Il y aura d'autres jolis mois de mai
Récit
Alors que nous nous apprêtons à célébrer le quarantième
anniversaire de l’accession à la présidence de la République de
François Mitterrand, Jacques Attali, qui fut son ami pendant trente
ans, son proche collaborateur pendant sa conquête du pouvoir puis
son conseiller spécial à l’Elysée, se souvient de cet événement
historique. S’il a déjà écrit sur François Mitterrand et sur ses deux
septennats, Jacques Attali raconte ici des souvenirs intimes pour la
première fois, des moments décisifs ou en apparence anecdotiques
qui ont contribué à forger l’histoire. Et en chemin, dans ce récit bref
qui fait revivre l’itinéraire improbable d’un jeune homme dans
l’ombre d’un politicien hors pair se dessine une réflexion riche
d’enseignements sur la mémoire, le mensonge, l’art de gouverner, la
responsabilité et le pouvoir.
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Anniversaire de l’élection de François Mitterrand
Souvenirs intimes et inédits
Comme l’ont montré les ventes exceptionnelles du premier
volume des Mémoires de Barack Obama, appétence pour un
art de gouverner politique
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Histoires de l'alimentation

Jacques Attali
Écrivain, professeur, haut fonctionnaire, conseiller spécial du
président de la République François Mitterrand pendant dix ans,
Jacques Attali est le fondateur de quatre organisations
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive
Planet. Il a rédigé plus de 1 000 éditoriaux dans le magazine
L’Express et écrit aujourd’hui dans Les Échos. Il est l’auteur de
83 livres vendus à plus de 7 millions d’exemplaires et traduits en
26 langues. Il dirige également plusieurs orchestres à travers le
monde.
Jacques Attali raconte ici des souvenirs intimes pour la première
fois, des moments décisifs ou en apparence anecdotiques qui ont
contribué à forger l’histoire. Et en chemin, dans ce récit bref qui fait
revivre l’itinéraire improbable d’un jeune homme dans l’ombre d’un
politicien hors pair se dessine une réflexion riche d’enseignements
sur la mémoire, le mensonge, l’art de gouverner, la responsabilité et
le pouvoir.

Avec les compliments du guide
Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète
Une démocratie – la France.
Une dictature – la Libye.
Deux hommes – Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi.
Au final : une affaire d’État(s) unique en son genre.
Fruit de neuf années d’enquête, Avec les compliments du guide
retrace pour la première fois l'histoire secrète des compromissions à
visages multiples de la France de Sarkozy avec le régime du colonel
Kadhafi, loin du storytelling et des versions officielles qui continuent
d'avoir la peau dure sur le sujet. Il est temps de dynamiter «
quelques vérités » qui arrangent.
De la corruption aux mensonges sur la guerre, de la disparition de
témoins gênants aux dessous d’une enquête judiciaire hors normes,
Fabrice Arfi et Karl Laske visitent les coulisses d’un naufrage sans
précédent, qui a vu la France faire voler en éclats toutes ses valeurs
sur l’autel de l’argent sale et de la raison d’État.
Un moment à part dans la République. L’histoire d’une haute
trahison.

Première parution : Fayard, 2017.
Édition Pluriel mise à jour et augmentée de 4 nouveaux chapitres.
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Édition Pluriel mise à jour et augmentée de 4 nouveaux
chapitres (environ 30 pages).
Grand format : plus de 18 000 ex. vendus.
Deux auteurs parmi les meilleurs journalistes français
d’investigation.
Actualité des procès Sarkozy en 2021.
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Fabrice Arfi
Fabrice Arfi est journaliste et dirige le service des enquêtes à
Mediapart, où il travaille depuis 2008. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, dont Le Sens des Affaires (Calmann-Lévy), Le Contrat
(Stock, avec Fabrice Lhomme) et D'argent et de sang (Seuil).
Karl Laske
Karl Laske, journaliste, est chargé des enquêtes à Libération, puis à
Mediapart depuis 2011. Il est l’auteur de livres sur les affaires
politico-financières : Ils se croyaient intouchables (Albin Michel), Le
Vrai Canard (Stock), et Les Cartels du lait (Don Quichotte).
Sarkozy-Kadhafi : le grand récit de l’histoire secrète, par les deux
journalistes à l'origine du scandale.

Le Duc de Nevers
Prince européen sous Louis XIII
Charles de Gonzague-Clèves (1580-1637), duc de Nevers, fut
l’archétype de ces princes du début du XVIIe siècle, à la fois homme
de guerre et de foi, diplomate sans être courtisan, ambitieux sans en
avoir toujours les moyens.
Si son monde est l’Europe, par ses ancêtres, ses alliances, ses
parentés, il assiste néanmoins à la montée des aspirations d’États
forts, cherchant tous les moyens d’y jouer un rôle. De jeune guerrier,
fin stratège, meneur d’hommes sur les champs de batailles, il
devient calculateur, posant ses pions, nouant des alliances. Engagé
dans de multiples projets, de la fondation de Charleville à la
reconquête de la Grèce contre les Turcs, protégé par Henri IV,
détesté par Marie de Médicis, ses liens de parenté lui offrent un
destin européen exceptionnel des bords de la Meuse au duché de
Mantoue. Dans une période de transition de l’homme de guerre à
l’homme de cour, Charles de Gonzague sut, pour lui et ses enfants,
s’adapter à cette mutation.
À partir d’archives inédites conservées dans toute l'Europe ainsi que
de milliers de lettres, Claude Grimmer nous immerge, chose rare,
dans l'intimité familiale d'un homme aussi soucieux de protéger les
siens que d'arriver à ses fins : jouer un rôle en Europe.

9782213713298
Collection : Biographies Historiques
Nombre de pages : 372p.

- Printemps 2021 : anniversaire de la fondation de Charleville ;
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Claude Grimmer
Claude Grimmer est maîtresse de conférences honoraire en histoire
moderne à l’université Clermont-Auvergne. Chercheuse associée au
Centre Roland Mousnier (Sorbonne-Université), elle participe
actuellement à l’enquête Charleville : Connexions Carolopolitaines,
Espace, Population, Patrimoine. Spécialiste de l’histoire de la
famille, elle a publié de nombreux ouvrages dont La Femme et le
bâtard (Presses de la Renaissance, 1983).

Dans une passionnante biographie, Claude Grimmer dresse pour la
première fois le portrait de ce prince européen, à la fois homme de
guerre et de foi, diplomate sans être courtisan, qui incarna mieux
que tout autre la transition qui s’opéra au XVIIe siècle de l’homme
de guerre à l’homme de cour.

Pour tout l'or du monde
Une enquête intime sur les traces des
Troadec
Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, la famille Troadec disparaît
dans la banlieue de Nantes. Or, haine, et jalousie composent les
ingrédients d’un crime unique qui passionne aussitôt les Français,
encore marqués par l’affaire Dupont de Ligonnès. Pourtant,
l’enquête des disparus d’Orvault s’annonce limpide : le suspect est
vite identifié – il s’agit d’un proche dont les aveux ne font plus de
doute –, le mobile éclairci – un prétendu butin datant de 1940 caché
par le grand-père –, les corps retrouvés – Pascal, Brigitte et leurs
enfants Sébastien et Charlotte sont découverts dans le Finistère –.
Mais cet or a-t-il jamais existé ? Et pourquoi la version du suspect
pose-t-elle des interrogations ?
Convaincu que tout n’a pas été dit et qu’il reste des parts d’ombre
dans ce drame familial, François Rousseaux a mené une enquête
minutieuse sur le terrain pendant quatre ans. Il a rencontré et
interrogé avec patience et précision les proches des Troadec pour
découvrir la vérité.
En disséquant les liens familiaux d’une famille a priori sans histoire,
en appréhendant les jalousies et les inimitiés des proches, François
Rousseaux livre ici le scénario haletant d’une des plus grandes
affaires criminelles des dernières années.
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Une affaire criminelle qui passionne les Français
Une enquête haletante qui se lit comme une fiction sous haute
tension
Forte médiatisation du procès aux Assises à venir.
Adaptation audiovisuelle
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François Rousseaux
François Rousseaux est journaliste à Télérama. Il a travaillé pour
plusieurs chaînes de télévision et le quotidien Le ParisienAujourd'hui en France.

Dans la nuit du 16 au 17 février 2017, la famille Troadec disparaît
dans la banlieue de Nantes. Or, haine et jalousie composent les
ingrédients d’un crime unique qui passionne aussitôt les Français.
Convaincu que tout n’a pas été dit et qu’il reste des parts d’ombre
dans ce sinistre drame familial, François Rousseaux a mené une
enquête minutieuse sur le terrain pendant quatre ans. Il livre ici le
scénario haletant d’une des plus grandes affaires criminelles des
dernières années.

Celle qu'il attendait
Eugénie D déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler
d’un monde qui l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher les
ailes des femmes.
Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre.
Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa
mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l’infini.
Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se
croisent sur un quai de gare.
Une rencontre improbable, une histoire d’amour hors du temps.
Avec beaucoup de poésie et d’originalité,
Baptiste Beaulieu tisse le destin fantastique de ces deux êtres
dont les fêlures se répondent comme par magie.

À propos de Toutes les histoires d’amour du monde :
« Baptiste Beaulieu confirme son talent de tricoteur d'histoires, de
brodeur de la vie. » Sandrine Cabut, Le Monde des livres.
« Baptiste Beaulieu ou le conteur d’humanité. » Elle.fr
« Sacrément touchant. » Christilla Pellé-Douël,

Psychologies
«Baptiste Beaulieu a toujours annoncé la couleur : mettre du baume
sur les douleurs. » Pierre Vavasseur, Le Parisien
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Toutes les histoires d'amour du monde

Succès critique de Toutes les histoires d’amour du monde.
Alors voilà, 41 700 ex ; poche, 45 000 ex ; Vous ne serez
plus jamais tristes, 16 400 ex ; poche, 30 500 ex ; La
ballade de l’enfant gris, 16 800 ex ; poche, 33 900 ex ;
Toutes les histoires d’amour du monde, 16 000 ex ; poche, 30
000 ex.
Une histoire d’amour hors du temps, un personnage de femme
inoubliable.
Un univers poétique dans la veine d’Amélie Poulain et de
L’étrange histoire de Benjamin Button.

Baptiste Beaulieu
Romancier, médecin et chroniqueur sur France Inter dans « Grand bien vous fasse »,
Baptiste Beaulieu est un formidable conteur d’humanité. Celle qu’il attendait est son
cinquième roman.
Il est l’auteur de plusieurs best-sellers, Alors voilà : les 1001 vies des Urgences (prix
France Culture « Lire dans le Noir »), Alors vous ne serez plus jamais triste (Prix
Méditerranée des lycéens 2016), La Ballade de l'enfant gris (Grand Prix de l'Académie
française de Pharmacie) et Toutes les histoires d'amour du monde.
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Alors voilà

Eugénie D déborde d’imagination et de projets farfelus pour s’isoler
d’un monde qui l’effraie. Elle sait les hommes prompts à arracher
les ailes des femmes.
Joséphin, chauffeur de taxi mutique, est né dans un pays en guerre.
Il charrie sa maigreur et sa méfiance des hommes. Pour oublier sa
mélancolie, il tourne la terre sous ses mains à l’infini.
Leurs vies basculent quand ces deux empotés magnifiques se
croisent sur un quai de gare.
Une rencontre improbable, une histoire d’amour hors du temps.

Adieu ma honte
Ce livre est celui que personne n’a encore jamais osé écrire. Dans
ce récit, Ouissem Belgacem s’attaque à l’un des derniers tabous :
pour la première fois, un joueur raconte de l’intérieur l’homophobie
qui gangrène le football français.
Depuis sa jeunesse dans une cité populaire à majorité musulmane,
les cartes qui ont été données à Ouissem Belgacem ne jouaient pas
en sa faveur. Il a fallu les redistribuer. Espoir de la génération dorée
du centre de formation du Toulouse FC des années 2000, Ouissem
fait ses classes aux côtés de Moussa Sissoko et dispute la Coupe
d’Afrique des Nations sous les couleurs de la Tunisie. Malgré ces
débuts prometteurs, il prie tous les soirs pour se réveiller
hétérosexuel.
À l’époque, Ouissem est même homophobe. Sa religion et sa
culture des cités l’ont contraint à se haïr. Au centre de formation,
dont l’univers ultra compétitif exacerbe les pressions et les
violences, il intègre même une « brigade anti gay » et se force à
sortir avec des filles. Pris dans les affres du refoulement, Ouissem
lutte tandis que son niveau n’augmente plus. C’est la désillusion : il
ne signera jamais « pro ».
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Après une ultime expérience de football démoralisante aux EtatsUnis, il met un terme à sa carrière sportive et repart de zéro à
Londres, où il apprend à vivre librement sa sexualité tout en
affrontant un vide de sens terrible. Entrepreneur, Ouissem fonde
OnTrack, une start-up conçue pour coacher et former les joueurs de
foot professionnels. Ce retour au ballon rond le force à replonger
dans l'homophobie la plus virulente au moment même où il acquiert
sa liberté. Face à ce constat terrible, il doit dire sa vérité, la vérité.
•
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La fin d’un des plus grands tabous français.
Un « livre-événement » soutenu par des footballeurs
professionnels (Mbappé, Pogba) et une campagne contre
l’homophobie dans le sport.
Un sujet porté par l'actualité sportive : Euro de foot en juin et
JO cet été.
Important plan médias.
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Ouissem Belgacem
Ancien sportif de haut-niveau, Ouissem Belgacem a été formé au
Toulouse Football Club et a porté les couleurs de l'équipe nationale
de Tunisie. Aujourd'hui entrepreneur, il a fondé et dirige OnTrack, un
organisme de formation professionnelle pour footballeurs et grand
public.
Éléonore Gurrey
Formée à la Sorbonne et à l’Ehess, Eléonore Gurrey est scénariste,
réalisatrice et comédienne. Elle a notamment participé a l’écriture
des séries Skam (France Televisions) et Tu préfères (Arte).
Ouissem Belgacem était un enfant des cités promis à une carrière
de footballeur professionnel. Mais c'était sans compter son
homosexualité, contraire à sa religion et à son sport. Des HLM d’Aixen-Provence aux gratte-ciels du business district de Londres, en
passant par les campagnes du Colorado et les sex-shops new
yorkais, son histoire est celle d’un jeune footballeur, gay et
musulman, qui a lutté à la fois contre lui-même, et contre l’adversité
et l’homophobie.

Qu'ils brûlent
À Riversend, une petite ville de l’Australie rurale, un jeune pasteur
charismatique et dévoué ouvre le feu sur ses paroissiens. Il tue cinq
d’entre eux avant d’être abattu à son tour.
Un an plus tard, Martin Scarsden arrive à Riversend, chargé d'écrire
un article sur l’état d’esprit des habitants de cette ville à l’approche
du premier anniversaire de l’horrible tragédie. Pour quelle raison le
pasteur a-t-il eu cet accès de folie meurtrière ? Quel est le lien avec
l’assassinat de deux touristes allemandes retrouvées au fond d’un
réservoir des Brousses – une vaste zone de terres incultivables
située au nord de la ville ?
Poursuivi par ses propres démons d’ancien correspondant de
guerre, Martin se retrouve malgré lui mêlé à une enquête et une
tempête médiatique sans précédent.
Traduit de l'anglais (Australie) par Pierre Reignier
REVUE DE PRESSE :
« Risque de s'étouffer avec la sécheresse ambiante de Qu'ils brûlent
, le premier roman sans concession de Chris Hammer, à propos
d'une petite ville du désert australien ébranlée par un scandale
sexuel. » New York Times Review of Books
« Ce regard acéré sur l’arrière-pays australien qu'offre Qu'ils brûlent
sait tirer parti de son environnement clos : un soleil de plomb, une
ville terrassée par la sécheresse… Des personnages élaborés et
une intrigue magistrale, voilà une lecture immersive et épique. » The
Guardian
« Un thriller sombre et brillant qui reste gravé dans un coin de la
tête. » Mail on Sunday
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« Un thriller qu’on ne lâche pas » The Guardian Australia
Cinq balles mortelles. Un acte effroyable. Plusieurs vérités.
Un thriller étouffant et angoissant sur les non-dits et les
ravages causés par les préjugés.
Pour les lecteurs de James Lee Burke et Jane Harper.
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Chris Hammer
Chris Hammer a travaillé pendant trente ans comme journaliste
politique. En tant que correspondant à l’étranger, il a été actif dans
trente pays et sur six continents différents. Il est également l’auteur
de nombreux articles et reportages sur la politique intérieure
australienne. Père de deux enfants, il vit à Canberra.

Cinq balles mortelles. Un acte effroyable. Plusieurs vérités.
Un thriller qu'on ne lâche pas sur les affres de la religion, les nondits et les ravages causés par les préjugés.

D'amour et de miel
« L’abeille a plus peur que toi, dit-il. Est-ce que tu peux t’imaginer
être si petite dans un monde si grand ? » Oui, je le pouvais.
Alors qu’elle n’avait que cinq ans, Meredith et son petit frère furent
abandonnés par leurs parents. Leur père partit de l’autre côté du
pays. Leur mère s’enfonça, à force de médicaments et d’autres
abus, en elle-même, dans des contrées inaccessibles.
Ce n’est que lorsque Meredith entra dans le vieux bus réaménagé
par son grand-père, un apiculteur excentrique, qu’elle comprit qu’elle
n’était pas seule : le monde merveilleux de la ruche l’attendait
depuis toujours.
Cocon familial. Compassion et sacrifice. Amour inconditionnel. Tout
ce qu’elle n’avait jamais connu, elle le découvrit en observant les
abeilles. Quand son grand-père lui montra les sacrifices que
faisaient celles-ci pour sauver leur colonie et les liens qu’elles liaient
avec leur apiculteur, elle sut enfin ce qu’était une famille.
Ceci est l’histoire vraie d’une petite fille qui a été sauvée par la
nature – et par l'un des plus petits êtres vivants du monde.
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Alice Seelow
« Un témoignage émouvant. Un livre fascinant et plein d’espoirs sur
la famille, les abeilles, et sur le pouvoir particulier que la nature a de
protéger les enfants. » Kirkus Reviews
« Une autobiographie intime et profonde. » Booklist
« Un livre puissant… Émouvant et délicat. » Publishers Weekly
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Même les plus petits êtres peuvent changer le monde et sauver
une vie… La vie secrète des abeilles et pourquoi nous avons
tous besoin d’elles.
Le récit fort et poétique d’une initiation, une ode à la nature –
l’histoire incroyable d’une petite fille qui en entrant dans le
monde de la ruche s’est trouvée elle-même.
Parce que la nature et son respect sont nos seuls espoirs de
survie – pour les lecteurs de M comme Mabelde Helen
MacDonald et La sagesse des loups de Elli-H Radinger.
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Meredith May
Comme ses aïeux depuis cinq générations, Meredith May est
apicultrice. Dans D'amour et de miel, elle nous livre les leçons de vie
que lui ont enseignées les abeilles. Meredith May est également une
auteur et journaliste primée. Elle écrit pour le San Francisco
Chronicle, a remporté le PEN USA Literary Award et a été nominée
pour le Prix Pulitzer. Elle vit dans la baie de San Francisco où elle
s’occupe encore aujourd’hui des ruches de son grand-père.

« Rempli d’espoir, de grâce, de beauté et de sagesse, ce livre
ressemble à du miel exposé au soleil. Il illustre parfaitement
comment la nature, abeilles comprises, peut nous éduquer et nous
guérir, à la seule condition que nous nous ouvrons à elle. Ce livre
fait partie de ceux qui perdurent longtemps en nous après la lecture
– un trésor rare – et nul besoin d’être un romantique pour être
profondément touché par l’histoire de Meredith May.» Stacey
O’Brien

Reynaldo Hahn
Reynaldo Hahn (1874-1947) apparaît comme l’un des compositeurs
les plus éclectiques de sa génération et ne peut plus être réduit
aujourd’hui – alors qu’il bénéficie d’un regain d’intérêt chez les
interprètes – à la société mondaine et brillante qu’il fréquenta
(Daudet, Loti, Proust, Sarah Bernhardt, Cocteau, etc.) ni à quelques
mélodies de jeunesse ou à sa célèbre opérette Ciboulette. Il fut
pendant la première moitié du xxe siècle une personnalité notable de
la vie musicale en France. Animateur des salons parisiens, chanteur
et expert en interprétation vocale, critique musical, conférencier,
chef d’orchestre et directeur musical, il est l’auteur d’une œuvre
considérable, dominée par le poème vocal et le théâtre lyrique sous
toutes ses formes, mais qui s’attache à bien d’autres genres,
comme le ballet, la musique de scène, la musique orchestrale et
concertante ; y compris ceux où on l’attend le moins, comme
l’oratorio, la musique de chambre ou le recueil intimiste pour piano.
Les biographies existantes s’attachaient surtout à l’anecdote.
Philippe Blay, qui a dirigé des publications collectives sur Hahn,
s’appuie ici sur de très nombreuses sources inédites, privées et
publiques, dont celles de la famille Hahn, pour présenter une
biographie critique, mettant constamment en perspective l’œuvre et
sa réception. Ce parcours créateur inscrit entre deux siècles est
accompagné de nombreuses annexes, dont le catalogue des
œuvres du compositeur, établi notamment à partir des partitions
autographes, et celui de ses très nombreux enregistrements
sonores comme chanteur, accompagnateur et chef d’orchestre.
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Ce livre bénéficie de très nombreuses sources inédites, dont celles
de la famille Hahn, inexploitées jusque-là, et qui ne sont
consultables que depuis 2018 à la Bibliothèque nationale de France.
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Très éloigné d’ouvrages superficiels, mettant en valeur le milieu
littéraire et mondain dans lequel évoluait Reynaldo Hahn, cet
ouvrage rend pleinement justice à une personnalité notable de la
vie musicale en France, compositeur éclectique aux activités
multiples, qui a œuvré au tournant de deux siècles.

Les possibles matins de la
politique
Alain Badiou, philosophe mondialement lu et commenté, est aussi
un inlassable observateur de notre monde. De quoi la fièvre
dégagiste est-elle le nom ? Faut-il voir dans le mouvement des
gilets jaunes un espoir de rénovation politique ? Comment
interpréter les luttes qui secouent des démocraties malades, qu’elles
viennent des écologistes radicaux, des étudiants ou des luttes
contre les autocrates ? Que signifie la réaction violente des Etats,
partout dans le monde, face à la pandémie de Covid-19 ? Au cours
de différentes interventions, Alain Badiou se penche sur ces
mouvements contemporains de la politique et les remet en
perspective, en cohérence et dans le temps long. Au fil de ces
textes, il appelle à une éclaircie dans notre sombre monde, un
monde unique composé de sujets libres, aux existences toutes aussi
valables. Un recueil clair, inattendu et qui fera débat.

9782213720647
Collection : Essais
Nombre de pages : 176p.
Format : 136 mm x 215 mm

•
•

Célébrations politiques autour de 1981
Dans un monde social (et universitaire !) fragmenté par ses
luttes, un recueil qui permet de s’orienter et de viser positif et
universel

EAN13/ISBN : 9782213720647
Code Hachette : 5533348
Prix public : 16,00 € TTC
Date de parution : 12 mai 2021
Reliure : Broché
_______________________________

Alain Badiou
Alain Badiou, philosophe, professeur émérite à l'École normale
supérieure, est également dramaturge et romancier.

Du même auteur :
4106347 - 9782213716923

Tombeau d'Olivier
6574308 - 9782213712826

Le Séminaire - Pour aujourd'hui :
Platon ! (2007-2010)
3550308 - 9782213644455

Homme, femme, philosophie
8730452 - 9782213709543

Le Séminaire - Théorie axiomatique du
sujet (1996-1998)
5542274 - 9782213712628

Méfiez-vous des blancs, habitants du
rivage !
4920076 - 9782213706061

Le Séminaire - L'essence de la politique
(1991-1992)
4087860 - 9782213710112

L'immanence des vérités

Au cours de différentes interventions, Alain Badiou se penche sur
ces mouvements contemporains de la politique et les remet en
perspective, en cohérence et dans le temps long. Au fil de ces
textes, il appelle à une éclaircie dans notre sombre monde, un
monde unique composé de sujets libres, aux existences toutes
aussi valables. Un recueil clair, inattendu et qui fera débat.

Du baiser

9782755507829
Collection : La Petite Collection
Nombre de pages : 80p.
Format : 105 mm x 150 mm

Pourquoi une « belle femme » peut-elle aimer « un homme laid » ?
Quelle différence entre un baiser «du bout des lèvres, avec succion
des lèvres, avec morsure et avec la langue ? ». Autant de questions
délicieuses qu’un jeune disciple – certainement l’auteur lui-même –
pose à un savant ermite dans un dialogue aussi sulfureux
qu’instructif.
À la fin du XVIe siècle, Francesco Patrizi cherche à penser ce motif
de l’amour si récurrent dans la littérature et dans notre imaginaire
collectif et néanmoins laissé pour compte par les philosophes. En
employant une forme captivante – le dialogue –, cette figure de
référence de la vie intellectuelle italienne renoue avec la tradition
socratique et propose une dialectique du baiser qui comblera les
amoureux contemporains.
En donnant à voir, d’abord, les expressions du baiser : « Le baiser
de la poitrine est plus doux que celui des mains. » Puis, ses effets :
« Celui qui reçoit éprouve sans comparaison possible davantage de
plaisir que celui qui donne. » Enfin, ses origines - et c’est bien le
miel du dialogue : « L’esprit, arrivant aux extrémités de tout le corps
et poussé par les battements du cœur (…) sort puis se disperse.»
Chacune de nos respirations, chacun de nos mouvements nous
conduisant à perdre une partie de notre « esprit », il nous faut le
renouveler en nous nourrissant de l’autre « à travers les yeux et le
baiser ». De cette attirance naturelle de l’âme et du corps naît le
sentiment amoureux.
« Si le baiser est devenu un lieu commun, il n’a rien perdu de sa
force » commence par dire malicieusement Mélanie Davoust dans
sa préface au Baiser. Une « force » lumineuse que Francesco
Patrizi révèle avec jouissance !
Préface de Mélanie Davoust suivie d’une « Petite introduction à la
philosophie du baiser » par Pierre Laurens.
•

EAN13/ISBN : 9782755507829
Code Hachette : 4195216

•

Prix public : 4,00 € TTC
Date de parution : 12 mai 2021
Reliure : Broché

•
•

Nouveauté de la Petite Collection à l’occasion de la relance :
www.libraires.1001nuits.com (1ère édition parue en 2002 aux
éditions Les Belles Lettres)
Préface inédite de Mélanie Davoust (Demain je lis) : plus de
18.000 abonnés sur Instagram : https://www.instagram.com/
demain.je.lis/?hl=fr
Couverture extraite du film Pierrot le fou de Jean-Luc Godard
(1965) avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina
Un thème universel et réjouissant

Francesco Patrizi
Francesco Patrizi (1529-1597) figure parmi les penseurs italiens les
plus intéressants de la vie intellectuelle de la Renaissance. Aussi
bien poète que scientifique, historien et grand voyageur, le
philosophe remit notamment au goût du jour la pensée platonicienne.

Quelle différence entre un baiser sur la bouche ou sur la poitrine ?
À travers un échange aussi sulfureux qu’instructif entre un ermite et
un jeune disciple, le penseur italien Francesco Patrizi explore les
mystères du baiser et de l’amour.

The
resource
of this

Le devoir de mémoire
« Nous, les rescapés, nous sommes des témoins, et tout témoin est
tenu, même par la loi, de répondre de façon complète et véridique ».
Le Devoir de mémoire est un entretien de Primo Levi avec deux
historiens italiens, Anna Bravo et Frederico Cereja. La rencontre eut
lieu en 1983, et sa retranscription fut publiée en 1989 dans la
Rassegna mensile di Israel.
Ce dialogue est un écho nécessaire et poignant aux textes que
l’écrivain a pu écrire sur la Shoah, notamment Si c'est un Homme.
Nécessaire car l’auteur, survivant des camps de concentration,
rappelle la force et la nécessité du témoignage face à la barbarie. Le
devoir précieux, « même par la loi », de « dire et redire » pour ne
jamais oublier. L’entretien est l’occasion pour Primo Levi de raconter
l’univers concentrationnaire, « la perte de la dignité humaine »,
mais d’évoquer aussi l’après, et les stigmates qui rongent : quel
rapport à l’avenir, aux enfants, à la religion ?
Poignant car s’y révèlent les doutes, les angoisses, les
questionnements du « simple déporté » qui raconte. Une lucidité
tremblante sur nos sociétés actuelles, où la mémoire de la Shoah
semble s’essouffler, où les mots s’épuisent : « J’ai l’impression que
mon langage est devenu insuffisant, que je parle une langue
différente ».

9782755507775

Traumatisé par l’horreur nazie, Primo Levi appelle plus que jamais
dans cet entretien au « devoir » de raconter. C’est dans ce
contexte que l’expression « devoir de mémoire » se popularise et
acquiert toute sa légitimité. Le souvenir comme arme politique.
Une leçon exemplaire et puissante, pour lutter contre l’oubli.

Collection : La Petite Collection
Nombre de pages : 96p.

Traduit de l’italien par Joël Gayraud

Format : 106 mm x 150 mm

•

EAN13/ISBN : 9782755507775

•
•

Code Hachette : 2159161
Prix public : 4,00 € TTC

Relance de la Petite Collection des 1001 Nuits avec les choix
des libraires : www.libraires.1001nuits.com
Seule édition disponible sur le marché
Plus d’1 million d’exemplaires vendus de Si c'est un Homme
dans sa version poche.

Date de parution : 12 mai 2021
Reliure : Broché
_______________________________
Du même auteur :
4945184 - 9782842054205

A la recherche des racines

Primo Levi
L’auteur de Si c'est un homme est né le 31 juillet 1919 à Turin. Issu
d’une famille bourgeoise juive peu pratiquante, Primo Levi obtient en
1941 un doctorat de chimie. En 1943, il rejoint un groupe de
résistants antifascistes, mais est arrêté, puis livré aux Allemands. Il
est déporté à Auschwitz au début de l’année 1944. Dès son retour,
Primo Levi ressent le besoin d’écrire ses souvenirs, et aura à cœur
toute sa vie de témoigner de la réalité concentrationnaire. L’écrivain
se donnera la mort le 11 avril 1987.

À la faveur d’un entretien réalisé avec deux historiens italiens en
1983, l’auteur de Si c'est un homme appelle, plus que jamais, au
devoir de mémoire : témoigner, « dire et redire » pour lutter contre
l’oubli.

The
resource
of this

Tout le monde savait
Valérie Bacot aurait pu succomber sous les coups de son mari. Elle
ne lui laissa pas cet ultime pouvoir. En 2016, après une vie de
terreur, d’emprise et de domination, elle le tue à l’aide d’une arme à
feu. Tandis que son procès aux Assises, attendu comme l’un des
plus médiatiques de l’année, se tiendra en juin 2021, ce livre est
l’occasion pour Valérie de témoigner de sa descente aux enfers et
dévoiler un huis clos familial dans lequel l’inimaginable a côtoyé
l’innommable.
Violée dès l’âge de 12 ans par son beau-père, Valérie l’épousera et
aura quatre enfants avec lui. À la fois bourreau et proxénète, son
mari la contraint vite de se prostituer dans une camionnette tout en
la filmant et lui transmettant ses ordres par oreillette. Un jour, Valérie
n’en peut plus : elle saisit l’arme avec laquelle il ne cesse de la
menacer et tire. D’abord déclaré disparu, le corps est découvert dixhuit mois plus tard au cœur du bois de la Clayette, en Bourgogne.
Entraînée dans un engrenage judiciaire dont elle espère sortir
bientôt la tête haute, Valérie vit désormais sous contrôle judiciaire
dans un couvent, où elle apprend peu à peu à se reconstruire.
Récit d’une rescapée des enfers, ce livre est un document
indispensable pour comprendre ce qui se joue dans l’intimité d’un
foyer et saisir la puissance de l’emprise.

9782213717180
Collection : Documents
Nombre de pages : 208p.
Format : 135 mm x 215 mm

•
•
•

EAN13/ISBN : 9782213717180
Code Hachette : 5010949

•

Forte médiatisation du procès aux Assises de l’auteure
simultanément à la sortie du livre
Succès en librairie des témoignages de Jacqueline Sauvage
(40 000 ex) et Alexandra Lange (165 000 ex)
Les féminicides, une cause nationale prioritaire dans l’agenda
politique
Adaptation audiovisuelle

Prix public : 18,00 € TTC
Date de parution : 12 mai 2021
Reliure : Broché

Valérie Bacot
Valérie Bacot a 39 ans. Mère de 4 enfants, elle vit actuellement
dans un couvent en Saône-et-Loire tout en travaillant dans un atelier
d'artisanat.

Valérie a vécu l'enfer. Si elle n'avait pas réagi, elle serait l'une des
trop nombreuses victimes de féminicides. Mais en tuant son mari
violent pour se protéger, elle s'est aussi condamnée. En espérant
sortir la tête haute de son procès, son récit est un témoignage
unique pour comprendre ce qui se joue dans l’intimité d’un foyer et
la notion d’emprise.

Les possibles
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle, à
la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques
turbulences.
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de
posters d’Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin.
Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit
se rendre à l’évidence : il déraille.
Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le
costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves.
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse,
Virginie Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de
résilience.

9782213717074
Collection : Littérature Française

•

Nombre de pages : 378p.

•
•

Format : 138 mm x 215 mm
EAN13/ISBN : 9782213717074

•

Numéro 2 dans le top auteurs du palmarès Le Figaro /GFK et
première femme.
Dispositifs commerciaux GF et LGF.
Un roman touchant et drôle sur une période de la vie que de
nombreuses personnes traversent avec leurs parents.
Un lien père/filles unique.

Code Hachette : 4702027
Prix public : 19,50 € TTC
Date de parution : 12 mai 2021
Reliure : Broché avec rabats
_______________________________
Du même auteur :
8845906 - 9782213717760

Et que ne durent que les moments
doux-Collector

Virginie Grimaldi
Virginie Grimaldi est née en 1977 à Bordeaux où elle vit toujours.
Traduits dans plus de vingt langues, ses romans sont portés par des
personnages attachants et une plume poétique et sensible. Ses
histoires, drôles et émouvantes, font écho à la vie de chacun. Elle
est la romancière française la plus lue de France en 2019 et 2020
(Palmarès Le Figaro : GFK).

2162807 - 9782213709840

Et que ne durent que les moments doux
2162561 - 9782213709833

Quand nos souvenirs viendront danser
1977893 - 9782213709703

Il est grand temps de rallumer les étoiles
5844232 - 9782213704739

Le parfum du bonheur est plus fort sous
la pluie
1467908 - 9782213687445

Tu comprendras quand tu seras plus
grande

Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle, à
la suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques
turbulences.
Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de
posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin.
Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit
se rendre à l’évidence : il déraille.
Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le
costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves.
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.

Histoire de Naples
C’est lovée dans le décor magique de sa baie pourtant hantée par la
silhouette du Vésuve que Naples a déployé sa magnificence, et
déroulé son histoire multiséculaire. Fondée au VIIIe siècle avant
Jésus-Christ, elle peut à juste titre s’enorgueillir d’être l’une des
grandes villes actuelles les plus anciennes du monde. Mais pas
seulement. Dans son histoire et sa physionomie, tout autant que
dans sa population, elle en est incontestablement l’une des plus
originales, ne laissant jamais personne indifférent, déchaînant les
passions les plus fiévreuses comme les plus furieuses.
De l’aube des temps au xxie siècle, à travers notamment le prisme
de l’espace, de l’art, du pouvoir et de la société, ce livre retrace les
presque trois millénaires d’une ville à l’histoire aussi prodigieuse que
tourmentée. Une histoire d’une rare complexité qui égale celle d’une
nation entière. Mais Naples, c’est d’abord et avant tout un peuple.
Turbulent et passionné, doué d’une singulière vitalité, il épouse et
incarne tout à la fois cette ville
sa ville en constante
métamorphose. Laurent Bolard en suit les instants de bonheur
ineffable comme les plus cruelles tragédies, sans en rien négliger
des ombres et des lumières, telles ces peintures baroques que les
Napolitains ont tant aimées.
Naples, une ville qui se dit, qui s’écrit, qui se crie.

9782213709659
Collection : Ville
Nombre de pages : 416p.

- une histoire qui se lit comme un roman;
- le regard de l'historien de l'art nourrit ici le regard sur l'histoire de
Naples, une ville qui a forgé son mythe, de l'éruption du Vésuve qui
la surplombe à la fascination pour la Camorra.

Format : 135 mm x 215 mm
EAN13/ISBN : 9782213709659
Code Hachette : 1272848
Prix public : 24,00 € TTC
Date de parution : 12 mai 2021
Reliure : Broché avec rabats
_______________________________
Du même auteur :
3539426 - 9782213636979

Caravage

Laurent Bolard
Historien, Laurent Bolard est docteur en histoire de l’art de
l’université Paris IV-Sorbonne. Spécialiste de l’Italie renaissante et
moderne, il est l’auteur de Caravage (Fayard, 2010), d’un Voyage
des peintres en Italie au xviie siècle (Belles Lettres, 2012) ainsi que
des Portraits d’Italie. Les Italiens vus par les Français au temps du
baroque (Belles Lettres, 2018).

Dans un livre haut en couleurs, Laurent Bolard suit les instants de
bonheur ineffable comme les plus cruelles tragédies d'un peuple et
de sa ville, sans en rien négliger des ombres et des lumières, telles
ces peintures baroques que les Napolitains ont tant aimées. Il livre
le portrait d'une ville qui se dit, qui s’écrit, qui se crie.

La colline que nous gravissons
Le 20 janvier 2021, Amanda Gorman s’est adressée à des
millions de personnes pour livrer un message de vérité et
d’espoir.
À vingt-deux ans, Amanda Gorman a déclamé l’un de ses poèmes,
«
La Colline que nous gravissons », lors de la cérémonie
d’investiture du président des États-Unis Joe Biden. Son invitation
vibrante à se tourner vers l’avenir avec courage et à oser agir a
marqué l’Amérique et le monde.
Son poème est publié dans une édition bilingue, avec la traduction
de l’artiste, autrice-compositrice et interprète Lous and the Yakuza,
et précédé d’un avant-propos d’Oprah Winfrey.

9782213720913
Collection : Littérature étrangère
Nombre de pages : 64p.
Format : 120 mm x 185 mm
EAN13/ISBN : 9782213720913
Code Hachette : 6616444

*Edition française bilingue d’un texte phénomène, avec la
collaboration de l’artiste, autrice-compositrice et interprète Lous and
the Yakuza qui en signera la traduction
*Préface d’Oprah Winfrey
*Sortie mondiale en septembre du recueil de poèmes d’Amanda
Gorman, «The Hill We Climb and Other Poems»

Prix public : 8,00 € TTC
Date de parution : 19 mai 2021
Reliure : Broché cousu

Amanda Gorman
Amanda Gorman est la plus jeune poétesse à avoir été invitée à
réciter l’un de ses textes lors de la cérémonie d’investiture du
président des États-Unis. Elle est engagée en faveur de la défense
de l’environnement, la lutte contre les discriminations raciales
et l’égalité des sexes. Son activité militante et son œuvre poétique
ont fait l’objet de publications dans le New York Times, Vogue,
Essence et O, The Oprah magazine. Elle est également l’auteure de
deux ouvrages à paraître, Change Sings et La Colline que nous
gravissons et autres poèmes. Diplômée de l’université de Harvard,
elle vit aujourd’hui à Los Angeles dont elle est originaire.
A 22 ans, la poétesse Amanda Gorman a ébloui l’Amérique et le
monde en déclamant son poème « The Hill We Climb » lors de la
cérémonie d’investiture du président Joseph R. Biden. La traduction
française du poème, publié dans une édition bilingue, est signée
par l’artiste Lous and the Yakuza.

Jamais je ne t'oublierai
Guillaume vient de perdre subitement sa mère alors que sa femme
est sur le point d'accoucher pour la troisième fois. Quand il monte
dans le train pour retrouver sa famille après l’enterrement, il n’a
qu’un souhait : dormir pour empêcher son esprit de le torturer.
Diane, une journaliste aguerrie, part en Bretagne pour un reportage
– et surtout pour fuir son couple, qui vacille. Ce voyage est une
bouffée d’oxygène.
Tandis qu'ils prennent place à bord du TGV, leurs regards se
croisent. Diane et Guillaume se connaissent, ils en sont certains. Si
seulement ils parvenaient à se rappeler les circonstances de leur
rencontre...
Elisabeth, sage-femme passionnée, débute sa garde à la maternité :
la nuit s’annonce calme. Mais, dans ce service où la vie frôle parfois
la mort, les choses peuvent s’emballer très vite.
Des héros qui nous ressemblent, unis par des liens invisibles.
Le fil de la vie, tout simplement.
L’illustration de couverture a été réalisée par Quibe, artiste au
succès planétaire grâce à son dessin « Close », deux visages qui
s'entrelacent, tracés d'un unique trait noir, reproduit à des centaines
de milliers d'exemplaires sur des affiches, mugs, tee-shirts, etc.

9782213720616
Collection : Littérature Française

•
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Un roman sur des héros qui nous ressemblent.
Premier roman d’une autrice, connue pour sa dizaine de
guides chez First : sur le zéro déchet, sur l'allaitement, etc.,
dont Ma famille zéro déchet (2020, 8 000 ex gfk) et Ma
grossesse en 300 questions/réponses (2012 et 2018, 15 000
ex gfk).
Une forte communauté sur le web.
Dans la lignée de Laure Manel (La mélancolie du kangourou, 9
400 ex gfk ; poche, 96 000 ex gfk) et de Lorraine Fouchet (
Entre ciel et Loup, 7 800 ex gfk ; poche, 99 000 ex gfk).

Marjolaine Solaro
Ex-Parisienne vivant en Bretagne, Marjolaine Solaro est une jeune
femme solaire et inspirante. Jamais je ne t’oublierai est son premier
roman.

Guillaume vient de perdre subitement sa mère alors que sa femme est sur le point
d'accoucher. Quand il monte dans le train après l’enterrement, il n’a qu’un souhait :
dormir pour empêcher son esprit de le torturer.
Diane, une journaliste aguerrie, part en Bretagne pour un reportage – et surtout pour
fuir son couple, qui vacille.
Tandis qu'ils prennent place à bord du TGV, leurs regards se croisent. Diane et
Guillaume se connaissent, ils en sont certains. Si seulement ils parvenaient à se
rappeler les circonstances de leur rencontre...
Elisabeth, sage-femme passionnée, débute sa garde à la maternité : la nuit
s’annonce calme. Mais, dans ce service où la vie frôle parfois la mort, les choses
peuvent s’emballer très vite.

Une brève histoire du cinéma
1895-2020
Dans un style simple et didactique, ce livre aborde plus de cent vingt
ans d’histoire d’une industrie considérée à la fois comme un art et
comme un média, en évitant les clichés qui pullulent à son propos
sur Internet et dans la presse.
Il donne les repères essentiels des origines du cinéma à nos jours
dans le monde, aborde les dernières découvertes et fait découvrir
des cinématographies méconnues. Car il est temps d’en finir avec
les idées reçues. Saviez-vous que l’entrée en gare de La Ciotat n’a
pu effrayer personne le 28 décembre 1895 car… ce film des frères
Lumière ne date que de 1896 ? Savez-vous pourquoi la Warner a
participé à la généralisation du cinéma parlant ? Saviez-vous que le
« cinéma 3D » existait dans les années 1920 ?
Le livre donne aussi de nombreux outils d’analyse et de
compréhension. Comment reconnaître un film expressionniste ?
Quelles sont les différentes formes de montage ? Comment retracer
l’évolution de l’idée que les cinéastes se font de leur public ? Vers
quoi tend le progrès technique en matière de mouvements de
caméra ? De quelle révolution exactement le numérique est-il
porteur en matière d’images animées ?
Un ouvrage de synthèse indispensable aux étudiants et aux
cinéphiles, qui permet de comprendre l'évolution des techniques et
les enjeux qui régissent le monde du cinéma.
Inédit Pluriel, première parution 2017.

9782818506240
Collection : Pluriel
Nombre de pages : 480p.
Format : 110 mm x 178 mm
EAN13/ISBN : 9782818506240
Code Hachette : 5011938

- 7500 ex. vendus pour la 1re édition Pluriel, grâce notamment à
une bonne prescription dans les écoles de cinéma.
- Edition réactualisée (nouveau sous-titre 1895-2020) et
parfaitement à jour des événements de 2020 qui ont impacté les
salles de cinéma.
- Laurent Jullier est l'auteur d'un ouvrage de référence, Analyser un
film (Champs inédit, 2012, 14 €, 432 p.), vendu à près de 7 000
exemplaires.

Prix public : 11,00 € TTC
Date de parution : 19 mai 2021
Reliure : Broché

Martin Barnier
Docteur en Études cinématographiques,
professeur à l'Université Lumière-Lyon 2.

Martin

Barnier

est

Laurent Jullier
Laurent Jullier est professeur de théories du cinéma à l’Institut
Européen de Cinéma et d’Audiovisuel de Nancy et directeur de
recherches à la Sorbonne Nouvelle.

Un ouvrage de synthèse indispensable, qui traverse les époques,
les styles et les pays, et permet de comprendre aussi bien
l’évolution des techniques que le star system ou la façon de
produire un film.

Ce qui n'a pas de prix
Beauté, laideur et politique
C’est la guerre. Une guerre qui se déroule sur tous les fronts et qui
s’intensifie depuis qu’elle est désormais menée contre tout ce dont
il paraissait impossible d’extraire de la valeur. S’ensuit un nouvel
enlaidissement du monde. Car, avant même le rêve ou la passion,
le premier ennemi aura été la beauté vive, celle dont chacun a
connu les pouvoirs d’éblouissement et qui, pas plus que l’éclair, ne
se laisse assujettir.
Y aura considérablement aidé la collusion de la finance et d’un
certain art contemporain, à l’origine d’une entreprise de
neutralisation visant à installer une domination sans réplique. Car
beauté et laideur constituent des enjeux politiques.
Dans sa quête éperdue de Ce qui n’a pas de prix, Annie Le Brun se
livre à une impitoyable critique des mécanismes par lesquels la
violence de l’argent travaille à asservir notre vie sensible.

Première parution : Stock, 2018.

9782818506202
Collection : Pluriel
Nombre de pages : 176p.

•
•

Grand format : plus de 10 000 ex. vendus (chiffres Gfk).
Parution d'une nouveauté chez Stock en mars sur le même
thème : Ceci tuera cela. Image, regard et capital.

Format : 110 mm x 178 mm
EAN13/ISBN : 9782818506202
Code Hachette : 4409199
Prix public : 8,00 € TTC
Date de parution : 19 mai 2021
Reliure : Broché
_______________________________
Du même auteur :

Annie Le Brun
Annie Le Brun est poète et essayiste. Elle a participé aux dernières
années du mouvement surréaliste français et a publié de nombreux
ouvrages sur l'art, dont Un espace inobjectif (Gallimard, 2019) et, en
collaboration avec Juri Armanda, Ceci tuera cela (Stock, 2021).

5113550 - 9782720213557

Vingt Mille Lieues sous les mots,
Raymond Roussel
5113295 - 9782720201950

Soudain un bloc d'abîme, Sade
L'essayiste analyse les relations que l'art contemporain, tourné vers
la marchandisation, entretient avec les milieux financiers. Elle met
ainsi au jour un système néfaste qui fait de la beauté et de la
laideur des enjeux politiques.

