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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

6 JANVIER 2021 
 
 

Marien Defalvard, L’architecture 

MARIEN DEFALVARD 
L’architecture 

 
 
Arrive à Clermont-Ferrand un architecte qui, de son propre aveu, considère 
l’architecture comme un art mineur par rapport à la littérature.  
C’est pourtant bien le projet d’un bâtiment qui l’a guidé jusqu’ici. Un palais 
de justice. Mais les chantiers de cette envergure ne commencent jamais sans 
tergiversations. Et par ailleurs Clermont-Ferrand est précisément le lieu où 
il a passé son enfance et sa jeunesse.  
Alors, entre rendez-vous à la préfecture et errances sans but dans la ville, 
propices à toutes les réminiscences dont il rend compte dans son journal, 
c’est bien la littérature, l’immense puissance presque physique du langage, 
qui prend le dessus, proposant à travers les souvenirs, réflexions et émotions d’un homme, une plongée 
vertigineuse dans un certain inconscient provincial français, dont l’encaissement montagneux et 
l’inesthétisme fascinant de la ville serait une sorte de métaphore. 
 
  
 
L’AUTEUR 

 
Marien Defalvard s’est fait connaître par un premier roman qui a fait date, Du temps qu’on existait 
(Grasset, 2011, Prix de Flore, Prix du premier roman). 

 
 

 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

6 JANVIER 2021 
 
 

Dominique Fabre, Aujourd’hui 

DOMINIQUE FABRE 
Aujourd’hui 
 

 
Un homme mûr revient dans la banlieue de son enfance et de son 
adolescence, revoir un ami malade et enfermé chez lui. Dès le train, sans 
conteste plus confortable qu’autrefois, il peut faire le compte de ce qui a 
changé et de ce qui ne changera jamais. Les wagons sont neufs, mais les rails 
sur lesquels ils roulent suivent toujours le même trajet. Commence alors une 
sorte d’« enquête sur rien », ni crime ni délit, sinon celui du temps qui fait 
vieillir les gens, faner les amitiés, mais épargne les souvenirs, comme pour 
mieux montrer qu’il règne en maître. 
  
Chant d’amour mélancolique à la banlieue, aux souvenirs et à l’enfance, Aujourd’hui est aussi une ode 
aux vies anonymes, à « ceux qui ne sont rien » quand on les croise sans les voir dans le hall d’une gare, 
et qui pourtant, pour peu qu’on s’y attarde et s’y intéresse, forment le cœur vibrant de notre humanité. 
  
 
 
L’AUTEUR 

 
Dominique Fabre est romancier, poète et nouvelliste. Salués par la presse française, plusieurs de ses 
livres ont été traduits et très bien accueillis à l’étranger. 

 
 

 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

6 JANVIER 2021 
 
 

Nesrine Slaoui, Illégitimes 

NESRINE SLAOUI 
Illégitimes 
 
 
Depuis un quartier populaire d’Apt, elle rêvait de journalisme, de 
Paris, de Science-Po. Avec une mère femme de ménage, un père 
maçon et un nom à consonnance « étrangère », elle savait qu’elle 
devrait redoubler d’efforts. Elle les a faits. De retour dans le petit 
appartement de son enfance à l’heure où le pays tout entier a été 
sommé de ne plus bouger, elle mesure à la fois tout ce qui la sépare 
désormais des siens, de son histoire, et tout ce qui l’y rattache encore, 
qui la constitue, et qu’elle essaie de préserver. Pourquoi faut-il que 
certains rêves vous arrachent à vous-même ? Quelle couleur de peau 
faut-il avoir, et quel nom faut-il porter pour pouvoir décider de son 
avenir ? C’est le récit d’une réussite mélancolique. Critique, 
également, à l’égard de toute la violence qu’elle a dû et doit encore affronter, simplement pour 
trouver sa place sans être obligée de devenir quelqu’un d’autre. C’est un hommage à tous ceux 
pour qui la légitimité demeure un combat permanent. 
  
  
 
L’AUTEURE 

 

Nesrine Slaoui est journaliste. Illégitimes est son premier roman. 
 
 

 
 
 

Contact presse  
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 
 

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

20 JANVIER 2021 
 

Matthew Baker, Pourquoi l’Amérique 

MATTHEW BAKER 

Pourquoi l’Amérique  
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Santiago Artozqui 
 

Les habitants de Plainfield au Texas en ont marre – et font sécession. Ils 
rebaptisent leur ville « Amérique » en souvenir de leur ancienne patrie et se 
préparent à recevoir la visite de touristes venus du pays le plus proche : les 
États-Unis. Un jeune homme informe sa famille qu’il va commencer une 
transition – d’un corps analogue à un corps numérique. Après avoir commis 
un crime majeur et s’être vu condamné à la suppression totale de sa mémoire, 
un homme rentre chez lui. Impensable ? Et pourtant, c’est ce qui arrive entre 
autres dans les treize nouvelles qui constituent le recueil Pourquoi l’Amérique 
de Matthew Baker. Par le biais de différents genres littéraires et en utilisant 
une langue novatrice, l’auteur confronte les lecteurs à des sujets aussi divers et 
variés que la vieillesse, le consumérisme, l’identité sexuelle et nationale, l’immigration et l’infertilité.  

 
Netflix, Amazon et Fox Searchlight ont été conquis par l’actualité et la force de ce recueil qui rend 

si bien l’état d’esprit d’une Amérique marquée par l’ère Trump. Huit des nouvelles vont être 
adaptées au cinéma et à la télévision. 

 
 « Satires dotées d’une profonde humanité, ces nouvelles poignantes mettent à jour l’échec moral et le 
pourrissement de ce qui est au cœur du contrat social américain. » Esquire  
« Les nouvelles de Matthew Baker nous rappellent que ce n’est qu’en renouvelant continuellement une 
multitude d’idées, d’influences culturelles et d’expériences diverses que l’on reste vraiment américain. 
» The Washington Post  
« Baker peint avec un œil sûr le mythe américain, entre usure et fantasme. […] Aussi bien dans leur 
forme que dans leur intention, ces nouvelles évoquent celles des grands fabulistes Italo Calvino, Luis 
Borges et Shirley Jackson. » Guernica  
 
L’AUTEUR 

 
Né dans le Michigan, Matthew Baker est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles et d’un roman 
jeunesse nominé pour le Edgar Award. Ses nouvelles ont été publiées dans différents journaux et revues 
tels que American Short Fiction, New England Review, One Story, Electric Literature et Conjunctions, ainsi 
que dans les anthologies Best of the Net et Best Small Fictions. Il a obtenu plusieurs bourses d’écriture 
prestigieuses et a étudié les Beaux-Arts à la Vanderbilt University de Nashville. Il vit actuellement à 
New York. Pourquoi l'Amérique, acclamé par la presse anglaise et américaine, est son premier recueil à 
paraître en français. 

 
Contact presse  

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

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

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

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


 

7 
 

 
 
 
 

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

6 JANVIER 2021 
 

Letizia Pezzali, Loyauté 

LETIZIA PEZZALI 

Loyauté 
Traduit de l’italien par Lise Caillat 
 

Le désir ne s’apprivoise pas. Le désir est imprévisible. Il surgit, explose, 
s’essouffle ou se renforce en suivant une progression chaotique – à l’image des 
cours des marchés financiers. Et pourtant, il décide de notre destin. Giulia, trente-
deux ans, est employée à Londres dans une banque d’affaires où elle évolue dans 
un cadre privilégié, mais à distance du bonheur : beaucoup d’argent, très peu de 
temps libre, des relations qui, en dehors des aventures d’un soir, visent avant tout 
à se forger une réputation. Un écosystème que le reste de la société, étrangère aux 
gratte-ciels du quartier financier de Canary Wharf, regarde avec défiance. C’est dans ce même monde 
que naviguait, peu avant son arrivée, Michele, un homme marié de vingt ans son aîné pour lequel elle 
a eu une passion qui a tourné à l’obsession alors qu’elle était étudiante à Milan. Michele a démissionné 
du jour au lendemain, sans donner d’explication. Soudain précipitée dans une histoire qu’elle croyait 
enterrée, Giulia explore la dimension émotive de la douleur et de l’amour – cette fragilité qui, au-delà 
de nos différences, réside en chacun de nous. Dans la lignée de Houellebecq et de Kundera, Letizia 
Pezzali livre un roman éminemment contemporain sur le pouvoir et la nature du désir, d’une sensibilité, 
d’une maîtrise et d’une intelligence peu communes. 
 
 « Dans une langue élégante et poétique, Letizia Pezzali ouvre les tiroirs secrets de l’âme et interroge la 
mémoire. » Corriere della Sera  
« Un excellent roman, d’une facture parfaite. » L’Independiente  
« Un livre qui témoigne d’une grande maturité. » La Repubblica 

 
 
L’AUTEURE 

 
Letizia Pezzali est née à Pavie en 1979 et a travaillé plusieurs années dans une banque d’affaires à 
Londres. L’età lirica (Baldini & Castoldi, 2012, non traduit en français), son premier roman, a été finaliste 
du prestigieux prix Calvino. Son deuxième roman, Loyauté, publié en Italie en 2018, a reçu un accueil 
critique très élogieux et sera prochainement porté à l’écran. 
 
 
 

Contact presse  
Alina Gurdiel : 06 60 41 80 08 – ag@alinagurdiel.com 

 
Contacts libraires et salons 

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

 

 

mailto:ag@alinagurdiel.com
mailto:lbertail@editions-fayard.fr
mailto:rfournier@editions-fayard.fr
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DOCUMENT 
20 JANVIER 2021 

 
 

Jacques Attali, Histoires des médias  

JACQUES ATTALI 
Histoires des médias 
Des signaux de fumée aux réseaux sociaux, et après 

 
Qu’est-ce qu’une information ? Qu’est-ce qu’une désinformation ? De quoi 
informer est-il le nom ? Existera-t-il encore des journaux en 2050 ? En 2100 ? Des 
journalistes ?  
Voici l’histoire d’un grand métier. Essentiel à la démocratie. Essentiel à la 
liberté. Un métier sans cesse combattu ou vénéré. Et comme il est impossible de 
parler des journalistes sans parler des journaux, ni de parler des journaux sans 
parler des autres médias, apparus avant eux et depuis, ce livre est aussi une histoire de l’ensemble des 
moyens de communication collectifs. Et donc également, par là même, une histoire du politique, dont 
elle est inséparable.  
Fascinante histoire, qui commence avec l’apparition de la parole, va ensuite des griots aux colporteurs 
du Moyen-Âge, en passant par les gazettes, les libelles, les agences de presse, les magazines, la 
photographie, la radio, internet, les réseaux sociaux. Et tout ce qui vient et viendra.  
Contre la menace d'une technologie permettant de rendre indiscernable le vrai et le faux, il est plus que 
jamais nécessaire, pour dire les faits, dénoncer les scandales, organiser la transparence, susciter des 
débats et accueillir des points de vue contradictoires. 
 

L’AUTEUR 

 
Polytechnicien, énarque et conseiller spécial du président de la République François Mitterrand pendant 
dix ans, Jacques Attali est le fondateur de cinq institutions internationales : Action contre la faim, 
Eureka, BERD, Positive Planet et Microcred. Il est l’auteur de 68 livres vendus à 7 millions d’exemplaires 
et traduits en 22 langues. Il a également dirigé plusieurs orchestres à travers le monde. 
 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 

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

20 JANVIER 2021 
 
 

Christophe Barbier, Les tyrannies de l'épidémie  

CHRISTOPHE BARBIER 
Les tyrannies de l'épidémie 
 

 
Que s’est-il passé ? Pourquoi avons-nous immolé aussi vite nos libertés, au 
nom de la lutte contre le virus ? Nous avons renoncé à nous déplacer, à 
manifester, à nous exprimer, à nous cultiver, à travailler même. Nous avons 
placé la santé au-dessus de tout, et percevons aujourd’hui le prix à payer. Nous 
avons sacrifié à la vie biologique toutes les autres vies – économique, sociale, 
culturelle, sportive, amicale… - et découvrons désormais l’étendue des dégâts. 
Abandonnés à la « servitude volontaire », nous avons accepté les oukases du 
gouvernement, des médecins, de l’administration. Nous avons respecté les 
couvre-feux et rempli nos attestations. Nous avons surtout cédé à la peur, celle de la mort et celle du 
gendarme. Nous avons oublié que vivre, c’est prendre des risques. 
En notre obéissance au nouvel ordre sanitaire, dans un choix collectif, nous avons préféré la sécurité des 
vieux à l’avenir des jeunes. Humanisme ou aveuglement, cet arbitrage aux apparences altruistes 
dissimule la dictature d’une génération dorée, celle des « baby-boomers ». L’épidémie cache aussi une 
guerre des générations. 
Face à toutes ces petites tyrannies, nous ne nous sommes pas révoltés, nous n’avons presque pas résisté, 
nous avons à peine râlé. Le moment est donc venu de réfléchir. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Christophe Barbier est journaliste politique. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure, il est nommé 
rédacteur en chef du service politique de L’Express, en 1996, puis directeur de la rédaction en 2006. 
Aujourd’hui éditorialiste politique pour BFMTV et Actu J, Christophe Barbier est par ailleurs comédien 
et critique dramatique. 
 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

  

 
 

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

27 JANVIER 2021 

Hakim El Karoui et Benjamin Hodayé, Les militants du djihad 

HAKIM EL KAROUI 
BENJAMIN HODAYÉ 
Les militants du djihad 
Portrait d’une génération 
 
Alors que s’achève une décennie scandée par de nombreux départs pour la Syrie 
et de multiples attentats, le djihadisme continue d’ensanglanter la France et de 
menacer l’avenir. Mais qui sont vraiment ceux qui ont consacré leur vie, et 
parfois leur mort, à cette cause ? Quel itinéraire les a conduits à cet engagement 
extrême ? 
À partir d’une enquête inédite par son ampleur rassemblant plus de 1 400 profils 
issus de quatre pays (France, Royaume-Uni, Belgique et Allemagne), ce livre brosse le portrait d’une 
génération de militants : ces femmes et ces hommes européens, ces musulmans parfois convertis qui, de 
2010 à 2019, ont choisi le djihadisme. 
Grâce à la profondeur de leurs données, Hakim El Karoui et Benjamin Hodayé dépassent les débats 
passionnés, souvent fondés sur des cas isolés. Ils étudient les parcours des djihadistes suivant trois axes : 
sociologique, puisque ces individus viennent presque tous des mêmes milieux sociaux, et que leurs 
failles personnelles peuvent les rendre vulnérables aux discours radicaux ; religieux et idéologique, 
pour décrypter les chemins spirituels qui peuvent mener au djihadisme, notamment via l’influence du 
salafisme ; militant, en reconstituant les réseaux à l’échelle locale, ce qui révèle la mécanique exacte du 
recrutement. 
Ainsi sont réunis les fils des parcours individuels, qui forment une toile inquiétante. Car le djihadisme 
n’a pas été vaincu. Ses racines sont toujours là, chaque attentat nous le rappelle douloureusement. Et 
l’analyse prospective présentée est alarmante, même si beaucoup de progrès ont déjà été faits. Reste 
désormais à prévenir ce phénomène et à désengager ses militants. 
 
LES AUTEURS 

 
Normalien, agrégé de géographie, ancien conseiller du Premier ministre (2002-2005), Hakim El Karoui est 
Senior Fellow de l’Institut Montaigne et est notamment l’auteur de Réinventer l’Occident (Flammarion, 2010), 
de L’Islam, une religion française (Gallimard, 2018) et des rapports « Un islam français est possible » (2016), « 
La Fabrique de l’islamisme » (2018) et « Les quartiers pauvres ont un avenir » (2020). 
Benjamin Hodayé est normalien et agrégé d’histoire. Ses recherches portent sur l’histoire du Maghreb 
contemporain et sur l’islam en France et en Europe. Il collabore avec l’Institut Montaigne depuis 2017.  
 
Ce travail a été rendu possible par l’Institut Montaigne. 

 
 

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

Lara Oliveau : 06.99.79.43.62 – loliveau@institutmontaigne.org  
 

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

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

 

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

27 JANVIER 2021 
 

Arno Klarsfeld, Âmes et animaux 

ARNO KLARSFELD 
Âmes et animaux 
 
 
« Le 16 mars 2020, mes parents Serge et Beate sont venus se confiner chez 
moi. L’appartement est vaste, et leur bureau est dans l’immeuble, ce qui 
leur permettait de travailler sans avoir à traverser Paris. Nous étions trois 
bipèdes et cinq quadrupèdes : trois chats et deux chiens. Pourquoi décider 
alors d’écrire ? Pour partager ses pensées, passer le temps en faisant 
disparaître l’angoisse de perdre ses parents, en étant peut-être à la fois 
parricide et matricide si j’avais été contaminé avant le confinement. Mais, 
surtout, pour faire avancer une cause qui me tient à cœur : l’amélioration 
du bien-être animal, qui sera une des causes majeures du xxie siècle dans le 
monde occidental, sauf tragédie de grande ampleur. Ainsi, presque chaque jour, j’ai essayé d’écrire une 
nouvelle impliquant l’homme, l’animal, l’environnement que j’ai connu avec le confinement comme 
toile de fond. À travers ce journal transparaît donc l’amour pour les parents et pour les animaux. L’un 
est un commandement de Dieu, l’autre devrait l’être aussi. »  
Dans ce journal ponctué par des événements que nous avons tous connus, des inquiétudes que nous 
avons tous partagées, Arno Klarsfeld nous livre un récit singulier traversé d’échanges étonnants avec 
ses parents, de bribes du passé et de réflexions. Il y mêle de subtils portraits de l’âme humaine et de la 
relation sensible aux animaux au fil d’histoires à la croisée de La Bruyère et La Fontaine. Un livre insolite 
riche en émotion et en humour. 

 
 

L’AUTEUR 

 
Arno Klarsfeld a été l'avocat des parties civiles lors des procès Touvier et Papon. Il a toujours milité 
pour la sensibilisation au bien-être animal. 
 
 

 
 

Contact presse  
Sandie Rigolt : 01.45.49.79.71 / 06.38.92.71.58 – srigolt@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 

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

20 JANVIER 2021 
 
 

Quentin Mugg avec la collaboration d’Hélène Constanty, Argent sale : la traque 

QUENTIN MUGG 
Avec la collaboration d’HÉLÈNE CONSTANTY  
Argent sale : la traque 
 
 
Comment les milliards du crime organisé parviennent-ils à échapper aux 
contrôles ? Qui sont les hommes de l’ombre qui aident les parrains du trafic de 
drogue international à blanchir leur fortune ?  
Pour démanteler ces réseaux, le capitaine de police Quentin Mugg a mis en 
application les méthodes de l’enquête criminelle. Filatures, écoutes, 
sonorisations… pendant plusieurs années, son équipe a remonté le fleuve de 
l’argent sale. Cette traque a abouti à des saisies spectaculaires. En 2018, 18 millions d’euros d’avoirs 
criminels et 100 millions d’euros de fraude fiscale ont été confisqués. Un record en France.  
Connues sous le nom d’opérations Virus, Rétrovirus, ou encore Cedar, ces enquêtes ont révélé 
l’existence d’un acteur clé du blanchiment : le saraf. Un personnage puissant et mystérieux, trait d’union 
entre le monde des trafiquants de drogue et celui de la haute finance internationale. Le chaînon 
manquant dans la lutte contre le crime organisé.  
De Casablanca à Dubai, en passant par Paris, Anvers et Madras, Quentin Mugg dévoile pour la première 
fois, de l’intérieur, les méthodes employées par son groupe. Il nous entraîne dans les arcanes du 
blanchiment, où se trouvent reliés, parfois sans même le savoir, trafiquants de drogue, banquiers 
internationaux, contrebandiers d’or et fraudeurs fiscaux. 
 
 

LES AUTEURS 

 
Quentin Mugg est policier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Ancien de la DST, 
capitaine de police à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) 
de 2005 à 2015, Quentin Mugg dirige aujourd’hui le groupe de coordination antidrogue à Europol, 
l’agence européenne de police criminelle.  
Hélène Constanty est journaliste d’investigation indépendante. 
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ESSAI 
27 JANVIER 2021 

 

Pierre-Henry Salfati, Le premier mot  

PIERRE-HENRY SALFATI 
Le premier mot 

« Au commencement… ». Histoire d’un contresens 

 

 
Au regard de la langue hébraïque le premier mot de la Bible ne veut 
pas dire « Au commencement », les six jours de la Genèse ne 
racontent pas la chronologie de la création, des dix noms désignant 
la divinité aucun d’eux ne signifie « Dieu », au point qu’on peut 
légitimement prétendre que ce « Dieu »-là n’existe pas dans la Torah. 
Tous ces concepts qui nous sont familiers et qui ont construit non 
seulement notre inconscient mais qui constituent notre quotidien en permanence sont la 
conséquence d’une série stupéfiante de contresens, issus de la première traduction grecque de 
la Torah, les Septante, allègrement suivie par toutes celles qui lui ont succédé. 
 
Cet essai tente de défaire ce contresens majeur et tente de restituer le sens du texte originel. 
 
 
 

 
L’AUTEUR 

 
Pierre-Henry Salfati est réalisateur et auteur de documentaires. 
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Jean Jaurès, Œuvres tome 12 

JEAN JAURÈS 

Œuvres tome 12  

Penser dans la mêlée 1907-1910 
 

 
La période de 1907 à 1910 est apparemment confuse. Le gouvernement 
Clemenceau ne réalise guère ses promesses de réforme, qu’elles soient sociales 
ou démocratiques. Les tensions sont exacerbées par la répression des grèves et 
des manifestations. Période de mêlée, de lutte sociale intense, qui force Jaurès 
à mieux définir la méthode du socialisme et la place de l’action ouvrière. 
Le contexte politique, dominé par les divisions et la dilution autant du parti 
radical que du camp modéré, ne favorise aucune clarification. La représentation proportionnelle aux 
élections serait-elle une solution ? Bien qu’unis depuis 1905, les socialistes peinent à trouver le ton juste. 
Faut-il se défier davantage de l’opportunisme des indépendants, comme Aristide Briand ou René 
Viviani, désormais ministres ? Ou des débordements du syndicalisme révolutionnaire prôné par la 
majorité de la CGT, susceptibles de conduire à la violence et à l’isolement ? Comment faire avancer de 
grandes réformes sociales, comme l’institution d’un système de retraites ouvrières et paysannes ? 
Cette période de mêlée force Jaurès à penser en même temps qu’il avance. C’est l’époque de son fameux 
discours au congrès de Toulouse en 1908, où il expose « l’évolution révolutionnaire » dont se 

revendiqueront nombre de ses héritiers au XXe siècle et après. C’est l’époque de ses grandes joutes 

contre Clemenceau et Briand, occasions de clarifier les principes républicains sur lesquels il édifie son 
socialisme. Le regard toujours porté sur l’Internationale, autant que sur son Midi occitan, Jaurès cherche 
tout autant à armer le mouvement ouvrier dans sa lutte contre le danger de guerre qu’à penser la 
diplomatie et l’armée d’une république vraiment démocratique. 
 
 

LES AUTEURS 

 
L’édition, la présentation et l’annotation de ce volume sont dues à Jean-François Chanet, professeur 
d’histoire contemporaine à l’Institut d’études politiques de Paris et vice-président de la Société d’études 
jaurésiennes, et à Emmanuel Jousse, professeur agrégé et docteur en histoire, secrétaire général de la 
Société d’études jaurésiennes. 
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ESSAI LITTÉRAIRE 

3 FÉVRIER 2021 
 
 

Henriette Levillain, Virginia Woolf, carte d'identité 

HENRIETTE LEVILLAIN 
Virginia Woolf, carte d'identité 
 
 
Virginia Woolf ne connaît pas l’habituel purgatoire des écrivains. Depuis les 
lendemains de la Seconde Guerre mondiale, son œuvre demeure un succès 
de librairie. En revanche, le regard du public a radicalement changé selon les 
modes littéraires. Dans les années 1980, elle était connue pour son œuvre 
romanesque. La publication posthume de ses écrits intimes - journaux et 
correspondance - et de ses essais polémiques a révélé la mélancolique 
suicidaire et éclipsé l’artiste de génie. 
Cet essai littéraire a pour intention de dépasser les deux points de vue, de 
reconnaître à l’auteure de Mrs Dalloway l’autonomie de son imagination au 
regard des aveux de la femme en souffrance. Au cinéma comme au théâtre, on expose avec 
complaisance ses frustrations d’adolescente et ses combats pour s’affranchir de l’autorité masculine, ses 
crises de dépression et sa noyade tragique. Les féministes en ont fait une icône et les psychiatres insisté 
sur les causes de sa maladie. Or, de son côté, refusant de se livrer au public, elle construisit sa vie autour 
d’un art apparemment impersonnel. Elle n’est ni Mrs Dalloway ni Mrs Ramsay. Au lieu d’aggraver le 
malheur, en prêtant à ses personnages ses attirances morbides, elle leur accorde le pouvoir de gagner le 
combat contre la mort, en reliant ce que la vie ne cesse de séparer, les corps comme les consciences. 
 
L’AUTEURE 

 
Henriette Levillain est professeur émérite à Paris-Sorbonne. Auteur de nombreux ouvrages et articles, 
parmi lesquels Saint-John Perse (Fayard, 2013, Grand Prix de la biographie littéraire de l’Académie 
française), Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar (Foliothèque, 1993), elle a plus récemment publié 
Yourcenar. Carte d'identité (Fayard, 2016) et codirigé avec Catherine Mayaux le Dictionnaire Saint-John 
Perse (H. Champion, 2019). 
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10 FÉVRIER 2021 
 

Céline Béraud, La bataille du genre 

CÉLINE BÉRAUD 
La bataille du genre 
Collection « raison de plus » 
 
 
Querelle sur les manuels scolaires, opposition à l’ouverture du mariage aux 
couples de même sexe, débats sur la PMA et la GPA, mise en cause du droit à 
l’avortement… Le regain de vigueur de la pensée et des mobilisations 
conservatrices a surpris les observateurs et les a conduits à repenser certaines de 
leurs grilles d’analyse. En leur sein, les questions de genre, c’est-à-dire celles des 
normes relatives aux identités sexuées et sexuelles et à leur hiérarchie, se sont 
révélées particulièrement saillantes. Le positionnement que l’on peut qualifier d’« anti-genre » fait 
aujourd’hui partie des postures intellectuelles et politiques qui sont celles des conservateurs de tout 
poil. Il constitue l’une des facettes de la pensée réactionnaire qui vise directement les féministes et les 
mouvements LGBTQI, ainsi que les politiques d’égalité que ces derniers promeuvent. En la matière, il 
s’agit bien de revenir à une vision naturaliste, celle d’un ordre naturel des corps (de celui des femmes 
en particulier), qui semblait avoir pourtant été largement déconstruite.  
Un tel projet, même lorsqu’il est porté par des figures religieuses, se présente comme sécularisé. Il 
adopte en effet le lexique pleinement moderne de la défense des droits et de l’écologie. « La famille, 
c’est naturel », affirmait ainsi une pancarte assortie du logo AB (de l’agriculture biologique) brandie 
dans les cortèges d’une « Manif pour tous ». Le pape Benoît XVI développait en 2008 la même approche 
lorsqu’il appelait à défendre la différence des sexes comme on défend les zones tropicales contre la 
déforestation, une terrible menace pesant dans les deux cas selon lui sur l’humanité.  
Le présent ouvrage entend précisément analyser ce que cette (re)naturalisation des représentations doit 
au religieux et plus spécifiquement au catholicisme, alors même que les mots d’ordre militants 
s’affichent comme aconfessionnels. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Céline Béraud est Directrice d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
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DOCUMENT 

24 FÉVRIER 2021 
 
 

Hélène de Fougerolles, T’inquiète pas, maman, ça va aller 

HÉLÈNE DE FOUGEROLLES 
T’inquiète pas, maman, ça va aller 

 
 
« Je marche dans la rue en levant les yeux au ciel. Il paraît que c’est ultra-
efficace pour éviter de pleurer. J’inspire à fond. J’écoute battre mon cœur. 
Je viens d'entrer dans un tunnel immense… C’est le début du grand huit. 
Il va falloir que je m’accroche…  
Longtemps, je n’ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J’étais dans le déni et 
la mauvaise foi. J’ai joué à merveille mon rôle d’actrice lumineuse, 
pétillante et légère. J’avais une double vie : celle à laquelle je voulais croire, 
et l’autre, celle que je vivais vraiment... Il m’aura fallu dix ans pour 
accepter la différence de ma fille. Dix ans de fuite, dix ans de combat. Je ne 
m'attendais pas à un tel voyage.  
Je voudrais aujourd’hui partager ce chemin de rires et de larmes, de colères, de doutes, de joies et 
d’amour. Parce qu’aussi longue que puisse être la route, aussi gigantesques que soient les montagnes à 
franchir, nous avons tous le choix d’être heureux. » 
 

Un récit intime sur la différence et son acceptation. 
 
 

L’AUTEURE 

 
Hélène de Fougerolles est une actrice française. Elle a joué dans une cinquantaine de films pour le 
cinéma sous la direction d’Arthur Joffé, Cédric Klapisch, Jean Jacques Beineix, Jacques Rivette ou 
Maïwenn et, récemment pour la télévision dans Balthazar et Mention Particulière sur TF1, elle a aussi 
incarné la Pompadour. 
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DOCUMENT 

10 FÉVRIER 2021 

Dominique Louis et Jean-Louis Ricaud, Énergie nucléaire : le vrai risque  

DOMINIQUE LOUIS 
JEAN-LOUIS RICAUD 
Énergie nucléaire : le vrai risque  
Préface de Jacques Attali 
 
La population de la planète va continuer de croître et son niveau de vie de 
s’améliorer, conduisant d’ici 2050 à une hausse de la consommation mondiale 
d’énergie de l’ordre de 50 %. L’énergie nucléaire, associée aux énergies 
hydraulique, éolienne ou solaire, constitue la seule solution disponible pour 
satisfaire ce besoin en énergie, qui permette de réduire la place des 

combustibles fossiles et donc de limiter les rejets de CO2. Mais, comme toute 

activité humaine, l’industrie nucléaire comporte des risques ; toutefois, ces 
risques sont parfaitement maîtrisables, et bien mieux maîtrisés que dans beaucoup d’autres industries. 
Le recours à l’énergie nucléaire devrait ainsi apparaître incontournable aux gouvernements, notamment 
européens et français, qui ont placé la neutralité carbone au cœur de leurs stratégies. Ce choix de 
l’énergie nucléaire – qui est recommandé aussi bien par le GIEC que par l’Agence internationale de 
l’énergie – doit s’accompagner d’une gouvernance irréprochable, prérequis fondamental à l’adhésion 
de l’opinion publique à son usage dans le long terme. Finalement, le vrai risque pour les décennies à 
venir serait de ne pas tirer parti des performances démontrées de l’énergie nucléaire, énergie totalement 
décarbonée, économiquement abordable, environnementalement acceptable, et de continuer à utiliser 
des systèmes énergétiques coûteux et polluants. C’est à cette réflexion stratégique que ce livre a 
l’ambition de contribuer. 
  
 

L’AUTEUR 

 
Ingénieur de formation (ENSEM), Dominique Louis commence sa carrière chez ATEM, société 
spécialisée dans l’ingénierie industrielle. En 1994, il crée Assystem, groupe international d’ingénierie et 
de conseil en innovation et en devient le P-DG. 
Diplômé de l’ENS et de l’école des Mines de Paris, Jean-Louis Ricaud a une expérience approfondie du 
monde industriel. Il y a exercé d’importantes responsabilités, notamment comme directeur général des 
activités recyclage et ingénierie du groupe Cogema, puis chez Renault et chez Alstom Transport. 
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Elisa Brilli et Giuliano Milani, Dante 

ELISA BRILLI  
GIULIANO MILANI 

Dante 

Les vies nouvelles 
 
 
Écrire une biographie de Dante est un défi auquel se sont confrontés 
nombre de chercheurs. Tandis que les documents d’archive se taisent le 
plus souvent sur la vie du Florentin ou sont d’interprétation délicate, son 
œuvre contient tant de passages personnels qu’elle pourrait aisément se 
lire comme une autobiographie. Mais naïve serait la démarche qui 
prendrait Dante pour un témoin fidèle de sa vie. 
Dans une enquête conduite à quatre mains, où documents et œuvre 
littéraire se font écho, Elisa Brilli et Giuliano Milani renouent les fils de ce destin singulier. Celui d’un 
homme aux prises avec les bouleversements politiques de son temps, à la charnière des XIIIe et 
XIVe siècles, et dont les expériences, horizons et réactions changent en fonction des contextes qu’il 
traverse (municipal, seigneurial, impérial, courtisan) ; celui d’un homme qui tenta à plusieurs reprises 
de façonner sa vie par l’écriture, inventant une forme de récit de soi, aux contenus toujours changeants, 
entre mémoire individuelle et universelle. 
Là est sans doute la contribution essentielle de Dante à la culture occidentale. 

 
On célèbrera les 700 ans de la mort de Dante en septembre 2021. 

 

LES AUTEURS 

 
Elisa Brilli est professeure assistante de littérature italienne médiévale à l’université de Toronto depuis 
2015. Ses recherches portent sur Dante et l’histoire culturelle médiévale. Elle a publié Firenze e il profeta. 
Dante fra Teologia e Politica (Rome 2012). 
Giuliano Milani est professeur d’histoire médiévale à l’université Paris Est Marne-la-Vallée. Il est 
notamment l’auteur de I comuni italiani. Secoli XII-XIV (Rome-Bari, Laterza, 2017). Il co-dirige la 
collection des documents sur la vie de Dante et de la famille Alighieri. 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

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

 

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


 

20 
 

 
 

HISTOIRE 
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François Kersaudy, La liste de Kersten 

FRANÇOIS KERSAUDY 

La liste de Kersten 
 

 
Une enquête époustouflante sur un sujet d'histoire inédit. 

 
Tout le monde en France connaît La liste de Schindler. Mais si Steven Spielberg 
s'était intéressé à son cas, Felix Kersten aurait été bien plus célèbre qu’Oskar 
Schindler : le présent ouvrage devrait même s'intituler « Les listes de Kersten 
» car il y en a eu plus d'une centaine. Dès 1947, un mémorandum du Congrès 
juif mondial établissait que Felix Kersten avait sauvé en Allemagne « 100.000 
hommes de diverses nationalités, dont environ 60 000 juifs, [...] au péril de sa 
propre vie ». Encore, à l’issue du récit qui va suivre, de tels chiffres apparaîtront-ils comme 
passablement sous-évalués... 
Un des ouvrages les moins connus et les plus émouvants de Joseph Kessel s’intitule Les mains du miracle. 
Ce roman retraçait déjà l’exploit du thérapeute d’Himmler qui se faisait rémunérer en libérations de 
juifs et de résistants - sans que le lecteur puisse toujours distinguer la part de Kessel de celle de Kersten. 
Pour reconstituer la véritable histoire au travers des archives, des mémoires, des journaux, des notes et 
des dépositions des principaux protagonistes, il fallait un historien spécialiste du Troisième Reich, qui 
connaisse également l’allemand, l’anglais, le suédois, le norvégien, le danois et le néerlandais. Le 
résultat est un récit de terreur, de lâcheté, de générosité, de fanatisme et d’héroïsme qui tiendra jusqu’au 
bout le lecteur en haleine - et le convaincra sans doute que la réalité peut dépasser très largement la 
fiction. 
 

L’AUTEUR 

 
Le professeur François Kersaudy, qui a enseigné aux universités d’Oxford et de Paris I, est connu en 
France pour ses travaux sur Winston Churchill et sur le général de Gaulle. Mais il est également l’auteur 
d’une biographie du maréchal Goering qui fait autorité, ainsi que du best-seller Les secrets du Troisième 
Reich. Historien polyglotte, il parle neuf langues et a reçu douze prix littéraires français et étrangers. 
 
 
 

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

Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  
 

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

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

 

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


 

21 
 

 
 

HISTOIRE 

24 FÉVRIER 2021 

 

François-Guillaume Lorrain, Ces autres lieux qui ont fait la France 

FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN 

Ces autres lieux qui ont fait la France 
 
 
Avec ce second volume, François-Guillaume Lorrain nous invite à découvrir 
de nouveaux lieux porteurs de notre mémoire, d’une mémoire fragile, 
variable et (é)mouvante. L’histoire est ici une enquête qui se mène sur le 
terrain, l’occasion de pousser des portes, de multiplier les rencontres. 
Aiguillé par la curiosité, stimulé par l’étonnement, François-Guillaume 
Lorrain nous conduit sur les chemins de traverse de notre histoire et de ses 
voyages aléatoires jusqu’à nos jours : de Wassy, berceau délaissé des guerres 
de Religion, à Nantes, ville très catholique et négrière, reconvertie en cité de 
la tolérance et de l’anti-esclavagisme ; des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, supplantés par 
Drancy, aux plages du débarquement en Provence, si souvent ignorées au profit de celles de Normandie 
; sans négliger la méconnue Virée de Galerne, l’odyssée du peuple vendéen oubliée de tous, ou un petit 
village effacé de résistants, Roissy-en-France, écrasé par son voisin, l’aéroport. Qui dit mémoire dit 
amnésie comme à Bordeaux, pourtant trois fois capitale de la France, ou à Évian, hantée en sous-main 
par les fameux accords avec l’Algérie. Qui dit mémoire dit aussi hypermnésie, comme à Clairvaux à la 
double histoire carcérale et religieuse omniprésente… Autant d’occasions de restituer des événements 
et leurs résonances jusqu’à nos jours, leurs vibrations, leurs réappropriations, leurs silences. 
Ce livre d’expéditions, de déconfinements, de contacts, tisse une toile chamarrée de l’histoire de 
notre pays. 
 

L’AUTEUR 

 
François-Guillaume Lorrain est journaliste au Point où il est responsable de la rubrique histoire. Il a 
publié plus d’une dizaine d'ouvrages dont L’Homme de Lyon (Grasset, 2011), L’Année des Volcans 
(Flammarion, 2014) et Ces lieux qui ont fait la France (Fayard, 2015, prix du Guesclin). 
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Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  
 

Contacts libraires et salons 
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HISTOIRE 
24 FÉVRIER 2021 

 
 

Aurélien Robert, Epicure aux enfers 

AURÉLIEN ROBERT 

Épicure aux Enfers  

Hérésie, athéisme et hédonisme au Moyen Âge 
 

 
Dans la Divine comédie de Dante, un seul philosophe antique se trouve au 
sixième cercle de l’Enfer, au milieu des hérétiques : Épicure. Comment un 
philosophe ayant vécu au IVe siècle av. J.-C. peut-il être jugé ainsi ? En 
proposant une archéologie des représentations de l’épicurisme dans les 
trois grandes religions monothéistes, Aurélien Robert montre comment 
sont nées les associations entre Épicure et hédonisme, immoralisme, 
athéisme et hérésie dans l’Antiquité et comment elles ont été reçues et 
transformées au Moyen Âge dans le discours des théologiens. 
Mais cette histoire en cache une autre, qui est restée dans l’ombre de cette imposante littérature 
religieuse. En effet, on trouve dès le XIIe siècle des tentatives de réhabilitation du philosophe grec, près 
de trois siècles avant la redécouverte de Lucrèce par l’humaniste Poggio Bracciolini au XVe siècle. Ces 
témoignages, dont certains sont exhumés pour la première fois des archives, présentent Épicure comme 
un ascète et même un modèle pour les chrétiens. Ce n’est donc pas le Moyen Âge qui a inventé la 
caricature de l’épicurien et ce sont bien des auteurs médiévaux qui, bien avant les humanistes de la 
Renaissance, vont tenter de sauver Épicure. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Chercheur au CNRS, ancien membre de l’École française de Rome, Aurélien Robert est spécialiste 
d’histoire de la philosophie du Moyen Âge et de la Renaissance. En 2019, il a reçu la médaille de bronze 
du CNRS pour l’ensemble de ses travaux. 
 
 
 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

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

20 JANVIER 2021 

 

 
Jacques Attali, Histoires de l’alimentation 

JACQUES ATTALI 
Histoires de l'alimentation 

 
 
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 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 historiques, idéologiques, nutritionnelles, 
sociales, religieuses, politiques, économiques, culturelles, symboliques. 
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. 
Peu après les débats autour de la loi Agriculture et alimentation et au moment où la question de la 
nutrition se pose au monde de demain, ce livre fait prendre conscience de l’importance du plaisir 
gustatif et social, que notre alimentation doit conserver, en lien direct avec la préservation de planète. 
 

En partenariat avec France Culture. 
 
Première parution Fayard, 2019. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Polytechnicien, énarque, ancien conseiller spécial du président de la République pendant onze ans, 
créateur et premier président de la BERD, président de Positive Planet, Jacques Attali a brillé comme 
auteur dans de nombreux genres différents. Il a récemment publié avec succès Vivement après-demain et 
Peut-on prévoir l’avenir ?, ou encore L'économie de la vie.  
 
  

 
 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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20 JANVIER 2021 

 

 
Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre 

EDGAR MORIN 
Les souvenirs viennent à ma rencontre 

 
 
« 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 faisant 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 
 
 

À paraître à l'occasion du centenaire de la naissance d'Edgar Morin. 
 
 
Première parution : Fayard, 2019. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Né en 1921, ancien résistant, sociologue et philosophe, penseur transdisciplinaire et indiscipliné, Edgar 

Morin est connu pour avoir conçu la « pensée complexe » dans son œuvre maîtresse, La Méthode. Il est 
docteur honoris causa de vingt-quatre universités à travers le monde. 
 
 

 
Contact presse  

Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 
 

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

Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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27 JANVIER 2021 
 
 

 
Paul Ricoeur, La critique et la conviction  

PAUL RICOEUR 
La critique et la conviction 
 

 
Pour la première fois, l'un des plus grands philosophes de notre temps, réputé 
pour sa discrétion, avare de confidences et de textes autobiographiques, 
entreprend ici, avec deux intimes, de nous raconter son itinéraire personnel et 
intellectuel.  
 
La Critique et la Conviction n'est pas seulement une introduction à la vie et à 
l'œuvre de Paul Ricœur, qui balaie tous les champs d'intérêt du philosophe, de 
la métaphysique à la psychanalyse, de l'herméneutique à l'éthique, de l'histoire 
de la philosophie à la religion. C'est aussi une longue et passionnante réflexion, s'élaborant en direct, 
sur quelques questions peu ou jamais traitées dans ses livres - l'esthétique par exemple. C'est également 
une bouleversante méditation sur l'existence et sur la mort. 
 
Leçon de philosophie, La Critique et la Conviction témoigne d'une éblouissante capacité à mettre en 
rapport les savoirs et les cultures. 
 
 
Première parution : Calmann-Lévy, 1995 ; Pluriel, 2011. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
Paul Ricoeur est l'un des penseurs majeurs de la philosophie française contemporaine.  
  

 
 
 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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27 JANVIER 2021 

 

 
Olivier Roellinger, Pour une révolution délicieuse  

OLIVIER ROELLINGER 
Pour une révolution délicieuse  
 

 
« Comme vous, j’ai longtemps regardé ailleurs. J’étais pris dans mes combats 
quotidiens : obtenir des étoiles, les conserver, servir les meilleurs plats à mes 
clients. Puis j’ai eu un déclic. Je me suis dit que mon rôle était autre. La situation 
est trop grave pour laisser notre nourriture aux mains des industriels et ne rien 
faire face à la privatisation du vivant par l’agrobusiness. Car aujourd’hui, pour 
manger sainement, il faut presque être hors-la-loi. Et la fracture alimentaire ne 
cesse de se creuser. 
 
Je veux sortir ce trésor qu’est notre nourriture des griffes de l’industrie et du repli sur soi. La nourriture 
est notre premier médicament, 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 
 

Avant-propos inédit 
 

Première parution : Fayard, août 2019. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Olivier Roellinger est l’un de nos plus grands chefs étoilés. Il est le premier à avoir remis les épices à 
l’honneur et à s’être battu pour une cuisine métissée et ouverte sur le monde. 
 
  

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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1001 Nuits 
 

20 JANVIER 2021 

 
Paul Lafargue, Le Droit à la paresse 

PAUL LAFARGUE 

Le Droit à la paresse 
Nouvelle édition 

 
 
Pourquoi devons-nous travailler ? 
Paul Lafargue (1842-1911), penseur socialiste, tente de comprendre l’amour 
absurde du travail, « cette étrange folie qui possède les classes ouvrières des 
nations où règne la civilisation capitaliste ». En 1880, c’est en réponse à un 
ouvrage de Louis Blanc au sujet d’un certain « droit au travail » que Lafargue publie Le Droit à la paresse. 
Son fameux pamphlet détonne par son ton libertaire et dénonce violemment ce prétendu droit au travail 
qui n’est selon lui qu’un droit à la misère, à la détresse du corps et de l'esprit. Selon Lafargue, une 
activité proprement humaine ne peut avoir lieu que dans l'oisiveté. Le travail et la paresse doivent donc 
être répartis sans distinction sociale. 
 
Plus d'un siècle après la publication du manifeste, les croyants de la « religion du travail » sont de plus 
en plus nombreux et bien des questions majeures sont encore loin d'être résolues. Alors que l'aliénation 
existe sous d'autres formes dans nos sociétés de consommation effrénée qui laissent peu de place à 
l'épanouissement humain et au développement de l'individu, ce court texte de philosophie sociale 
contre l'abrutissement des masses porte une réflexion qui demeure essentielle. Relire Le Droit à la paresse 
nous rappelle que la liberté d'employer le temps est fondamentale. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Paul Lafargue (1842-1911) est un homme politique, économiste, écrivain socialiste de tendance 
proudhonienne et marxiste. Toute sa vie est marquée par son engagement aux côtés des pauvres et des 
opprimés. Au même titre que Jean Jaurès, il est l’une des grandes figures des luttes de la SFIO. En 1880, 
il publie son célèbre pamphlet anti-capitaliste, Le Droit à la paresse. 

 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

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

ESSAI LITTÉRAIRE 
10 FÉVRIER 2021 

Leslie Jamison, Récits de la soif 
LESLIE JAMISON 

Récits de la soif 

De la dépendance à la renaissance 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson 
 

 
Quel point commun entre Billie Holiday et Stephen King ? Entre Amy 
Winehouse et William S. Burroughs ? Entre John Berryman et Marguerite 
Duras ? Entre ces derniers et l’auteure de ce livre ? L’art et l’addiction. 
Après ses Examens d’empathie (Pauvert, 2016), Leslie Jamison se penche sur les 
liens entre écriture et toxicomanie, en commençant par sa propre expérience. 
De sa première gorgée de champagne à l’âge de treize ans jusqu’au délitement 
de sa vie de jeune adulte, en passant par les comas éthyliques à l’université, Leslie Jamison livre un 
témoignage sincère et sans fard sur l’emprise de l’alcool et son chemin vers la sobriété. Elle met en 
regard sa propre trajectoire éthylique et celles de femmes et d’hommes de lettres tels que Raymond 
Carver, Dennis Johnson, John Berryman, Jean Rhys et David Foster Wallace, déboulonnant page à page 
le mythe de l’ivresse inspirée, dessinant les contours d’un récit commun qui en dit autant sur les 
toxicomanes que sur la société qui réécrit leurs histoires en fonction de la couleur de leur peau, de leurs 
origines sociales ou de leur genre. 
À la croisée de l’essai et des mémoires, de l’histoire culturelle, de la critique littéraire et du journalisme 
d’investigation, le nouveau livre de celle que l’on considère aux États-Unis comme l’héritière de Susan 
Sontag et de Joan Didion est un témoignage fascinant et une somme d’une prodigieuse érudition sur 
l’addiction, et, plus encore, une cure collective salutaire. 

 
« Magnifique et profondément émouvant. Le rare exemple d’un témoignage sur l’addiction qui 

devient encore meilleur une fois que la sobriété reprend ses droits. » 
Dwight Garner, The New York Times 

 

L’AUTEURE 

 
Essayiste et romancière américaine, Leslie Jamison est notamment l’auteure d’un roman, The Gin Closet, et de deux 
essais, Examens d’empathie et Récits de la soif, qui ont été des best-sellers du New York Times. Elle écrit régulièrement 
pour le New York Times Magazine, et ses essais ont notamment été publiés dans The Believer, Harper’s, The Oxford 
American, Atlantic et The New York Times Book Review. Elle enseigne à l’université Columbia à New York. 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons  

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr  
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Pluriel 
24 FÉVRIER 2021 

 

 
François-Guillaume Lorrain, Ces lieux qui ont fait la France 

FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN  
Ces lieux qui ont fait la France 

 
 
Pourquoi personne ne connaît Quierzy qui fut la capitale de la France au VIIIe 

siècle ? 800 ans après Bouvines, que demeure-t-il dans la plaine flamande de la 
bataille qui sauva la France ? Domrémy a-t-il gardé l’esprit de Jeanne d’Arc ? 
Trouve-t-on quelques vestiges de Louis XVI à Varennes ? Et Sermages, le 
village sur l’affiche de la force tranquille, représente-t-il encore cette France 
profonde que Mitterrand voulait incarner ? 
En sillonnant la France, François-Guillaume Lorrain enquête et confronte à un 
lieu du passé son présent. Défilent les Champs Catalauniques, théâtre de la 
défaite d’Attila, Saint-Denis et ses gisants, Verdun et ses maires sans habitants, mais aussi Margival, où 
se trouvait le bunker d’Hitler. Aux rois, reines et saints viennent se mêler le photographe Niepce, les 
frères Montgolfier, Olivier de Serres… 
Ce livre est une invitation à revenir sur la ligne de départ, là où tout a commencé. Une bataille, une 
invention, une rencontre, un traité. C’est un périple, concret, ancré dans une mémoire des lieux. 
 
Première parution : Fayard, 2015. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
François-Guillaume Lorrain est journaliste au Point où il est responsable de la rubrique histoire. Il a 
publié plus d’une dizaine d'ouvrages dont L’Homme de Lyon (Grasset, 2011), L’Année des Volcans 
(Flammarion, 2014) et Ces lieux qui ont fait la France (Fayard, 2015, prix du Guesclin). 
 

 
 

 
Contacts presse  

Catherine Bourgey : 01.45.49.79.74 / 06.63.76.14.54 – cbourgey@editions-fayard.fr 
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr   

 
Contacts libraires et salons 

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

 
 
 
 

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


10 

 

 
 
 

 
17 FÉVRIER 2021 

 

 

Jean Tulard, Napoléon 

JEAN TULARD  
Napoléon 
Édition du bicentenaire 
Nouvelle édition 

 
 
Après le coup d’État du 18 Brumaire, Bonaparte affirme : « Je suis la Révolution », 
pour ajouter « La Révolution est finie ». Trois voies sont alors offertes : le retour 
au système monarchique, la consolidation des conquêtes bourgeoises et 
paysannes ou la satisfaction des aspirations des sans-culottes parisiens. 
Biographie traditionnelle mais aussi ouvrage de référence, ce Napoléon aura été le premier à faire 
mentir Stendhal quand il prophétisait : « D’ici à cinquante ans, il faudra refaire l’histoire de Napoléon 
tous les ans. » Il est en effet devenu un véritable classique dont nul ne saurait se passer. 
Augmentée d'annexes, d’une chronologie et d’une filmographie, cette édition du bicentenaire de la mort 
de Napoléon est en outre enrichie des recherches les plus récentes menées par les historiens sur tout ce 
qui touche la France du début du XIXe siècle et la geste napoléonienne (l'homme, la famille, la société, 
les batailles).  
 

Nouvelle édition Pluriel mise à jour pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. 
 
Première parution : Fayard, 1987 ; Pluriel, 1988.  
 
 
L’AUTEUR 

 
Jean Tulard est membre de l’Académie des Sciences morales et politiques et lauréat de l’Académie 
française. Il est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de Napoléon et du Premier 
Empire, auxquels il a consacré une quinzaine d’ouvrages fondamentaux, dont Napoléon, le mythe du 
sauveur (Pluriel, 2011) et Napoléon, les grands moments d'un destin (Pluriel, 2013). Il est aussi l'un des 
auteurs de la BD Napoléon éditée par Fayard/Glénat, qui a rencontré un grand succès public.  
 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr 

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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17 FÉVRIER 2021 

 

 

 

Hubert et Laurent Védrine, Olrik, la biographie non autorisée 

HUBERT VÉDRINE 
LAURENT VÉDRINE 
Olrik, la biographie non autorisée 

 
 
On croyait connaître le « colonel » Olrik, personnage illustre et maléfique de Blake 
et Mortimer dû au génie d'Edgar P. Jacobs. Mais si Olrik avait réellement existé ? 
Personnification du mal à travers tout le XXe siècle, de vrais faux témoignages en 
attestent... 
Laurent et Hubert Védrine se sont amusés à suivre les traces de ce génie du mal 
qui a tout fait pour camoufler son existence à ses contemporains. Une fois arrivés sur les lieux 
emblématiques de sa vie, à grand-peine, ils en ont retrouvé les témoins essentiels.  
Les auteurs nous livrent ici le résultat de cette stupéfiante enquête, véritable biographie imaginaire, qui 
mêle soif de pouvoir, avidité, aventures et trahisons. 
Un hommage humoristique et savoureux qui s'adresse à tous les amateurs de la BD culte Blake et 
Mortimer passionnés par les aventures du colonel Olrik. 
 

Édition Pluriel augmentée. 
Première parution : Fayard, 2019.  
 
 
LES AUTEURS 

 
Hubert Védrine fut pendant dix-neuf ans au cœur du pouvoir dont quatorze auprès de François 
Mitterrand à l'Élysée et cinq à la tête du Quai d'Orsay. Depuis, il voyage, écrit, enseigne et conseille. 
Laurent Védrine est réalisateur et journaliste, apiculteur urbain, vélosophe auteur de films 
documentaires et de programmes radiophoniques. 
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Contacts libraires et salons 
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Valerie Solanas, SCUM Manifesto  

VALERIE SOLANAS 

SCUM Manifesto 
Nouvelle édition 

Traduit de l’anglais par Emmanuèle de Lesseps 

Postface de Lauren Bastide 
 
 
« Chaque homme sait, au fond de lui, qu’il est un tas de merde. »  
SCUM manifesto est un pamphlet littéraire et politique à la puissance rare, qui 
promet jubilation, shoots d’adrénaline et vérités corrosives. On est frappé par 
ses uppercuts savoureux, par ses caricatures mordantes du comportement 
masculin, par la violence provocatrice des mots, on finit par dire à l’auteure : « Valerie fais-moi mal ».  
Depuis sa diffusion dans les rues de New York par l’auteure en 1967, jusqu’à la lecture d’extraits par Virginie 
Despentes et Béatrice Dalle, SCUM Manifesto continue de susciter intérêts et passions. SCUM - littéralement 
la « lie », mais aussi acronyme de Society for Cutting up Men (Association pour tailler les hommes en pièces) 
reste un texte d'une radicalité peu commune.  
La plume folle de Valerie Solanas est au service d’une démonstration implacable et foncièrement actuelle : en 
renversant l’image de la femme comme être inférieur par nature pour l’appliquer à l’homme, l’auteure met 
au jour la mécanique de la domination masculine, qui essentialise les genres/sexes pour mieux s’imposer. 
L’homme n’est ainsi qu’« une suite de réflexes conditionnés, il est incapable de réagir librement ». Mais si 
Valerie Solanas « taille en pièces » les hommes, elle décoche aussi des flèches aux femmes, qui « peuvent être 
aussi glands que les hommes », inconscientes du rôle qu’on leur donne : « la fille à son papa, passive et 
abrutie, avide d’approbation et de petites tapes sur la joue ». Le Manifesto s’adresse à toutes et tous : aux 
féministes, aux femmes qui désavouent ce nom, aux anarchistes, mais aussi à l’intéressé lui-même – l’homme, 
« cette fausse couche ambulante », qui ne craint pas les menaces.  
 
« SCUM Manifesto se vend partout – sur les campus, à Times Square, à Harlem, aux Nations-Unies, dans les 

bars à pédés (…) dans les lycées, au Palais de justice. » Valerie Solanas 

 
L’AUTEURE 

 
Valerie Solanas est née en 1936 à Ventor, dans le New Jersey. En 1967, tandis qu'elle réside à New York, elle 
écrit une pièce de théâtre, Up Your Ass, et prend contact avec Andy Warhol afin qu'il en assure la production. 
Un an plus tard, elle fait une apparition dans l'un de ses films, I, A Man. Un jour, elle lui tire dessus. Reconnue 
coupable de tentative de meurtre, elle est internée en hôpital psychiatrique, puis libérée après trois ans de 
détention. En 1988, elle meurt d'un emphysème et d'une pneumonie dans un dispensaire de San Francisco. 
En 1998, Mille et une nuits a publié son SCUM Manifesto. 

 
 

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

 
Contacts libraires et salons 

Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
Romain Fournier : 01.45.49.82.15 – rfournier@editions-fayard.fr 
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François Villon, Ballades en argot homosexuel 

FRANÇOIS VILLON 

Ballades en argot homosexuel 
Nouvelle édition 

 

Onze ballades jouissives et farceuses pour découvrir la vie homosexuelle 
du XVe siècle et l’argot toujours fascinant de cette époque. 

 
« Faites déchargez, maladroits ! détendez les arbalètes, Car devant la « rondelle 
», vous êtes démâtés. Du faux inverti et de l'épongeur abritez-vous, apprentis 
fouteurs »  
Ecrites entre 1456 et 1461, les onze « ballades en jargon » de François Villon sont 
ébouriffantes, virtuoses, audacieuses. 
Avec un ton cru et enlevé et une précision détonante, le poète s’applique à décrire les pratiques sexuelles du 
XVe siècle. 
Si ces vers vigoureux se distinguent des autres ballades du poète (« Ballade des pendus », « Ballade des dames 
du temps jadis » , « Ballade de la grosse Margot » ), un vent de liberté jubilatoire y souffle bien. La grossièreté 
se marie étonnamment avec le courtois, la gouaille avec la délicatesse, la farce avec le tragique. 
L’argot de François Villon est aussi un précieux témoignage de la vie homosexuelle de l’époque, et confère 
au propos une dimension politique. S’y révèle un langage difficile à comprendre et secret, celui des « 
coquillards », qui permet de se cacher, de tromper sciemment les autorités, de rompre avec l’ordre social. 
C’est un « jargon » de voyous, de prostituées, de « mauvais garçons », qui puise dans la richesse de la langue 
le pouvoir de dire sans dire.  
Pour mieux rendre compte de l’inventivité de l’argot, les ballades sont suivies d’un lexique qui ravira le 
lecteur contemporain. Il pourra notamment y découvrir quelques expressions familières : « jonc », « grappe 
», ou encore « faire la moue ». 

 
L’AUTEUR 

 
Né en 1431, François Villon est un poète français de la fin du Moyen Âge. Son œuvre magistrale revendique 
autant l’héritage de l’amour courtois qu’elle s’en émancipe par un style cinglant, traversé par une obsession 
de la mort, de la déchéance, du vulgaire. A l’image de ses ballades et de ses poèmes, la vie du poète est un 
carnaval. Etudiant indiscipliné, il doit fuir Paris après avoir tué un prêtre dans une rixe. Suivent des années 
d’errances et de prison ; il sera même condamné à être pendu, puis finalement banni. Une vie de tumultes et 
de mystères qui a construit la « légende Villon » et qui annonce le temps des poètes maudits du XIXe siècle. 

 
Contact presse 

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

Contacts libraires et salons 
Laurent Bertail : 01.45.49.79.77 – lbertail@editions-fayard.fr  
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Marc Henneaux, Symétrie et gravitation 

MARC HENNEAUX 
Symétrie et gravitation 

 
 
La physique du XXe siècle a connu deux grandes révolutions théoriques : 
d’une part, la relativité d’Einstein, qui a commencé avec la théorie de la 
relativité restreinte (1905) et a culminé avec celle de la relativité générale 
(1915), qui décrit la force gravitationnelle selon des lois compatibles avec le 
principe de relativité ; et, d’autre part, la mécanique quantique, qui décrit le 
monde des atomes, des particules élémentaires et de leurs interactions.  
Bien qu’elles aient été amplement validées par l’expérience, certaines 
prédictions ayant été vérifiées avec un succès spectaculaire, l’application des 
principes de la mécanique quantique à la théorie de la gravitation d’Einstein 
a engendré des résultats absurdes ou incontrôlables. En ce sens, ces deux théories sont incompatibles.  
Ce conflit n’a pas de conséquence directe car on n’a pas besoin de la gravitation quantique aux échelles 
qui nous sont accessibles. Explorer les effets quantiques de la gravité nécessiterait des énergies énormes 
hors de notre portée. Néanmoins, outre que cette tension est intellectuellement perturbante, elle ne nous 
permet pas de comprendre des situations extrêmes telles que le big bang ou les trous noirs, où la 
gravitation quantique devrait jouer un rôle essentiel. Cette leçon inaugurale aborde un des défis majeurs 
de la physique actuelle, celui de réconcilier mécanique quantique et gravitation einsteinienne, tout en 
montrant l’importance des principes de symétrie dans la démarche des physiciens. 
 

L’AUTEUR 

 
Marc Henneaux est physicien. Il débute sa carrière à l’université de Princeton (1978-1979) et d’Austin 
(1981-1984), puis devient chercheur au FNRS (Belgique) avant de rejoindre l’ULB comme professeur. Il 
y a créé et dirigé le groupe Physique théorique et mathématique. Il a aussi dirigé les Instituts 
internationaux Solvay de physique et de chimie. Ses travaux sont consacrés à l’étude des modèles 
théoriques qui décrivent les interactions physiques fondamentales. Nommé professeur au Collège de 
France en décembre 2017, il est titulaire de la chaire Champs, cordes et gravité. 
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Lluis Quintana-Murci, Une histoire génétique : notre diversité, notre évolution, notre adaptation 

LLUIS QUINTANA-MURCI 
Une histoire génétique : notre diversité, notre 
évolution, notre adaptation 

 
 

Presque vingt ans après le séquençage du génome humain, un déluge de 
données sur des populations de différentes origines géographiques et 
ethniques à travers le monde nous a permis de dresser un portrait de la 
diversité génétique humaine à un niveau de résolution sans précédent. Ces 
données génomiques nous permettent de mieux comprendre l’histoire 
démographique (changements de taille et migrations des populations) et 
l’histoire adaptative (adaptation à l’environnement) de notre espèce, y 
compris le métissage avec les homininés archaïques tels que Néandertal ou le rôle de la sélection 
naturelle sur l’évolution du génome.  
Mais il reste encore beaucoup à apprendre en intégrant les données issues des études de la génétique 
évolutive, de l’épigénétique et de la génétique épidémiologique dans des populations aux modes de vie 
différents (agriculteurs, chasseurs-cueilleurs, sédentaires, nomades) ou vivant dans des 
environnements différents (urbain, rural, forestier). Ces efforts multidisciplinaires sont déterminants 
pour éclaircir le lien entre histoire migratoire, sélection naturelle, facteurs culturels et maladie, mais 
aussi pour comprendre les différences actuelles en matière de susceptibilité, de résistance ou de 
progression des maladies observées entre les différentes populations humaines à travers le monde. 
  

L’AUTEUR 

 
Lluis Quintana-Murci est biologiste. Directeur de recherche au CNRS, il est également professeur à 
l’Institut Pasteur, où il dirige l’unité Génomique évolutive, modélisation et santé. Auteur de plus de 
deux cents publications, il est reconnu mondialement pour ses travaux sur la diversité du génome 
humain, qui privilégient une approche pluridisciplinaire intégrant la génétique humaine, la génétique 
des populations, l’épidémiologie et l’immunologie. Il est professeur au Collège de France, titulaire de 
la chaire Génomique humaine et évolution, depuis avril 2019. 
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