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Documents 
Gilles Dorronsoro, Vers une société post-démocratique ? (Titre provisoire) – 24 
avril 

 

GILLES DORRONSORO 

Vers une société post-démocratique ? 
Parution le 24 avril 2019  

 
 

Durant des décennies, il a été d’usage d’associer libéralisme économique et 

libéralisme politique, économie de marché et démocratie. Mais l’évolution 

du capitalisme, entre accroissement vertigineux des inégalités et politiques 

identitaires, contredit chaque jour un peu plus cette vision des choses. 

Contrairement à une idée reçue, l’État apparaît comme un enjeu central 

pour les néolibéraux, en ce qu’il permet une réorientation des politiques 

publiques en faveur des plus riches et que, naguère régulateur, il est 

désormais devenu l’instrument même de la dérégulation économique. 

Servira-t-il aussi d’ultime rempart répressif à l’oligarchie face aux troubles 

que sa politique aura causés ? 

Retour inquiet d’un quinquagénaire sur l’échec de sa génération, élevée dans 

l’idée du progrès à venir et aujourd’hui confrontée à une crise protéiforme, cet 

essai postule que c’est la généralisation à tous les champs de l’activité humaine de ce qui est présenté 

comme la « rationalité économique » qui est à l’origine de l’instabilité actuelle. Mais aussi qu’à rebours 

de ce que les tenants du néolibéralisme aimeraient faire croire, le cœur du problème demeure 

politique plus qu’économique. Ce qui ouvre un espace à l’action. 

 

Gilles Dorronsoro est professeur de science politique à l’université Panthéon-Sorbonne. Il a 

notamment codirigé avec Olivier Grojean, Identités et politique. De la différenciation culturelle au conflit, 

Paris, Presses de Sciences-po, 2014. 

 
 

Attachée de presse : Dominique Fusco 
01 45 49 82 32 / 06 08 75 76 76 – dfusco@editions-fayard.fr 
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Documents 
Gérard Davet, Fabrice Lhomme, La Haine. Tome 1, Les années Sarko – 2 mai 

 

GÉRARD DAVET, FABRICE LHOMME 

La Haine 

Tome 1, Les années Sarko 
Parution le 2 mai 2019  

 
 

   
Une fresque exceptionnelle, celle de la France politique de droite du début 

du XXIe siècle, reconstituée notamment grâce au témoignage choc d’un 

homme qui, dans la coulisse, a tout vu, tout su : Jérôme Lavrilleux. 
 
Des années de malheur et de coups bas, de scandales et de coups de théâtre, 
de trahisons et de vengeance, avec deux protagonistes principaux, Nicolas 
Sarkozy et François Fillon. Deux hommes aveuglés par la haine qu’ils se 
vouent mutuellement, au point de finir par s’entre-tuer, entraînant leur 
famille politique dans leur chute. 
 
 

Les confidences de Jérôme Lavrilleux, en fil rouge, accompagnées de multiples 
révélations, de documents inédits et de témoignages exclusifs (Jean-François Copé, Rachida Dati, 
Valérie Pécresse, Xavier Bertrand…), apportent un éclairage stupéfiant sur les dessous de cette 
guerre froide, devenue guerre ouverte, d’une violence sans doute jamais vue en France depuis 
l’avènement de la Ve République. 
 
Gérard Davet et Fabrice Lhomme, enquêtent depuis vingt-cinq ans sur cet univers. Ils révèlent au 
grand jour, dans cette saga ambitieuse, les trahisons ou compromissions, en publiant les documents 
judiciaires les plus explosifs. 
 
2019-2020, années des grands procès de la droite : affaires « Bygmalion », « écoutes Sarkozy », Fillon… 
Elles disent tout de notre personnel politique. 
 

Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au Monde. 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 

01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr 
   

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
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Documents 
Candice Nedelec, Parce qu’elles viennent de loin – 2 mai 

 

CANDICE NEDELEC 

Parce qu’elles viennent de loin 
Parution le 2 mai 2019  

 
 

  

 Elles sont anciennes ministres, maire de Paris, leaders de formations 

politiques, conseillère présidentielle. A priori, rien ne les prédestinait à de 

telles carrières. Anne Hidalgo, Rama Yade, Sibeth Ndiaye, Najat Vallaud-

Belkacem, Myriam El Khomri et Raquel Garrido sont arrivées en France 

durant leur enfance ou leur adolescence. Pour ce livre, elles ont confié à 

Candice Nedelec leurs souvenirs d’immigrées, leur confrontation au 

racisme, l’intégration de leurs parents et la leur, leur relation à la laïcité, leur 

volonté de prendre la nationalité française et leur désir de s’investir en 

politique. 

 

Des parcours singuliers qu’elles évoquent souvent pour la première fois, alors, qu’il y a peu, la 

déchéance de nationalité divisait la classe politique et déchaînait les passions. À l’heure où la question 

des migrants secoue l’Europe, où le droit de vote des immigrés fait toujours débat dans l’Hexagone, 

alors que cette réforme, voulue par François Hollande en 2012, n’a jamais vu le jour… 

Retour sur des itinéraires parfois très différents mais qui ont abouti à un processus commun : 

s’emparer des valeurs de la République pour infléchir le cours des choses et faire mentir les idées 

reçues. 

 

Candice Nedelec est chef du service politique du magazine Gala, elle est l’auteure de Les 

Macron (Fayard, 2017, coécrit avec Caroline Derrien), Bernadette et Jacques (Stock, 2015), Paroles de 

femmes sur ces machos qui nous gouvernent (J-C. Gawsewitch, 2011) et Sarkozy et les femmes (J-C 

Gawsewitch, 2008, coécrit avec Caroline Derrien). 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 

01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr 
  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
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Sébastien Pétronin, Ma mère ma bataille – 2 mai 

 

SEBASTIEN PÉTRONIN 

Ma mère, ma bataille 

 
Parution le 2 mai 2019  

 
 

   « L’histoire que je m’apprête à vous raconter n’est pas un roman 
d’aventures : c’est celle de ma vie depuis plus de deux ans, trois mois et 
sept jours. Depuis la disparition de ma mère, Sophie Pétronin. 
Le 25 décembre 2016, elle a été enlevée à Gao, au Mali, où elle avait monté 
un orphelinat. 
J’ai tout essayé pour la retrouver. J’ai rencontré des chefs de tribus, des 
intermédiaires obscurs. Tous ces agents secrets des négociations 
internationales. Et tout cela a payé. 
L’année dernière, au mois de décembre, j’étais, comme on dit, à deux doigt 
de réussir. J’aurais pu libérer ma mère. Je m’attendais à tout, sauf à ce qu’on 

m’en empêche. 
Depuis le début, j’ai tu, à la demande de tous, la réalité de mon combat, ses 

péripéties et ses personnages. Tout révéler est donc ma dernière carte. Voici les coulisses d’une partie 
d’échecs grande comme deux continents, où j’ai tenté tant bien que mal d’avancer mon pion jusqu’au 
bout. » 
 
De l’Ardèche au Mali, de la Suisse à la Mauritanie, Sébastien Pétronin parcourt le monde à la 
recherche de sa mère : il rencontre des agents de l’ombre, des hommes d’affaires ambivalents, des 
ministres, sans jamais se laisser décourager. Il nous livre ici le récit du combat d’un homme ordinaire, 
embarqué malgré lui dans une histoire extraordinaire, avec comme seule arme, l’amour pour sa mère. 
 

Sébastien Pétronin est le fils de Sophie Pétronin, retenue au Mali depuis 2016. 

 
Attachée de presse : Catherine Bourgey 

01 45 49 79 74 / 06 63 76 74 54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

  

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
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Olivier Roellinger, Pour une révolution délicieuse – 2 mai 

 

OLIVIER ROELLINGER 

Pour une révolution délicieuse 
Parution le 2 mai 2019 

 
 

 Levons-nous pour une révolution délicieuse ! Armons-nous de notre bon sens 

et retrouvons notre liberté. Menons, ensemble un soulèvement pacifiste 

alimentaire. 

Comme vous, j’ai longtemps regardé ailleurs. Ou plutôt, j’étais pris dans mes 

combats quotidiens : obtenir des étoiles, les conserver, servir les meilleurs 

plats à mes clients. Sauf qu’un jour, j’ai eu un déclic. Je me suis dit que mon 

rôle était autre, que la situation était trop grave pour que je laisse notre 

nourriture aux mains des industriels. Je ne pouvais pas assister sans rien faire 

à la privatisation du vivant par l’agrobusiness. 

Je ne pouvais pas me contenter de sauvegarder quelques îlots où ces pirates 

n’auraient pas le droit de cité. Car aujourd’hui, pour manger sainement, il faut presque être hors la loi. 

Et la fracture alimentaire ne cesse de se creuser. 

Ce constat accablant, je ne peux m’y résoudre. Je veux sortir ce trésor qu’est notre nourriture, des 

griffes de l’industrie… et du repli sur soi. La nourriture est tout à la fois notre premier médicament, 

notre héritage et notre culture. C’est notre socle, notre passé, notre présent, et notre avenir. Puisque les 

hommes politiques ne veulent pas se battre pour la défendre, nous, citoyens, pouvons nous lever pour 

une révolution délicieuse et reprendre notre destin en main. 

 

Olivier Roellinger est l’un de nos plus grands chefs étoilés. 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. 

 
Attachée de presse : Pauline Faure 

01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr 

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
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Grégoire Loïs, Ce que les oiseaux ont à nous dire – 9 mai 
 

GRÉGOIRE LOÏS 

Ce que les oiseaux ont à nous dire 
Parution le 9 mai 2019  

 
 

   Il suffit de se promener dans la campagne pour s’en apercevoir : les chants 

d’oiseaux s’estompent. La prophétie de Rachel Carson, publiée en 1962, 

d’un printemps silencieux est en passe de devenir réalité. Plus de cinquante 

ans plus tard et pour la même raison, mais avec d’autres moyens, bien plus 

efficaces encore.  

Cette hécatombe, Grégoire Loïs, ornithologue au Muséum national 

d’Histoire naturelle, la vit de près. Un chiffre : les populations des oiseaux 

des campagnes se sont réduites d’un tiers en 15 ans. Ils s’effacent, emportant 

avec eux leurs chants, leurs vols et leur diversité.  

Ce n’est pas seulement pour cela que Grégoire Loïs a décidé de prendre la 

plume et de nous livrer son carnet d’observations. Mais aussi pour nous ouvrir 

les portes d’un monde caché : celui du ciel.  

Qui sont les oiseaux ? Pourquoi volent-ils seuls, par paires ou par milliers ? Pourquoi le chant des 

Mésanges bleus est-il resté encore à ce jour impossible à décrire ? Grégoire Loïs perce ces mystères 

pour mieux nous pousser à regarder notre terre avec les yeux du ciel, ceux des oiseaux. Nous livre un 

récit aérien, nourri d’anecdotes étonnantes et de références savantes, appel vibrant au respect du 

monde vivant qui nous entoure. 

 

Grégoire Loïs est ornithologue au Muséum national d’Histoire naturelle.  

 

Attachée de presse : Pauline Faure 
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr 

  

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
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Juliette Rigondet, Un village pour aliénés tranquilles. La colonie de Dun-sur-Auron       
– 15 mai 

 

JULIETTE RIGONDET 

Un village pour aliénés tranquilles 

La colonie de Dun-sur-Auron 
Parution le 15 mai 2019 

 
 

 

 À la fin du XIXe siècle, face à la faillite de l’asile où l’on retient, plus qu’on 

soigne, les « aliénés » dans des établissements surpeuplés, des psychiatres 

réfléchissent à une solution alternative. Pourquoi ne pas faire sortir de ces 

hôpitaux les « incurables tranquilles » en les installant, contre rétribution, 

dans des familles, à la campagne ? 

Le Conseil général de la Seine décide, en 1891, de tenter l’expérience. Un an 

plus tard, la petite ville de Dun-sur-Auron, dans le Cher, est choisie pour 

accueillir, « à titre d’essai », la première « colonie familiale pour aliénés » en 

France. Essai si concluant que le nombre de familles prêtes à héberger des 

patients augmente de façon exponentielle. En 1913, la colonie de Dun 

compte plus de 1 000 malades mentaux pour environ 4 000 habitants. Appelé 

aujourd’hui « Accueil familial thérapeutique », ce mode de soins existe toujours à 

Dun, même si les patients y sont moins nombreux qu’autrefois. 

En s’appuyant sur les archives du centre hospitalier de Dun, du département du Cher, et sur des 

témoignages de patients, de familles d’accueil, de commerçants, Juliette Rigondet raconte l’histoire de 

ce lieu à part dans la psychiatrie française et reconstitue l’existence de ces hommes et de ces femmes 

qui ont fait partie, jusqu’à leur mort, de la vie quotidienne des Dunois. 

 

Juliette Rigondet est journaliste, auteure (Le Soin de la terre, Tallandier, 2016) et anime des ateliers 

d’écriture littéraire. Elle a passé son enfance, en grande partie, à Dun-sur-Auron. 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 / 07 84 10 47 91 – mcorcin@editions-fayard.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Documents 
Alexandre Siniakov, Détachez-les et amenez-les moi ! Le moine qui murmure à 
l’oreille des chevaux – 15 mai 

 

ALEXANDRE SINIAKOV 

Détachez-les et amenez-les moi ! 

Le moine qui murmure à l’oreille des chevaux 
Parution le 15 mai 2019 

 
 

  Russe et français, cosaque et moine, recteur de séminaire et éleveur de 

chevaux… le père Alexandre Siniakov a dévoilé son étonnant parcours dans 

un premier livre remarqué et récompensé par le prix de la Procure  :  Comme 

l’éclair part de l’Orient. Dans son nouveau livre,  Détachez-les et amenez-les 

moi  !, il raconte la façon dont sont entrés dans sa vie deux ânesses puis cinq 

chevaux. 

À mesure qu’il apprend à connaître ces animaux ancrés dans son 

imaginaire de cosaque, c’est son humanité qu’il redécouvre et sa spiritualité 

qu’il vivifie. Au grand dam des spécialistes et à la grande surprise des 

passants, il parie toujours sur la liberté d’animaux auxquels il reconnaît une 

véritable personnalité. C’est à elle en chacun qu’il s’adresse, lorsqu’il 

demande à être obéi par amitié et non par crainte. On voit naître au fil des pages, comme il découvre 

au gré de ses promenades, une sorte d’«  équi-spiritualité  » parente de l’«  équi-thérapie  » qui fait ses 

preuves depuis des années. Ce récit, qui débute par la rêverie d’un cosaque, se poursuit dans les pas 

d’un pèlerin russe à dos d’âne, avant de se conclure sur la vision lumineuse d’un starets à cheval. 

C’est un livre plein de délicatesse et d’espérance que donne le père Alexandre Siniakov à tous ceux 

qui croient qu’il n’est pas d’humanisme sans recherche d’harmonie avec la nature. 

 

Né en 1981, Alexandre Siniakov est le recteur du séminaire orthodoxe russe en France. Après avoir 

grandi dans le Caucase, il a découvert la France où il s’est établi et où il est devenu, au fil des années, 

une figure de l’orthodoxie et du dialogue entre les Chrétiens.  

 
Attachée de presse : Catherine Bourgey 

01 45 49 79 74 / 06 63 76 74 54 – cbourgey@editions-fayard.fr 
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Littérature française 
Janine Boissard, Toi, Pauline – 24 avril 

 

JANINE BOISSARD 

Toi, Pauline 
Parution le 24 avril  2019 

 
 

 

  Et revoilà Pauline, dont on fête aujourd’hui les dix-neuf ans. Son rêve de 

toujours ? Écrire. Mais où trouvera-t-elle la confiance qui lui manque pour 

se lancer ? Dans les bras de Paul, son nouvel amour, et comme elle artiste 

blessé. 

Quant à l’inspiration, elle la trouvera au sein même de sa famille. 

Dans l’héroïsme de Claire, prenant la défense d’une grand-mère attaquée 

par des voyous dans le RER. Dans l’incroyable et courageux combat de 

Cécile, volant au secours d’une amie de collège victime de harcèlement. Et 

dans le cœur brisé de celle que tous croyaient si forte : Bernadette. 

C’est tout ça, La Marette. 

 

 

Toi, Pauline est la suite (et la fin) des Quatre filles du docteur Moreau,  nouvelle version de L’esprit de 

famille qui valut à Janine Boissard un immense succès. 

 

Auteur de plus de quarante ouvrages qui furent autant de succès, Janine Boissard est l’une des 

romancières françaises les plus populaires. 

 

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

  

mailto:laugil@gillesparis.com
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Littérature française 
Virginie Grimaldi, Quand nos souvenirs viendront danser – 2 mai 

 

VIRGINIE GRIMALDI 

Quand nos souvenirs viendront danser 
Parution le 2 mai  2019 

 
 

 

« Lorsque nous avons emménagé impasse des colibris, nous avions vingt ans, 

ça sentait la peinture fraîche et les projets, le linoléum couinait sous nos 

pieds, nous nous prêtions main forte en traversant les jardins non clôturés.  

Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé, nos souvenirs sont 

accrochés aux murs et nous ne nous adressons la parole qu’en cas de 

nécessité absolue. Nous ne sommes plus que six : Anatole, Joséphine, Marius, 

Rosalie, Gustave et moi, Marceline. 

Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos 

souvenirs, nos vies –, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. 

Tous les coups sont permis : nous n’avons plus rien à perdre, et c’est plus 

excitant qu’une sieste devant Motus. » 

 

Entre actions loufoques et plongées dans les souvenirs, les Octogéniaux parviendront-ils à sauver leur 

histoire ?  

 

Un roman émouvant et plein d’humour sur le temps qui passe et la place des souvenirs, 

porté par des personnages attachants et une plume enlevée et sensible. 

 

Une magnifique leçon de vie. 

 

Romancière à succès, Virginie Grimaldi est aujourd’hui incontournable dans le paysage littéraire 

français et figure dans le top 10 des auteurs français les plus vendus en 2018 (Le Figaro). Ses best-

sellers, Le Premier Jour du reste de ma vie, Tu comprendras quand tu seras plus grande, Le Parfum du bonheur 

est plus fort sous la pluie, Il est grand temps de rallumer les étoiles et Chère Mamie, ont déjà séduit des 

millions de lecteurs, en France comme à l’étranger, et sont traduits dans 20 pays. 

Cessions audiovisuelles pour Tu comprendras quand tu seras plus grande et Il est grand temps de rallumer 

les étoiles. 

 

Attachée de presse : Catherine Bourgey 
01 45 49 79 74 / 06 63 76 74 54 – cbourgey@editions-fayard.fr 

  

mailto:cbourgey@editions-fayard.fr
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Littérature française 
Paul Jorion, Mes vacances à Morro Bay – 15 mai 

 

PAUL JORION 

Mes vacances à Morro Bay 
Parution le 15 mai 2019 

 
 

 

« Il se passe déjà des choses tragiques mais palpitantes : mes vacances n’ont 

pas encore réellement débuté qu’elles s’annoncent déjà passionnantes. Je 

vais raconter mes vacances à Morro Bay, en direct, comme un reportage. 

Bien entendu, s’il devait m’arriver quelque chose d’aussi intéressant que de 

me faire bouffer par un requin, vous n’en saurez jamais rien – enfin si, par la 

presse locale, mais vous êtes à des milliers de kilomètres : ce sont des 

histoires de l’exil que je raconte, pas mes vacances à Palavas-les-Flots…  » 

 

Dans un passé pas si lointain, Paul Jorion vécut en Californie, pour des 

raisons professionnelles, et sa vie personnelle ne s’écoula pas telle un long 

fleuve tranquille. Un été, il décide de séjourner seul à Morro Bay, ancien port 

de pêche et petite station balnéaire sur la côte californienne, au sud de San 

Francisco. Rien ne se passerait comme prévu… Ce moment de retrait souhaité, loin des femmes, loin 

des soucis, est l’occasion d’un récit et d’un autoportrait qui fait la part belle à l’autodérision. 

 

Paul Jorion est anthropologue, expert en intelligence artificielle. Il est depuis de nombreuses années 

un observateur avisé de l’évolution du monde de la finance, de l’économie globalisée, mais aussi des 

systèmes politiques, notamment américain. Dès 2005 il annonçait ce qui allait devenir la crise 

des subprimes. 

Il est l’auteur d’essais remarqués, dont dernièrement, Le dernier qui s’en va éteint la lumière ou encore Se 

débarrasser du capitalisme est une question de survie… 

Mes vacances à Morro Bay est son premier récit littéraire. 

 

Attachée de presse : Dominique Fusco 
01 45 49 82 32 / 06 08 75 76 76 – dfusco@editions-fayard.fr 

 
 

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
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Essais 
Alain Badiou, Le Séminaire. Théorie axiomatique du sujet (1996-1998) –  24 avril 

 

ALAIN BADIOU 

Le Séminaire. Théorie axiomatique du sujet 

1996-1998 

Collection « Ouvertures » 

 
Parution le 24 avril 2019 

 
 

Le présent séminaire est une véritable transition entre L’être et l’événement, 

publié en 1988, et sa suite, Logiques des mondes, publié en 2006. De façon 

simple et centrale, on pourrait dire que le premier livre s’occupe de l’être, 

cependant que le second s’occupe de l’existence.  

Mais en quel sens un séminaire dont le titre est Théorie axiomatique du sujet 

peut-il porter sur le lien entre être et existence ?  En précisant autant que 

faire se peut la catégorie centrale de sujet.  

Ce séminaire est une sorte de mine, dont on peut extraire des propositions 

encore inconnues. 

 

 

 

Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier. 

 

Attachée de presse : Dominique Fusco 
01 45 49 82 32 / 06 08 75 76 76 – dfusco@editions-fayard.fr 
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Essais 
Pierre-Henry Salfati, « Au commencement… ». Histoire d’un contresens – 22 mai 

 

PIERRE-HENRY SALFATI 

« Au commencement… » 

Histoire d’un contresens 
Parution le 22 mai 2019 

 
 

 Au regard de la langue hébraïque le premier mot de la Bible ne veut pas dire 

« Au commencement », les six jours de la Genèse ne racontent pas la 

chronologie de la création, des dix noms désignant la divinité aucun d’eux 

ne signifie « Dieu », au point qu’on peut légitimement prétendre que ce 

« Dieu »-là n’existe pas dans la Torah. Tous ces concepts qui nous sont 

familiers et qui ont construit non seulement notre inconscient mais qui 

constituent notre quotidien en permanence sont la conséquence d’une série 

stupéfiante de contresens, issu de la première traduction grecque de la 

Torah, les Septante, allègrement suivie par toutes celles qui lui ont succédé. 

Au regard de la langue hébraïque le premier mot de la Bible, Bereshit, ne 

veut pas dire « Au commencement », le mot Bereshit n’a aucune raison d’être, 

il est simplement « en trop ». En effet, le premier verset biblique généralement traduit par : « Au 

commencement Dieu a créé les cieux et la terre » aurait dû être écrit plus simplement : « Dieu a créé 

les cieux et la terre. » Nul besoin de nous préciser « Au commencement ». De même, les six jours de la 

Genèse ne racontent pas la chronologie de la création, des dix noms désignant la divinité aucun d’eux 

ne signifie « Dieu », au point qu’on peut légitimement prétendre que ce « Dieu »-là n’existe pas dans la 

Torah. Tous ces concepts qui nous sont familiers et qui ont construit non seulement notre inconscient 

mais qui constituent notre quotidien en permanence sont la conséquence d’une série stupéfiante de 

contresens, issu de la première traduction grecque de la Torah, les Septante, allègrement suivie par 

toutes celles qui lui ont succédé. 

Cet essai visant à défaire ce contresens majeur et tente de restituer le sens du texte originel. 

Ancien élève de la Yeshiva de Brunoy, et de Yeshivot à Brooklyn et en Israël, en études talmudiques et 

rabbiniques, Pierre-Henry Salfati enseigne la pensée juive. Il est l’auteur de Talmud, enquête dans un 

monde très secret (Albin Michel, 2015), du Dévoilement du Messie pour la revue Ligne de Risque et de 

L’invention de l’Occident, avec Jacques Attali (Fayard). Il a réalisé de nombreux documentaires dont 

Talmud, Martin Buber, itinéraire d’un humaniste, Jérusalem-Athènes, Le Jazzman du Goulag, San Nicandro, 

Golem-Golems. 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Histoire 
Emmanuel Pierrat, Le Tribunal de la Terreur – 15 mai 

 

EMMANUEL PIERRAT 

Le Tribunal de la Terreur 
Parution le 15 mai  2019 

 
 

 Du 17 août 1792 au 31 mai 1795, la Salle des libertés, au cœur du Palais de 

Justice de Paris, résonna du plus tragique des épisodes de la Révolution 

française. Sous l’autorité de l’Accusateur Public, le tristement célèbre 

Fouquier-Tinville, le Tribunal de la Terreur jugea 2 807 personnes, dont 2 

742 furent conduites à l’échafaud. 

En s’appuyant sur les actes des procès, les journaux d’époque et les dossiers 

inédits de certains accusés, Emmanuel Pierrat livre le récit terrifiant de ces 

années de guerre civile. Sous sa plume, audience après audience, prennent 

vie les partisans d’un retour à la paix, les tenants d’une justice implacable, 

mais aussi ces « traîtres », poursuivis pour « entreprise contre-

révolutionnaire », « attentats contre la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité 

de la république », « complots tendant à rétablir la royauté ». Marie-Antoinette, Danton, Olympe de 

Gouges, Philippe-Égalité (Duc d’Orléans), Madame Roland, Camille Desmoulins, Jean-Pierre Brissot, 

Saint-Just, Robespierre… Nombreux sont ceux qui sont passés du rang de juge au box des accusés. 

En nous conduisant au cœur de la machine judiciaire révolutionnaire, Emmanuel Pierrat dresse le 

portrait de ce Tribunal de la Terreur, miroir d’un pays « qui ne se réforme pas » mais se juge lui-même 

avec ardeur, et qui constituera un exemple pour de nombreux procès politiques de masse au xxe siècle. 

 

Emmanuel Pierrat est avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil national des Barreaux, 

ancien membre du Conseil de l’Ordre et écrivain. Il est également conservateur du musée du Barreau 

de Paris. Il est l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages juridiques, de romans, de livres sur l’art, etc. 

Il a notamment publié, chez Albin Michel, Les Francs-Maçons sous l’Occupation, entre Résistance et 

Collaboration, et signe, chez First, La France des vaincus. L’Épuration 1944-1950, des femmes tondues à la 

Haute Cour. 
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Histoire 
Daniel Dessert, Colbert. La pratique mafieuse du pouvoir – 22 mai 

 

DANIEL DESSERT 

Colbert 

La pratique mafieuse du pouvoir 
 

Parution le 22 mai 2019 
 

 

  Nous idolâtrons l’Ancien Régime, la figure de Louis XIV et les jardins de 

Versailles nous fascinent. Mais comment fonctionnait réellement ce 

royaume en guerre six années sur dix  ? Étudiant la période depuis quarante 

ans, notamment au travers de son économie, Daniel Dessert déboulonne la 

statue du roi Soleil et met fin au mythe de l’absolutisme  : c’est parce que 

Richelieu, puis Mazarin et enfin Colbert ont fédéré autour de leur personne 

les grandes familles fortunées que le système a pu fonctionner. La voracité 

de Mazarin n’a d’égale que l’ingéniosité de Colbert, qui exercera le pouvoir 

réel quand le roi n’en aura plus que l’apparence. Dans ses propres écrits, 

Colbert se met en scène comme un personnage vertueux, chantre d’une 

administration irréprochable et efficace. Sans les grands financiers, ministres 

de père en fils pendant 150 ans, pas de monarchie absolue  : l’État, c’est eux  ! 

Colbert est en réalité la dernière illustration, la plus symbolique, de la corruption d’un système fondé 

sur ce qu’on appellerait aujourd’hui le pouvoir des lobbies, reposant sur des solidarités familiales de 

type mafieux. Esprit froid, minutieux et calculateur, excellent organisateur, mais cupide et amoral, il a 

légué à la postérité l’image ambiguë de ce que ses successeurs nommeront avec ravissement et 

hypocrisie «  un grand homme d’État  ». 

 

Disciple de Pierre Goubert, Daniel Dessert est spécialiste de la finance et des financiers sous l’Ancien 

Régime. Il a notamment publié l’ouvrage classique sur le sujet : Argent, pouvoir et société au Grand Siècle 

(Fayard, 1984), et plus récemment L’Argent du sel, le sel de l’argent (Fayard, 2012). 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Fiction 

Anders Roslund, Trois heures, tome 3 – 24 avril 
 

ANDERS ROSLUND 

Trois heures, tome 3 
 

Parution le 24 avril 2019 

Traduit du suédois par Catherine Renaud et Philippe Bouquet 

 

 

Stockholm, Suède. Soixante-trois réfugiés sont retrouvés morts 

étouffés dans un container du port de Värtahamnen. 

Niamey, Niger. Ewert Grens arrive dans une ville, dont il n’avait 

jamais entendu parler, à la recherche d’un homme qu’il croyait ne 

plus jamais revoir. 

Piet Hoffmann est encore une fois allé trop loin lors de l’infiltration 

d’un réseau de trafiquants en Afrique. Il pense avoir deux semaines 

pour s’en sortir, mais il se rend vite compte qu’il n’aura que quelques 

heures pour sauver sa vie – et celle de centaines de personnes 

innocentes et sans défense… 

 

 

 

« Une tension presque constante. Anders Roslund et Börge Hellström excellent à jouer avec les 

maux d’une société suédoise déchirée par ses contradictions. » 

 Florent Georgesco, Le Monde des livres 

 

Anders Roslund est un journaliste suédois dont le travail d’investigation a été couronné de prix. Il est 

aussi un des auteurs de polar les plus célèbres de Scandinavie. Écrite avec Börge Hellström, la trilogie 

3 SECONDES, 3 MINUTES, 3 HEURES a été récompensée par le CWA International Dagger, le Prix 

du Polar Scandinave et le Prix des Auteurs de Polar suédois. 

 
Attachées de presse :  
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Fiction 

Holly Ringland, Les fleurs sauvages – 2 mai 
 

HOLLY RINGLAND 

Les fleurs sauvages 
 

Parution le 2 mai 2019 

Traduit de l’anglais (Australie) par Anne Damour 

 

« À cœur vaillant, rien d’impossible » 

Lorsqu’une tragédie change à jamais sa vie, la jeune Alice Hart, âgée de 

neuf ans, part vivre chez sa grand-mère qu’elle ne connaît pas. Quittant 

le bord de l’océan où elle a grandi, elle trouve refuge dans la ferme 

horticole de June, où celle-ci cultive des fleurs sauvages d’Australie. 

Au fil du temps, Alice oublie les démons du passé et apprend à 

perpétuer la tradition familiale en utilisant le langage des fleurs pour 

remplacer les mots lorsqu’ils se font trop douloureux. 

Mais l’histoire des Hart est hantée par de sombres secrets que June 

cache à sa petite-fille. Une sorte de fatalité semble accabler les femmes 

de leur famille, aussi June préfère-t-elle tenir Alice à l’abri de la vérité, 

quitte à la tenir à distance de l’amour. 

       Une fois adulte, révoltée par ce silence et trahie par celles qui lui sont 

le plus chères, Alice se rend compte qu’il y a des histoires que les fleurs seules ne peuvent raconter. Si 

elle veut être libre, elle doit partir et inventer l’histoire la plus importante de toutes : la sienne… 

 

En décrivant la flore hétéroclite du continent australien et ses mille paysages, Les fleurs sauvages parle 

de la force des sentiments, de la puissance dévastatrice des tabous tels que la violence conjugale – et 

de notre incroyable capacité à résister au pire. 

 

 

Holly Ringland a grandi dans le jardin tropical de sa mère, sur la côte est de l’Australie. C’est lors 

d’un voyage en camping-car de deux ans avec toute sa famille que naît son intérêt pour les autres 

cultures et leurs légendes alors qu’elle n’a que neuf ans. À l’âge de vingt ans, Holly travaille pendant 

quatre ans au sein d’une communauté aborigène perdue dans le désert australien. En 2009, elle 

déménage en Angleterre et décroche un master d’écriture créative à l’université de Manchester. Elle 

vit aujourd’hui entre l’Angleterre et l’Australie. Les fleurs sauvages est son premier roman. 

 
Attachées de presse :  

 
Valentine Baud 

01 45 49 82 26 / 06 30 29 14 76 – vbaud@editions-fayard.fr 
 

Pauline Faure 

01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr 
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Fiction 

Laurence Couquiaud, L’échappée douce – 9 mai 
 

 

LAURENCE COUQUIAUD 

L’échappée douce 
 

Parution le 9 mai 2019 

 

Claire et Callum sont d’âges, de mondes et de cultures différents, 

pourtant ils se rencontrent à l’occasion de la promotion d’une grande 

marque de prêt-à-porter à Paris.  

Ne trouvant pas plaisir à figurer dans cette mise en scène artificielle, 

Claire propose à son partenaire de l’abréger pour continuer à explorer la 

capitale à deux. Le temps d’un week-end, elle va ainsi entraîner Callum 

à la découverte des lieux cachés de Paris. D’anecdotes historiques en 

réflexions urbaines et allégories végétales, leurs vies, leurs maux du 

passé vont se révéler au fil de leur déambulation dans les venelles 

secrètes, les cours intérieures et les replis de la capitale, faisant naître 

une attirance mutuelle. 

Jusqu’au point de bascule qui les oblige à interroger la fidélité, la force     

de l’engagement, frôler les lignes de la trahison ou du renoncement, 

éprouver leur résistance face à la tentation. 

Cèderont-ils à ce qui a déjà détruit l’un d’eux ? Comment parviendront-ils, après ces trois jours, à 

vivre les autres ? 

 

Diplômée d’architecture intérieure, orientée vers l’architecture marine puis l’étude des mammifères 

marins, Laurence Couquiaud est céramiste et auteure. Après avoir publié La Mémoire sous les vagues 

(Les Nouveaux Auteurs, 2016), qui a remporté le Prix Femme Actuelle, Trois jours et les autres est son 

deuxième roman. 

 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
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Fiction 

Zoe Brisby, L’habit ne fait pas le moineau – 29 mai 
 

 

ZOE BRISBY 

L’habit ne fait pas le moineau 
 

Parution le 29 mai 2019 

 

                                         Quand une drôle de rencontre vous donne des ailes 

     

Maxine, vieille dame excentrique souffrant de la maladie d’Alzheimer, 

s’échappe de sa maison de retraite, bien décidée à en finir avec la vie. 

Alex, jeune homme introverti au cœur brisé par un chagrin d’amour, 

cherche une raison de vivre.  

Réunis au hasard d’un covoiturage dans une Twingo hors d’âge, les voilà 

qui s’élancent à travers le pays. 

Mais quand Maxine est signalée disparue et que la police s’en mêle, leur 

voyage prend soudain des allures de cavale inoubliable... 

C’est le début de la plus extraordinaire aventure de leur vie ! 

 

 

             Une histoire joyeuse et touchante, portée par un duo de choc. 

 

 

Diplômée en histoire de l’art, Zoe Brisby aime raconter des histoires, mêlant humour et sagesse, rire et 

philosophie. 

En 2018, elle devient lauréate du Mazarine Book Day avec son roman L’habit ne fait pas le moineau, qui a 

déjà connu un beau succès numérique. 

 

 

Attachée de presse : Catherine Bourgey 
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Fiction 

Hollie Overton, Darling – 29 mai 
 

 

HOLLIE OVERTON 

Darling 
 

Parution le 29 mai 2019 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise du Sorbier 

 

Seriez-vous prêt à commettre un crime pour sauver votre vie et celle de 
ceux que vous aimez ? 

 Kristy Tucker travaille comme responsable de l’information publique 

dans les couloirs de la mort d’un pénitencier au Texas : des entretiens 

avec les détenus aux récits des exécutions, elle affronte chaque jour ce 

que l’humanité fait de pire. Ce n’est pas le travail de ses rêves, pourtant 

Kristy n’a pas le choix : mère célibataire, elle doit prendre soin de son 

fils et de son père malade. 

Ainsi, quand elle rencontre Lance Dobson, l’instructeur d’arts martiaux 

de son fils, elle pense avoir enfin trouvé le bonheur et la sécurité. À tort. 

Car Lance est un sadique perfide qui fait bientôt de la vie de sa femme 

un enfer. Forcée de subir ses violences verbales et physiques, Kristy purge 

sa propre peine à perpétuité… Jusqu’au jour où il va trop loin et menace également ses proches. Grâce 

à ses années passées au pénitencier, Kristy connaît parfaitement le meurtre et l’homicide – et elle est 

prête à tout pour protéger sa famille. Vraiment tout. 

 

 

Hollie Overton et sa sœur jumelle ont été éduquées par leur mère. À l’âge adulte, elle a appris que 

leur père était un criminel. Membre du Gang Overton qui avait défrayé la chronique au Texas dans les 

années 60, il a passé plusieurs années en prison pour meurtre. Hollie Overton a travaillé comme 

scénariste pour des séries à succès telles que « Cold Case ». Elle vit maintenant à Los Angeles avec son 

mari. Après Baby Doll, best-seller paru dans plus d’une dizaine de pays, Darling est son thriller 

psychologique. 

 

 

Attachée de presse : Pauline Faure 
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Non-Fiction 

Caroline Fourment, La mère coupable vide son sac – 15 mai 
 

 

CAROLINE FOURMENT 

La mère coupable vide son sac 
 

Parution le 15 mai 2019 

 

   

 

La Mère coupable, c’est cet individu volcanique qui râle sur son ado 

rivé à son téléphone, mais qui menace d’appeler la police lorsque ce 

dernier ne lui envoie pas de texto ; cette créature infatigable qui va 

répéter mille fois « c’est la dernière fois que je te le dis ! » ; cette 

personne survoltée dont la patience atteint vite ses limites auprès de 

ses enfants, mais qui est pourtant toujours impatiente de les retrouver 

chaque soir… 

La Mère coupable, c’est vous, cette maman qui fait de son mieux et qui 

sait que la perfection est aussi inaccessible qu’ennuyeuse. 

 

 

 

 

 

Caroline Froment a créé le blog « La Mère Coupable », qui compte près de 800 000 visiteurs. Ses 

« citations » sur les réseaux sociaux ont fait le tour du monde et elle a été lauréate 2016 du Prix 

littéraire ecrireaufeminin.com. Elle est l’auteur de Pourquoi vivre d’amour et d’eau fraîche quand on peut 

vivre de lessives et de mojitos (2017) et de Le Retour de la mère coupable (2018) aux éditions Mazarine. 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
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Non-Fiction 

Jennifer McCartney-Palmer, De la joie d’être paresseux – 22 mai 
 

 

JENNIFER MCCARTNEY-PALMER 

De la joie d’être paresseux 
 

Parution le 22 mai 2019 

Traduit de l’anglais (Canada) par Alexandra Maillard 

 

Pour ceux qui ne veulent pas d’un coach de vie – un petit guide pour 

se libérer de l’obsession sociale du succès 

Végéter dans son canapé, laisser son appartement en vrac, boire un 

verre de trop, zapper ses rendez-vous… Être paresseux est à la portée 

de n’importe qui. Le vrai talent, c’est de parvenir à assumer une 

absence de grandes ambitions. C’est vivre sa vie sans se préoccuper 

de l’avalanche d’incitations au développement personnel qui s’abat 

sur le premier rebelle surpris à regarder Netflix un vendredi soir. Ne 

faire que le strict nécessaire, c’est tenir à distance ceux qui tentent 

d’en faire toujours plus. 

Alors au diable les footings à l’aube, les photos Instagram de bord de 

mer qui affichent « Un échec n’est qu’une occasion de s’améliorer » en 

lettres dorées, les conseils pour prendre soin de ses plantes vertes, et la 

vie plus grande que nature sur les réseaux sociaux. Quatre-vingt-dix-neuf pourcents de la population 

mondiale est dans la moyenne. On fait ce qu’on peut. Être humain est déjà bien assez compliqué 

comme ça, inutile de se mettre la pression pour l’être avec talent. 

 

 

Jennifer McCartney-Palmer est canadienne et vit à Brooklyn. Elle est l’auteur de best-sellers salués 

par le New York Times, notamment De la joie d’être bordélique, paru aux éditions Mazarine en 2017. Elle 

écrit pour la presse écrite et la BBC. 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Amos Gitaï, La caméra est une sorte de fétiche. Filmer au Moyen-Orient – 24 avril 

 

AMOS GITAÏ 
La caméra est une sorte de fétiche 

Filmer au Moyen-Orient 
 

Parution le 24 avri l  2019 

  

 « Pour faire la paix, il faut admettre l’autre. Quand on fait un film, il y 

a toujours un cadre, c’est un acte volontaire, on fait une série de 

choix… Il ne faut pas entrer dans l’idée du montage efficace, mais 

laisser l’espace, le temps, les petits gestes…  

Je ne suis pas là pour fétichiser un homme politique, Yitzhak 

Rabin, mais il avait une façon simple, sobre de dire les choses ; il 

avait raison, il avait tort, mais déjà, il faut dire des vérités. Cette 

reconnaissance des faits, cette pensée politique simple, je pensais 

qu’il fallait en faire le rappel. Faire un film, c’est faire un acte civil. 

C’est particulièrement vrai en Israël, en Cisjordanie, et dans tout le 

Moyen-Orient… » 

 

Amos Gitaï se destinait à l’architecture. En 1973, la guerre du 

Kippour en a décidé autrement pour l’étudiant, qui doit participer à 

la guerre : il est blessé. Au cours des opérations, il filme des images avec une petite caméra. Dans les 

années 1970, il réalise plusieurs documentaires, jusqu’à The House, en 1980, interdit par les autorités 

israéliennes. Il débute véritablement dans la fiction au cours des années 1980. Son cinéma s’emploie à 

restituer avec une grande sensibilité toutes les expériences de vie, prises entre souffrances, aspirations 

et rêves, par un travail de recherche formelle intense. 

 

Amos Gitaï est cinéaste, de nationalité israélienne. Il est l’auteur d’une œuvre cinématographique 

importante, reconnue internationalement, tant dans le champ du documentaire que du long-métrage 

de fiction. Ses films atteignent un large public en France à compter du début des années 2000, après le 

succès de Kadosh (1999), Kippour (2000), Eden (2001), Kedma (2002), Alila (2003), Terre promise (2004), 

Free Zone (2005), Désengagement (2007), Carmel (2009), Tsili (2014), Le Dernier Jour d’Yitzhak Rabin (2015), 

À l’ouest du Jourdain (2017). 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Rachid Guerraoui, L’algorithmique répartie. À la recherche de l’universalité perdue – 24 avril 

 

RACHID GUERRAOUI 
L’algorithmique répartie  

À la recherche de l’universalité perdue 

 
Parution le 24 avri l  2019  

 

  L’humanité pratique les algorithmes depuis ses origines (d’abord au moyen 

du calcul, puis par délégation aux machines, à partir du Moyen Âge). C’est 

en 1936 qu’Alan Turing propose l’architecture d’une machine qui calcule 

tous les algorithmes possibles et imaginables. Cette machine universelle 

donna naissance à un outil fantastique, l’ordinateur, et à une science 

consacrée à sa compréhension, l’informatique. Sans cette universalité, il nous 

serait impossible aujourd’hui d’étudier et d’enseigner cette science (en 

faisant abstraction des détails technologiques sous-jacents qui évoluent à très 

grande vitesse depuis près d’un siècle). À partir des années 1960, l’invention 

des réseaux a permis d’aller encore plus loin avec l’informatique répartie : 

connecter des ordinateurs à de grands réseaux comme Internet et des 

processeurs à des petits réseaux à l’intérieur de chacun des ordinateurs, 

devenus désormais des calculateurs parallèles. L’objectif global était de créer l’abstraction d’une 

super-machine répartie, indestructible et ultrarapide, ce qui impliquait en contrepartie la perte de 

l’universalité. L’algorithmique répartie est la discipline qui identifie les conditions nécessaires et 

suffisantes sur les réseaux, grands ou petits, permettant de retrouver l’universalité de la machine de 

Turing. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, il s’agit de définir les formes d’universalité 

restreintes qu’il est possible de réaliser. 

Au-delà de son attrait dans l’univers technologique que sont les ordinateurs et les réseaux, 

l’étude de l’algorithmique répartie est aussi fondamentale à la compréhension de phénomènes 

naturels : la modélisation de la synchronisation du clignotement des lucioles, du mouvement 

coordonné d’un banc de poissons, d’une nuée d’oiseaux, ou du comportement collaboratif d’un réseau 

de neurones. 

 

Rachid Guerraoui est un spécialiste mondial de l’algorithmique répartie. Formé à l’université 

d’Orsay, il a été affilié au MIT (Boston) et aux laboratoires Hewlett Packard (Palo Alto), avant de 

rejoindre l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), où il dirige le Laboratoire de calcul 

distribué (DCL). En 2012, il a été élevé au rang de fellow au sein de l’Association for Computing 

Machinery (ACM). En 2013 il a reçu le prestigieux Google Focus Award pour son projet sur le Web 

Alter Ego. Il a été nommé professeur sur la chaire annuelle Informatique et sciences numériques du 

Collège de France pour l’année académique 2018-2019. 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Xavier Leroy, Le logiciel, entre l’esprit et la matière – 24 avril 

 

XAVIER LEROY 
Le logiciel, entre l’esprit et la matière 
 

Parution le 24 avri l  2019  
 

 Les sciences du logiciel (software science), au sens large, visent à trouver 

des approches rigoureuses et mathématiquement fondées pour 

améliorer la sécurité des logiciels, ce qui nécessite le développement de 

langages informatiques plus simples et plus fiables. « Le développement 

de langages de programmation efficaces et sûrs reste un des points durs 

de l’informatique. Même si plusieurs centaines de langages et plusieurs 

milliers de dialectes ont été introduits depuis les années 1950, bien peu 

possèdent en même temps les deux caractéristiques précitées. Caml puis 

OCaml sont de ceux-là », écrit Gérard Berry à propos du langage 

construit par Xavier Leroy. Dans sa leçon inaugurale, Xavier Leroy 

revient sur les fondements des sciences du logiciel, en particulier les 

principes mathématiques qui permettent de raisonner, de construire et de 

vérifier la fiabilité des logiciels, des langages ou des outils de programmation, 

tout en analysant les échanges possibles entre recherche fondamentale et appliquée. 

 

Xavier Leroy a été directeur de recherche à Inria Paris et responsable de l’équipe Gallium. Ses travaux 

portent sur les langages et outils de programmation, ainsi que sur la vérification formelle de logiciels 

par preuve de programme et par analyse statique. Il est l’architecte et l’un des principaux auteurs du 

langage de programmation fonctionnelle OCaml et du compilateur C formellement vérifié CompCert. 

Il a reçu en 2016 le Prix Milner de la Royal Society. 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 / 07 84 10 47 91 – mcorcin@editions-fayard.fr 
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Yanick Lahens, Littérature haïtienne : urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter – 29 mai 

 

YANICK LAHENS 
Littérature haïtienne : urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter 

 
Parution le  29 mai  2019 

  

 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. 

 

 

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 en 2013, prix Carbet des lycéens 

2013) ; Bain de lune (prix Femina en 2014). Ses œuvres sont traduites dans le monde entier. 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Lucrezia Reichlin, La Banque centrale européenne et la crise de l’euro – 29 mai 

 

LUCREZIA REICHLIN 
La Banque centrale européenne et la crise de l’euro 

 
Parution le 29 mai  2019 

 
 

    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 : faut-il 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. 

 

 

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. 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Pluriel 

Enrico Letta avec Sébastien Maillard, Faire l’Europe dans un monde de brutes – 24 avril 

ENRICO LETTA AVEC SÉBASTIEN MAILLARD 

Faire l’Europe dans un monde de brutes  

 
Parution le 24 avri l  2019 

 
 

La construction européenne vacille et menace même de s’écrouler. De 

l’intérieur, sous le coup du Brexit et plus largement d’opinions aigries, 

attisées par les populistes et au quotidien par les dirigeants qui fustigent 

« Bruxelles ». À l’extérieur, l’Union européenne subit les railleries de 

Trump, les provocations d’Erdogan et la défiance de Poutine. Dans ce 

monde de brutes, l’Europe ne doit pas céder à son tour au mythe de 

l’homme fort mais se retrouver et se ressaisir pour devenir, non pas l’idiot 

du village international, mais une puissance assumée de valeurs. Celles-là 

mêmes avec lesquelles elle servira de référence pour l’humanité, sa plus 

noble ambition. 

Fruit d’entretiens du journaliste Sébastien Maillard avec Enrico Letta, qui 

fut chef du gouvernement italien, dans les heures tourmentées de la crise de 

l’euro et de la crise des migrants, et qui préside aujourd’hui l’Institut Jacques-

Delors, ce livre sert de boussole européenne pour avancer contre vents et marées. Avec pédagogie, il 

propose des mesures pour « débruxelliser » l’Europe, démocratiser son fonctionnement et réconcilier 

le projet avec ceux qui s’en estiment les perdants ignorés. 

À la veille des élections européennes, présenter l’Europe comme la seule alternative au pire ne suffit 

plus. Il s’agit d’abord d’un choix collectif capable de tirer les Européens vers le haut. Un choix pour 

lequel le nouveau président français aura un leadership décisif à exercer. Voici son livre de chevet 

européen. 

 

Première parution Fayard, 2018 

 

Homme politique italien, membre du Parti démocrate, Enrico Letta a été président du Conseil entre 

2013 et 2014. Il est depuis 2015 le doyen de la Paris School of International Affaires (Sciences Po Paris) 

et le président de l’Institut Jacques-Delors. 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 
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Jean Malaurie, Lettre à un Inuit de 2022 – 2 mai 

JEAN MALAURIE 

Lettre à un Inuit de 2022 
 

Parution le 2  mai 2019  
 

 

« L’Arctique, cette mer glacée du pôle et ces toundras balayées par des 

vents glacés ont été habitées par des sociétés au destin héroïque. Voici 

bientôt 60 ans que je parcours ces immenses déserts, conseiller de leurs 

gouvernements et mettant en alerte l’Occident. Qui ne se souvient du 

drame de Thulé ? Le 21 janvier 1968, un B-52, à quelques kilomètres du 

village des Esquimaux les plus septentrionaux de la terre, s’est écrasé 

avec quatre bombes H, trois polluant les eaux et une, perdue à jamais 

dans ces mers froides. 

Cette lettre est adressée aux citoyens du grand Nord : résistez mes 

amis ! En n’acceptant l’exploitation des richesses pétrolières et minières 

du grand Nord qu’avec sagesse, votre sagesse. Le défi qui vous est 

présenté est immense mes amis ! Vous savez que l’Occident est mauvais 

pour vous et que le progrès matériel peut être responsable de votre 

disparition. 

Cette lettre est écrite par un Français ; il tient à vous dire qu’à Paris, Washington, Ottawa ou Moscou, 

nous avons besoin de vous. Aidez-nous mes amis à résister à cette folie qui entraîne nos intelligences à 

vouloir jouer à l’homme supérieur tel un docteur Faust ! Cette lettre, pour le citoyen inuit de 2022 

laisse espérer que l’Occident verra ce rêve des explorateurs se réaliser : un pôle non pollué où un 

humanisme écologique habitera les privilégiés que seront les Groenlandais, les Inuits de Nunavut et 

de l’Alaska, les Nenets, les Sames, Evenes et les Tchouktches. » 

J. M. 

 

Première parution Fayard (2015). 

 

Né en 1922 à Mayence, Jean Malaurie est un ethno-historien, géographe, physicien et écrivain 

français. Il est également le directeur et fondateur de la collection « Terre Humaine » aux éditions 

Plon. Explorateur, amoureux du Grand Nord, il a découvert les Inuits de Thulé. Son dernier ouvrage, 

Oser, résister, a été publié en 2018 aux éditions du CNRS. 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Jean-Christophe Brisard, Lana Parshina, La mort d’Hitler – 9 mai 

JEAN-CHRISTOPHE BRISARD, LANA PARSHINA 

La mort d’Hitler 
 

Parution le 9  mai 2019  
 
 

 
Le 8 mai 1945, les nazis capitulent. Hitler s’est suicidé une semaine plus tôt, 

dans son bunker berlinois. Les Alliés et les Soviétiques fêtent ensemble la 

victoire. Voilà pour la version officielle. Il en existe une autre, plus 

complexe, plus tortueuse, plus dérangeante. Celle dont les détails 

demeurent soigneusement enfermés dans les archives des services secrets 

de l’ex-URSS. Soixante-dix ans après, ces archives commencent à s’ouvrir et 

lèvent le voile sur l’ultime secret de la Seconde Guerre mondiale : qu’est-il 

advenu d’Hitler ? 

Après deux ans d’interminables négociations auprès des autorités russes, 

Jean-Christophe Brisard et Lana Parshina ont pu accéder aux dossiers 

confidentiels concernant l’incroyable traque du corps d’Hitler par les 

espions soviétiques. Les interrogatoires des témoins des derniers jours du 

Führer, le plan du bunker, un projet de fuite, mais surtout des restes humains : 

un morceau de crâne avec la trace de l’impact de la balle qui l’a tué, un fragment de mâchoire. Les 

Russes sont-ils parvenus, au lendemain de l’armistice, à identifier le cadavre d’Hitler alors qu’il avait 

été brûlé ? Pourquoi Staline a-t-il fait croire au monde entier que le dictateur allemand s’était 

échappé ? Car en l’absence de corps, ces doutes se sont répandus telle une gangrène et aujourd’hui 

encore alimentent tous les fantasmes. 

Confrontant archives inédites et découvertes scientifiques les plus récentes, les auteurs livrent une 

enquête fascinante qui éclaire d’un jour nouveau ce que furent les derniers jours d’Hitler. 

 

Première parution Fayard, 2018. 

 

Grand reporter, Jean-Christophe Brisard a réalisé de nombreux documentaires d’investigation 

géopolitique, principalement sur les dictatures. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont Enfants 

de dictateurs (First Histoire, 2014) avec Claude Quétel. 

Lana Parshina est née et a étudié à Moscou, puis a obtenu un Bachelor of Arts à l’université de 

Louisiane. Réalisatrice, elle est à l’origine d’un documentaire sur la fille de Staline en 2008, ainsi que 

de Singer who Fell (2015). 

 
Attachée de presse : Marion Corcin 
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Hubert Védrine, Comptes à rebours – 9 mai 

HUBERT VÉDRINE 

Comptes à rebours 
Parution le 9  mai 2019  

 
 

Le compte à rebours d’une tragédie écologique globale s’égrène : 

l’explosion démographique et les migrations qui en découlent semblent 

immaîtrisables; la révolution numérique va bouleverser l’organisation des 

sociétés et de l’économie mondiale déjà en pleine mutation accélérée. 

Ce sont ces thèmes majeurs que traitent les textes les plus importants 

d’Hubert Védrine entre 2013 et 2018. Augmentés d’une longue préface 

inédite, ils permettent au diplomate de mettre en garde sur l’état inquiétant 

de notre planète : les Occidentaux ont perdu le monopole de la conduite des 

affaires du monde, qui est semi chaotique, sans gouvernance globale, et agité 

de convulsions et de soubresauts constants. Pour tenter de répondre à la 

question « Que faire ? », le détour par une analyse lucide de chacun des 

processus, de la conjonction de crises qu’ils génèrent et des scénarios possibles 

est plus que jamais nécessaire. 

C’est en responsable expérimenté et observateur lucide qu’après Face à l’hyperpuissance, Le Temps des 

chimères et Dans la mêlée mondiale, Hubert Védrine, dans ce nouveau livre de géopolitique, décrit le 

monde tel qu’il est, afin de partager la conscience de l’urgence. 

 

Première parution Fayard, 2018 

 

Hubert Védrine fut pendant dix-neuf ans au cœur du pouvoir dont quatorze ans auprès de François 

Mitterrand à l’Élysée et cinq à la tête du Quai d’Orsay. Il a assisté à tous les événements 

internationaux des trente dernières années. Depuis, il voyage, écrit, enseigne et conseille. 

 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 
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Hélène Constanty, Razzia sur la Corse. Des plasticages à la folie spéculative – 

12 juin 

HÉLÈNE CONSTANTY 

Razzia sur la Corse 

Des plasticages à la folie spéculative 

 
Parution le 12 juin 2019 

 
 

 

Combien de temps le littoral corse résistera-t-il à la pression immobilière ? L’île 

de Beauté est encore remarquablement sauvage et préservée, comparée à la 

côte d’Azur ou aux Baléares. Elle était pourtant promise au même type de 

tourisme intensif... Dans les années 1960, des projets fous prévoyaient 

l’aménagement de gigantesques villages de vacances, avec marinas et casinos.  

Ils ont été stoppés net par la violence nationaliste. Les plasticages et le racket 

(rebaptisé impôt révolutionnaire) ont durablement découragé les investisseurs. 

Le conservatoire du littoral en a profité pour acheter et sanctuariser des sites 

d’une beauté exceptionnelle. 

Mais, depuis dix ans, la donne a changé. La spéculation a repris. Les golfes et 

les criques sont de plus en plus bétonnés par des promoteurs sans scrupules et 

des célébrités au bras long, qui rêvent de piscines avec vue sur le large. Ces 

opérations se font souvent en violation de la loi littoral de 1986, qui organise, dans toute la France, la 

protection des bords de mer. Elles bénéficient de la complaisance de maires trop faibles pour résister 

aux pressions, qui délivrent des permis de construire les yeux fermés, et de préfets à qui l’on a 

conseillé, en haut lieu, de « lascia core », de laisser faire. 

Phénomène nouveau : le grand banditisme corse, qui a longtemps fait ses affaires hors de l’île, est 

désormais bien présent et blanchit des fonds d’origine douteuse dans de gros projets immobiliers, 

avec la complicité de certains nationalistes reconvertis, eux aussi, dans les affaires. Face à ces menaces, 

une nouvelle forme de résistance s’organise… 

 

Première parution Fayard, 2012 

 

Journaliste d’investigation indépendante, Hélène Constanty écrit dans Mediapart. Elle est également 

auteure de bande dessinée, réalisatrice de documentaires et scénariste de fiction pour la 

télévision. Elle a notamment publié chez Fayard Corse, l’étreinte mafieuse (2017), Razzia sur la 

Riviera (2015), 92, Le clan du président, avec Pierre-Yves Lautrou (2008) et Députés sous influences, avec 

Vincent Nouzille (2006). 
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Hélène Carrère d’Encausse, Six années qui ont c 

 

Raphaël Enthoven, La philosophie, un jeu d’enfant – 12 juin 

RAPHAËL ENTHOVEN 

La philosophie, un jeu d’enfant 
 

Parution le 12 juin 2019  
 

 

« Tout philosophe est un innocent de haute lutte, un résistant, un homme 

du soleil qui persiste à tenir pour énigmatique l’univers qui va de soi. 

L’âge adulte est à la portée de tout le monde, mais l’enfance, l’art de 

l’enfance, le génie ingénu n’est accessible qu’aux grandes personnes qui 

savent regarder – simplement – ce qu’elles ont sous les yeux. 

La philosophie n’est pas un choix mais une bénédiction. La philosophie 

n’est pas un système, ni un antisystème, mais un écosystème, avec ses 

prédateurs, ses victimes, ses herbivores et ses seconds couteaux. La 

philosophie n’est ni un combat de concepts, ni un arsenal d’injonctions, 

ni même une méthode pour vivre mieux. La philosophie conquiert le 

monde en le laissant intact ; la philosophie, c’est un jeu d’enfant. » 

 

 

Première parution Fayard, 2007 

 

Ancien élève de l’ENS et agrégé, Raphaël Enthoven enseigne la philosophie. Dès l’obtention de 

l’agrégation, il a fondé, avec Michel Onfray, l’Université populaire de Caen. Après avoir animé « Les 

vendredis de la philosophie » sur France Culture, il présente entre 2007 et 2011 « Les nouveaux 

chemins de la connaissance », puis de 2015 à 2018, « La morale de l’Info » et « Qui-Vive » sur Europe 1. 

Raphaël Enthoven a participé au lancement de Philosophie Magazine, où il tient une rubrique régulière 

depuis le premier numéro et dont les textes ont été rassemblés dans quatre recueils, tous parus aux 

éditions Gallimard (L’Endroit du décor, Le Philosophe de service et autres textes, Matière Première et Little 

Brother). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Anagrammes pour lire dans les pensées, co-écrit avec 

Chen Jiang-Hong et Jacques Perry-Salkow (Actes Sud, 2015) ; Vermeer – le jour et l’heure, avec Jacques 

Darriulat (Fayard, 2015) ; Morales provisoires (éditions de l’Observatoire, 2018) et les Nouvelles morales 

provisoires (éditions de l’Observatoire, 2018), qui reprennent l’ensemble de ses chroniques.  
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Philippe Mesnard, Primo Levi. Le passage d’un témoin – 12 juin 

PHILIPPE MESNARD 

Primo Levi 

Le passage d’un témoin 
 

Parution le 12 juin 2019 
 
 

 

Primo Levi est une figure majeure du témoignage sur les camps nazis. Mais 

ne voir en lui qu’un témoin, même exemplaire, serait limiter son 

importance. Inlassable chroniqueur pour La Stampa, homme de radio et de 

télévision, Primo Levi fut surtout un intellectuel engagé, qui a produit une 

pensée authentiquement singulière. Lauréat de nombreux prix, poète, 

romancier, nouvelliste, dramaturge et essayiste, il a laissé une œuvre que la 

seule catégorie du témoignage ne suffit pas à définir. À cela, on doit ajouter 

que la chimie a constitué pour lui un métier, comme il aimait à le dire, mais 

aussi une manière de voir et de se situer dans le monde. Il termine sa 

carrière à la tête d’une entreprise chimique d’ampleur internationale. Cet 

homme multiple, hyperactif, polyglotte constitue en soi une énigme, laquelle 

est redoublée par son suicide, le 11 avril 1987. 

L’exploration de son existence fait découvrir des paradoxes, des fissures et des 

hantises qui ne renvoient pas toute à la violence concentrationnaire, mais aussi à son histoire familiale 

et à sa vie professionnelle. Autant de dimensions qui amènent à remettre en question les clichés qui 

l’enfermaient dans le mythe de l’optimiste invétéré et de l’infaillible témoin. 

Fondée sur de nombreux documents inédits, cette biographie offre un double éclairage sur la vie 

sociale et familiale de ce Juif piémontais, amoureux de la montagne, qui, lorsqu’il était étudiant, aurait 

aimé se consacrer entièrement à la chimie, ainsi que sur ce qui différencie des autres le témoignage de 

Primo Levi sur les camps, et lui donne une force exceptionnelle. 

 

Première parution Fayard, 2011 

 

Philippe Mesnard est professeur des Universités en littérature générale et comparée à l’Université 

Clermont Auvergne et membre de l’Institut Universitaire de France. Il a dirigé pendant cinq ans la 

Fondation Auschwitz de Bruxelles. Il travaille sur Primo Levi depuis 2002, auquel il a consacré 

plusieurs ouvrages et deux expositions. Sa biographie a reçu les Prix de la biographie du Point et de la 

biographie historique de l’Académie française en 2012. 
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Remises en vente 

Alain Mabanckou, Lettres noires. Des ténèbres à la lumière – 24 avril 

ALAIN MABANCKOU 

Lettres noires 

Des ténèbres à la lumière 
 

Remise  en vente  le  24 avril  2019  
 

 

L’Afrique a pendant plusieurs siècles été vue, imaginée, fantasmée par 

les Européens comme un continent sauvage, ténébreux, matière 

première des récits d’aventures et d’exploration teintés d’exotisme, qui 

ne laissaient pourtant entendre qu’une seule voix, celle du colonisateur. 

Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour qu’une littérature écrite par 

et pour les Africains se révèle. De la négritude à la « migritude », il 

appartient aux écrivains noirs d’aujourd’hui de penser et de vivre leur 

identité artistique en pleine lumière. 

Premier écrivain invité à occuper la chaire de Création artistique au 

Collège de France, Alain Mabanckou a prononcé sa Leçon inaugurale le 

17 mars 2016. 

 

Première publication chez Fayard en coédition avec le Collège de France (2016). 

 

Alain Mabanckou est romancier, poète et essayiste. Ses œuvres ont été traduites en une quinzaine de 

langues. Son premier roman, Bleu-Blanc-Rouge (1998), lui a valu le Grand Prix littéraire d’Afrique. En 

2006, il obtient le prix Renaudot pour Mémoires de porc-épic. La même année, l’université de Californie 

(UCLA) le nomme professeur au département de littérature française et d’études francophones. 

Nommé pour l’année académique 2015-2016, il est le premier écrivain invité à la chaire annuelle de 

Création artistique du Collège de France. Il a récemment publié Les cigognes sont immortelles au Seuil 

en 2018. 
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Jean Favier, De l’or et des épices. Naissance de l’homme d’affaires au Moyen 

Âge – 9 mai 

JEAN FAVIER 

De l’or et des épices 

Naissance de l’homme d’affaires au Moyen Âge 
 

Remise  en vente  le  9  mai 2019  
 
 

 

Entre le temps des foires de Champagne et des premières audaces au-delà de 

Gibraltar, et celui des Médicis et des Fugger, le marchand médiéval s’est mué 

en homme d’affaires. Ses horizons se sont élargis, ses ambitions ont dépassé 

le monde de la marchandise, ses techniques se sont enrichies. Il a appris à 

connaître et à maîtriser ses affaires, il a créé les formes du crédit qui vont 

devenir le jeu bancaire, il sait prendre et limiter ses risques. L’homme 

d’affaires médiéval s’est fait organisateur de la production. Inventeur du 

capitalisme, il a intégré l’économie dans la vie politique. 

À l’heure de la Renaissance, il y a toujours du monde dans la boutique et 

dans l’atelier, mais l’or et les épices auront donné à l’Europe des princes et 

des mécènes. 

 

Première édition poche, 1987. 

 

Jean Favier (1932-2014), membre de l’Institut, a été directeur général des Archives de France et 

président de la BNF. Il a aussi publié en « Pluriel » Les Grandes Découvertes et de nombreux ouvrages 

chez Fayard, en particulier Les Papes d’Avignon, Le Roi René et Pierre Cauchon. 
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Axel Kahn, Christian Godin, L’homme, le bien, le mal – 9 mai 

AXEL KAHN, CHRISTIAN GODIN 

L’homme, le bien, le mal 
 
 

Remise  en vente  le  9  mai 2019  
 
 

 

« Si Dieu n’existe pas, alors tout est permis », faisait dire Dostoïevski à l’un de 

ses personnages. Est-ce vrai ? A-t-on besoin de Dieu pour fonder une morale, 

pour élaborer les règles du vivre-ensemble ? Une approche pluridisciplinaire 

faisant appel à la philosophie, aux sciences humaines, à l’ethnologie et aux 

neurosciences permet-elle d’élaborer une éthique délivrée des 

commandements révélés mais soucieuse de s’enraciner dans des principes ? 

L’essai d’une morale sans transcendance qui est ici proposé parcourt tous les 

grands domaines où il est nécessaire et urgent de voir clair pour agir de façon 

« raisonnable et humaine », pour reprendre des adjectifs qu’affectionne Axel 

Kahn. 

 

 

 

Christian Godin, philosophe, enseigne à l’université de Clermont-Ferrand. 

Axel Kahn, biologiste et généticien, a dirigé l’Institut Cochin. 
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François Vigouroux, L’âme des maisons – 12 juin 

FRANÇOIS VIGOUROUX 

L’âme des maisons 
 
 

Remise  en vente  le  12 juin  2019  
 

 

Un couple qui transporte pierre par pierre la demeure qu’il vient d’acquérir 

pour la reconstruire en un autre endroit, une fille qui démolit de ses mains la 

maison de sa mère, un homme qui consacre sa vie à se construire un donjon, 

une femme qui ne parvient jamais à se trouver une maison... 

« À travers ces histoires d’hommes et de femmes aux prises avec leur 

maison, le lecteur peut saisir, comme sans doute, il peut le faire à partir de sa 

propre expérience, que rien de ce qui se passe avec une demeure n’est 

innocent ou fortuit : il n’y a pas le moindre hasard dans ce que nous jouons 

avec elle. » 

L’auteur montre ainsi sur quelles passions sont fondées les relations que 

nous entretenons avec nos demeures. Elles nous font parfois mener une 

drôle de vie ! Chacun de nous a été, un jour ou l’autre, possédé par une 

maison. Nous projetons sur elle nos plus inconscients désirs.  

L’âme de la maison est toujours un reflet de la nôtre. 

 

 

Psychologue et romancier, François Vigouroux a notamment publié dans la collection « Pluriel » 

L’Empire des mères, ainsi que Grand-Père décédé - stop - viens en uniforme (PUF, 2001) et L’Âme des objets 

(Hachette Littératures, 2008). 
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Aminata Traoré, Le viol de l’imaginaire – 12 juin 

AMINATA TRAORÉ 

Le viol de l’imaginaire 

 
 

Remise  en vente  le  12 juin  2019  
 

 

Appuyé sur la riche expérience de l’auteur, de missions de développement 

en responsabilités ministérielles, en passant par les rencontres de Porto 

Alegre, ce livre est une analyse sans concessions de la situation actuelle de 

l’Afrique et souligne les effets ravageurs de la mondialisation néo-libérale. Il 

dénonce l’inadéquation et les conséquences néfastes des remèdes proposés 

par les institutions internationales (Banque mondiale et FMI), ainsi que leur 

confiscation par des « élites » autochtones corrompues, et propose une 

stratégie de développement endogène. Celle-ci fondée sur la capacité des 

Africains à redevenir des sujets de leur histoire, passe par l’affirmation 

d’une fierté nouvelle et la redécouverte de valeurs et d’un imaginaire 

propres. 

 

 

 

Aminata Dramane Traoré est écrivain et a été ministre de la Culture et du Tourisme du Mali (de 1997 

à 2000). Elle a été chercheur en sciences sociales à l’Institut d’ethnosociologie de l’université d’Abidjan 

(1974-1988) et a occupé le poste de Directrice des Études et des Programmes au ministère de la 

Condition féminine de Côte d’Ivoire (1979-1988). Elle est notamment l’auteur de L’Étau. L’Afrique dans 

un monde sans frontières (Actes Sud 1999), Lettre au Président des Français à propos de la Côte d’Ivoire et de 

l’Afrique en général (Fayard, 2005), L’Afrique humiliée (Fayard, 2008) et L’Afrique mutilée (Taama éditions, 

2012). 
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Mille et une Nuits 

 

Voltaire, Pensées végétariennes, 9 mai 

VOLTAIRE 

Pensées végétariennes 
 

Remise  en vente  le  9  mai 2019  
 
 

 
« Qu’y a-t-il de plus abominable que de se nourrir continuellement de 

cadavres ? », s’interroge en 1772 un fervent défenseur du végétarisme, qui 

fait aussi l’éloge de « cette admirable loi par laquelle il est défendu de 

manger les animaux nos semblables ». Contre toute attente, l’auteur de ces 

propos n’est autre que Voltaire. Le philosophe consacre depuis plusieurs 

années déjà des pages au sort des animaux de boucherie dans son œuvre. 

Nul n’aurait soupçonné Voltaire de se faire le zélateur et théoricien du 

végétarisme. Ces passages épars n’en constituent pas moins un corpus 

homogène. Le problème de la responsabilité des hommes dans la souffrance 

des bêtes rejoint chez lui des préoccupations philosophiques plus larges et 

plus anciennes, à commencer par le problème du mal. Renan Larue réunit 

pour la première fois ses plaidoyers en faveur de la cause animale. 

 

 

Voltaire (1694-1778) est un des grands philosophes français. 
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Michael Löwy, Olivier Besancenot, Affinités révolutionnaires. Nos étoiles 

rouges et noires – 12 juin 

MICHAEL LÖWY, OLIVIER BESANCENOT 

Affinités révolutionnaires 

Nos étoiles rouges et noires 

 
 

Remise  en vente  le  12 juin 2019  
 

 

L’histoire du mouvement ouvrier raconte en détail les désaccords, les 

conflits et les affrontements entre marxistes et anarchistes, jamais les 

véritables alliances et solidarités agissantes entre ces deux mouvements. 

Olivier Besancenot et Michael Löwy ont choisi d’éclairer ce versant ignoré, 

souvent délibérément, qui révèle la fraternité de leurs combats depuis la 

Commune de Paris jusqu’à nos jours, souvent au cœur de sanglants 

affrontements.  De Louise Michel au sous-commandant Marcos, en passant 

par Walter Benjamin, André Breton et Daniel Guérin.  

Un livre militant et sensible, porté par l’espoir que l’avenir sera rouge et 

noir. 

 

 

 

 

Directeur de recherches émérite au CNRS, Michael Löwy a travaillé sur l’histoire du marxisme en 

Amérique latine et sur l’écosocialisme. 

Ancien candidat à l’élection présidentielle, Olivier Besancenot est membre de la direction du 

Nouveau Parti anticapitaliste (NPA). 
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