhendent alors indépendamment du registre de la superstition. Pour un temps seulement.

L’AUTEURE
Caroline Callard est maîtresse de conférences à l’université Paris IV Sorbonne. Elle a déjà publié Le
Prince et la République, Histoire, pouvoir et société dans la Florence des Médicis au xvii e siècle, Presses de la
Sorbonne, 2007.
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Roman Krakovsky, Le populisme en Europe centrale et orientale

ROMAN KRAKOVSKY
Le populisme en Europe centrale et orientale
300 - 350 pages

En 1989, la chute du communisme est saluée comme une victoire de la démocratie sur l’autoritarisme,
un retour de l’Europe centrale et orientale à l’Europe. Trente ans plus tard, c’est dans cette partie du
continent
qu’agissent
les
plus
virulents
mouvements
du
populisme
européen.
Comment lire ce paradoxe ? La montée du populisme en Europe centrale et orientale est
communément interprétée comme un phénomène conjoncturel post-1989. Or cette approche par
l’actualité ne permet de comprendre ni l’attraction qu’exercent ces mouvements ni leur persévérance
dans la région. Pour cela, il faut replacer la réflexion dans la longue durée.
Une telle approche est d’autant plus nécessaire que c’est là que se situe l’un des foyers du populisme
moderne. À peu près au même moment que le People’s Party aux États-Unis, les narodniki russes et ses
avatars centre-est européens promettent, à la fin du XIXe siècle, de sortir la paysannerie de son
arriération et de la doter d’un droit de cité. C’est aussi dans cette région que les principales crises de
l’Europe prennent leur forme la plus aiguë, qu’il s’agisse de la montée des nationalismes et des
autoritarismes dans l’entre-deux-guerres, des deux guerres mondiales ou du mouvement illibéral
aujourd’hui.
En redonnant leur épaisseur historique aux dérives populistes à l’œuvre en Europe centrale en ce
début de XXIe siècle, Roman Krakovsky rappelle combien leur récente intensification doit agir comme
un avertissement pour le reste du continent.

L’AUTEUR
Roman Krakovsky est historien, maître de conférences à l’université de Genève. Spécialiste de
l’Europe centrale et orientale, il a notamment publié Réinventer le monde. Le temps et l’espace en
Tchécoslovaquie communiste (Publications de la Sorbonne, 2014) et L’Europe centrale et orientale de 1918 à
la chute du mur de Berlin (Armand Colin, 2017).
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SEPTEMBRE 2019
Anne Rolland-Boulestreau, Guerre et paix en Vendée (1794-1796)

ANNE ROLLAND-BOULESTREAU
Guerre et paix en Vendée (1794-1796)
300 - 350 pages

Il faut près de deux ans, entre mai 1794 et mars 1796, pour tourner la page de l’insurrection
vendéenne. Pourtant la « guerre sans miséricorde » continue à l’heure même où sont initiés les
premiers pourparlers de paix.
Cette pacification militaire et politique est un processus complexe qui conduit Républicains et
Vendéens à terminer un conflit particulièrement violent et meurtrier. À partir de quand s’impose,
dans l’esprit des belligérants, l’idée de sortir de la guerre ? Quels en sont les acteurs ? Comment
inventent-ils la paix en plein « bourbier vendéen » ?
L’histoire de France offre peu d’exemples de pacification d’une guerre civile. Un tel acte de concorde,
qui suppose la réintégration de la Vendée dans le cadre national, ne peut se concevoir sans
compromis. Néanmoins il faut bien un vainqueur et un vaincu en Vendée. Dans ce bocage de l’Ouest,
cette équation ne va pas de soi. Dès lors, de quelle manière combattants et civils acceptent-ils les
conditions d’une paix singulière, afin de permettre la reconstruction économique, sociale et morale
d’un territoire ravagé ?
À partir de sources souvent inédites, Anne Rolland-Boulestreau explore l’aventure de la République
en quête d’une paix nécessaire en Vendée militaire.

L’AUTEURE
Anne Rolland-Boulestreau est maître de conférences à l’Université catholique de l’Ouest. Spécialiste
de la période révolutionnaire, ses recherches portent sur les massacres de population en guerre civile
et sur les modalités politique de pacification. Elle a récemment publié Les Colonnes infernales (Fayard,
2015).
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Dominique Lestel, Nous sommes les autres animaux

DOMINIQUE LESTEL
Nous sommes les autres animaux
100 - 150 pages

Oser se poser la question de la vie animale, dans toute son inquiétante étrangeté, tel est le geste de cet
essai. Qu’est-ce qu’un animal, comment lui donner la place qu’il mérite et que peut-on faire avec lui ?
Nos sociétés occidentales sont passées du paradigme de l’animal-machine, celui des cartésiens sur
lequel tout était permis, à celui de l’animal-peluche, cet animal « trop mignon » que l’on veut caresser
et que l’on doit protéger, continuant d’éviter ce questionnement pourtant essentiel. Ne pas repenser
nos façons de partager le monde et nos vies avec les « autres qu’humains », c’est enfermer l’intérêt
animal dans deux espaces, l’espace moral et militant de la compassion incarné par les végans, et
l’espace positiviste de l’éthologie scientifique, oublieux de sa nature.
D’autres voies sont pourtant possibles ; comprendre que respecter et protéger les animaux, ce serait
leur permettre de rester sauvage, en préservant des espaces libres d’humains par exemple, ou
reconnaître la légitimité des ontologies animistes sous-jacentes au chamanisme. Mais cela conduirait à
une acceptation plus révolutionnaire : la remise en cause de la posture occidentale moderne, et
l’abandon de nos croyances matérialistes et changer nos façons de voir le monde. Peut-être avonsnous vraiment peur de voir l’animal pour ce qu’il est ; une entité complexe qui pose des défis d’autant
plus exigeants que l’humain n’est rien sans lui.

L’AUTEUR
Dominique Lestel construit depuis plus de quinze ans une anthropologie philosophique qui s’appuie
sur une épistémologie critique de l’éthologie et qui refuse de penser l’humain comme une citadelle
menacée par l’inquiétante proximité des autres animaux. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages, Les Origines animales de la culture (Flammarion, 2001), L’Animal singulier (Seuil,
2004), L’animal est l’avenir de l’homme (Fayard, 2010), Apologie du carnivore (Fayard, 2011), et À quoi sert
l’homme ? (Fayard, 2015).
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Félix Tréguer, L’utopie déchue

FÉLIX TRÉGUER
L’utopie déchue
Une contre-histoire d’Internet (XVe-XXIe siècle)
Collection « À venir »
300 - 350 pages

Ce livre est écrit comme un droit d’inventaire. Après dix ans d’engagement en faveur des libertés sur
Internet, l’auteur cherche à comprendre pourquoi le projet émancipateur longtemps associé à cette
technologie a été tenu en échec. À travers une histoire croisée de l’État et des luttes politiques
associées aux moyens de communication, il retrace l’évolution de la censure, du secret d’État, de la
surveillance, de la propagande et de la centralisation des infrastructures techniques, de la naissance de
l’imprimerie à nos jours. Sans cesse transformées depuis leur institutionnalisation sous l’égide de
l’État moderne au XVIe siècle, d’abord menacées par l’apparition d’Internet et ses appropriations
militantes, ces vieilles stratégies de gouvernement sont aujourd’hui restaurées au gré d’alliances entre
l’État et les seigneurs du capitalisme numérique. Alors qu’un nouveau régime de pouvoir se dessine,
ce livre appelle à un constat lucide sur les fondements antidémocratiques de nos régimes politiques, et
sur la capacité de l’État à façonner la technologie dans un but de contrôle social.

L’AUTEUR
Félix Tréguer est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et postdoctorant au CERI,
le Centre de recherches internationales de Sciences Po. Il est membre fondateur de La Quadrature du
Net, une association dédiée à la défense des libertés publiques à l’ère numérique.
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NON FICTION
SEPTEMBRE 2019
Marina Al Rubaee, Il était une voix

MARINA AL RUBAEE
Il était une voix
200 - 250 pages

Le récit d’un parcours singulier et initiatique à la portée universelle – un appel à la curiosité,
l’empathie et au respect de l’autre.
C’est l’histoire d’une petite fille devenue femme, née dans une famille déjà considérée comme bancale
aux yeux de la société, du fait du handicap : des parents sourds. Rajoutons à cela qu’elle a des origines
étrangères : irakienne par son père et polonaise par sa mère. Rajoutons encore à cela que cette fille a
grandi dans une cité en banlieue parisienne. Elle cumule les handicaps. Pourtant, elle a senti, observé,
vécu des situations qui sortent du commun et lui ont donné la force d’appréhender le monde
autrement. Dans l’univers d’où elle vient, on ne parle pas, on signe ; on allume et on éteint la lumière
pour faire remarquer sa présence ; on ne laisse jamais tomber. Ce qui lui semble étrange, c’est que vu
de l’extérieur, tout cela semble extraordinaire alors que pour elle c’est l’ordinaire – comme pour vous
d’entendre vos parents au téléphone ou vous dire qu’ils vous aiment. Marina Al Rubaee nous invite à
entrer dans un monde où d’autres sens ont la primauté, dans lequel elle a plus ou moins inventé son
propre langage. Un univers où elle a dû très tôt prendre le rôle d’une adulte en devenant une aidante
– quelqu’un qui vit pour les autres …

L’AUTEURE
Marina Al Rubaee est née en 1977 et est journaliste depuis 20 ans. En tant que journaliste
indépendante, elle s’est notamment spécialisée sur des thématiques sociales et médico-sociales : le
handicap, le social, le médico-social, la création d’entreprise, l’innovation, l’emploi, la formation, le
management et les ressources humaines. Elle a publié avec Jean-Ruch un guide pratique Les Aidants
familiaux pour les nuls aux éditions First.
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J.P. Delaney, Mensonge

J.P. DELANEY
Mensonge
350 - 400 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch

« Un thriller sombre et obsédant… Une superbe évocation des émotions contradictoires qui hantent
tout un chacun. » Daily Mail

Claire, étudiante anglaise en art dramatique, finance ses études d’une manière peu conventionnel e :
elle flirte, pour le compte d’un cabinet d’avocats spécialisé dans les divorces, avec des hommes mariés
suspectés d’infidélité. Lorsque la femme de l’un d’entre eux est retrouvée morte, tout change…
La police exige de Claire qu’elle utilise ses talents d’actrice pour faire avouer le mari. Dès le début, elle
n’est cependant pas sûre du rôle qu’elle doit jouer dans cette mise en scène mensongère, mais elle ne
veut pas non plus que les enquêteurs la questionnent sur la nuit du meurtre.
Bientôt, Claire se rend compte qu’elle est en train de jouer le rôle le plus mortel de sa vie…

L’AUTEUR
J.P. Delaney est le pseudonyme d’un écrivain qui a écrit plusieurs romans à succès sous d’autres
noms. Son premier thriller psychologique, La Fille d’avant, paru en 2017 aux Éditions Mazarine, a été
un succès et phénomène mondial avec des millions d’exemplaires vendus.
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Pluriel

SEPTEMBRE 2019
Jacques Attali, Les chemins de l’essentiel

JACQUES ATTALI
Les chemins de l’essentiel
200 - 250 pages

« Une vie bonne, libre, épanouie le sera davantage si on la traverse en ayant la chance de fréquenter
aussi souvent que possible les plus grands chefs-d’œuvre de la création humaine. Ils constituent un
formidable moyen de découvrir les autres, le monde et soi-même.
Aussi m’est-il venu l’idée d’oser dresser une liste des principaux romans, essais, films, œuvres
musicales, tableaux, monuments, sculptures et sites de toutes les cultures. J’ai mis plusieurs décennies
à établir cet inventaire. C’est une immense joie que de partager cet essentiel humble et subjectif auquel
chacun devrait avoir accès. Un essentiel à portée de tous. Un essentiel qui surprendra, quelle que soit
sa culture d’origine.
Et maintenant, lisez, écoutez, regardez, vivez ! »
J. A.

L’AUTEUR
Jacques Attali est né le 1er novembre 1943. Polytechnicien, énarque et conseiller spécial du président
de la République François Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur de cinq institutions
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD, Positive Planet et Microcred. Cette dernière a
apporté son appui à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali a rédigé plus de 1000
éditoriaux dans le magazine L’Express et est l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions d’exemplaires et
traduits en 22 langues. Il a également dirigé plusieurs orchestres à travers le monde (Paris, Grenoble,
Londres, Jérusalem, Shanghai, Astana).
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SEPTEMBRE 2019
Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle

PIERRE SINGARAVÉLOU, SYLVAIN VENAYRE (DIR.)
Histoire du monde au XIXe siècle
900 - 950 pages
Première parution Fayard (2017)

Le XIXe siècle a longtemps été pensé comme le siècle de la modernité. À l’échelle du monde, les choses sont plus
compliquées, entre résistances et indifférence à l’avènement d’un temps que certaines élites qualifiaient dès 1900
de « mondial ».
Le livre s’ouvre sur l’expérience du monde et l’ensemble des phénomènes qui le transformèrent alors. Il y est
question des idées politiques, des théories économiques, des missions, des combats, des familles, des loisirs, des
voyages, des modes de consommation. Vient ensuite la chronologie qui rassemble des dates donnant à voir des
événements globaux, qu’ils aient été vécus de la sorte par les contemporains ou considérés ainsi
rétrospectivement. Cependant, comment, en abandonnant tout étalon, restituer la pluralité des points de vue tout
en rendant possible comparaisons et croisements ? Il fallait adopter la catégorie la plus vaste possible : celle de la
culture matérielle. Dans la troisième partie, le lecteur pourra vagabonder parmi ces derniers, rassemblés dans un
« magasin » du monde. Dans la dernière partie de l’ouvrage, le regard se décentre un peu plus, orienté vers dix
grandes régions correspondant aux principales aires culturelles de la planète, qui forment autant de laboratoires
pour multiplier les comparaisons et éprouver les catégories de l’entendement historique.
De cette époque qui fut tout à la fois celle de l’intégration au monde et de la montée des désirs identitaires, il nous
reste une certitude : celle d’être alors devenus, tous ensemble, contemporains.

LES AUTEURS
Professeur d’histoire contemporaine à King's College London et à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne, Pierre
Singaravélou a récemment publié Le Monde vu d'Asie (Seuil, 2018), Tianjin Cosmopolis. Une autre histoire de la
mondialisation (Seuil, 2017) et co-cordonné l’Histoire mondiale de la France (Seuil, 2017).
Professeur d’histoire contemporaine à l’université Grenoble-Alpes, Sylvain Venayre est l’auteur de nombreux
ouvrages dont La Gloire de l’aventure (Aubier, 2002), Les Origines de la France (Seuil, 2013) et Une guerre au loin.
Annam, 1883 (Les Belles Lettres, 2016). Il dirige l’Histoire dessinée de la France (Revue dessinée/La Découverte, 5
volumes parus).
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Simon Schama, L’Histoire des Juifs, vol.1

SIMON SCHAMA
L’Histoire des Juifs, vol.1
De 1000 avant notre ère à 1492
650 - 700 pages
Première parution Fayard (2016)
Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat

L’histoire que Simon Schama entreprend de nous conter ici est à nulle autre pareille.
Tout au long des dernières décennies, des découvertes archéologiques ont renouvelé notre vision de la
manière dont a vu le jour la Bible, qui allait devenir le patrimoine d’une bonne partie de la planète.
D’une extrémité du monde juif à l’autre ont été exhumées des mosaïques qui bouleversent notre idée
de ce qu’étaient une synagogue et le culte juif, mais aussi de tout ce que cette religion, dans ses
formes, partageait avec le paganisme et le christianisme primitif.
Cette histoire s’étend sur les millénaires et les continents – de l’Inde à l’Andalousie, des bazars du
Caire aux rues d’Oxford. Elle nous emmène d’un royaume juif dans les montagnes de l’Arabie du Sud
à une synagogue syrienne aux murs peints étincelants, en passant par la colonie juive installée dans
l’île d’Éléphantine, en Haute-Égypte, dès le VIe siècle avant notre ère.
Simon Schama nous conte avec maestria cette épopée où l’héroïsme de la vie quotidienne côtoie les
grandes tragédies, et pose son regard d’historien de l’art sur les trésors qu’elle nous a légués.
L’histoire des Juifs n’est pas, comme on l’imagine souvent, celle d’une culture à part, mais celle d’un
monde juif immergé dans les peuples au milieu desquels il a vécu et marqué par eux, des Égyptiens
aux Grecs, des Arabes aux chrétiens. C’est en cela qu’elle est l’histoire de tous.

L’AUTEUR
Simon Schama est professeur d’histoire de l’art et d’histoire à l’université Columbia. Il a publié
plusieurs ouvrages récompensés et traduits dans une quinzaine de langues, et a écrit et présenté une
quarantaine de films pour la BBC2 sur des sujets aussi divers que Tolstoï, la politique américaine et
Shakespeare.

Contact presse
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr
Contacts libraires et salons
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr
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SEPTEMBRE 2019
Christian Ingrao, Croire et détruire

CHRISTIAN INGRAO
Croire et détruire
650 - 700 pages
Première parution Fayard (2010)

Ils étaient quatre-vingts et avaient à peine trente ans lors de l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir. Leurs
études universitaires destinaient ces juristes, économistes, linguistes, philosophes ou historiens à de
belles carrières. Ils ont choisi de s’engager au sein des organes de répression du Troisième Reich. Ils
ont théorisé et planifié l’élimination de vingt millions d’individus de race prétendument « inférieure ».
Ils ont organisé et assisté à l’extermination d’un million d’entre eux.
Au long d’une enquête éprouvante dans les archives du SD et de la SS, Christian Ingrao retrace le
destin de ces enfants de la Grande Guerre, s’intéresse à leurs réseaux – militants, universitaires ou
amicaux –, étudie leurs manières d’envisager la guerre et le « Monde d’ennemis » qui, selon eux, les
menace. Apparaissent alors les mécanismes de l’engagement, dans le nazisme puis dans le meurtre de
masse. Grâce à cette étude pionnière, on comprend comment ces hommes ont fait pour croire et pour
détruire.
Car l’histoire du nazisme est aussi tissée d’expériences personnelles, de ferveur et d’angoisse, d’utopie
et de cruauté.

L’AUTEUR
Christian Ingrao est directeur de recherche à l’Institut de l’histoire du temps présent. Il est spécialiste
du nazisme et du phénomène guerrier.

Contact presse
Valentine Baud : 01.45.49.82.26 / 06.30.29.14.76 – vbaud@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
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SEPTEMBRE 2019
Yanick Lahens, Littérature haïtienne

YANNICK LAHENS
Littérature haïtienne
Urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter
50 - 1000 pages

Dire Haïti et sa littérature autrement, c’est se demander à travers sa littérature quel éclairage peut apporter
aujourd’hui au monde francophone, sinon au monde tout court, l’expérience haïtienne. Comment, à partir d’un
fait historique de l’ordre de l’impensable, à savoir une révolution victorieuse dès la fin du XVIIIe siècle menée par
des hommes et des femmes transplantés d’Afrique en Amérique et réduits en esclavage, se met en place une
civilisation dont la littérature sera un élément majeur. Comment dans l’impasse qui suit cette révolution, ces
hommes et ces femmes dépossédés, déplacés, déstabilisés linguistiquement, n’ont pas cessé de dire ou d’écrire un
rêve d’habiter, démontrant par là-même que la littérature commence souvent là où la parole devient impossible.
Là où le monde est si ébranlé qu’il faut traverser le langage pour lui trouver des éclats de sens dans ce que René
Dépestre nomme l’état de poésie qui « s’épanouit à des années-lumière des états de siège et d’alerte […]. L’état
poétique est le seul promontoire connu d’où par n’importe quel temps du jour ou de la nuit l’on découvre à l’œil
nu la côte nord de la tendresse. C’est aussi le seul état de la vie qui permet de marcher pieds nus sur des
kilomètres de braises et de tessons ou de traverser à dos de requin un bras de mer en furie ».
C’est assurément cette rencontre de l’impensable et de l’impossible qui a donné à cette littérature écrite en
français cette spécificité, ne fut-ce qu’au regard du nombre de textes produits.

L’AUTEUR
Yanick Lahens est une écrivaine haïtienne. Auteure de nombreux romans s’inspirant de l’histoire et de la société
haïtienne, elle a reçu de nombreux prix : Dans la maison du père (Literatur Preis en 2009) ; La Couleur de l’aube (prix
Millepages 2008, prix RFO 2009, prix Richelieu de la Francophonie 2009, Festival America en 2010) ; Guillaume et
Nathalie (prix ADELF 2013, prix Carbet des lycéens 2013) ; Bain de lune (prix Femina 2014). Ses œuvres sont
traduites dans le monde entier.

Contact presse
Valentine Baud : 01.45.49.82.26 / 06.30.29.14.76 – vbaud@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

7

SEPTEMBRE 2019
Dario Mantovani, Droit, culture et société de la Rome antique

DARIO MANTOVANI
Droit, culture et société de la Rome antique
50 - 100 pages

Tout droit constitue une technique pour donner une forme à la société, mais une technique qui à son tour prend
la forme de la société. Cela vaut tout particulièrement pour Rome, où – au-delà de la législation – le rôle des
juristes a été fondamental. Personnes privées, légitimées en premier lieu par leurs compétences, ils offraient leur
conseil désintéressé à leurs concitoyens, en en retirant un certain prestige social. Le droit a ainsi évolué sous la
forme d’un débat, d’un grand discours collectif, dans lequel chaque juriste pouvait faire entendre sa voix, s’il
avait de bons arguments. Une rhétorique sans ruse, guidée par des valeurs communes, dans laquelle le droit n’est
pas seulement ordonnancement, mais aussi raisonnement.
Un discours qui s’est même transformé en une littérature, dont la beauté vient de sa densité, de la précision du
langage, du rythme où résonne le pas solennel des lois. Une littérature capable de susciter le plaisir de la lecture
et qui mérite d’être redécouvert, comme le prouve celui-là même qui fut à l’origine du Collège de France,
Guillaume Budé : son commentaire au Digeste (en 1508) a été un exemple éminent du prisme que le droit pouvait
constituer pour regarder une société et sa culture (et aussi s’interroger sur sa propre époque). En effet, le droit
romain, après avoir appartenu à Rome, appartint à l’Europe. Et si Dario Mantovani s’intéresse surtout au moment
antique du droit de Rome, il ne perd pas de vue la traversée des époques.

L’AUTEUR
Juriste historien, Dario Mantovani a enseigné dans différentes universités italiennes (Trente, Parme) avant de
devenir professeur de droit romain à l’université de Pavie. Il dirige le Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi
(Cedant) et le projet ERC « Redhis – A New Appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late
Antiquity ». Il a consacré de nombreuses publications à la pensée juridique romaine et à son rapport avec la
culture et la société de la Rome antique, ainsi qu’à son influence sur la culture européeenne. En mai 2018, il a été
nommé professeur au Collège de France sur la chaire Droit, culture et société de la Rome antique.

Contact presse
Valentine Baud : 01.45.49.82.26 / 06.30.29.14.76 – vbaud@editions-fayard.fr
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SEPTEMBRE 2019
Lucrezia Reichlin, La Banque centrale européenne et la crise de l’euro

LUCREZIA REICHLIN
La Banque centrale européenne et la crise de l’euro
50 - 100 pages

La crise de l’euro, ou plus exactement la crise de la dette dans la zone euro, conséquence
locale de la crise mondiale (crise des subprimes, 2007-2008), se manifeste d’abord en Grèce, à
partir de 2010, avant de se propager à d’autres pays de l’Union européenne (Irlande, Portugal, Chypre, Espagne).
Au déclenchement de la crise, les institutions de l’Union européenne cherchent à gagner du temps (politique)
pour s’accorder sur la stratégie et les programmes à adopter. Dans ce cadre, se pose la question des recours : fautil faire appel au FMI ? et quelle intervention de la BCE, à partir de quelle analyse de la situation ?
En mai 2010, quand les dirigeants européens décident de la mise en place d’un Fonds européen de stabilité
financière (FESF), abondé par les 27 États, Lucrezia Reichlin n’est plus directrice de la recherche à la BCE, mais
elle connaît bien ses méthodes d’analyse et les enjeux du FESF, dont l’action (achat de dettes primaires d’État ou
rachat d’obligations d’État sur les marchés) va être soumise à la BCE. Elle s’emploie alors à observer et étudier,
dans cette période tumultueuse, les effets des politiques appliquées, et des interactions entre politiques
monétaires et le comportement des banques (privées). Cette étude très fine, elle l’a produite à travers un outil
conceptuel qu’elle avait imaginé quelques années plus tôt (2008), un nouveau type de prévision en économie,
qu’elle appelle « now-casting » (mot-valise contractant « now » et « forecasting »). Cette prévision pour le présent
est une méthode d’interprétation du flux de données économiques collectées en temps réel, à travers un modèle
donné.

L’AUTEUR
Lucrezia Reichlin est professeur d’économie à la London Business School, directrice non opérationnelle d’AGEAS
Insurance Group et d’Eurobank Ergasias SA, co-fondatrice et présidente de Now-Casting Economics ltd ainsi que
membre de l’administration de l’International Financial Reporting Standards Foundation. Elle est éditorialiste
pour le quotidien italien Il Corriere della Sera et contribue régulièrement à Project Syndicate. Elle est l’auteur de
nombreux articles en économétrie et en macroéconomie, spécialiste de la prévision, de l’analyse des cycles et des
politiques monétaires.
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