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Erwan L’Éléouet, Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête – 27 février

ERWAN L’ÉLÉOUET
Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête
Parution le 27 février 2019

« Autoritaire », « démodée », « froide ». Ces mots ont été employés pour
qualifier Bernadette Chirac, tout au long de sa vie et de sa carrière. Quoi
qu’elle ait pu dire ou faire, le portrait qu’on tirait d’elle était toujours noir
ou blanc, sans nuances.
Et si tout n’avait pas été raconté ? Si l’ancienne première dame avait été, au
même titre que son mari, une véritable femme politique, menant de front
vie de famille et vie publique ? Si derrière le caractère séducteur et
charismatique de Jacques Chirac se cachaient aussi les souffrances d’une
femme blessée ?
Bernadette Chirac a traversé, en conquérante, des époques où la parité
n’existait pas. Sa forte personnalité s’est forgée dès l’enfance. Elle a bravé
les codes de sa famille pour épouser un homme sans particule. Puis elle l’a
aidé à accomplir son destin, jusqu’aux portes de l’Élysée. Elle a ensuite rattrapé sa popularité
quand il risquait de la perdre, au point de devenir la première dame préférée des Français.

Pour écrire cette histoire, Erwan L’Éléouet a rencontré ceux qui ont côtoyé Bernadette Chirac, il a
consulté des archives et des photographies jamais dévoilées. Il livre un récit inédit, celui d’une femme,
d’une épouse et d’une mère qui, pendant plus de quarante ans, s’est battue pour préserver les siens et
asseoir l’ambition d’un clan.
Erwan L’Éléouet, journaliste, est rédacteur en chef de la collection documentaire « Un jour/un
destin », l’émission de Laurent Delahousse sur France 2. Dans ce cadre, il a participé à la réalisation de
plusieurs films consacrés à la famille Chirac. Il est l’auteur, chez Fayard, de Renaud. Paradis perdu
(2015).

Attachée de presse : Sandie Rigolt
01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr
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Pierre Musso, Le temps de l’État-entreprise – 6 mars

PIERRE MUSSO
Le temps de l’État-entreprise
Parution le 6 mars 2019

Personnages ayant surgi comme par effraction à la présidence de leur pays,
perçus comme des « politiques » improbables, Berlusconi, Trump et Macron
ont été bien rapidement étiquetés « populistes », « élitistes », « néo-libéraux ».
Si ces trois figures, pourtant en phase avec l’époque, restent
incompréhensibles, c’est qu’ils méritent que l’on formule d’autres hypothèses
d’interprétation du phénomène qu’ils représentent. Berlusconi, Trump et
Macron, antipolitiques en politique, sont des figures pionnières de l’ÉtatEntreprise. Cette institution double se manifeste et apparaît aujourd’hui,
tandis que l’État est plus affaibli que jamais, et à sa suite la politique et le
système de la représentation. L’Entreprise, en premier lieu la grande
Entreprise (big corporation), triomphe. Elle est à l’apogée de sa puissance.
Ce livre met en perspective, sur la longue durée, la mutation profonde du politique en Occident et
donne à voir ce qui se joue à l’arrière-plan, entre l’État (institution de la religion politique) et
l’Entreprise (institution de la religion industrielle) : un lent processus de neutralisation de l’État qui
s’accélère depuis la fin du XXe siècle et semble tendre à son démantèlement, au profit de
l’Entreprise… À tout le moins assistons-nous à un transfert d’hégémonie.
Le temps de l’État-Entreprise advient, temps de la mutation du pouvoir et du rapport de force entre
les deux institutions désormais hybridées.
Pierre Musso, philosophe de formation, docteur d’État en science politique, est professeur des
universités, conseiller à l’Institut d’Études avancées de Nantes. Spécialiste de Saint-Simon, il a codirigé l’édition critique des Œuvres complètes d’Henri Saint-Simon (PUF, 2013). Il est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages sur la philosophie des réseaux, la politique et l’imaginaire industriel, dont le
dernier paru est La Religion industrielle (Fayard-IEA, 2017).

Attachée de presse : Sandie Rigolt
01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr
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Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu – 6 mars

PHILIPPE DE VILLIERS
J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu
Parution le 6 mars 2019

Ce qu’on appelle la « construction européenne » dissimule, depuis 70 ans, un
gros mensonge fondateur : on nous a proposé un troc : il fallait échanger
l’abdication des libertés démocratiques contre une « Europe-puissance », qui
serait protectrice, prospère, attractive, enviée.
Or, il n’y a pas d’« Europe-puissance ». Il n’y en a jamais eu. Pour une raison
simple que Philippe de Villiers met à jour, à travers une enquête haletante et
en publiant de nombreux documents d’archives aujourd’hui déclassifiées :
les fondateurs n’en voulaient pas. Ils ont obéi, ils ont fait une Europe sur
commande américaine ; sans tête, sans corps, soumise, ouverte à tous les
vents, coupée de sa sève et de ses racines.
Eux-mêmes, ils ont obéi à des ordres. À partir d’une analyse spectrale de leurs
parcours, Philippe de Villiers dévoile les « opérations d’influence » dès l’entre-deux-guerres. Les
révélations ne ressemblent pas du tout au Mythe. Ce livre est troublant, car il apporte sur Monnet,
Schuman et Hallstein – le premier président de la Commission européenne –, des informations et des
preuves inédites et dérangeantes, aux antipodes des portraits iréniques d’une œuvre pie : le gène
déconstructeur de l’Europe d’aujourd’hui était dans son ADN. Le cauchemar était déjà dans le
filigrane du rêve. Cette lecture ne laissera pas indemne.
Sur la question de l’Europe, il y aura désormais un après et un avant.
Philippe de Villiers est un homme politique et essayiste français. Il est l’auteur à succès de romans
historiques et de documents politiques.

Attachée de presse : Isabelle Muller
06 73 79 49 34 – isabelle.mu@wanadoo.fr
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Pierre-Yves Bournazel, Revoir Paris – 13 mars

PIERRE-YVES BOURNAZEL
Revoir Paris
Parution le 13 mars 2019

En mars 2020, les Parisiens seront appelés à désigner leur maire pour les six
années suivantes.
Pour le député de Paris, Pierre-Yves Bournazel, qui a conquis la 18ème
circonscription en 2017 - fief socialiste qui semblait imprenable depuis vingt
ans - une conviction forte: rien ne sera plus jamais comme avant et cette
élection inaugurera un temps nouveau. Pour lui, en effet, le moment est venu
de dépasser le « régime des partis » à Paris et de faire émerger une offre
politique totalement inédite, dédiée à ses habitants et élaborée avec eux.
C’est ce qu’il expose avec force et conviction dans ce livre où, partant d’un
diagnostic sans concession de la mandature qui s’achève, il décrit les
principaux ressorts d’un projet stimulant et novateur pour demain. Riche
d’anecdotes nombreuses et éclairantes où se croisent des figures célèbres de notre vie publique, ce
récit est porteur d’un message d’espoir, de renouveau et d’ambition adressé à cette ville qu’il connaît
si bien et à laquelle il déclare sa flamme.
Ses quartiers, sa jeunesse, sa beauté, ses valeurs, l’air qu’on y respire, aucun enjeu, aucun défi
n’échappe à cette analyse lucide et exigeante : celle d’un élu engagé, proche du « terrain » et surtout
désireux de remettre en cause le conformisme ambiant pour proposer une approche radicalement
repensée. Au cœur de ce cheminement, un « mode d’emploi » essentiel, véritable moteur de tous les
changements à initier : une « révolution démocratique » qui donnera aux Parisiens un pouvoir
d’influence et de contrôle sans précédent. Une réponse audacieuse à ceux qui, dans une ville qui ne
tient plus ses promesses, ressentent plus que jamais l’envie de « revoir Paris »...
Très implanté dans le dix-huitième arrondissement, Pierre-Yves Bournazel est conseiller et député de
Paris. Il déclarera officiellement sa candidature à la mairie de Paris en mars 2019.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Dr Stéphane Clerget, Soigner les enfants hyperactifs sans médicaments – 13 mars

DR STÉPHANE CLERGET
Soigner les enfants hyperactifs sans médicaments
Parution le 13 mars 2019

Elle est dans la lune, il a des difficultés à être attentif à ce qu’on lui dit ou à
ce qu’il lit. Il ne termine pas ce qu’il commence. Il a du mal à rester en place,
à attendre son tour et il agit de façon impulsive. Elle est intelligente mais a
du mal à se concentrer en classe.
Les enfants et les ados qui souffrent d’un déficit de l’attention,
d’hyperactivité et/ou d’impulsivité ont du mal à s’intégrer et souffre de
difficultés scolaires. Poser le diagnostic de TDAH (trouble déficitaire de
l’attention avec ou sans hyperactivité) n’est pas simple car il y a beaucoup
d’autres troubles qui lui ressemblent et qui peuvent guérir. Beaucoup de
parents voire de professionnels sont fatalistes et pensent que des
médicaments aux effets secondaires parfois graves sont indispensables
pendant des années. Pourtant ces troubles se soignent grâce à des méthodes
pédagogiques et éducatives adaptés, mais aussi par la relaxation, la méditation, l’alimentation et des
psychothérapies. Cet ouvrage se veut un livre d’espoir pour les enfants concernés et pour leurs
parents.

Stéphane Clerget, psychiatre, est notamment l’auteur de Adolescents, la crise nécessaire ; Le pédopsy de
poche ou Les Vampires psychiques. Très sollicité par les médias en tant qu'expert, il intervient souvent à
la radio ou dans des émissions télévisées, destinées à la jeunesse et aux familles.

Attachée de presse : Valentine Baud
01 45 49 82 26 / 06 30 29 14 76 – vbaud@editions-fayard.fr
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Isaac Getz, Brian M. Carney, Robert Davids, Leadership sans ego – 13 mars

ISAAC GETZ, BRIAN M. CARNEY, ROBERT DAVIDS
Leadership sans ego
Comment faire réussir en en faisant moins
Parution le 13 mars 2019
D’Ulysse à Steve Jobs, nous avons longtemps pris pour dirigeants des
personnages héroïques et hors du commun. Or, dans les affaires, cette
tendance est en train de changer, et l’évolution n’est pas due au proverbial
homme de la rue, mais aux dirigeants eux-mêmes.
Ce livre parle de la transformation du concept de leadership au cours des
deux dernières décennies — on a changé d’avis sur ce que diriger veut dire,
favorisant ainsi l’essor de pratiques de management radicalement différentes.
Ces évolutions, qui ont déjà modifié le destin de centaines d’entreprises et les
vies de dizaines de milliers d’employés, ont le potentiel de totalement
changer la façon de diriger les sociétés, voire les gouvernements.
Il s’agit d’inverser notre conception du leadership, rien de moins. Bob Davids, qui
a dirigé six entreprises au cours de sa carrière, le formule ainsi dans ces pages : « Si vous pensez que
vous êtes spécial, vous avez tort. Personne ne peut raconter de conneries à ses troupes. Les troupes
savent qui vous êtes dès l’instant où vous ouvrez la bouche. Un véritable leader se met au service de
son équipe. À la guerre, c’est le général qui mange en dernier. »
Si nous avons choisi de citer Bob pour illustrer cette évolution, ce n’est pas simplement parce qu’il a
coécrit ce livre, mais parce que ses actes et son passé illustrent au mieux ce nouveau concept de
leadership.
Docteur en psychologie et en management, Isaac Getz est professeur à l’ESCP à Paris et professeur
invité dans plusieurs universités américaines comme Cornell ou Stanford. Depuis la parution du livre,
Freedom Inc (L’entreprise libérée), aux États-Unis, il conseille de nombreux chefs d’entreprise en France
et en Europe.
Brian M. Carney est journaliste économique. Il dirige les pages "débats" du prestigieux Wall Street
Journal.
Entrepreneur américain, Robert Davids a monté et dirigé six sociétés, dans lesquelles il applique les
principes de l’entreprise libérée.

Attachée de presse : Sandie Rigolt
01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr
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Alain Vircondelet, L’exil est vaste mais c’est l’été – 13 mars

ALAIN VIRCONDELET
L’exil est vaste mais c’est l’été
Parution le 13 mars 2019
1935-1945 : la décennie la plus riche et la plus créative pour Picasso. L’époque
aussi la plus cruelle et la plus meurtrière pour l’histoire du monde. La
période, enfin, durant laquelle le peintre et sa muse, Dora Maar, vécurent
une intense liaison passionnelle. Leur relation se calque sur la tragédie du
monde : Picasso réalise la grande toile iconique de Guernica et ils se
déchirent.
Alain Vircondelet raconte la lente et méthodique destruction du couple.
Dora deviendra « la femme qui pleure », sujet d’un grand nombre de
portraits qu’exécutera Picasso, n’ayant plus d’autre refuge que dans la folie
(elle sera internée à Sainte-Anne à la demande de Picasso) et dans la solitude,
oubliée de tous jusqu’à sa mort, survenue en 1997.
Une histoire riche en rebondissements et en événements. Un huis-clos amoureux et tragique au milieu
d’un monde en guerre. Le roman vrai de leur amour.
Alain Vircondelet, écrivain et universitaire, est considéré comme « un des plus brillants biographes
de sa génération » (Paris Match). Il est l’auteur de récits et de romans, d’essais et de biographies
publiés depuis près de 40 années, et pour beaucoup traduits dans le monde entier.
Parmi ses biographies les plus lues, celles consacrées à Marguerite Duras et à Saint Exupéry, à Camus
et à Rimbaud. Universitaire, docteur en histoire de l’art, il a consacré également plusieurs travaux à
Picasso et aux évolutions de la peinture au XXe siècle.

Attachée de presse : Alina Gurdiel

06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.com
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Jean-Marie Godard, Bienvenue aux urgences – 20 mars

JEAN-MARIE GODARD
Bienvenue aux urgences
L’hôpital comme vous ne l’avez jamais vu
Parution le 20 mars 2019
Ici, la lumière ne s’éteint jamais. Des gens de tous âges, de toutes conditions
sociales, patientent en faisant les cent pas, en somnolant, en lisant. Il y a des
visages marqués par la douleur, des bras en écharpe, des nez rougis, des
grands malheurs et beaucoup de petits riens, qui attendent d’être appelés
derrière cette porte qui s’ouvre avec un badge.
Ce livre vous invite au cœur des urgences des hôpitaux publics, en salle
d’attente, puis dans le quotidien et la vie des hommes et des femmes qui y
travaillent, médecins ou personnels paramédicaux et administratifs, au
travers d’une immersion d’un an à leurs côtés, à Paris comme en province.
Aux urgences, il y a des équipes humaines, dévouées, souvent épuisées à
force de s’adapter à tout, de batailler des heures au téléphone pour trouver
un lit pour un patient, et de voir leur métier grignoté par les tâches
administratives et les contraintes budgétaires.
Bienvenue dans la vie, les pensées, les passions de ceux qui aident, réconfortent, soignent, parfois
sauvent… Bienvenue aux urgences.
Jean-Marie Godard est journaliste depuis 1990. Il a travaillé comme reporter puis chef de l’actualité
sociale au bureau français de l’agence Associated Press pendant plus de vingt ans et collabore
aujourd’hui avec les magazines Marianne et Society. Il a publié Paroles de flics chez Fayard en 2018.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Christophe Dubois, Marie-Christine Tabet, Descente aux enfers. Vie et mort de la
SNCF – 20 mars

CHRISTOPHE DUBOIS, MARIE-CHRISTINE TABET
Descente aux enfers
Vie et mort de la SNCF
Parution le 20 mars 2019

Le 12 juillet 2013, un vendredi d’été, la gare de Bretigny-sur-Orge se
transforme en scène de guerre. Le Paris-Limoges de 17 h 14 déraille et sa
locomotive s’écrase sur le quai. Le bilan est catastrophique : sept morts et
des dizaines de blessés.
Une effroyable tragédie. Un gigantesque accident industriel. La fin d’un
modèle.
Le drame de Brétigny était hautement prévisible. Depuis des années, les
rapports alarmants s’empilent. L’argent fait cruellement défaut, la dette
explose et la maintenance repose sur des techniques d’un autre temps. Un
cheminot remonte les voies à pied en frappant une boule de fer contre les
rails et, au son provoqué par le choc, il repère les anomalies. Dans le cas de
Brétigny, une fissure avait bien été détectée mais, mal signalée sur le carnet, elle
n’avait jamais été réparée...
Marie-Christine Tabet et Christophe Dubois ont mené l’enquête : comment la SNCF, ce fleuron
industriel d’État, a pu en arriver là ? C’est l’incroyable histoire de la chute du modèle français, d’une
entreprise publique mal servie par des grands serviteurs de l’État. Grâce à des documents et des
témoignages inédits, les auteurs racontent comment la SNCF a été utilisée par beaucoup de
responsables pour défendre leurs intérêts politiques, sociaux, économiques, régionaux, personnels. En
oubliant en chemin les intérêts de l’entreprise elle-même et… surtout les nôtres.
Rédactrice en chef du Parisien-Dimanche, Marie-Christine Tabet a été grand reporter au JDD, au Figaro
et au Parisien. Elle est notamment l’auteur d’EDF, un scandale français (Robert Laffont, 2004), avec
Laurence de Charette, et Grâce à Dieu, c’est prescrit (Robert Laffont, 2017).
Ancien journaliste au Parisien (1999-2007), Christophe Dubois a notamment écrit Où sont passés nos
espions ? (Albin Michel, 2017).

Attachée de presse : Catherine Bourgey (à partir du 11 mars)
06 63 76 14 54
Valentine Baud
01 45 49 82 26 – vbaud@editions-fayard.fr
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Kishore Mahbubani, L’Occident (s’)est-il perdu ? – 20 mars

KISHORE MAHBUBANI
L’Occident (s’)est-il perdu ?
Une provocation
Parution le 20 mars 2019
La domination occidentale sur le monde a pris fin au début du XXI e siècle,
après deux siècles d’hégémonie sans partage. Les élites américaines et
européennes ont toutefois beaucoup de mal à appréhender le phénomène.
Dans le contexte de la fin de la guerre froide, le triomphalisme qui a prévalu
au sein des élites (la fameuse fin de l’histoire) les a conduites à s’aveugler.
Ainsi, les Occidentaux ont commis trois erreurs stratégiques majeures : 1)
l’invasion de l’Irak, et plus largement le mépris affiché pour le monde
musulman ; 2) la volonté répétée d’humilier gratuitement la Russie ; 3) un
interventionnisme tous azimuts inconsidéré.
En somme, si l’Occident ne corrige pas rapidement sa trajectoire, l’instabilité
mondiale ne va cesser de croître. Cette nouvelle stratégie est celle des 3M :
minimaliste (restreindre au maximum les ingérences extérieures), multilatérale (donner davantage de
poids aux instances globales, à commencer par l’Assemblée générale de l’ONU), machiavélienne (faire
preuve de pragmatisme pour atteindre des objectifs de long terme, renoncer à l’idéalisme et au
dogmatisme).
L’ouvrage se présente comme le cadeau d’un non-Occidental à l’Occident. Si l’Ouest ne fait pas
preuve dès maintenant d’un véritable sens stratégique, au sens machiavélien du terme, il aura
vraiment et définitivement perdu la partie.
Traduit de l’anglais par Isabelle Hausser.
Né à Singapour de parents immigrés indiens, Kishore Mahbubani a fait des études de philosophie et
d’histoire avant de mener pendant près de trente ans une carrière de diplomate, notamment aux
Nations unies. Depuis 2004, il est professeur et recteur de l’Ecole Lee Kuan Yew de politiques
publiques de l’Université nationale de Singapour. Il a déjà publié deux livres : Can Asians
Think et Beyond the Age of Innocence. Son troisième ouvrage, The New Asian Hemisphere (Le Défi
asiatique), est sorti à New York en février 2008. Kishore Mahbubani sera présent en France pour la
promotion du livre.

Attachée de presse : Pauline Faure
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr
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Christophe Jaffrelot, Inde : nationalisme hindou, populisme et démocratie ethnique
(TP) – 20 mars

CHRISTOPHE JAFFRELOT
Inde : nationalisme hindou, populisme et démocratie ethnique (TP)
Collection « Les grandes études internationales »
Parution le 20 mars 2019
En Inde comme dans bien d’autres pays, la nation ne se définit pas
seulement sur le mode ouvert de la citoyenneté, mais aussi sur celui, fermé,
de l’ethnicité. Le premier a longtemps été représenté par le parti du
Congrès de Gandhi puis de Nehru, et le second par les nationalistes
hindous, pour lesquels la communauté majoritaire, faite de fils du sol,
incarne l’Inde éternelle, tandis que les chrétiens et les musulmans sont des
pièces rapportées devant prêter allégeance aux symboles hindous pour être
reconnus comme des Indiens à part entière.
Né dans les années 1920, le nationalisme hindou n’a pris son essor que dans
les années 1990 avant de conquérir le pouvoir en 2014. Ce tournant doit
beaucoup au populisme de son leader, Narendra Modi, une personnalité
atypique qui a d’abord gouverné la province du Gujarat – où il s’est imposé, suite
au pogrome anti-musulman de 2002, grâce à ses succès économiques et au soutien des milieux
d’affaires , avant de conduire son parti, le BJP, à la victoire.
En cinq ans, les nationalistes hindous ont changé la face de l’Inde. Non seulement ils ont mis au pas
les tenants du sécularisme, à commencer par les universitaires et les ONG, mais ils se sont aussi
attaqués aux chrétiens et aux musulmans au point de les marginaliser dans les assemblées nationales
et régionales, élection après élection, et, surtout, de mettre en place une police culturelle. Ce dispositif,
s’il ne s’est pas traduit par des réformes constitutionnelles, donne aujourd’hui naissance à une
démocratie ethnique de fait.
En coédition avec le CERI

En mai 2019 se tiendront les élections générales. Christophe Jaffrelot y sera sollicité en
tant que spécialiste français d’Asie du Sud.
Christophe Jaffrelot, ancien directeur du CERI, est directeur de recherche au CNRS et enseignant à
Sciences Po. Il est le grand spécialiste de l’Asie du Sud et s’intéresse plus particulièrement à sa
politique, au carrefour des dynamiques sociales et religieuses.

Attachée de presse : Marion Corcin
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Documents
Ludovic Vigogne, Le maître et le disciple – 3 avril

LUDOVIC VIGOGNE
Le maître et le disciple (TP)
Parution le 3 avril 2019
« C'est mon ami ! » Depuis la primaire de la droite à l'automne 2016, Nicolas
Sarkozy s'est choisi un héritier, un fils spirituel : Gérald Darmanin. L'exprésident de la République s'est entiché de l'ancien maire de Tourcoing de
vingt-cinq ans son cadet, comme rarement il l'avait fait au cours de sa
carrière en faveur d’une jeune pousse. Il l'a poussé à dire oui à Emmanuel
Macron qui lui proposait le ministère de l'Action et des Comptes publics, se
transformant en véritable coach. Il l'a défendu becs et ongles auprès des
Républicains qui accusaient ce jeune espoir de la droite de trahison et
d'opportunisme.
Mais il ne faut pas s'y tromper. Cette amitié n'est pas qu'une affaire
personnelle; c'est aussi une nouvelle donne politique qui pèse et pèsera dans la Macronie. Devenus
inséparables, Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin manoeuvrent de concert dans ce nouveau monde
qui a rebattu toutes les cartes. Tous deux ont tissé un lien particulier avec Emmanuel Macron. L'ancien
chef de l'État est devenu un interlocuteur inattendu, privilégié et influent du nouveau locataire de
l'Élysée, tandis que Gérald Darmanin, politique affûté, a vite su se rendre indispensable auprès de ce
dernier. Proche d'Édouard Philippe, le ministre de l'Action et des Comptes publics a fait découvrir à
son aîné un Premier ministre qu'il a longtemps détesté. Ensemble, ils assistent aussi à l'effondrement
de leur famille, la droite. Les deux hommes ont un adversaire commun, Laurent Wauquiez. Ensemble,
ils vivent les soubresauts d'un quinquennat bien plus agité que prévu, des secousses ministérielles
provoquées par les démissions en rafale à la crise des Gilets jaunes. Quel sera l'avenir de ces deux
hommes alors que le destin d'Emmanuel Macron a pris un tour inattendu et incertain ? Malgré les
affaires, Nicolas Sarkozy, dont l'ombre reste si prégnante, peut-il être un recours ? Jusqu'où ira Gérald
Darmanin, à l'ambition démesurée, qui s'est vite imposé comme la révélation de la majorité ?
Le maître et le disciple (titre provisoire) raconte les dessous d'une transmission et éclaire d'un nouveau
jour le quinquennat d'Emmanuel Macron.
Journaliste politique à L'Opinion, après Le Point, Le Parisien, L'Express et Paris Match, Ludovic Vigogne
suit la droite française depuis vingt ans.

Attachée de presse : Sandie Rigolt
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Documents
Taina Tervonen, Perdus en mer – 3 avril

TAINA TERVONEN
Perdus en mer
Sur les traces des disparus de la Méditerranée
Parution le 3 avril 2019
18 avril 2015. Un chalutier clandestin transportant 800 personnes en direction
de l’Italie sombre dans les eaux internationales, au large de la Libye. Au
lendemain du naufrage, Matteo Renzi s’engage devant la presse à remonter
l’épave et à donner à chaque victime une sépulture digne et un nom.
Lorsque la journaliste Taina Tervonen se rend à la morgue de Milan seize
mois plus tard, pour rencontrer l’équipe en charge des identifications, elle
découvre parmi les objets personnels des naufragés un téléphone Nokia jaune
citron en trois morceaux et un bout de plastique, destiné à le protéger de
l’eau. C’est tout ce qui reste de PM390047, dont le corps resté anonyme est
enterré dans le carré des migrants du cimetière de Catane, en Sicile.
Qui était-il ? Taina Tervonen décide de remonter le fil de son histoire, de Milan à Catane, en passant
par le Niger et le Sénégal. Sur sa route, elle croise des centaines de destins brisés aux portes de
l’Europe, et entend le désarroi de leurs proches face à l’impossible deuil. Une enquête, aussi
bouleversante que vertigineuse, sur un des plus gros enjeux de notre temps.
Journaliste et réalisatrice, Taina Tervonen collabore notamment aux Jours. Elle a travaillé sur les
disparus en Bosnie et en Méditerranée.

Attachée de presse : Sandie Rigolt
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Documents
Jacques Attali, Histoires de l’alimentation – 17 avril

JACQUES ATTALI
Histoires de l’alimentation
Parution le 1 7 avril 2019

De notre premier à notre dernier souffle, la façon dont nous nous
alimentons nous définit : nous sommes ce que nous mangeons.
Maître dans l’art de traiter des sujets sur une perspective très longue et avec
une vision globale (Histoires du temps, Histoires de la mer), Jacques Attali
propose une histoire de l’alimentation, de la domestication du feu aux
perspectives de demain : les modes de production de nos aliments, la
cuisine moléculaire, l’enjeu de nourrir 9 milliards d’hommes – autant de
perspectives historique, idéologique, nutritionnel, sociale, religieuse,
politique, économique, culturel, symbolique.
De grandes transformations touchent la qualité et la diversité de la
nourriture, ainsi que notre façon de la consommer. Deux évolutions
contradictoires sont à l’œuvre : l’envolée des repas hors de table, chimiques, en solitaire ; mais
également le développement de l’alimentation de plaisir, biologique notamment et sans viande
souvent, qui est, elle, plus altruiste. Le triomphe de l’une ou l’autre de ces tendances en dira beaucoup
du monde dans lequel vivront les générations suivantes.
Au moment où la loi alimentation fait parler d’elle en France et où la question de la nutrition se pose
au monde de demain, ce livre fait prendre conscience de l’importance du plaisir, tant gustatif que
social, que notre alimentation doit conserver, en lien direct avec la préservation de planète.
Jacques Attali est né le 1er novembre 1943. Polytechnicien, énarque et conseiller spécial du président
de la République François Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur de cinq institutions
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD, Positive Planet et Microcred. Cette dernière a
apporté son appui à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali a rédigé plus de 1000
éditoriaux dans le magazine L’Express et est l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions d’exemplaires et
traduits en 22 langues. Il a également dirigé plusieurs orchestres à travers le monde (Paris, Grenoble,
Londres, Jérusalem, Shanghai, Astana).

Attachée de presse : Marie Lafitte
06 38 67 42 70 – mariemlafitte@gmail.com
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Documents
Olivier Roellinger, Pour une révolution délicieuse – 17 avril

OLIVIER ROELLINGER
Pour une révolution délicieuse
Parution le 17 avril 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
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Récits
Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre – 3 avril

EDGAR MORIN
Les souvenirs viennent à ma rencontre
Parution le 3 avril 2019
« Ces souvenirs ne sont pas venus selon un ordre chronologique comme le
sont habituellement des Mémoires.
Ils sont venus à ma rencontre en désordre, selon l’inspiration, s’interpellant
entre eux, les uns ont fait émerger les autres de l’oubli. Ils témoignent que le
fils unique, orphelin de mère, que j’étais a trouvé dans sa vie des frères et des
sœurs.
Ils témoignent que j’ai pu admirer inconditionnellement certains hommes ou
femmes rencontrés. Ils témoignent de mes émotions, de mes ferveurs, de mes
points d’attache, de mes douleurs, de mes bonheurs.
Ils témoignent de mes résistances : d’abord sous l’Occupation, puis au cours
des guerres d’Algérie, de Yougoslavie, d’Irak, et enfin contre la montée des
deux barbaries aujourd’hui liées, l’une venue du fond des âges, constituée de la haine, du mépris, du
fanatisme, de massacres, l’autre, la barbarie froide, voire glacée, du calcul et du profit. L’une et l’autre
sont insatiables et agissent sans freins.
Ils témoignent enfin d’une extrême diversité de curiosité et d’intérêts, mais aussi d’une obsession
essentielle, celle qu’exprimait Kant et qui n’a cessé de m’animer : que puis-je savoir ? que puis-je
croire ? Inséparables de la triple question : qu’est-ce que l’homme, la vie, l’univers ? »
Edgar Morin
Edgar Morin est né à Paris en 1921, d’une famille de nationalité italienne, d’ascendance judéoespagnole. Son adolescence est marquée par la montée en puissance du nazisme, les procès staliniens
de Moscou, la marche somnambulique vers la guerre. À 20 ans, sous l’Occupation, il entre à la fois au
parti communiste et dans la résistance gaulliste. Après la guerre, c’est une vie qui se poursuit dans la
résistance au stalinisme, à la guerre d’Algérie, à toutes les barbaries.
Directeur de recherches au CNRS, il est l’auteur de très nombreux ouvrages de sociologie et de
philosophie.

Attachée de presse : Marion Corcin
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Récits
Patricia Loison, Je cherche encore ton nom (TP) – 10 avril

PATRICIA LOISON
Je cherche encore ton nom (TP)
Parution le 10 avril 2019
« Si on m’avait dit il y a quelques années, que j’écrirai sur mon adoption qui
m’a projetée d’un orphelinat de Delhi à l’amour de mes parents actuels,
j’aurais ricané et répondu en jargon journalistique : c’est un non-sujet.
Depuis mon arrivée en France, j’étais plus qu’aimée, j’avais à mon tour fondé
une famille, j’exerçais le métier que je voulais. L’adoption c’était, comme pour
d’autres, une blessure de naissance, un état civil que j’avais intégré.
Puis, lorsque ma fille est née, ma mère, la biologique, s’est mise à cogner à
ma porte, à mon ventre, dans ma tête. Je n’avais plus le choix : je devais sortir
de la jolie et trop simple histoire qui prévalait jusque-là. Après tout, moi
aussi, j’aurais pu grandir sur ces trottoirs de Delhi, comme ces fillettes aux
mains tendues. »
Dans ce récit délicat, écrit à la première personne, Patricia Loison se penche sur une blessure qu’elle a
longtemps abandonnée au déni : celle de son adoption. Née à Delhi, d’une mère inconnue, elle
enquête, plus de quarante ans après, sur les traces que sa mère a laissées en Inde d’abord, puis les
autres, les intimes, celles qu’elle continue de porter.
Patricia Loison est journaliste. Elle vit maintenant au Japon, avec son mari et leurs deux filles.
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Littérature française
Rebecca Benhamou, L’horizon a pour elle dénoué sa ceinture – 6 mars

REBECCA BENHAMOU
L’horizon a pour elle dénoué sa ceinture
Chana Orloff (1888-1968)
Parution le 6 mars 2019

Lorsque Chana Orloff arrive à Paris à l’été 1910, elle n’a qu’une idée en tête :
être libre. Mais qu’est-ce qu’une femme libre, à l’aube du XXe siècle, sinon
une femme seule ? Pour réaliser ses rêves, elle a fui les pogroms de Russie,
et les champs de Palestine, où sa famille la conjure de revenir. Âgée de
vingt-deux ans, elle est loin d’imaginer que le Tout-Montparnasse va faire
d’elle une reine, une sculptrice reconnue dans le monde entier. Amie fidèle
de Soutine et de Modigliani, elle va épouser un proche d’Apollinaire et
fréquenter l’avant-garde du carrefour Vavin, à l’heure où l’amour se
conjugue au pluriel. Mais quand la guerre éclate, l’ivresse des années folles
n’est plus qu’un lointain souvenir. Commence alors une extravagante
épopée pour sauver sa vie, s’accrochant à cette liberté à laquelle elle n’a jamais
renoncée, et à son art qui lui a donné des ailes.
Un récit biographique littéraire sur Chana Orloff, étoile oubliée de l’art moderne. De Paris à Tel Aviv
en passant par Odessa, l’auteur marche dans ses pas et raconte la femme plus encore que l’artiste.
Née en 1986, Rebecca Benhamou est journaliste pour la presse écrite et la télévision. Après avoir habité
entre Londres et Tel Aviv, elle vit maintenant à Paris.
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Littérature française
Marie Cosnay, Les enfants de l’aurore. Rhésos, Achille, Memnon – 6 mars

MARIE COSNAY
Les enfants de l’aurore
Rhésos, Achille, Memnon
Parution le 6 mars 2019
Un adolescent bouillonnant, fougueux, venu des confins de la Bulgarie et de
la Turquie.
Un beau jeune homme venu de contrées éloignées, du côté du Soudan, de la
Haute Égypte, à moins que ce ne soit de l’Afrique noire, plus à l’ouest du
côté de la Guinée…
Et entre eux, un Grec, qui lui aussi a quitté son pays, exilé.
Ils sont trois, des gosses encore, parmi des milliers et des centaines de
milliers d’autres qui ont pris la route, qui ont arraché un adieu à leurs
parents pour aller là-bas, de l’autre côté de la mer…
Il y a urgence à raconter ce qu’il leur arrive, mais le mot de migration ne dit
rien ; ni même celui de jeunesse. Ils n’y suffisent pas.
« Ici, il faut faire parler quelqu’un. » Contre toute attente, la voix qui s’élève nous
entraîne là où l’on n’aurait pas songé à aller, tout près, très loin : exactement aux abords de Troie, non
loin de son rivage, des embarcations grecques, à l’heure où la guerre va basculer, en pleine nuit…
auprès de trois gamins qui ont pour nom Rhésos, Achille et Memnon. Des enfants d’Eos, l’aurore.
Qui mieux qu’Homère, Euripide, Sophocle ou Ovide, qui mieux que Marie Cosnay pour déployer le
récit d’épisodes héroïques et tragiques méconnus ? Qui mieux qu’elle pour raconter le départ de trois
gosses pour Troie, et leur précipitation adolescente au-devant d’un destin funeste ?
Marie Cosnay fait voir comme jamais des personnages secondaires de l’Iliade (Rhésos, Memnon,
Dolon, Ulysse et Diomède, Antiloche) et de premier plan (Achille, Hector, Nestor). C’est avec brio,
entre roman d’espionnage et portrait aussi empathique qu’admiratif qu’elle écrit la vie, les espoirs et
la mort de trois adolescents, si anciens, si actuels, si universels.
Marie Cosnay, professeur de lettres classiques, traductrice et écrivain, habite à Bayonne. Elle est
l’auteur d’une œuvre littéraire nombreuse, parue principalement au Cheyne éditeur, chez Verdier et
aux éditions de l’Ogre. Sa traduction des Métamorphoses d’Ovide (L’Ogre, 2017), l’a fait découvrir de
milliers de lecteurs, avides d’accéder aux textes anciens.

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

21

Littérature française
Christophe Desmurger, Rage – 6 mars

CHRISTOPHE DESMURGER
Rage
Parution le 6 mars 2019
Raphaël est arrivé à l’âge où tout ce qui avait le charme frais de la jeunesse,
l’improvisation, l’absence de projets, l’insouciance du lendemain, s'effacent
inexorablement.
D’un monde objectivement devenu fou, il entend seulement se protéger. Il
ne sera pas comptable de l’effondrement de la civilisation, ni de
l’autodestruction de l’espèce humaine. Mais une forme de déception se fait
sentir dans ce maigre bilan.
Jusqu’à ce que, par hasard, en marge d’une manifestation à laquelle il ne
participe pas, il croise Serge, le téméraire compagnon d’adolescence, l’ancien
alter ego, perdu de vue depuis.
Naturellement c’est l’occasion d’un retour en arrière.
Pourtant, plutôt que d’égrener regrets et remords, c’est plutôt dans une quête que
se lance Raphaël. La quête de ce qu’il considérait alors comme le principe actif de la jeunesse. La
colère. La rage. Une rage qu’adolescent il était bien trop sage pour laisser s'exprimer. Et à présent ?
Christophe Desmurger a signé chez Fayard Des plumes et du goudron et L’assassinat de Gilles Marzotti.
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Littérature étrangère
Ryan Gattis, En lieu sûr – 27 mars

RYAN GATTIS
En lieu sûr
Parution le 27 mars 2019
Los Angeles, 2008. Ex-addict et petit délinquant, Ricky « Ghost » Mendoza
Junior force désormais les coffres-forts des trafiquants pour toute agence
gouvernementale prête à payer ses services, des Stups aux Fédéraux, de la
DEA au FBI. Ghost est déterminé à rester clean jusqu’à la fin de ses jours.
Mais quand il découvre que la personne la plus importante de sa vie croule
sous les dettes, il décide de s’autoriser une embardée risquée : forcer un
coffre et prendre l’argent qu’il contient sous le nez des Fédéraux et des
gangs sans se faire arrêter – ni tuer.
Rudy « Glasses » Reyes est un gangster au service d’un des trafiquants de
drogue les plus redoutables de Los Angeles. Lorsque Ghost vide un de ses
coffres, Glasses doit le prendre en chasse ou subir les conséquences du casse.
Mais Glasses a d’autres problèmes : les actions du forceur de coffre mettent en péril toute sa vie —
son gagne-pain, sa liberté et même sa famille.
Thriller au rythme haletant, le nouveau roman de Ryan Gattis projette à nouveau le lecteur dans un
Los Angeles sombre et incandescent, et le confronte à la plus redoutable des questions : jusqu’où iriezvous pour protéger ceux que vous aimez ?
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nadège Dulot.
Ryan Gattis est un romancier américain qui vit à Los Angeles. Cofondateur de la société d’édition
Black Hill Press, il est également intervenant à la Chapman University de Californie du Sud et
membre du collectif d’arts urbains UGLAR. Il est l’auteur de Six jours, publié aux Éditions Fayard en
2015, et qui a reçu un accueil critique exceptionnel en France (prix du roman noir dans la sélection des
meilleurs livres de l’année de Lire, et finaliste pour le prix du Polar SNCF 2018).
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Littérature étrangère
Guillermo Arriaga, Le sauvage – 17 avril

GUILLERMO ARRIAGA
Le sauvage
Parution le 17 avril 2019

Dans le quartier d’Unidad Modelo, dans le México des années 1960, la
violence est une affaire de la vie quotidienne. Pour le jeune Juan Guillermo,
elle est une présence obsédante, qui l’a privé de ce qu’il avait de plus
précieux : son frère Carlos, trafiquant de quartier, assassiné par les membres
d’un gang de religieux fanatiques protégés par la police. Anéantis par le
chagrin, ses parents meurent à leur tour dans un accident de voiture, le
laissant orphelin à dix-sept ans. Seul au monde, Juan Guillermo jure de se
venger des assassins de son frère. Dans cette vie nouvelle placée sous le
signe de la vendetta, Juan Guillermo entrevoit cependant une voie de
rédemption à travers l’histoire d’amour qui se noue avec l’intrépide Chelo,
qui pourrait l’extirper de la spirale de destruction dont il est captif.
En contrepoint de ce récit se déploie l’histoire d’Amaruq, un trappeur inuit qui traque sans relâche un
loup à travers les forêts glacées du Yukon, dans un périple qui le conduit dans les profondeurs de la
folie et de la mort. Ces deux histoires parallèles sont expertement enchevêtrées pour former une
fresque épique intense, puissante et singulière autour d’un thème commun, la sauvagerie, et porteuse
d’une vérité abrupte : la société réveille le loup sauvage qu’est l’homme en puissance.

L’auteur sera présent en France du 16 au 18 avril 2019 pour la promotion du livre.
Traduit de l’espagnol (Mexique) par Alexandra Carrasco
Écrivain, réalisateur, scénariste, producteur et acteur mexicain de renom, Guillermo Arriaga est
l’auteur de cinq ouvrages et quatre romans. On lui doit plusieurs scénarios pour le cinéma,
notamment ceux de la trilogie du réalisateur Alejandro Iñarritu : Amours chiennes 21 grammes et Babel.
Son œuvre cinématographique a été couronnée de nombreux prix, dont le prix du scénario au Festival
de Cannes et l’ALMA Award du meilleur scénario. Plus récemment, il a produit et co-écrit Les Amants
de Caracas, Lion d’Or au Festival de Venise.
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Essais
Driss Ksikes, Au détroit d’Averroès – 27 février

DRISS KSIKES
Au détroit d’Averroès
Collection « Ouvertures »
Parution le 27 février 2019
Le médecin-philosophe andalou Ibn Rochd n’a jamais cessé de muter et
ressusciter. Exilé à la fin de sa vie, sa dépouille et ses manuscrits ont été
exhumés et acheminés, trois mois après son décès, de Marrakech à
Cordoue. Plus de vingt ans plus tard, il a été rebaptisé à Paris du nom
d’Averroès. Depuis, il a été ouvertement diabolisé par les théologiens puis
secrètement réhabilité par les philosophes. Ce n’est qu’au XIXe siècle que
plusieurs de ses œuvres en hébreu et en latin ont été retraduits en arabe. Au
siècle dernier, redécouvert par libéraux et marxistes arabes, il est largement
assimilé à un subversif ou confiné dans des cercles d’initiés. Dans ce texte,
Adib, professeur de philosophie dans un lycée de Casablanca, chroniqueur
radio, tente avec panache de faire redécouvrir au public la voix de cet
humaniste musulman. En effaçant, sans anachronisme, les frontières entre
e
personnages du XII siècle et ceux du XXIe, l’auteur nous révèle combien un homme, libre d’esprit, se
sent de tout temps à l’étroit chez lui. Parce que philosophe ?
Driss Ksikes est écrivain et dramaturge. Il est directeur de Economia, centre de recherche de HEM, où
il dirige des travaux en média et culture. Il vit et travaille à Rabat.
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Essais
Didier Eribon, Écrits sur la psychanalyse– 27 février

DIDIER ERIBON
Écrits sur la psychanalyse
Collection « à venir »
Parution le 27 février 2019
Depuis Réflexions sur la question gay jusque Principes d’une pensée critique, la
question de la psychanalyse et la nécessité d’une critique radicale de la
psychanalyse occupent une place centrale dans la pensée de Didier Eribon.
Cet ouvrage rassemble différents textes et articles en partie inédits qui
s’efforcent de montrer à quel point il est crucial d’« échapper » à la
psychanalyse et à son emprise pour construire une théorie de la subjectivité.
Ils portent à la fois sur l’histoire de la pensée critique dans son rapport à la
psychanalyse et mettent en question les principaux concepts de cette
discipline : l’Œdipe, le Phallus, la Castration, etc. Ils s’assemblent ainsi pour
forger une nouvelle théorie, sociologique et politique, du sujet et de
l’inconscient.

Philosophe et sociologue, Didier Eribon est Montgomery Fellow à Dartmouth College (USA). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Retour à Reims (2009), La Société comme verdict (2013) et
Principes d’une pensée critique (2016).
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Essais
Laurence Scialom, La fascination de l’ogre. Ou comment desserrer l’étau de la
finance – 6 mars

LAURENCE SCIALOM
La fascination de l’ogre
Ou comment desserrer l’étau de la finance
Collection « Raison de plus »
Parution le 6 mars 2019
Au lieu de s’atteler à transformer en profondeur la finance, la réponse des
États à la crise financière systémique a été d’élever les digues de protection.
Le regard que portent les décideurs sur la finance n’a pas radicalement
changé. Pourtant, les travaux de recherche convergent et attestent du fait que
la finance est intrinsèquement instable et que son hypertrophie pèse sur la
croissance au lieu de la soutenir, qu’elle alimente les inégalités et entrave la
possibilité du financement de la transition écologique.
Comment la finance a-t-elle pu tellement se déconnecter des besoins des
sociétés qu’elle est censée servir et sembler même n’être plus qu’au service
d’elle-même ? Pourquoi les États demeurent-ils aussi perméables aux intérêts
de la finance ? Seraient-ils victimes d’une version revisitée du syndrome de
Stockholm, par lequel les otages sous l’emprise psychologique de leurs ravisseurs finissent par
adopter leur point de vue et par les défendre, niant par là même leur statut de victime ?
Laurence Scialom décrypte et analyse les canaux, multiples et enchevêtrés, évidents ou non, de cette
emprise de la finance sur la société. Leurs effets se cumulent pour affaiblir les capacités d’auto-défense
de la société face à une finance souvent devenue prédatrice. Cet essai ambitionne de démystifier la
finance et de donner les clefs pour une réflexion autonome du citoyen sur les questions de finance,
ainsi que des pistes de réformes pour déverrouiller l’emprise que le monde de la finance exerce sur la
société et rétablir la confiance que les citoyens lui contestent aujourd’hui.
Professeure à l’Université de Paris Nanterre, coresponsable du master de recherche Institutions,
économie et société. Membre du conseil scientifique de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution et de la commission consultative épargnants de l’Autorité des Marchés Financiers,
Laurence Scialom travaille depuis vingt ans sur les questions de régulation bancaire et financière et
est membre qualifiée de l’ONG Finance Watch. Ses travaux de recherche portent sur les questions
d’instabilité financière et de régulation financière.

Attachée de presse : Sandie Rigolt
01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr

27

Essais
Alain Badiou, Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage – 13 mars

ALAIN BADIOU
Méfiez-vous des blancs, habitants du rivage
Collection « Ouvertures »
Parution le 13 mars 2019
« Quel que soit l’intérêt qu’on porte à la conjoncture étroitement nationale
du mouvement des Gilets Jaunes, tout comme dans l’obstination méprisante
du pouvoir en place, nous devons tenir ferme sur la conviction
qu’aujourd’hui, tout ce qui importe vraiment se tient dans ceci que notre
patrie est le monde, et que nos compatriotes composent l’humanité
laborieuse dans sa totale diversité.
Ce qui nous ramène aux dénommés “migrants”, qui sont l’arrivée et la
présence dans notre peuple de cette diversité infinie, de tout ce qui provient
d’ailleurs ; ils sont le signe que notre patrie devenant la leur sans que leur
origine soit supprimée, nous devons aussi nous expatrier dans la direction
des expatriés, et n’avoir, avec eux, pas d’autre patrie politique que n’en
exige notre œuvre commune.
Ce livre explore la direction de ce que le philosophe nomme le nouveau
communisme, et le poète l’éthique du vivre monde. »
Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier.
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Essais
Jean-Marie Bouissou, Les leçons du Japon. Un pays très incorrect – 20 mars

JEAN-MARIE BOUISSOU
Les leçons du Japon
Un pays très incorrect
Parution le 20 mars 2019
En dépit de la longue crise à laquelle il est confronté depuis un quart de
siècle, le Japon reste la troisième économie du monde et le Premier ministre
Shinzo Abe, au pouvoir depuis 2012, est quasi assuré d’y rester jusqu’en
2021. Pourtant, depuis vingt ans, les revenus stagnent ou baissent et le taux
de pauvreté est le double du nôtre. De surcroît, son avenir ne semble pas
rose puisque sa population diminue et vieillit massivement.
Néanmoins, le Japon échappe aux fractures qui divisent la France. Les
Japonais semblent s’aimer ou du moins se supporter eux-mêmes, c’est-àdire aimer leur pays et leurs dirigeants bien mieux que ne le font les
Français. Le chômage et la délinquance y sont statistiquement négligeables.
La vie y est souvent d’une qualité inimaginable pour nous. Ce qui divise les
Français, à commencer par les religions et les médias, conforte au contraire leur
cohésion nationale. Le débat public est feutré sur nombre de sujets, au point que le Japon pousse
l’« incorrection » sociale jusqu’à n’avoir ni ministre, ni secrétaire d’État pour l’Écologie, l’Égalité entre
femmes et hommes, les Solidarités, et la Culture, entre autres.
Certes, on pourrait voir dans cette « incorrection », le résultat d’un formatage orwellien que la famille,
l’école et l’entreprise s’attachent à construire, et dont le conformisme tuerait le dynamisme, la
créativité et les rêves. Mais on peut aussi penser que la manière dont le Japon échappe aux fractures
qui divisent la France et à certains des maux qui pourrissent la vie des Français, vaut d’être regardée
de plus près.
Jean-Marie Bouissou est normalien et directeur de recherche à l’Institut d’études politiques. Il a vécu
quinze ans au Japon (1975-1990) et est l’auteur d’ouvrages de référence sur l’histoire économique,
politique et sociale du Japon, notamment Le Japon depuis 1945 (Armand Colin, 1997), Quand les sumos
apprennent à danser : La fin du modèle japonais (Fayard, 2003) et Le Japon contemporain (Fayard, 2007).
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Essais
Xavier Ragot, Civiliser le capitalisme. Crise du libéralisme européen et retour du
politique – 3 avril

XAVIER RAGOT
Civiliser le capitalisme
Crise du libéralisme européen et retour du politique
Collection « Raison de plus »
Parution le 3 avril 2019
La crise économique fait maintenant place à des crises politiques. Que ce soit
aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, au Brésil et dans bien d’autres pays,
la période est au retour des États autoritaires. L’économie a une
responsabilité dans cette évolution. Nous avons naïvement cru que les forces
économiques allaient assurer la prospérité et faire reculer les conflits
politiques. L’internationalisation des échanges a été, au contraire, un facteur
de déstabilisation politique, avec une montée des inégalités aux États-Unis et
une divergence des évolutions dans les pays européens.
Deux voies se profilent. La première est le protectionnisme : découper
l’économie mondiale à la mesure de chaque État. C’est la recette pour un nouveau
choc des intérêts nationaux et le risque, à terme, d’un recul de nos libertés publiques. La seconde voie
est une gestion partagée de notre insécurité économique, comme nous avons réussi à le faire à l’échelle
nationale avec la constitution de nos États providence. Il est possible de se donner cette ambition à
l’échelle internationale : Une assurance chômage européenne est à la fois faisable et réaliste. Le poids
de la crise ne pèserait plus que sur les plus faibles. La gestion internationale des dettes publiques
permettrait de ne pas fragiliser les États. Ces projets sont bien plus réalistes qu’il n’y paraît, ils marient
pragmatisme économique et intelligence politique.
Directeur de recherches au CNRS et Professeur en économie à Sciences Po, Xavier Ragot est Président
de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques. Il est l’auteur de Les Banques centrales dans
la tempête. Pour un nouveau mandat de stabilité financière aux Éditions de la Rue d’Ulm (2012).
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Essais
Arnaud Esquerre, Interdire de voir. Sexe, violence et liberté d’expression au cinéma
– 10 avril

ARNAUD ESQUERRE
Interdire de voir
Sexe, violence et liberté d’expression au cinéma
Collection « Histoire de la pensée »
Parution le 10 avril 2019
Au début du XXIe siècle, en France, un État démocratique considéré comme
accompli, où la liberté d’expression et artistique semble sinon complète, du
moins largement garantie par cet État, il est pourtant des images filmées
dont le gouvernement réduit l’accès à une certaine catégorie du public, les
mineurs, parce que leurs effets sont jugés dangereux. Ces films sont
classifiés en fonction de leur contenu sexuel ou violent.
Comment, aujourd’hui, les membres de la Commission de classification
interprètent-ils et rendent-ils un avis sur les films ? Et pourquoi les décisions
ministérielles délivrant des visas ont été remises en cause à plusieurs
reprises depuis les années 2000, et l’affaire du film de Virginie
Despentes, Baise-moi, interdit aux moins de 18 ans ?
Arnaud Esquerre a assisté aux débats des membres de la Commission de
classification, observant leurs manières d’interpréter les films. Il nous explique pourquoi les
contestations de leurs avis, menées par des associations de spectateurs au nom de la défense de la
jeunesse, tendent à restreindre la liberté d’expression en matière de cinéma. Les artistes, qui peuvent
intervenir pour défendre leur liberté d’expression, apparaissent comme les perdants de ces affaires.
Quant à connaître quel est l’effet exact des images, leur puissance, leur pouvoir, sur ces spectateurs,
les « jeunes », auxquels on leur supprime l’accès, personne ne le sait précisément…
Né en 1975, Arnaud Esquerre est sociologue. Chargé de recherche au CNRS, il est directeur de
l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) à l’EHESS. Il a publié La
manipulation mentale. Sociologie des sectes en France (2009), Les os, les cendres et l'Etat (2011), Prédire.
L'astrologie au XXIe siècle en France (2013), Théorie des événements extraterrestres. Essai sur le récit
fantastique (2016) aux éditions Fayard, et, avec Luc Boltanski, Enrichissement. Une critique de la
marchandise (2017), aux éditions Gallimard.
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Essais
Alain Badiou, Le Séminaire. Théorie axiomatique du sujet (1996-1998) – 17 avril

ALAIN BADIOU
Le Séminaire. Théorie axiomatique du sujet
1996-1998
Collection « Ouvertures »
Parution le 17 avril 2019
Le Séminaire tenu par Alain Badiou de 1996 à 1998 sur le Sujet.

Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier.
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Histoire
Laurent Zecchini, Lafayette. Héraut de la liberté – 10 avril

LAURENT ZECCHINI
Lafayette
Héraut de la liberté
Parution le 10 avril 2019
Il y a un paradoxe Lafayette : héros à la réputation quasi immaculée outreAtlantique, il reste un mal aimé de l’Histoire de France. Lafayette est souvent
résumé par un cliché – le « héros des deux mondes » – ou réduit à une
caricature, celle d’un personnage vain et naïf, voire d’un traître.
Au-delà des apparences et des procès d’intention, Laurent Zecchini restitue
la dimension et la complexité d’un homme au destin épique : acteur central
des deux révolutions françaises (1789 et 1830), artisan de l’abdication de
Napoléon, porte-drapeau des luttes d’émancipation en Europe, après avoir
joué un rôle aussi singulier dans la naissance des États-Unis d’Amérique.
En s’appuyant sur des archives françaises et américaines, l’auteur dévoile un
Lafayette débarrassé de la diabolisation et de l’idéalisation. Certes soucieux de sa
gloire, il a été avant tout le héraut de la liberté, dans les combats de la guerre d’Amérique comme dans
le maelström de 1789 et au cours des Trois Glorieuses. Par les valeurs qu’il a défendues, il incarne
quelque chose de plus vaste que lui-même, des idées qui sont d’une surprenante modernité.
Journaliste pendant plus de quarante ans, dont trente-cinq ans au journal Le Monde, Laurent Zecchini
a été correspondant dans de nombreuses capitales (New-Delhi, Londres, Washington, Bruxelles,
Jérusalem), avant de se consacrer pendant quatre ans à cette biographie de Gilbert de Lafayette.
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Histoire
Carmen Bernand, Histoire des peuples d’Amérique – 10 avril

CARMEN BERNAND
Histoire des peuples d’Amérique
Parution le 10 avril 2019
Dans un essai magistral, Carmen Bernand propose une histoire inédite des
peuples originels d’Amérique. En plongeant, d’abord, dans les sources
archéologiques. Visions chamaniques, violence sacrificielle déployée dans
l’iconographie, importance des idéologies unificatrices et conceptions
américaines de la Montagne, tous ces thèmes mettent au jour une unité
culturelle insoupçonnée, des réseaux de communication, une civilisation.
En confrontant, ensuite, ces thèmes aux témoignages historiques du
XVIe

siècle et à l’ethnologie. Sont ainsi dénoués un à un les fils qui unissent

ces anciennes croyances aux réélaborations chrétiennes et coloniales, malgré
les ruptures et les réinterprétations.
En repérant, enfin, ces anciennes traditions dans les constructions idéologiques
indigènes nées avec l’État-nation au cœur du XIXe siècle. Mayas du Yucatan qui réinventent un
christianisme autochtone à l’occasion de la défense de leurs terres et de l’autonomie des
communautés ; Yaquis du Mexique qui se tournent vers l’anarchisme magoniste et ses utopies
libertaires pour lutter contre le gouvernement issu de la Révolution. Et bien d’autres encore.
En croisant méthode ethnologique et science historique, Carmen Bernand nous guide sur les pas de
ces peuples dont la mémoire a marqué et modelé l’Amérique latine contemporaine.
Ethnologue et anthropologue spécialiste de l’Amérique latine, Carmen Bernand a enseigné à
l’université Paris X-Nanterre jusqu’en 2005. Après avoir travaillé sur les populations andines et
effectué plusieurs recherches de terrain en anthropologie, elle s'est consacrée à l'histoire de l’Amérique
latine, abordant plus particulièrement les rapports de dépendance et les questions de métissage. Elle a
publié de très nombreux livres, en français et en espagnol.
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Histoire
Nathan Wachtel, Paradis du nouveau monde – 10 avril

NATHAN WACHTEL
Paradis du nouveau monde
Parution le 10 avril 2019
La découverte d’un monde jusqu’alors insoupçonné, à la fin du XVe siècle,
suscita en Occident d’innombrables hypothèses et fantasmes, alimentant les
théories du paradis terrestre. Que ce soit la localisation de l’Eden au cœur
de l’Amérique du Sud ou la théorie de l’Indien juif, ces interprétations se
fondaient sur des études remarquablement documentées, menées avec une
rigueur que l’on peut presque qualifier de scientifique.
Dans le même temps, parmi les populations amérindiennes, se
développèrent des mouvements dits « messianiques », récurrents dans la
longue durée. Migrations vers la Terre sans Mal, attente obstinée du retour
de l’Inca, vision extatique du retour des morts, ces trois cas de messianismes
indiens, des basses terres brésiliennes aux Montagnes Rocheuses nordaméricaines, s’élaborèrent dans des sociétés et des cultures différentes, en résistance à la situation
coloniale. Parallèlement, ces mouvements messianiques indiens ne manquèrent pas de s’approprier
les puissances sacrées de l’envahisseur pour mieux y faire face. Jusqu’à se diluer peu à peu, au fil des
siècles, dans une vaste identité pan-indienne.
Nathan Wachtel poursuit ainsi, avec ce nouveau livre, sa réflexion sur le bouleversement que
représenta l’entrée en relation de l’Occident et du monde indien pour chacune des civilisations et ses
traces dans la mémoire indienne, jusqu’aux temps contemporains.
Titulaire de la chaire « Histoire et anthropologie des sociétés méso- et sud-américaines » au Collège de
France, Nathan Wachtel est l’auteur de nombreux ouvrages, dont La Vision des vaincus. Les Indiens du
Pérou devant la Conquête espagnole (1530-1570) (Gallimard, 1971) et Labyrinthes marranes (Seuil, 2001).
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Histoire
Daniel Dessert, Colbert. La pratique mafieuse du pouvoir – 17 avril

DANIEL DESSERT
Colbert
La pratique mafieuse du pouvoir
Parution le 17 avril 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).
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Histoire
Geneviève Bresc-Bautier, Guillaume Fonkenell, Histoire du Louvre (3 volumes sous
coffret) – Remise en vente le 27 mars

GENEVIÈVE BRESC-BAUTIER, GUILLAUME FONKENELL
Histoire du Louvre (3 volumes sous coffret)
Remise en vente le 27 mars 2019
Cet ouvrage retrace l’histoire du palais et du musée du Louvre (et des
Tuileries), depuis la forteresse médiévale de Philippe Auguste, au
XIIe

siècle, jusqu’aujourd’hui.

De l’architecture du palais à celle du musée, en passant par l’aménagement
des jardins, les événements historiques qui s’y sont déroulés et qui l’ont
façonné ou la formation des collections, ces trois volumes racontent les
huit siècles de l’histoire de cette demeure des rois de France devenue le
plus
prestigieux
musée
du
monde.
De nombreux documents d’archives, tirages anciens ou plans inédits, ainsi
que de superbes photographies de ses salles ou ses bâtiments, illustrent les textes écrits par d’éminents
spécialistes du musée (historiens, conservateurs…) et donnent à cet ouvrage l’ampleur d’une somme
exceptionnelle.
Les deux premiers volumes déroulent la chronologie du bâtiment et du musée en 16 chapitres. Le
troisième, évoque sous la forme d’un dictionnaire des thématiques transversales relatives au musée
(sur des sujets aussi divers que les publics, la surveillance, le Louvre-Lens et le Louvre Abu Dhabi, les
moulages, l’histoire des départements de conservation, La Joconde…).
Le musée du Louvre est le premier musée à se doter d’une histoire aussi complète et aussi riche.
3 volumes reliés sous coffret
1300 illustrations
100 auteurs, 3 directeurs d’ouvrage
Geneviève Bresc-Bautier est conservateur général, directrice honoraire du département des
Sculptures du musée du Louvre.
Guillaume Fonkenell est conservateur au musée national de la Renaissance - château d'Ecouen.
Ancien responsable de la section Histoire du Louvre au musée du Louvre.
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Fiction
Emma Piazza, L’île des derniers secrets – 6 mars

EMMA PIAZZA
L’île des derniers secrets
Lancement le 6 mars 2019
Thérèse s’est juré de ne jamais retourner en Corse, terre natale de son père
avec qui elle a rompu les liens. Pourtant, le souvenir de la vieille maison
familiale sur les falaises au-dessus de la mer la hante encore. Sa vie bascule
quand sa grand-mère la désigne héritière de la villa et qu’elle découvre
qu'elle est enceinte : la promesse d’offrir une vie plus stable à l’enfant qu’elle
porte la pousse alors à revenir sur les traces de son enfance.
Immédiatement, la beauté sauvage de l'île l’envoûte à nouveau : l’austérité
mystérieuse de la garrigue, les vagues se brisant contre les rochers. Mais le
passé sombre de sa famille la rattrape : elle se sent épiée et se réveille un
matin prisonnière dans la maison en face de la sienne. De quelle obsession
vengeresse est-elle victime ? Pourquoi personne ne lui vient-il en aide ? Et
si tout le monde connaît la vérité, pourquoi tout le monde se tait ?

D’origine italienne, Emma Piazza vit aujourd’hui à Barcelone où elle travaille comme scout. L’Île des
derniers secrets est son premier roman.
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Fiction
Aurélie Valognes, La cerise sur le gâteau – 6 mars

AURELIE VALOGNES
La cerise sur le gâteau
Lancement le 6 mars 2019
Saisir les jolis imprévus de la vie
pour prendre le temps d’être heureux
Ah, la retraite ! On l’attend toute sa vie, on en rêve, et quand elle est
enfin là, c’est le pied !
Ce n’est pas Brigitte, retraitée depuis un an, qui dira le contraire.
Épanouie comme jamais et pleine d’énergie, elle profite à fond de cette
nouvelle liberté bien méritée, multipliant les activités et les projets
personnels. Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la
retraite de son mari !
Car pour Bernard, bourreau de travail poussé vers la sortie à 66 ans,
c’est une autre paire de manches. La retraite, ça ne passe pas. Désœuvré
pour la première fois de son existence, tour à tour déprimé, puis
hyperactif insatiable, Bernard vient perturber son épouse, qui coulait
des jours heureux et bien remplis. Et comme un malheur n’arrive jamais
seul, ajoutez à cela des voisins insupportables et une famille très
envahissante : la retraite ne serait donc pas un long fleuve tranquille ?
Mais si, avec le soutien de tous les siens, il retrouvait son âme d’enfant comme son petit-fils Paul et
rêvait d’un monde meilleur ? Car il n’est jamais trop tard pour revenir à l’essentiel et prendre le temps
d’être heureux.
Née en 1983, Aurélie Valognes est une romancière française, auteure de comédies familiales, toutes des
best-sellers. Mémé dans les orties, En voiture, Simone ! Minute, papillon ! et Au petit bonheur la chance!,
véritables phénomènes populaires, ont conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le monde.
Elle figure dans le top 5 du classement des meilleures ventes fiction en 2017 et a également été
consacrée « papesse de la littérature populaire » par Livres Hebdo.
La Cerise sur le gâteau est son cinquième roman.
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Fiction
Sylvain Forge, Parasite – 13 mars

SYLVAIN FORGE
Parasite
Lancement le 13 mars 2019

Un crime pousse au suicide tous ceux qui tentent de l’élucider…
La capitaine Marie Lesaux, fraîchement débarquée au sein de la brigade
de protection de la famille de Clermont-Ferrand, se voit confier, sous le
sceau de la plus grande confidentialité, l’étrange mission de tester les
capacités de son nouveau coéquipier. Valmont, réputé infaillible et doté
d’une puissance de travail sans égale, pourrait élucider des affaires non
résolues, quelle que soit leur complexité.
De fait, Valmont n’est pas un policier comme les autres. Savant mélange
d’intelligence artificielle et de réalité virtuelle, ce programme
expérimental ultra secret, à la puissance de calcul phénoménal, a été mis
en place par l’État français pour lutter contre toutes les formes de
criminalité.
Assistée d’Ethan Milo qui a travaillé sur le projet et qui vit cloué dans
un fauteuil suite à un attentat, mais en but à l’hostilité de certains de ses
collègues, la jeune capitaine va soumettre à Valmont le « suicide » d’une fillette d’origine africaine,
retrouvée au pied d’une tour HLM.
La gamine est-elle vraiment tombée toute seule ? Quel crédit accorder à cette rumeur insistante dans les
quartiers indiquant qu’une « hyène », mi-homme, mi-animal, tournerait dans les citées pour « enlever
» de très jeunes filles ?
La population se tait et on retrouve à plusieurs endroits un symbole inquiétant, toujours à proximité de
morts violentes, sans liens entre elles. Pourraient-elles dissimuler une épidémie de suicides ?
Aidés du programme Valmont, Marie et Ethan vont se lancer sur la piste d’une menace située au-delà
de toutes les horreurs connues.
Sylvain Forge est originaire d’Auvergne. Auteur confirmé, expert en dramaturgie, il maîtrise le
suspense sous toutes ses formes. Ses intrigues particulièrement captivantes, renvoient au lecteur une
réalité envoûtante et inquiétante.
Il a déjà publié plusieurs romans dont Un Parfum de soufre (Prix Plume d’argent 2016 du thriller
francophone) et Tension extrême, lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 2018 (Fayard).
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Fiction
Anders Roslund, Börge Hellström, Trois minutes – 20 mars

ANDERS ROSLUND, BÖRGE HELLSTRÖM
Trois minutes
Lancement le 20 mars 2019

1 meurtrier en cavale – 2 hommes face à face – 3 minutes pour
survivre.
Piet Hoffmann est l’homme le plus recherché de la planète. Après avoir
dû fuir la Suède avec sa famille, il travaille maintenant pour le compte
des Américains. Il a infiltré la mafia colombienne, reine du trafic de la
cocaïne. Au sein du milieu le plus violent et sanglant de la pègre, sa vie
et celle de sa famille sont à nouveau en danger. La seule personne qui
puisse l’aider est son pire ennemi : l’inspecteur Ewert Grens. Cette foisci, Piet Hoffmann n’a que trois minutes pour survivre …
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.

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
Börge Hellström était auteur et expert très prisé des médias suédois sur la toxicodépendance et le
soutien des jeunes en prison.
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Fiction
Amandine Deguin, Diane, le rouge et le noir – 27 mars

AMANDINE DEGUIN
Diane, le rouge et le noir
Lancement le 27 mars 2019

Diane Dumagenin a grandi dans le Haut-Doubs. À une enfance
enchantée succède une jeunesse passée à s’ennuyer dans un village
devenu trop morne pour ses ambitions. Après trois années à
l’université de Franche-Comté, Diane réalise enfin son rêve et s’installe
à Paris avec Simon, son compagnon depuis le lycée, pour poursuivre
ses études dans une faculté prestigieuse. Rapidement, elle comprend
que l’univers dans lequel elle vient d’arriver est bien différent de celui
d’où elle vient – tel un vilain petit canard au milieu des cygnes … Un
jour, l’équilibre précaire qu’elle a réussi à instaurer entre son quotidien
avec Simon et ses amis (des geeks accros aux joints et aux jeux de rôles)
et ses camarades de classe parisiens (de jeunes intellos issus des
meilleures familles) vole en éclat lorsqu’elle tombe amoureuse de
Raphaël, la figure de proue de ce petit groupe. En quête d’acceptation
et tiraillée entre ses origines et les exigences d’un monde inconnu et
parfois cruel, Diane perd petit à petit pied et pense même être devenue
complètement folle quand elle découvre dans sa cave : une vache au regard aussi doux que chargé de
reproches chaque fois que Diane n’est pas fidèle à elle-même…
Née en 1987, Amandine Deguin est diplômée de l'Institut français de Presse en communication et de
Paris-Dauphine en Science politique. Elle a travaillé pour plusieurs entreprises avant de devenir
freelance. Elle vit à Lyon.
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Leçons inaugurales du Collège de France
Amos Gitaï, La caméra est une sorte de fétiche. Filmer au Moyen-Orient – 17 avril

AMOS GITAÏ
La caméra est une sorte de fétiche
Filmer au Moyen-Orient
P ar u ti on le 1 7 a v ril 2 0 1 9

« 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).
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Leçons inaugurales du Collège de France
Rachid Guerraoui, Algorithmes : à la recherche de l’universalité perdue – 17 avril

RACHID GUERRAOUI
Algorithmes : à la recherche de l’universalité perdue
P ar u ti on le 1 7 a vri l 2 0 1 9
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 supermachine 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
01 45 49 82 31 / 07 84 10 47 91 - mcorcin@editions-fayard.fr
4

Leçons inaugurales du Collège de France
Xavier Leroy, Le Logiciel entre l’esprit et la matière – 17 avril

XAVIER LEROY
Le Logiciel entre l’esprit et la matière
P ar u ti on le 1 7 a vri l 2 0 1 9
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.
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Pluriel
Didier Eribon, Principes d’une pensée critique – 27 février

DIDIER ERIBON
Principes d’une pensée critique
P ar u ti on le 2 7 f év rie r 2 0 1 9

Ce recueil réunit une sélection des principaux textes rédigés ou prononcés par
Didier Eribon entre 2004 et 2015. Depuis Réflexions sur la question
gay jusqu’à Retour à Reims et La Société comme verdict, Didier Eribon a placé au
centre de son œuvre trois grands thèmes : la question du sujet, de l’identité et
de la production des subjectivités, celle de la politique et de la démocratie, et,
enfin, celle de l’auto-analyse en littérature et en sciences sociales.
D'une écriture sans faille, et selon une rhétorique impeccable, l’auteur
s’interroge sur le fonctionnement du système scolaire et la reproduction
sociale, sur les catégories de la politique et les mouvements sociaux, sur la
psychanalyse, l’inconscient et la formation des sujets, sur la tradition critique,
etc. Les essais qui composent ce volume explicitent et systématisent le projet
situé au fondement de ces investigations : celui d’élaborer une théorie
radicalement historique et sociale des subjectivités individuelles et des groupes,
de la logique de la domination et de la résistance. Mêlant références théoriques et littéraires, mais
également expérience personnelle, ses analyses renouvellent tout un ensemble de questions qui se
trouvent au cœur du débat à l’échelle internationale. On comprend alors que sa pensée ne puisse se
contenter d’un parti pris de neutralité scientifique, et que la réflexion, qui est une arme de combat, se
trouve inextricablement liée à l’affectif. Ce livre peut se lire comme une méditation autour d’une
interrogation
essentielle :
comment
définir
les
principes
d’une
pensée
critique ?
Première parution Fayard (2016)
Philosophe et sociologue, Didier Eribon est Montgomery Fellow à Dartmouth College (USA). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels Retour à Reims (2009), La Société comme verdict (2013) et
Principes d’une pensée critique (2016).
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Isaac Getz, L’entreprise libérée – 13 mars

ISAAC GETZ
L’entreprise libérée
Comment devenir un leader libérateur et se désintoxiquer des vieux modèles
P ar u ti on le 1 3 m ar s 2 0 1 9

Isaac Getz est la voix de l’entreprise libérée, qu’il a théorisée et popularisée
en France. À ce titre, il a, ces dernières années, publié de nombreux textes
novateurs, que nous réunissons ici, et qui permettront de faire un point
clair et actualisé sur cette nouvelle entreprise. Le recueil contient aussi son
article fondateur de l’entreprise libérée, primé meilleur article de l’année
2016.
L’entreprise libérée représente une aspiration à travailler autrement, à
aller au travail non pas par obligation mais par envie. Les salariés y sont
libres et responsables d’entreprendre toute action qu’eux-mêmes – pas
leurs supérieurs ou les procédures – jugent les meilleures. Bâtir
l’entreprise libérée est une aventure. Elle commence toujours à l’initiative
d’un patron, car lui (ou elle) seul(e) a un mandat pour la transformer. Mais
pourquoi le fait-il ? Les enquêtes menées par l’auteur montrent que ces
patrons portaient tous en eux des convictions simples : l’homme est digne de confiance, chacun a des
dons, les individus préfèrent se diriger eux-mêmes plutôt que d’être dirigés.
Mais cela n’est pas tout. Ces patrons ont aussi refusé de vivre l’écart entre ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Ainsi, ils ont décidé de mettre en œuvre ces convictions personnelles dans leurs entreprises, en devenant
ce que l’on appelle des « leaders libérateurs ».
Cet ouvrage permet une compréhension simple de ce qu’est l’entreprise libérée, et donc des raisons
pour lesquelles nous devrions changer pour l’adopter.
Première parution Fayard (2017).
Isaac Getz est professeur à l’ESCP Paris-Europe et a été Professeur aux universités Cornell, Stanford et
du Massachusetts. Il est un conférencier très recherché par de nombreuses entreprises sur les sujets de
l’entreprise libérée et de leadership libérateur, dont il est le spécialiste. L’étude FNEGE de 2016 auprès
des 1 600 managers français a classé Isaac Getz comme le 4 e auteur vivant le plus influent, au monde,
dans le domaine du management.
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Nicolas Diat, Un temps pour mourir – 20 mars

NICOLAS DIAT
Un temps pour mourir
Derniers jours de la vie des moines
P ar u ti on le 2 0 m ar s 2 0 1 9
Comment mourir ? Comment répondre à nos peurs ? Derrière les murs
des monastères, les hommes de Dieu passent leur existence à préparer le
grand passage. Peuvent-ils nous aider à comprendre la souffrance, la
maladie, la peine et la solitude des derniers instants ?
De Cîteaux à Lagrasse, de la Grande-Chartreuse à Solesmes, Nicolas Diat
a recueilli les confidences des moines sur la fin de leurs vies.
Au fil d’entretiens exceptionnels menés dans huit monastères, au plus
près des « fils du silence », nous comprenons que leurs morts ne se
ressemblent pas : il y en a de simples, d’heureuses, de belles et de
lumineuses, des agonies lentes ou douloureuses.
L’auteur raconte le calvaire d’un jeune religieux atteint d’un mal
fulgurant, ou d’un chanoine dévasté par sa bataille contre la leucémie, fait
le portrait d’un frère dépressif qui a mis fin à ses jours, décrit les morts douces
et angéliques des ermites. Si chaque expérience est singulière, les douleurs des moines, en revanche,
nous
sont
familières :
ce
sont
celles
de
tous
les
hommes.
Porté par une écriture délicate, l’ouvrage de Nicolas Diat aborde avec grâce et sensibilité la question de
la mort, en ouvrant les portes des abbayes.
Première parution Fayard (2018)
Spécialiste reconnu de l’Église, écrivain, Nicolas Diat est l’auteur d’un livre de référence sur le pontificat
de Benoît XVI (Albin Michel, 2014). Ses trois premiers livres, L’homme qui ne voulait pas être pape, Dieu ou
rien, et La Force du silence, ont été des succès de librairie et ont reçu un accueil critique exceptionnel. Tous
trois sont traduits dans de nombreux pays.
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Hélène Carrère d’Encausse, Six années qui ont changé le monde – 20 mars

HÉLÈNE CARRÈRE D’ENCAUSSE
Six années qui ont changé le monde
1985-1991, la chute de l’Empire soviétique
P ar u ti on le 2 0 m ar s 2 0 1 9
En six années, de 1985 à 1991, une révolution inimaginable a bouleversé le
monde et l’Europe : l’utopie communiste, le système totalitaire, l’Empire
soviétique se sont écroulés. Non pas dans une catastrophe aux accents
wagnériens, comme celle qui emporta le nazisme, mais dans la paix. À
l’origine de ce bouleversement, un homme, Mikhail Gorbatchev, qui a
compris qu’il fallait rénover le système politique de l’empire, puis Boris
Eltsine, qui incarnera la chute de l’Union soviétique et le retour de la Russie
sur la scène mondiale.
Étrangement, un quart de siècle plus tard, la mémoire collective défigure cette
extraordinaire série d’événements. Ce qu’elle retient avant tout, c’est la chute
du mur de Berlin, en novembre 1989. Mais, comme le résume H. Védrine, « la
chute du mur de Berlin, c’est l’émotion ; l’Histoire, c’est la chute du système
soviétique. » C’est cette histoire qu’Hélène Carrère d’Encausse, qui en fut un
témoin privilégié, raconte dans ce livre. À l’aide d’archives et de témoignages
d’acteurs de premier plan, l’éminente historienne du monde russe donne à lire avec fluidité et précision
le récit de cette révolution, et éclaire bien des questions de géopolitique d’une actualité brûlante.
Première parution Fayard (2015).
Historienne de la Russie, Hélène Carrère d’Encausse est secrétaire perpétuel de l’Académie française.
Elle a publié de nombreux ouvrages historiques consacrés à la Russie dont, en Pluriel, Nicolas II, Lénine,
et Catherine II. Son dernier ouvrage, Le Général de Gaulle et la Russie (Fayard, 2017), est un succès de
librairie.
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Christophe Jaffrelot (dir.), L’Inde contemporaine – 20 mars

CHRISTOPHE JAFFRELOT (DIR.)
L’Inde contemporaine
La nce me n t le 2 0 m a rs 2 0 1 9

Avec une décennie d’avance, l’Inde a fait une entrée remarquée dans le
XXIe siècle. Le géant démographique s’est engouffré dans le tournant du siècle
en amorçant de grandes réformes structurelles dans les champs politique,
économique et social. Dans les années 1990-2000 en effet, l’approfondissement
du fédéralisme, le rapprochement avec les États-Unis, la libéralisation
économique et la politique de discrimination positive en faveur des basses
castes ont changé le visage du pays. À ces phénomènes s’en ajoutent d’autres,
à la temporalité plus lente, mais dont l’impact n’en est pas moins majeur :
transition démographique, urbanisation rapide et effort de défense nationale.
Mais les défis auxquels l’Inde est confrontée s’inscrivent autant dans le temps
court que dans la longue durée : la montée en puissance des nationalistes
hindous (au pouvoir depuis 2014) est allée de pair avec la marginalisation des
minorités religieuses et une concentration du pouvoir dont la centralisation
administrative n’est qu’une des facettes. Parmi les enjeux de long terme, la crise agricole et les risques
environnementaux (à commencer par la question de l’eau) sont les épées de Damoclès hypothéquant la
durabilité du développement indien.
Édition Pluriel abrégée de l’ouvrage de référence paru chez Fayard (1996, 2006) et entièrement actualisé en 2019.
Directeur de recherche au CERI-Sciences Po/CNRS, Christophe Jaffrelot est l’un des meilleurs
spécialistes de l'Asie du Sud en France. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et essais – pour la plupart
traduits dans plusieurs pays – notamment Inde, la démocratie par la caste (Fayard, 2005) et Le Syndrome
pakistanais (Fayard, 2013).

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

10

Alain Corbin, La fraîcheur de l’herbe – 10 avril

ALAIN CORBIN
La fraîcheur de l’herbe
P ar u ti on le 1 0 a vri l 2 0 1 9

Le vert aurait une vertu apaisante. Et à voir les balcons et les toits de nos
immeubles, les trottoirs de nos villes, les citadins d’aujourd’hui tentent
d’en tirer leçon. La verdure reprend ses droits, comme pour répondre à
un désir, comme pour retrouver des émotions perdues.
Nombreux sont ceux qui célébrèrent ce pouvoir sensible de l’herbe. De
Lucrèce à Ronsard, de Dante à George Sand, de Lamartine à René Char,
Alain Corbin dresse un portrait de ces hommages rendus à l’herbe dans
tous ses états, en brin ou en touffe, mauvaise ou folle. Et l’on renoue alors
avec des sensations familières : la joie de l’enfant se roulant dans l’herbe,
l’invitation au repos après un déjeuner sur l’herbe, les odeurs de foin
coupé, le bourdonnement du petit monde des prés, mais aussi l’érotisme
d’un lit d’herbe, jusqu’à la paix émanant de l’herbe disciplinée des
cimetières.
Au gré des citations qu’il éclaire de son regard d’historien, Alain Corbin nous convie à une promenade
sensible et verdoyante.
Première parution Fayard (2018)
Historien spécialiste du XIXe siècle en France, Alain Corbin est reconnu internationalement pour son
approche novatrice sur l’historicité des sens et du sensible, auxquels il a consacré de très nombreux
ouvrages. Auteur des Filles de rêve (Fayard, 2014) et de La Douceur de l’ombre (Fayard, 2013), il a
récemment dirigé l’Histoire des émotions (Seuil, 2016, 2 vol.).
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Alain Mabanckou, Lettres noires – 10 avril

ALAIN MABANCKOU
Lettres noires
Des ténèbres à la lumière
Re mise e n v en te le 1 0 av ril 2 0 1 9

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 Malaurie, Lettre à un Inuit de 2022 – 17 avril

JEAN MALAURIE
Lettre à un Inuit de 2022
P ar u ti on le 1 7 a vri l 2 0 1 9

« 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 réalis r : 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 Inuit de Thulé. Son dernier ouvrage, Oser,
résister, a été publié en 2018 aux éditions du CNRS.
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Remises en vente
Ivan Cloulas, Les châteaux de la Loire – 13 mars

IVAN CLOULAS
Les châteaux de la Loire
Au temps de la Renaissance
Re mise e n v en te le 1 3 ma r s 2 0 1 9

La Renaissance s’épanouit en Touraine où la monarchie s’installe de façon
permanente sous Charles VII à Chinon et à Loches, sous Louis XI et Charles
VIII au Plessis et à Amboise, sous Louis XII à Blois.
Inspirés par l’Italie, au retour de leurs expéditions guerrières, les rois
aménagent lices et jardins, jeux de paume, galeries, loggias, salles de bal et de
réceptions. Princes et seigneurs s’y mêlent aux poètes et aux bourgeois dans
les plaisirs courtois, les joutes chevaleresques et les parties de chasse. Les
dames - et parmi elles Diane de Poitiers et Catherine de Médicis - brillent dans
les palais de rêve qui ont pour nom Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau.
Solennels et familiers, harmonieux et pittoresques, les châteaux de la Loire
offrent à profusion images, souvenirs, sensations tout droit venus d’une des
époques les plus prestigieuses de notre histoire, avant que les guerres civiles et
les intrigues n’éteignent de façon tragique les fastes de la cour.
Conservateur en chef aux Archives Nationales, ancien membre de l’École française de Rome et de la
Casa Velazquez à Madrid, Ivan Cloulas est l’un des meilleurs spécialistes français de la Renaissance
européenne. Il a notamment publié des biographies de César Borgia, Catherine de Medicis et Laurent Le
Magnifique.
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Boris Cyrulnik avec Frédéric Fougea et Karine Lou Matignon, La fabuleuse aventure des hommes et des animaux – 13 mars

BORIS CYRULNIK AVEC FRÉDÉRIC FOUGEA ET KARINE LOU MATIGNON
La fabuleuse aventure des hommes et des animaux
Re mise e n v en te le 1 3 ma r s 2 0 1 9

L’éthologie, ou biologie des comportements, tente de répondre aux questions
suivantes : qui, de l’homme ou de l’animal, s’est laissé envoûter par l’autre ?
Pourquoi certaines espèces sont-elles avides de nos sensorialités et comment
nous perçoivent-elles ? À quoi ressemblent les mondes mentaux des animaux
et comment pouvons-nous communiquer avec eux ?
Chiens, chevaux, bovins mais aussi éléphants ou rennes, l’histoire de la
domestication de certaines espèces animales accompagne l’évolution de
l’homme. Ce livre en restitue les principales étapes et montre qu’entre
l’homme et l’animal, c’est un échange permanent qui s’institue, l’un venant
aussi peupler l’imaginaire de l’autre : animaux fabuleux, animaux sacrés ou
animaux de spectacle ne sont pas moins les témoins des cultures humaines que
les autres animaux. C’est ainsi à une réflexion anthropologique sur le partage
entre le sauvage et le civilisé que nous invite ce livre, qui engage un nouveau
dialogue entre l’homme et l’animal.
Première parution Éditions du Chêne (2001).
Première parution Pluriel (2011).
Psychiatre et psychanalyste, Boris Cyrulnik a publié plus d’une trentaine d’ouvrages et est aujourd’hui
l’un des meilleurs spécialistes de l’éthologie.
Frédéric Fougea est un auteur, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision français dont le
thème de prédilection est la relation entre l’homme et l’animal.
Karine Lou Matignon est journaliste, écrivain et scénariste.
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Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses – 17 mars

JEAN FOURASTIÉ
Les Trente Glorieuses
Re mise e n v en te le 1 7 ma r s 2 0 1 9

On peut appeler « glorieuses » les trente années pendant lesquelles le peuple
français a été affranchi des grandes contraintes de la rareté millénaire, a triplé
son niveau de vie et a profondément transformé son genre d’existence.
Jean Fourastié, qui a intensément vécu toute la période en témoin attentif et
informé – ses travaux sur la France et le monde moderne ont une autorité
internationale –, fait ici l’histoire économique, sociale et culturelle de cette
époque. Il met en évidence les mécanismes essentiels de son évolution sans
dissimuler, au contraire, les désillusions, les troubles et les inquiétudes qui
sont aujourd’hui les nôtres.
Son livre est devenu un véritable classique.
Première parution Fayard (2003).
Première parution Pluriel (2004).
Membre de l’Institut, directeur à l’École pratique des hautes études, Jean Fourastié (1907-1990) a suivi
pendant vingt-cinq ans les travaux du Commissariat au Plan. Parmi ses ouvrages : L’Économie française
dans le monde, Le Grand Espoir au XXe siècle, Les Conditions de l’esprit scientifique, Machinisme et Bien-Être,
Idées majeures, Essais de morale prospective.
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Francis Wolff, Philosophie de la corrida – 3 avril

FRANCIS WOLFF
Philosophie de la corrida
Re mise e n v en te le 3 a vr il 2 0 1 9

La corrida est au cœur d’une controverse passionnée. Pour les uns elle est une
cérémonie cruelle, qui manifeste la persistance d’un passé barbare. D’autres y
voient au contraire un art, qui stylise le risque de la mort. Dans cet essai,
l’auteur n’esquive pas la question : il reprend méthodiquement les arguments
des anti-corrida, montrant la spécificité des taureaux de combat. Appuyé sur
une connaissance approfondie de la tradition de la corrida il en déploie toutes
les dimensions qui en font un art achevé.
La corrida donne forme à une matière brute, la charge du taureau ; elle crée
du beau avec son contraire, la peur de mourir ; elle exhibe un réel dont les
autres arts ne font que rêver. Cette belle méditation, qui échappe aux jargons
des philosophes comme des aficionados, est aussi une introduction limpide
aux enjeux de la corrida.
Un plaidoyer raisonné en faveur de la corrida
Première parution Fayard (2007).

Professeur émérite au département de philosophie de l’École normale supérieure, Francis Wolff est
spécialiste de philosophie antique. Il est notamment l’auteur, chez Fayard de Notre
humanité (2010), Pourquoi la musique ? (2015), Il n’y a pas d’amour parfait (prix Bristol des Lumières 2016)
et Trois utopies contemporaines (2017).
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Jean-Baptiste Malet, En Amazonie – 10 avril

JEAN-BAPTISTE MALET
En Amazonie
Infiltré dans le « meilleur des mondes »
Édition augmentée
Re mise e n v en te le 1 0 av ril 2 0 1 9

Pour son pic d’activité, à l’approche des fêtes de Noël, Amazon recrute des
milliers d’intérimaires. Pour la première fois en France, un journaliste décide
d’infiltrer un entrepôt logistique du géant du commerce en ligne. Il intègre
l’équipe de nuit. Après avoir souscrit au credo managérial et appris la
novlangue de l’entreprise, c’est la plongée dans la mi : il sera pickeur, chargé
d’extraire de leurs bins (cellules) des milliers de « produits culturels »,
amassés sur des kilomètres de rayonnages, marchandises qu’il enverra se faire
emballer à la chaîne par un packeur assigné à cette tâche. Chaque nuit, le
pickeur courra son semi-marathon, conscient de la nécessité de faire une belle
performance, voire de battre son record, sous le contrôle vigilant et constant
des leads (contremaîtres), planqués derrière des écrans : ils calculent en temps
réel la cadence de chacun des mouvements des ouvriers, produisent du ratio
et admonestent dès qu’un fléchissement est enregistré...
Bienvenue dans le pire du « meilleur des mondes », celui qui réinvente le stakhanovisme et la délation
sympathiques, avec tutoiement. Plus de quarante-deux heures nocturnes par semaine, en période de
pointe. Jean-Baptiste Malet nous entraîne de l’autre côté de l’écran, une fois la commande validée. La
librairie en ligne n’a plus rien de virtuel, l’acheteur ne pourra plus dire qu’il ignorait tout de la condition
faite aux « amazoniens ».
Première parution Fayard (2013).
Première parution Pluriel (2015).
Jean-Baptiste Malet est journaliste indépendant. Enquêteur et reporter, il a travaillé pour Charlie Hebdo,
Regards, Rue89, Bakchich et Le Ravi, et collabore régulièrement avec Golias (Hebdo et Magazine). Il
obtient en 2018 avec L’empire de l’or rouge (Fayard) le prix Albert Londres.
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Georges-Henri Soutou, La guerre froide – 10 avril

GEORGES-HENRI SOUTOU
La guerre froide
1943-1990
Re mise e n v en te le 1 0 av ril 2 0 1 9

Le conflit Est-Ouest a dominé le monde depuis la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à la chute du Mur de Berlin. Ce fut un conflit global, tout à la fois
idéologique, politique, militaire et même parfois territorial car la « guerre
froide » ouvrit aussi des fronts « chauds », même s’ils furent circonscrits. Elle
ne dégénéra toutefois jamais en confrontation ouverte, et connut même des
moments d’accalmie prolongés, voire de détente. C’est que ce conflit n’a
jamais visé à anéantir l’adversaire, mais à le contraindre au changement. En
outre, le pacte conclu entre les grandes puissances au lendemain de la victoire
sur l’Allemagne nazie fut un profond facteur de stabilité, en Europe
notamment. L’effondrement interne de l’un des deux adversaires apporta une
conclusion rapide et imprévue par chacun des acteurs à ce conflit.
L’ouvrage de référence sur la Guerre Froide
Première parution Fayard, 2001 sous le titre La guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest.1943-1990.
Première parution en collection « Pluriel », 2011.
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris-Sorbonne, spécialiste des relations
internationales, Georges-Henri Soutou est l’auteur de nombreux ouvrages.
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Mille et une Nuits
Denis Diderot, Pour
l’athéisme – 13 mars

une morale de

DENIS DIDEROT
Pour une morale de l’athéisme
Re mise e n v en te le 1 3 ma r s 2 0 1 9

Dans ce texte, paru sous une fausse attribution en 1777, Diderot s’efforce de
convaincre sa belle interlocutrice, la très pieuse, mais aussi très raisonnable,
duchesse de Broglie, des mérites et vertus morales de l’athéisme : une
morale naturelle, indépendante de la religion, affinée par l’éducation et
mue par la recherche du bonheur, est possible, alors qu’à l’inverse, la
religion, loin de mener nécessairement à la morale et à la vertu incite trop
souvent au mal, à la haine et au fanatisme.
Un dialogue au rythme rapide, mené dans le style primesautier de l’auteur,
où la profondeur de la pensée et la rigueur du raisonnement sont sans cesse
relevés par l’humour.

Denis Diderot, (1713-1784), l’une des figures majeures des lumières, cheville ouvrière de
l’Encyclopédie, ardent partisan du matérialisme athée, s’est brillamment illustré dans le dialogue
philosophique.
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Machiavel, Le prince – 10 avril

MACHIAVEL
Le prince
Re mise e n ve nte le 1 0 a v ril 2 0 1 9

Machiavel (1469-1527) ne mérite sans doute pas son adjectif. Son
pragmatisme, qui fut souvent jugé comme l’expression d’un cynisme,
s’explique surtout par la situation d’une Italie déchirée par ses querelles,
et mise en coupe réglée par l’Espagne et la France.
Secrétaire pour la principauté de Florence, il fut le témoin des événements
qui agitèrent l’Italie du Quattrocento, et analysa les agissements de César
Borgia tout comme les intrigues de pouvoir des grandes familles
princières (leurs alliances avec les puissances étrangères pour se nuire les
unes aux autres).
Ce noble florentin, une fois congédié, chercha à remédier à une réalité
désastreuse en produisant une première théorisation. C’est pourquoi la
qualité cardinale du Prince idéal dont il dressa le portrait est de ne jamais
se laisser dominer par les circonstances. Le prince, premier de l’État
héréditaire (monarchique), doit être instruit des différents moyens de conquérir les États et principautés,
de l’art de faire la guerre et de réprimer, et enfin de conserver le pouvoir. Aspects considérés sous l’angle
des bénéfices ou de torts qu’apportera au prince chacun de ses choix tactiques/stratégiques. C’est cette
perspective que la postérité a retenue sous le nom de machiavélis : des préconisations faites selon un
calcul dénué de tout moralisme, relatives à la conservation du pouvoir.
Avec Le Prince, Machiavel a une visée : réunir les cités et États italiens. Ce livre constitue la première
expression de l’esprit national transalpin, la première tentative d’une réflexion politique autonome. Il
est l’un des chefs-d’œuvre de la prose italienne.
Traduction par V. Piérès
Postface de Joël Gayraud
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