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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

30 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 

Jean-Luc Bizien, Et puis mourir 

JEAN-LUC BIZIEN 
Et puis mourir  
Collection « Fayard Noir » 

 
 
Trois samedis d’affilée, alors que tous les services de police de France sont 
mobilisés par les manifestations des gilets jaunes, des meurtres sont commis 
dans les beaux quartiers de Paris. Cela pourrait être l’œuvre d’un déséquilibré 
qui aurait poussé jusqu’à la vengeance contre les riches les revendications de 
justice sociale, mais le commandant Jean-Yves Le Guen n’y croit pas. Avec son 
adjoint, le capitaine Patriziu Agostini, ils jouent contre la montre. Car l’idée 
d’un « meurtrier gilet jaune » menace de faire l’objet de récupérations 
politiques qui ne feraient qu’empirer la situation… 
 
  
 
  
 
L’AUTEUR 

 
Jean-Luc Bizien a étudié l’anglais et enseigné pendant quinze ans auprès de l’enfance en difficulté, dans 
les ZEP et les instituts spécialisés. En 2001, il quitte l'Éducation Nationale pour se consacrer à l'écriture. 
Membre de la Ligue de l'Imaginaire, il a reçu de nombreux prix : le prix Gérardmer Fantastic'Arts, le 
prix du roman d'aventures, le prix Lion noir et le prix Sang d'encre 2016. 

 
 

 
 
 

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 
07 OCTOBRE 2020 

 
 
Kéthévane Davrichewy, Un chanteur 

KÉTHÉVANE DAVRICHEWY 
Un chanteur 
 

 
« En épluchant ces années-là, je retrouve les billets des concerts de mes 
chanteurs favoris, des refrains me reviennent, et, avec eux, des pans entiers 
de cette époque. Je voudrais pouvoir remuer nos souvenirs communs comme 
un kaléidoscope. Que ce qui se dessine soit le fruit du hasard plus que d'une 
fiction dont je serai l'auteure. » 

  
Dans ce récit qui retrace vingt ans d'amitié et d'amour avec Alex Beaupain, 
et d’autres personnalités comme Diastème et Christophe Honoré, Kéthévane 
Davrichewy explore les mystères de la création et de la vocation, le rôle qu’y jouent les rencontres 
fondatrices.  
Comment devient-on artiste ? Chanteur, écrivain, cinéaste : où trouve-t-on le courage de se lancer ? A 
qui fait-on part de ses doutes ? Avec qui partage-t-on la joie de ses réussites ou se console-t-on des 
drames et des désillusions ? 
Depuis toujours passionnée par la chanson française, la romancière nous en dévoile les coulisses, jamais 
très éloignées de celles d’autres formes d’expression artistique – comme la littérature. 
 
 
 
L’AUTEURE 

 
D'origine géorgienne, Kéthévane Davrichewy est née et vit à Paris. Elle est notamment l’auteure de 
Quatre murs (Sabine Wespieser, 2014) et de L'autre Joseph (Sabine Wespieser, 2016), qui a reçu le Prix des 
Deux Magots.  

 
 
 
 
 

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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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

7 OCTOBRE 2020 
 
 

Blanche de Richemont, Le sourire de l’aube 

BLANCHE DE RICHEMONT 
Le sourire de l’aube 
 
 
C’est l’histoire de Camille qui, en croyant perdre la vie, la retrouve, en croyant 
perdre l’amour le réinvente, en croyant ne plus jamais revoir sa fille crée un 
nouveau lien avec elle. On est à Paris, près de Notre-Dame, dans un petit 
appartement sous les toits. Avec sa fille Perle, Camille réapprend à vivre après 
avoir frôlé la mort, à profiter des instants doux et du parfum des fleurs qu’un 
inconnu, qui va bientôt ravir son cœur, lui offre tous les jours. Et il y a aussi le 
vieil homme qui habite un étage en-dessous et qui leur fait découvrir les petits 
et les grands secrets de la vie, le chemin de la simplicité et le bonheur de l’instant présent.  
 
  
 
L’AUTEURE 

 
Blanche de Richemont vit à Paris. Après un DEA de philosophie de l'art, cette passionnée de voyages 
s'est tournée vers l'écriture. Après la sortie de son premier livre Éloge du désert en 2005, elle suit une 
caravane de sel au Mali, ce qui fera l'objet d'un récit de voyage dans Le Livre des déserts (2006). En 2008, 
son premier roman, Pourquoi pas le silence, est sélectionné par le Figaro littéraire comme l’un des dix 
meilleurs romans de la rentrée. Elle est également l’auteur de Éloge du désir, Manifeste vagabond, Le souffle 
du Maître et Le petit dictionnaire de la joie. 

 
 

 
 

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 ÉTRANGÈRE 

30 SEPTEMBRE 2020 
 

Christian Berkel, Le pommier 

CHRISTIAN BERKEL 

Le pommier 
Traduit de l’allemand par Laurence Richard 

 

 
Berlin, 1932. Sala et Otto ont treize et dix-sept ans quand ils tombent amoureux. 
Il vient d’une famille ouvrière des bas-fonds de Berlin. Elle est juive et la fille 
unique d’une famille intellectuelle et excentrique.  
En 1938, Sala doit quitter l’Allemagne et se réfugie chez sa tante à Paris. Jusqu’à 
ce que les Allemands envahissent le pays. Tandis qu’Otto part au front en tant 
qu’ambulancier, Sala est dénoncée. Alors qu’elle essaye à nouveau de fuir, elle 
est internée dans un camp dans les Pyrénées. Là-bas, on meurt vite de faim ou de maladie, et ceux qui 
survivent jusqu’en 1943 sont déportés à Auschwitz. Sala a de la chance, on la met dans un train pour 
Leipzig où elle se cache.  
Peu avant la fin de la guerre, Otto est fait prisonnier par les Russes et ne reviendra à Berlin qu’en 1950. 
Pour Sala, la paix est également le début d‘une longue odyssée qui la mènera jusqu’à Buenos Aires où 
elle essaie de se reconstruire une vie. En vain. Elle veut juste rentrer chez elle.  
Voilà dix ans qu’ils ne se sont pas vus, mais quand Sala découvre le nom d’Otto dans l’annuaire, elle 
sait qu’elle ne l’a jamais oublié … 
  

« Un grand roman d’amour et de famille raconté avec brio. » FAZ  
« Un premier roman à lire absolument. Le Pommier est un grand roman. » Berliner Zeitung  

« Ce n’est pas une autobiographie, c’est un puzzle de vie dont l’auteur se permet de combler les vides avec de 
l’imaginaire. On se rend tout de suite compte que l’acteur a lu beaucoup de scénarios et étudié de nombreuses 

prises de vue. Il a choisi des coupes dures et douces ainsi qu’un style épuré, mais rempli d’émotion. » Münchner 
Merkur  

« Christian Berkel raconte cette histoire avec brio et élégance. » Westliche Allgemeine 

 

 
L’AUTEUR 

 
L’acteur Christian Berkel, né en 1957 à Berlin, est polyglotte et joue dans des productions allemandes, 
françaises et américaines – La Chute, Laissez-passer et dernièrement dans des succès mondiaux tels que 
Valkyrie et Inglourious Basterds. Le Pommier, succès en Allemagne, est son premier roman fondé sur 
l’incroyable histoire de sa famille. 

 
 
 

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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DOCUMENT 

30 SEPTEMBRE 2020 

Patrick Artus et Olivier Pastré, L’économie post-Covid  

PATRICK ARTUS 
OLIVIER PASTRÉ 
L’économie post-Covid 
 
 
Penser l’après-Covid est vital. Deux scénarios sont envisageables. Le premier 
est celui d’une aggravation de la crise sanitaire, économique et sociale, faute 
de réponses adaptées. Le scénario alternatif est celui de la maîtrise, même 
imparfaite, de la pandémie et d’une refondation de l’économie mondiale sur 
une base plus saine et durable. 
 
Pour définir où se fixera le curseur entre ces deux scénarios, tout dépendra des politiques économiques 
et sanitaires mises en œuvre – de l’entreprise à l’économie mondiale en passant par un nouveau 
paradigme du travail et de l’emploi. Première solution : le repli sur soi, le protectionnisme et la guerre 
des monnaies, terreau de tous les populismes. Seconde solution : la prise de conscience que la 
coopération et la solidarité sont les seuls piliers d’une sortie de crise par le haut. 
 
La politique à mettre en œuvre ne peut pas être réformiste. Il faut des ruptures. Ce livre court et incisif 
en propose huit (revenu universel de base, transition énergétique, décentralisation, syndicalisme...). Il 
dessine ainsi le « chemin de crête » étroit qu’il est possible de suivre pour sortir de cette crise historique 
de manière équitable et pérenne. 
 
 
 

LES AUTEURS 

 
Directeur de la Recherche et des études de Natixis, professeur à Polytechnique et à l'université 
Panthéon-Sorbonne, Patrick Artus est membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier 
ministre. Il a récemment publié chez Fayard Euro. Par ici la sortie (2017) et Et si les salariés se révoltaient ? 
(2018) en collaboration avec Marie-Paule Virard. 
Olivier Pastré est professeur d'économie à Paris VIII, membre du Cercle des Économistes, éditorialiste 
sur France Culture. Il a notamment publié Sortie de crise avec Patrick Artus (Perrin, 2009) et chez Fayard 
Repenser l'économie (2013) et Tout va bien (ou presque) (2013). 

 
 

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
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DOCUMENT 

21 OCTOBRE 2020 
 

Jane Birkin, Munkey Diaries (1957-1982) et Post-scriptum (Remises en vente) 

JANE BIRKIN 
Munkey Diaries (1957-1982) 
Et Post-Scriptum 
 
 « J’ai écrit mon journal à partir de 11 ans, adressé à 
Munkey, mon confident, ce singe en peluche, gagné 
dans une tombola. Il a dormi à mes côtés, il a partagé ma 
vie avec John, Serge, Jacques, il a été le témoin de toutes 
les joies et toutes les tristesses. » 
 
On croyait tout connaître de Jane Birkin, tant elle fait 
partie de notre histoire depuis cinquante ans, jusqu’à ce livre qui nous fait vivre une époque 
flamboyante, du Swinging London au Saint-Germain-des-Prés des années 70, et donne à lire le 
quotidien d’une grande amoureuse, désopilante et fantasque, et d’une artiste exceptionnelle. 

 
« Post-scriptum, c’est le démarrage d’une autre vie. » 
  
Après les Munkey Diaries, qui retraçaient la vie de Jane Birkin de 1957 à 1982, ce second volume de son 
journal intime, débutant après sa séparation d’avec Serge Gainsbourg, traverse les années 1980 à 2000 
avec une fantaisie et une grâce qui lui permettent de surmonter bien des épreuves. On retrouve avec 
bonheur une mère dévorée d’amour pour ses trois filles qui s’émancipent et entrent dans l’âge adulte, 
une amoureuse tiraillée entre passion, jalousie et nostalgie, une artiste engagée qui s’épanouit et 
enchante le monde entier. 
 

Remises en vente à l’occasion de son album avec Étienne Daho. 

 
L’AUTEURE 

 
Depuis sa révélation en France en 1969 dans le film Slogan aux côtés de Serge Gainsbourg, Jane Birkin 
ne nous a plus quittés. D’abord avec sa carrière musicale, au long de 13 albums, faite de fidélité et de 
renouvellement constant avec, sans et après Serge. Puis par une filmographie exceptionnelle, sa 
présence incandescente dans La Piscine, les succès populaires avec Pierre Richard et le cinéma d’auteur 
avec Jacques Rivette entre autres, sans oublier ses propres longs métrages et ses incursions au théâtre 
sous l’égide de Patrice Chéreau. On la connaît aussi pour ses engagements entiers dans des causes 
humanitaires. 
 

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 

30 SEPTEMBRE 2020 
 
Julia Cagé, Libres et égaux en voix 

JULIA CAGÉ 
Libres et égaux en voix  
 
 

 
La démocratie n’existe pas. Elle reste à inventer. 

 
Loin d’être un refus de la politique, la crise actuelle de la démocratie 
représentative se manifeste par le combat de citoyens demandant davantage 
de démocratie, de participation et d’égalité.  
Libres et égaux en voix propose ainsi de donner une voix et des places à celles et 
ceux qui en ont été trop longtemps privés : les femmes, les classes populaires, les minorités. D’abord en 
repensant notre système électoral et en garantissant la représentation parmi les parlementaires de la 
réalité de la société. Ensuite en proposant un nouvel équilibre entre la démocratie représentative et un 
usage raisonné du référendum. Enfin en donnant aux citoyens les moyens de reprendre le contrôle des 
partis, des médias et de la philanthropie, afin de dessiner un nouvel horizon politique égalitaire.  
En tant que chercheuse et citoyenne, Julia Cagé renouvelle en profondeur la réflexion sur l’égalité 
politique dans un plaidoyer armé de propositions concrètes pour changer les règles du jeu 
politique. Nous pouvons faire mieux que le monde dans lequel nous vivons ; fini de rêver, voici venu 
le temps d’agir ! 

 
 
L’AUTEURE 

 
Professeure d’économie à Sciences Po Paris, Julia Cagé est l’autrice de Sauver les médias (Seuil, 2015) et 
Le Prix de la démocratie (Fayard, 2018), qui a reçu le prix Pétrarque de l’essai Le Monde/France Culture. 

 
 
 
 

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 

7 OCTOBRE 2020 
 

Hugo Clément, Journal de guerre écologique 

HUGO CLÉMENT  
Journal de guerre écologique 
 

 
« Nous savons que l’Humanité fait face au plus grand défi de son histoire. 
Nous savons que les écosystèmes dont nous dépendons menacent de 
s’écrouler. Nous savons qu’il y a urgence. Le doute n’est plus d’actualité. 
 
Chaque jour, au coin de la rue ou à l’autre bout de la planète, un nouveau front 
s’ouvre. Partout, des femmes et des hommes ont décidé de se lever pour 
sauver ce qui peut encore l’être, ou pour poser les bases d’un nouveau monde. 
Qu’ils soient scientifiques, activistes, militaires, ou lanceurs d’alerte, ils 
mettent toutes leurs forces dans la bataille.  
 
Leur victoire sera la nôtre, leur défaite aussi. Allons renforcer leurs rangs. Unissons-nous pour faire 
basculer la balance du bon côté. Ensemble, nous pouvons remporter cette nouvelle guerre mondiale. » 
 
Auprès de celles et ceux qui s’engagent sur le front de l’environnement, Hugo Clément dessine une 
carte stratégique des actions à mener. La Terre restera-t-elle une planète habitable pour notre espèce ? 
Tel est l’enjeu de notre dernier combat. 

 
 
 

L’AUTEUR 

 
Hugo Clément est journaliste, engagé dans la défense de l’environnement. Il produit et anime la série 
documentaire Sur le Front (France Télévisions), et a publié Comment j’ai arrêté de manger les animaux 
(Seuil, 2019). 
 
 
 
 
 

 
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 

7 OCTOBRE 2020 
 
 

Uri Dan et Ben Porat, L'espion qui venait d'Israël 

URI DAN 
BEN PORAT 
L'espion qui venait d'Israël 
Nouvelle édition 

 
 
Le Mossad est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs services secrets du monde. 
L’histoire d’Elie Cohen, espion d’exception qui infiltra Damas pendant la guerre de Six 
jours, demeure l’un des événements fondateurs de sa légende. 
En juin 1967, la défaite que l'armée israélienne inflige, en un temps record, à trois 
armées arabes prouve au monde entier l'efficacité des services de renseignement de l’État d'Israël. 
Derrière cette victoire éclair se cachent l’audace et l’intelligence hors-normes d’un seul homme : l’agent 
Elie Cohen, alias Kamal Amin Taabes, qui a fourni des renseignements décisifs au Mossad.  
De son service militaire à sa formation d’agent secret, de la création de sa couverture à son implantation 
en Syrie, jusqu’à sa traque sans merci et sa pendaison sur la place publique de Damas en 1965, ce livre 
retrace le parcours extraordinaire d’un espion qui a, trois ans durant, infiltré les plus hautes sphères du 
pouvoir politique et militaire syrien. 

 
Cette édition actualisée de L’Espion qui venait d’Israël marque la sortie de la série The Spy 

sur Netflix avec Sacha Baron Cohen, inspirée de l’ouvrage. 
 
 

LES AUTEURS 

 
Uri Dan était journaliste, écrivain et réalisateur israélien, spécialisé dans la politique. Il a publié ses 
écrits dans le quotidien israélien The Jerusalem Post et a été correspondant du New York Post. Il est mort 
en 2006.  
Ben Porat était journaliste et auteur. Longtemps analyste politique au sein du quotidien israélien Yediot 
Aharanot, correspondant de plusieurs médias français dont Paris Match, il a notamment été le 
correspondant de la radio Europe 1 à Jérusalem. Il est mort en 2007. 
 
 

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 

14 OCTOBRE 2020 
 
 
 

Général d’Armée Pierre de Villiers, L’équilibre est un courage 

GÉNÉRAL D’ARMÉE PIERRE DE VILLIERS 
L’équilibre est un courage 

 
 
« À la fin d’une conférence, une femme d’une cinquantaine d’années se 
présente devant moi, visiblement émue, et me dit qu’elle a peur. « Peur 
pour samedi prochain. » Son mari, Gilet jaune convaincu prévoit d’aller 
manifester à Paris, or la compagnie de CRS à laquelle appartient son fils 
a été désignée pour y assurer le maintien de l’ordre. Ne vont-ils pas se 
retrouver face à face ? Cette pensée la hante, comment ne pas la 
comprendre ? À cet instant, j’ai ressenti le déchirement qui s’opère dans 
notre nation, l’impérieuse nécessité d’une véritable réconciliation 
nationale. » 
 
Après ses deux premiers livres, Servir et Qu’est-ce qu’un chef ?, le général 
Pierre de Villiers a pris le temps d’une plongée passionnante dans la France, celle des Gilets jaunes, des 
habitants des villes et des banlieues. Il y a vu une nation profondément divisée et menacée par ses 
tensions internes, mais aussi par les ruptures d’un monde instable et dangereux. Il y a rencontré des 
femmes et des hommes entre angoisse et envie de s’en sortir. L’union nationale ne va plus de soi. Les 
Français ressentent à l’unisson qu’ils sont à un point de bascule, et que vient le moment du courage, 
d’un équilibre entre ceux qui exercent l’autorité et ceux qui doivent la respecter, entre humanité et 
fermeté, entre droits et devoirs. C’est ainsi que nous pourrons nous réconcilier, au-delà de nos 
différences, sur le chemin de l’unité et de l’espérance. Il y a urgence. 

 
 
L’AUTEUR 

 
Après quarante-trois années d’une carrière militaire qui l’a conduit à devenir chef d’état-major des 
armées, le général Pierre de Villiers est président d’une société de conseil en stratégie. Il est l’auteur, 
aux éditions Fayard, de Servir (2017) et Qu’est-ce qu’un chef ? (2018).  
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DOCUMENT 

07 OCTOBRE 2020 
Nicolas Diat, Le grand bonheur 

NICOLAS DIAT  
Le grand bonheur 
Vie des moines 
 

 
« Venez, et voyez Fontgombault. Oh, il ne se passera rien de spectaculaire. 
Mais nos cœurs se réchaufferont. Une petite grâce mystérieuse soufflera. Nous 
regarderons la lumière traverser l’abbatiale, les arbres des vergers danser dans 
le vent, les moines marcher au loin, vers les coteaux. Les notes grégoriennes 
s’élèveront dans les hauteurs mystiques. Nous serons des enfants subjugués 
par les processions splendides. Nous resterons silencieux. Et nous verrons le 
beau, le merveilleux, le doux sourire des moines. »  
C’est par ces mots que Nicolas Diat ouvre Le Grand Bonheur. Ce livre est une invitation à la joie, une 
invitation à nous faire découvrir la vie des moines pour nous aider à comprendre la paix qui les habite.  
Nous pénétrons dans un monde intemporel, une cité interdite, une société idéale. Pendant une année, 
nous suivons les bénédictins d’un monastère perdu du Bas-Berry, de la ferme au réfectoire, des ateliers 
d’art aux salles de classe, de l’infirmerie à l’hôtellerie, de l’imprimerie à la bibliothèque, de l’église au 
cloître, de la sacristie au scriptorium.  
Ces existences confinées, que l’on pourrait imaginer monotones, sont en réalité extraordinairement 
riches.   
Transportés à Fontgombault par la plume évocatrice et délicate de Nicolas Diat, nous ne serons plus 
tout à fait les mêmes en refermant ce livre, et les portes de l’abbaye. 

 
 

L’AUTEUR 

 
Nicolas Diat est écrivain et éditeur. Il est l’auteur d’un livre de référence sur le pontificat de Benoît XVI, 
L’Homme qui ne voulait pas être pape (Albin Michel, 2014 ; Pluriel, 2018), d’Un temps pour mourir (Fayard, 
2018 ; Pluriel, 2019 ; Prix du cardinal Lustiger, Grand Prix de l’Académie française), et co-auteur, avec 
le cardinal Robert Sarah, de Dieu ou rien (Fayard, 2015 ; Pluriel, 2016), La Force du silence (Fayard, 2016 ; 

Pluriel, 2017; Prix Spiritualités d’aujourd’hui du Centre méditerranéen de littérature) et Le soir approche 
et déjà le jour baisse (Fayard, 2019). Ses livres, qui ont été des succès de librairie, ont reçu un accueil 
critique formidable et sont traduits dans de nombreux pays. 
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DOCUMENT 

30 SEPTEMBRE 2020 
 
 
François Gemenne, On a tous un ami noir 

FRANÇOIS GEMENNE 
On a tous un ami noir 
Pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations 
 

 
Pas une semaine ne s’écoule sans qu’éclate une nouvelle polémique sur les 
migrations : violences policières, voile dans l’espace public, discriminations, 
quotas, frontières… Les débats sur ces sujets sont devenus tendus, polarisés 
et passionnels, tandis que la parole raciste s’est libérée, relayée avec force par 
des activistes identitaires. Collectivement, on a accepté de penser les 
migrations à partir des questions posées par l’extrême-droite, en utilisant 
même son vocabulaire. Quant à nous, chercheurs, nous nous sommes souvent 
retrouvés réduits à devoir débusquer rumeurs et mensonges, qu’il s’agisse de dénoncer le mythe de 
l’appel d’air ou du grand remplacement. 
Nos sociétés resteront malades de ces questions tant qu’elles continueront à les envisager sous l’unique 
prisme des idéologies. C’est toute l’ambition de ce livre : montrer qu’il est possible de penser ces sujets 
de manière rationnelle et apaisée, en les éclairant de réflexions et de faits qui sont bien trop souvent 
absents des débats. En montrant, par exemple, que les passeurs sont les premiers bénéficiaires de la 
fermeture des frontières. Ou que la migration représente un investissement considérable pour ceux qui 
partent, alors qu’ils se retrouvent souvent décrits comme la « misère du monde ».  
Les questions d’identité collective doivent être des enjeux qui nous rassemblent, plutôt que des clivages 
qui nous opposent. À condition de reconnaître et d’affronter les problèmes structurels de racisme dans 
nos sociétés. Après tout, on a tous un ami noir. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
François Gemenne enseigne les politiques du climat et des migrations dans différentes universités, 
notamment à Sciences Po et à Bruxelles. Chercheur du FNRS à l’Université de Liège, il y dirige 
l’Observatoire Hugo, un centre de recherche sur l’environnement et les migrations. 
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DOCUMENT 

14 OCTOBRE 2020 
 

Yaron Herman, Le déclic créatif  

YARON HERMAN  
Le déclic créatif 
Vivez la magie de la créativité au quotidien 

 
 
« La créativité n’est pas réservée à quelques élus. Ce n’est pas non plus un 
talent, c’est une habitude, une attitude, une façon d’être que l’on peut 
apprendre et cultiver. La créativité nous révèle les trésors qui sommeillent en 
nous. Les champs de la créativité sont infinis et souvent insoupçonnés ! » 
 
Dans ce livre, le pianiste de jazz Yaron Herman défait un par un les a priori sur la créativité 
qui nous poussent trop souvent à la négliger. S’appuyant sur son expérience, il transmet la 
méthode qu’il a mise au point et appliquée jour après jour pour cultiver sa créativité. Une 
méthode ludique et décomplexée, assortie d’astuces faciles et concrètes pour passer à l’action. 
 

Vous aussi, libérez votre potentiel créatif et exprimez votre singularité. 

 
 
 

L’AUTEUR 

 

Franco-israélien, Yaron Herman a commencé le piano à l’âge de seize ans, après s’être destiné 
à une carrière de basketteur. Il reçoit en 2008 la Victoire de la Musique dans la catégorie 
« révélation Jazz de l’année ». Avec neuf albums à son actif, il se produit sur les plus grandes 
scènes de Tokyo à Hambourg, et donne par ailleurs des conférences sur le processus créatif. 
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DOCUMENT 
30 SEPTEMBRE 2020 

 
Vincent Nouzille, Les tueurs de la République 

VINCENT NOUZILLE 

Les tueurs de la République 
Nouvelle édition augmentée 
 
 
C'est l'un des secrets les mieux gardés de la République : en son nom et sur 
ordre des plus hautes autorités, des tueurs sont disponibles à tout moment 
pour éliminer des personnes jugées dangereuses pour la sécurité nationale ou 
conduire des guerres secrètes contre des ennemis présumés. 
Oui, la France tue parfois pour régler des comptes. Oui, la France mène 
clandestinement depuis des décennies, au nom de la protection de ses intérêts, 
du Moyen-Orient à la Françafrique, des actions meurtrières inavouables : 
vengeances d'État, assassinats en série, attentats commandités par l'Élysée, guérillas sanglantes, 
éradication de chefs terroristes, emploi de mercenaires sulfureux ou de services secrets alliés peu 
regardants... 
Pour ce faire, la DGSE dispose de son Service Action et, en marge de celui-ci, d'une cellule clandestine 
dont ce livre retrace l'histoire. Ses agents et des commandos des forces spéciales sont entraînés pour 
mener à bien ces exécutions ciblées, appelées « opération Homo » (pour homicide), ainsi que des 
opérations plus vastes de « neutralisation », souvent en marge des conflits déclarés. Les présidents 

successifs de la Ve République, de De Gaulle à Hollande, ont, chacun à leur manière, recouru à ce type 

d'actions, même s'ils s'en sont défendus. 
Au cours d'une enquête de plusieurs années, Vincent Nouzille a recueilli des témoignages exclusifs et 
des documents inédits. Des acteurs clés qui ont donné ou obtenu ce « permis de tuer » éclairent ici cette 
face sombre du pouvoir. 
Ce document s’est vendu à plus de 40 000 exemplaires. 

 
L’AUTEUR 

 
Vincent Nouzille est journaliste d'investigation indépendant, collabore au Figaro Magazine et réalise des 
documentaires de télévision. Il a travaillé pour L’Express et France Inter. 
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DOCUMENT 

21 OCTOBRE 2020 
 

Alexandre Orlov, Un ambassadeur à Paris 

ALEXANDRE ORLOV  
Avec RENAUD GIRARD 

Un ambassadeur russe à Paris  
Mémoires 
 
Voici les Mémoires d’un homme né à Moscou en 1948 qui a commencé sa carrière 
diplomatique en France sous Pompidou et l’a terminée sous la présidence 
Macron. Alexandre Orlov a en effet connu l’Union soviétique et la Russie post-
communiste et, en France, sept présidents. Sous Gorbatchev, il observe de près 
la succession rapide des événements qui transforment l’URSS jusqu’à la faire 
disparaître. Il quitte la France en 1991, puis il y revient pour représenter la 
Fédération de Russie en tant que conseiller politique. Après un passage au conseil de l’Europe à 
Strasbourg, il parvient à la consécration de ce long itinéraire français en devenant ambassadeur en 
France durant neuf ans.  
Deux spectaculaires réussites à son actif : la construction d’une nouvelle cathédrale russe dans la 
capitale, associée à un centre culturel et à une école franco-russe qui doivent contribuer à l’essor des 
échanges entre les deux pays. La deuxième est la préparation de la rencontre de Versailles entre le 
président Macron et Poutine, qui a permis l’idée d’une coopération des sociétés civiles, le Forum de 
Trianon, auquel l’ambassadeur Orlov depuis sa prise de retraite peut participer activement.  
Ces Mémoires sont pour nous, Français, l’occasion de connaître le cheminement d’un citoyen soviétique 
qui témoigne que l’on pouvait aussi être un Soviétique heureux. Il est vrai qu’Alexandre Orlov a eu la 
chance d’appartenir à une partie de la société que les tragédies du système soviétique ont épargnée et, 
comme l’analyse Hélène Carrère d’Encausse dans sa préface, « son témoignage qui revendique le 
monde qui l’a formé est particulièrement précieux car il permet de mieux comprendre le désarroi de 
nombreux Russes ou Soviétiques devant la disparition d’un pays et d’un système auxquels ils entendent 
rester fidèles ». 
 
 

L’AUTEUR 

 
Alexandre Orlov est né à Moscou en 1948. Après une scolarité brillante, il fait ses études à la prestigieuse 
université MGIMO qui le conduisent à une carrière internationale. Il débute sa carrière en France, 
collaborateur du consul sous la présidence de V. Giscard d'Estaing, et ne cessera plus de faire des allers 
retours entre la France et son pays. Après un passage au conseil de l'Europe à Strasbourg, il devient 
ambassadeur de Russie en France dans la décennie 2010 jusqu'à la présidence d'Emmanuel Macron. 
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DOCUMENT 

21 OCTOBRE 2020 
 

Patrick Visser-Bourdon avec Jean-Marie Godard, Une vie de flic 

PATRICK VISSER-BOURDON  
Avec JEAN-MARIE GODARD 
Une vie de flic 
 
11 mai 2020. Le commissaire Visser-Bourdon prend son service et se demande 
à quoi va ressembler ce premier « jour d’après ». À 52 ans, dont trente de 
carrière dans la police, il n’aurait jamais imaginé devenir un jour l’un des 
gardiens de cette France confinée par nécessité. Il repense aux deux mois qui 
viennent de s’écouler, aux contrôles d’attestation parfois houleux, au 
dénuement des collègues sur la voie publique, sans gants ni masque. Aux nuits 
à essuyer des tirs de mortiers de feu d’artifice dans les cités de l’Essonne, au 
trafic de drogue qui se réorganise en livraison à domicile.  
Le commissaire a tenu le cap. C’est un homme de terrain, un pragmatique. C’est d’ailleurs ce qui a fait 
sa force quand il a géré la « Jungle » de Calais et ses 10 000 migrants. Toujours aux côtés de ses hommes, 
quitte à prendre des coups dans les moments difficiles, il est écouté et respecté. Patrick Visser-Bourdon, 
marié et père de trois enfants, est à la fois un homme de poigne et de dialogue, sans illusion et lucide, 
quelqu’un à qui on ne la fait pas, passé par l’antiterrorisme, les « stups », le SRPJ de Versailles. Le 
commissaire sait que la vie est faite de zones de gris, à l’heure où chacun voudrait imposer ses certitudes. 
Bienvenue dans sa vie de flic. 
 
Commissaire, un niveau intermédiaire entre l’étage supérieur qui affirme que tout va bien et la base où 
l’on voit le pire, où la fermeté affichée tout en haut se pare de nuances, car confronté à la réalité du 
terrain et aux vies cabossées que l’on croise arrivant des quatre coins du monde.  
Avec la collaboration de Jean-Marie Godard, auteur, chez Fayard, de Paroles de flics (2018), une 
immersion d'un an dans le quotidien des policiers pour raconter l'humain derrière l'uniforme. 
 
 

LES AUTEURS 

 
Patrick Visser-Bourdon est commissaire dans l’Essonne, en banlieue parisienne. Passé par le SRPJ de 
Versailles, l’antiterrorisme au 36 quai des Orfèvres et la brigade des stupéfiants, il a également été en 
poste à Calais pendant plus d’un an, où il a piloté le démantèlement de la Jungle fin 2016.  
Journaliste, Jean-Marie Godard est rédacteur en chef du pôle « sécurité globale » de l’agence AEF 
info, après avoir été reporter au bureau français de l’agence Associated Press, puis collaborateur des 
magazines Society et Marianne. Il est l’auteur de Paroles de flics (2018) et Bienvenue aux urgences (2019), 
aux Éditions Fayard. 
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HISTOIRE 
07 OCTOBRE 2020 

 
 

Jean-Christophe Brisard, Le livre d’or d’Hitler 

JEAN-CHRISTOPHE BRISARD 

Le livre d’or d’Hitler  

Des diplomates au cœur du IIIe Reich 
 
 
Alors qu’il enquêtait sur les jours qui avaient suivi la mort d’Hitler et la 
récupération de dossiers et preuves par la police de Staline, Jean-Christophe 
Brisard trouva, parmi les archives de la Chancellerie du Reich détenues par les 
Russes, un grand livre de cuir rouge frappé des armoiries du IIIe Reich : le livre 
d’or d’Hitler.  
Sur près de cent cinquante pages, année après année, les invités du régime 
nazi, principalement les diplomates étrangers en poste dans la capitale allemande, y ont apposé leur 
signature. Anniversaires du Führer, Nouvel An mais aussi soutiens à Hitler après deux attentats, ces 
signatures sont autant de preuves des liaisons dangereuses entretenues pendant la Seconde Guerre 
mondiale par les diplomates d’États neutres autant que des puissances alliées de l’Axe.  
En croisant ce document exceptionnel avec les rapports des services secrets soviétiques et des sources 
diplomatiques, Jean-Christophe Brisard retrace dans un récit haletant les destins de ces hommes qui 
furent plus que tout autre confrontés à leur conscience. Car si beaucoup firent preuve de 
compromission, de lâcheté et d’opportunisme, d’autres se comportèrent comme des héros. Le 20 mai 
1945, ceux qui étaient encore à Berlin étaient envoyés de force à Moscou.  
Une plongée inédite dans le Berlin des années de guerre, à hauteur d’homme. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Grand reporter, Jean-Christophe Brisard a réalisé de nombreux documentaires d’investigation 
géopolitique, principalement sur les dictatures. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont Enfants 
de dictateurs (First Histoire, 2014) avec Claude Quétel. Il a plus récemment publié chez Fayard La mort 
d'Hitler. Dans les archives secrètes du KGB (2018), traduit en 17 langues. 
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HISTOIRE 

7 OCTOBRE 2020 
 

 

Hélène Miard-Delacroix et Andreas Wirsching, Ennemis héréditaires ? 

HÉLÈNE MIARD-DELACROIX  
ANDREAS WIRSCHING  

Ennemis héréditaires ?  

Un dialogue franco-allemand 
 
 
 
Meseberg, Allemagne, le 1er juillet 2020 : Angela Merkel et Emmanuel Macron 
réaffirment, lors d’un déjeuner abondamment photographié par la presse 
européenne, une entente franco-allemande qui n’a pas toujours coulé de 
source. 
Hélène Miard-Delacroix, historienne française, et Andreas Wirsching, historien allemand, nous 
racontent de leur point de vue l’histoire tumultueuse qui a lié ces deux grands pays au cœur de l’Europe. 
Des siècles durant, soupçons, jalousies, humiliations et craintes des deux côtés du Rhin ont engendré de 
sanglants conflits, de la guerre franco-allemande de 1870-1871 aux Première et Seconde Guerres 
mondiales. 
Après 1945, les deux nations ont su mettre en place une relation d’amitié et s’accorder grâce à nombre 
de protagonistes dont les couples politiques – d’Helmut Kohl et François Mitterrand à Angela Merkel 
et Emmanuel Macron.  
Si ces deux voisins singuliers veulent encore aujourd’hui jouer un rôle dans l’Histoire en imposant une 
coopération franco-allemande dans l’Union européenne, ils devront mettre leurs passifs de côté. Ce livre 
stimulant et accessible à tous montre à quel point la connaissance du passé commun est importante 
pour qu’il en soit ainsi. 
 
 
 

LES AUTEURS 

 
Hélène Miard-Delacroix, née en 1959, est professeur à la Sorbonne. Ses travaux de recherche portent 
sur l'histoire allemande et l'histoire des relations franco-allemandes. 
Andreas Wirshing, né en 1959, est directeur de l'Institut für Zeitgeschichte à Munich et professeur 
d'histoire contemporaine à l'université Ludwig-Maximilian de Munich. 
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HISTOIRE 

7 OCTOBRE 2020 
 

 
 

Étienne Peyrat, Histoire du Caucase au XXe siècle 

ÉTIENNE PEYRAT 

Histoire du Caucase au XXe siècle 
 
 
Cette histoire du Caucase contemporain propose un parcours à travers un 
siècle de relations entre Russie, Turquie et Iran, dans une ancienne région de 
contact entre les empires. Des premières années du XXe siècle jusqu’aux 
conséquences de la chute de l’Union soviétique, elle explore les enjeux 
politiques et militaires, mais aussi économiques, culturels et migratoires qui 
ont profondément transformé ces territoires de confins. Ce faisant, elle explore 
la nature même des frontières et de leur évolution dans le monde 
contemporain, entre jeu des puissances et vie des sociétés.  
Comment la densité d’un espace frontalier turbulent se retrouve au cœur de politiques qui visent à le 
conformer à des logiques d’homogénéisation et d’intégration dans des espaces de plus en plus 
nationaux ? Comment passe-t-on d’une frontière ouverte, vécue de manière fluide par les populations, 
à une frontière vécue comme lieu de confrontation, politique ou idéologique, alors que l’échange 
culturel, économique et intellectuel a perdu en naturel ? 
 
 
 

L’AUTEUR 

 
Étienne Peyrat est maître de conférences en histoire contemporaine à Sciences Po Lille et chercheur à 
l’IRHIS (Université de Lille). Ses recherches portent sur l’histoire des relations internationales et des 
circulations entre Europe de l’Est, Russie et Moyen-Orient. 
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HISTOIRE 

7 OCTOBRE 2020 
 

François Reynaert, La grande histoire des Nouveaux Mondes  

FRANÇOIS REYNAERT 
La grande histoire des Nouveaux Mondes 
Amériques, Océanie 
 
 
Lorsque l’on évoque l’histoire des Grandes Découvertes, les noms de Colomb, 
de Cortés ou de Moctezuma nous viennent à l’esprit. Si l’on aborde 
l’Amérique latine, la liste s’allonge : Bolivar, Perón, Zapata, Fidel Castro, 
Pinochet ou Hugo Chavez. N’aurait-on pas plaisir à voir toutes ces 
personnalités replacées dans leur contexte ? Tant de films, de séries, de 
romans nous ont raconté la Révolution américaine, la guerre de Sécession, les 
cow-boys et les Indiens ou les luttes de Martin Luther King que l’on croit tout 
savoir de l’histoire des États-Unis. Est-on sûr d’en comprendre précisément les ressorts ? 
À l’inverse, la connaissance générale que l’on a de l’histoire de l’Océanie se résume à fort peu : des 
vahinés et des cocotiers. Quel dommage ! Depuis l’aventure du peuplement de cet immense espace par 
des populations en pirogue jusqu’aux grandes batailles qui s’y sont déroulées au XXe siècle, elle est 
pourtant d’une richesse inouïe. 
  
Avec son nouveau livre, François Reynaert nous emmène dans ce que les Européens, en les découvrant, 
ont vu comme des « Nouveaux Mondes » : les Amériques et l’Océanie. Il a pris pour base de ce travail 
certains chapitres de sa Grande Histoire du monde (Fayard, 2016), les a réécrits, étoffés, et en a ajouté de 
nombreux autres.  
Avec le talent de conteur qui a fait le succès de ses précédents volumes, il nous offre une synthèse 
claire et accessible de plusieurs millénaires d’histoire. Il nous fait voyager des grands empires 
précolombiens à l’Amérique de Trump, des premiers Polynésiens au Pacifique du XXIe siècle. 

 
 

L’AUTEUR 

 
François Reynaert est journaliste et écrivain. Le premier livre d’histoire qu’il a publié, Nos ancêtres les 
Gaulois et autres fadaises (2010), était une histoire de France antinationaliste. Il a été un bestseller. Avec 
La Grande Histoire du monde arabe (2013), La Grande Histoire du monde (2016) et Voyage en Europe (2019), il 
continue à être le passeur des recherches historiques les plus récentes auprès du grand public et incite 
le lecteur à décentrer son regard. 
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HISTOIRE 

7 OCTOBRE 2020 
 

 

Yves Roman, Cicéron 

YVES ROMAN 

Cicéron  
 
 
Cicéron, bien que n’étant pas né dans l’aristocratie romaine, parvint au 
consulat pour l’année 63 av. J.-C. Exploitant des dons éclatants en matière de 
rhétorique, il devait durant toute sa vie tenter de sauver une république 
romaine moribonde en cherchant à mettre en place une troisième voie 
politique entre les optimates (conservateurs) et les populares, partisans d’un 
vaste mouvement de partage du pouvoir et de réformes. Malgré son courage 
et son immense talent oratoire, ses chances de réussite étaient relativement 
faibles face à la rue et surtout à la force armée maniée par ses adversaires. Il devait finir sauvagement 
assassiné sur ordre de Marc Antoine en 43 av. J.-C., laissant derrière lui une œuvre immense en matière 
de rhétorique, de philosophie et une correspondance qui fournit une foule de renseignements sur 
l’évolution politique et sociale de Rome dans la première moitié du Ier siècle av. J.-C. Son œuvre n’a pas 
cessé, durant des siècles, d’être étudiée, voire copiée.  
Avec cette biographie totale d’une personnalité politique et littéraire exceptionnelle, le livre d’Yves 
Roman suit pour la première fois sur le temps long le devenir de Cicéron et la postérité de son œuvre. 
Elle permet de pénétrer au cœur de la compréhension d’une démarche politique, rhétorique et 
philosophique, et de saisir d’un seul tenant la complexité de l’homme. 
 
 

L’AUTEUR 

 
Professeur d’histoire romaine à l’université Lyon-II de 1981 à 2010, Yves Roman est l’un des grands 
spécialistes d’histoire ancienne en France. Ancien président de la Sophau (Société des professeurs 
d’histoire ancienne des universités) et lauréat de l’Académie française, il a notamment publié avec 
Danièle Roman une Histoire de la Gaule (Fayard, 1997) qui est aujourd’hui encore une référence. 
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MUSIQUE 

14 OCTOBRE 2020 
 

Hervé Lacombe, Histoire de l’opéra français 

SOUS LA DIRECTION D’HERVÉ LACOMBE 

Histoire de l’opéra français 

Du Consulat à la Belle Époque 
 

 

Né en Italie au tournant des XVIe et XVIIe siècles, le genre de l’opéra s’implante 

en France et s’institutionnalise immédiatement, avec l’instauration d’une 
Académie royale de musique et d’un privilège qui le fonde sur la spécificité de 
la déclamation de la langue française et une relation étroite entre le théâtre et 
l’État. 
Les études touchant cette culture lyrique spécifique manquaient encore d’une réflexion coordonnée 
portant sur l’ensemble de son histoire (trois siècles et demi) et de ses problématiques dans un esprit 
véritablement interdisciplinaire unissant musicologues, philosophes et littéraires, historiens et 
sociologues, spécialistes du théâtre et des arts… 
Si l’activité de création a longtemps été concentrée à Paris, la « vie lyrique » et l’influence de l’opéra sur 
la culture musicale française ont rapidement touché d’autres horizons. Toutes sortes de dimensions 
seront développées ou associées à cette histoire : l’histoire du chant et des chanteurs ; l’étude de la 
représentation lyrique en tant que performance ; les modalités de la diffusion (troupes itinérantes, 
construction de théâtres, édition musicale…) ; la représentation des catégories sociales ; la place et 
l’image de la femme ; la réception nationale et internationale ; l’imaginaire opératique et la place de 
l’opéra dans la « culture française » et son écho dans les arts et la littérature, etc. Il importera enfin de 
montrer comment l’opéra a très tôt été au centre d’une activité culturelle et économique dépassant 
largement le seul espace des représentations dans un théâtre. 

Au XIXe siècle, l’opéra est incontestablement le centre de l’activité musicale française et tend à s’ériger 

en culture commune. C’est cette période d’une histoire générale que traite ce volume, le premier des 
trois à paraître. 
 

L’AUTEUR 

 
Hervé Lacombe, professeur de musicologie à l’université Rennes 2, est l’auteur des biographies de Bizet 
et de Poulenc, et de deux ouvrages sur l’opéra français au XXe siècle (Fayard). 
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 
28 OCTOBRE 2020 

 
 
 

Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux (Collector) 

VIRGINIE GRIMALDI 

Et que ne durent que les moments doux 
Édition collector 

 
L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est 
minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. 
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide 
immense, mais aussi son chien farfelu. 
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à être 
mère à la retraite. 
C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces 
vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un 
destin. 
 
Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence et 
nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. 
  

 
« La romancière capte mieux que personne les sentiments, les peurs, les espoirs et l’expérience de 

chacun, qu’elle retranscrit avec élégance et tendresse dans ses livres. » Adèle Bréau, Elle.fr 
 
 
 
L’AUTEURE 

 

Grâce au succès de ses romans, merveilles d’humour et d’humanité, Virginie Grimaldi est la 
romancière française la plus lue de France en 2019 (Palmarès Le Figaro : GFK). 
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

04 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 
 

Prix du Quai des Orfèvres 2021 

PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES 2021 

 

 
 

 

Le Prix du Quai des Orfèvres, que beaucoup considèrent comme le 

« Goncourt du polar », fondé en 1946 par Jacques Catineau, récompense un 

manuscrit inédit de roman policier. 

 

Parmi la centaine de manuscrits reçus, une dizaine est retenue. Pour 

désigner le lauréat, le jury, composé de 22 membres (policiers, magistrats, 

avocats et journalistes), juge sous l’autorité du directeur en exercice de la 

Police judiciaire, de l’intérêt littéraire du texte, ainsi que du réalisme et de la 

crédibilité de l’histoire quant au fonctionnement de la police et de la justice 

françaises. 
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

04 NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Hervé Vilard, Du lierre dans les arbres 

HERVÉ VILARD 
Du lierre dans les arbres 
 
 
Au Mexique où ses chansons l’ont précédé et marchent bien, Hervé a fui les 
ombres de son passé et trouvé l’amour sous le soleil. Consuella, avec deux l 
pour que ça sonne français, rêvait de Saint-Germain-des-Prés et portait son 
enfant. Le rêve a fini au fond d’un ravin. Accident de voiture. Et Hervé a 
compris qu’il ne serait jamais père.  
Alors il a voulu disparaître. S’effacer du monde, rester seul avec cette ultime 
déchirure, qui s’ajoutait à tant d’autres. Mais comment disparaître quand on 
est chanteur ? Qu’on a pour métier de monter sur scène ? Et que par-dessus 
tout on aime son public ?  
La solution se trouve peut-être dans le presbytère du Berry où il a passé son enfance privée de mère. Le 
lieu est à vendre, Hervé l’achète. Là, le fils de personne qui voulait être l’enfant de tous redresse les 
murs à l’aide de pierres ramenées de ses tournées, fragments du colisée de Rome ou du mur de Berlin, 
et s’isole entre deux concerts. Mais y trouvera-t-il l’apaisement ? Peut-on aimer les gens autant qu’on 
aime la solitude ? Chanter et désirer le silence ? Où trouver la force de donner ce qu’on n’a jamais reçu ?  
 
 

 
L’AUTEUR 

 
Chanteur et désormais écrivain, Hervé Vilard a publié chez Fayard L'âme seule et Le bal des papillons. 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

04 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 

P.D. James, Le plus noir des crimes 

P.D. JAMES 

Le plus noir des crimes 
Collection « Fayard noir » 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Anne Durban 
 
 

Quel est le plus noir des crimes ? Un homicide violent ? Une torture 
psychologique ? Un meurtre prémédité ? Serions-nous tous capables d’un 
crime si l’on nous poussait à bout ? Si l’on s’en prenait à ce que nous avons de 
plus cher ? Et quelles sont les aptitudes d’un « bon » criminel ? Avec l’élégance 
et l’understatement britanniques qui l’ont rendue célèbre, P.D. James propose 
dans ce petit recueil posthume une nouvelle à vous glacer le sang par sa 
simplicité et la limite floue qu’elle pose entre culpabilité et innocence, précédée d’un essai sur la passion 
inavouée des lecteurs pour les enquêtes, le crime et les affres de l’âme humaine. Comme à son habitude, 
« la Nouvelle Reine du crime » jette une lumière crue sur le monde qu’elle décrit et sur ces sentiments 
des plus anodins qui peuvent se transformer en passions destructrices. 
 
 

 
L’AUTEURE 

 
Née en 1920 et disparue en 2014, Phyllis Dorothy James a exercé des fonctions à la section criminelle 
du Home Office avant de se consacrer à l'écriture. Mélange d'understatement britannique, d'analyse 
sociale et d'humour, ses livres lui ont valu d'être sacrée « nouvelle reine du crime ». 
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DOCUMENT 
18 NOVEMBRE 2020 

 
Audrey Tcherkoff, Manuel pour une sortie positive de la crise  

INSTITUT DE L’ÉCONOMIE POSITIVE  
Sous la direction d’AUDREY TCHERKOFF 
Manuel pour une sortie positive de la crise  
Préface de Jacques Attali 
 
96 % des citoyens des pays du G20 souhaitent des changements durables dans nos sociétés. C’est ce qu’a 
révélé la vaste consultation citoyenne menée par l’Institut de l’économie positive durant la crise de la 
Covid-19. Preuve s’il en est de l’opportunité historique d’aller de l’avant en rebondissant sur cette crise, 
pour ouvrir la voie à un meilleur futur, pour tous. 
Sous la direction de Jacques Attali et d'Audrey Tcherkoff, c’est un véritable guide pratique pour une 

sortie positive de la crise qui est élaboré. Il est nourri de leur expérience, des résultats du sondage, et 
des participations d’experts reconnus de la Commission G20, tels que Pascal Boniface, Laurence 
Devillers, François Gemenne, Hervé Le Bras. En ressort une série de solutions concrètes à destination 
des leaders du G20, mais aussi de nombreuses pistes d’actions individuelles et collectives, afin que 
chaque citoyen puisse se réinventer et soit artisan du changement. Des exemples de bonnes pratiques 
positives dont chacun peut s’emparer.  
Création d’un Haut Conseil de la résilience, chargé d’anticiper les problématiques au niveau mondial ; 
développement de structures comme le Conseil des générations futures de la ville de Paris, pour une 
gouvernance positive en action… deux exemples de sujets développés dans le livre et que l’Institut de 
l’économie positive portera en vue des prochains sommets du G20. Des sujets majeurs, sur les 
thématiques primordiales de l’économie de la vie, du lien entre protection de l’environnement et de la 
santé, de la solidarité pour contrer la pauvreté, de la coopération internationale. 
Un livre pour renseigner, inspirer et agir. 
 

 
LES AUTEURS 

 
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 a rédigé plus de 1000 éditoriaux dans le magazine 
L’Express et 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. 
Audrey Tcherkoff est Présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive, think tank de Positive 
Planet. 
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DOCUMENT 

28 OCTOBRE 2020 
 

Bondy Blog, Jusqu’à quand ? (TP) 

BONDY BLOG 
Jusqu’à quand ? (TP) 

 
 
 
« Pouvez-vous nous dire si la situation dans les quartiers a changé depuis 
2005 ? » est sans doute la question qui a été le plus posée aux responsables du 
Bondy Blog au fil des ans. 
« La situation dans les quartiers » recouvre pourtant tellement de sujets. Son 
traitement médiatique, la situation de ses habitants, les « plans banlieue » qui 
s’y sont succédé, les volontés qui y fleurissent, les combats qui y sont menés. 
À l’occasion des 15 ans de ce média né au lendemain des révoltes urbaines, il 
nous a paru pertinent de reprendre 15 articles du Bondy Blog. Et de raconter la suite de certaines 
histoires que nous avons mises en lumière. La suite de certains parcours, de certaines luttes. Afin 
d’essayer de trouver une réponse à cette question que l’on nous pose et que l’on se pose nous aussi.  
 

Préface d'Edwy Plenel 
 
 

 

LES AUTEURS 

 

Âgée de 30 ans, Latifa Oulkhouir est la directrice du Bondy Blog. Elle a sélectionné 15 articles 
emblématiques du BB et a recueilli pour chacun de ces parcours leur ressenti sur ces quinze années 
passées. Afin de mettre en lumière leurs voix et leur quotidien, qui forment aujourd'hui le visage, 
l'espoir et l'avenir des quartiers. 
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28 OCTOBRE 2020 
 

Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, Manuel de curiosité générale 

SIDONIE BONNEC 
THOMAS HUGUES 
Manuel de curiosité générale 
 
 
Pourquoi la tour Eiffel a-t-elle failli s’appeler la tour Bonickhausen ? 
Quand le bleu est-il devenu la couleur du ciel ? 
Y a-t-il des neurones dans nos intestins ? 
Quels sont les dessous érotiques de l’expression « l’affaire est dans le sac » ? 
Comment un berger aux chèvres insomniaques a-t-il découvert le café ? 
Jusqu’où la Montespan est-elle allée pour l’amour de Louis XIV ? 
Pourquoi Voltaire et Rousseau se détestaient-ils ? 
Qui a inventé la valse ? 
Qui était Lady Lovelace, la pionnière de l’informatique ? 
Quel est le lien entre Google et une faute de frappe ? 
Dalí était-il fou ? 
 
En 250 histoires étonnantes, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues revisitent la culture générale à travers 
des détails méconnus et des anecdotes savoureuses. 
Un peu d’histoire, de sciences ou de nature, une dose de géographie ou d’économie, une rasade de sport 
ou une petite leçon de choses… 
À vous de les picorer au gré de vos envies ! 
 
 

LES AUTEURS 

 
Sidonie Bonnec et Thomas Hugues sont journalistes. Ils ont animé ensemble pendant six saisons 
l’émission quotidienne La curiosité est un vilain défaut sur RTL. 
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18 NOVEMBRE 2020 
 

Collectif, Pour l'amour de Beyrouth 

COLLECTIF 
Sous la direction de SARAH BRIAND 
Pour l'amour de Beyrouth 

 
 
4 août 2020, 18 h 08. 
Le cœur de Beyrouth a explosé. Et nos cœurs avec. Tous les Libanais ont été choqués. Certains ont perdu 
des proches, d’autres, nombreux, leur maison, mais pas leur courage. 
Trente personnalités, artistes libanais et français, ont accepté de raconter leur Beyrouth et quel lien 
intime ils entretiennent avec cette ville, qui ne laisse pas indifférent lorsqu’on a la chance de la connaître. 
En un mot, quelle est l’âme de Beyrouth, capitale aux multiples facettes. 
Les bénéfices de ce recueil seront reversés à l’association OffreJoie qui travaille à la reconstruction de la 
ville et panse les traumatismes. 
Pour que Beyrouth renaisse une nouvelle fois de ses cendres. 
 
 
 

LES AUTEURS  

 
Collectif, sous la direction de Sarah BRIAND. 
Salvatore ADAMO, Isabelle ADJANI, Fanny ARDANT, Stéphane BERN, Bernie BONVOISIN, Patrick 
CHAUVEL, Boris CYRULNIK, Marie-Agnès GILLOT, Alexandre JARDIN, Jack LANG, Rabih 
KAYROUZ, Yara LAPIDUS, Charif MAJDALANI, Thierry MARX, Diane MAZLOUM, Tania 
MEHANNA, Alexis MICHALIK, Kamal MOUZAWAK, Alexandre NAJJAR, Maria OUSSEIMI, 
Katherine PANCOL, PLANTU, Patrick POIVRE D’ARVOR, Elie SAAB, Léa SALAMÉ, Emanuele 
SCORCELLETTI, Jacques WEBER… 
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DOCUMENT 

28 OCTOBRE 2020 
 

Pierre Gastineau et Philippe Vasset, Conversations secrètes 

PIERRE GASTINEAU 
PHILIPPE VASSET 
Conversations secrètes 
Le monde des espions 
 

 
Les services de renseignement fascinent autant qu’ils souffrent d’une image 
d’un autre temps. Les films, séries et romans qui mettent en scène des agents 
secrets façonnent leur légende : ils apparaissent comme d’austères 
bureaucrates ou de charismatiques James Bond… autant de fantasmes éloignés 
de la réalité.  
Pierre Gastineau et Philippe Vasset sont allés à la rencontre des maîtres-espions des grandes puissances 
du renseignement et ont recueilli des témoignages encore inédits en France. Ces anciens agents de 
l’ombre de la DGSE, du MI6, de la CIA et autres services actifs sur la scène internationale racontent pour 
la première fois leur profession au quotidien et leurs rapports avec les gouvernants.  
Comment Donald Trump a-t-il sapé la relation de confiance entre la Maison Blanche et la communauté 
du renseignement ? Les espions sont-ils au pouvoir en Russie ? Pourquoi Xi Jinping a-t-il rénové 
l’appareil de renseignement chinois en quelques années ? Comment la littérature britannique, les séries 
françaises et le cinéma hollywoodien sont-ils devenus des outils pour attirer de jeunes recrues ? Autant 
de questions auxquelles ces « conversations secrètes » répondent en esquissant une géopolitique 
mondiale du pouvoir des espions.  
 
En collaboration avec France Culture. 

 
LES AUTEURS 

 
Pierre Gastineau est rédacteur en chef d’Intelligence Online, la lettre de référence des professionnels du 
renseignement.  
Philippe Vasset est journaliste et écrivain, rédacteur en chef d’Intelligence Online de 2007 à 2014. 
Ensemble, ils ont déjà publié Armes de déstabilisation massive (Fayard, 2017). 
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

25 NOVEMBRE 2020 
 
 

Nora Hamzawi, 35 ans (dont 15 avant Internet) 

NORA HAMZAWI 
35 ans (dont 15 avant Internet) 
 
 
 
Avec l’autodérision et la lucidité qui la caractérisent, Nora continue d’explorer 
l’époque et d’en subir les absurdités. 
Des cigarettes en chocolat à la clope électronique, du Nokia 3310 à l’Iphone, de 
Snake à Instagram, elle nous livre le récit de son passage à l’âge adulte sans 
passer par la case Tinder. 
Partagée entre l’envie d’avoir des likes, et la nostalgie du temps d’avant les 
réseaux sociaux, elle se demande comment faire pour évoluer sereinement 
dans un monde où tout ce qui nous entoure n’existait pas au moment de se construire. 
Parfois mélancolique, souvent acide et toujours drôle, Nora dresse un portrait-robot sans fard de nos 
névroses à tous. 
 
 
 

L’AUTEURE 

 
Hyperactive, Nora Hamzawi, partage ses humeurs sur tous les fronts (France Inter, Quotidien, Grazia 
et Vanity Fair) et son nouveau spectacle décapant cartonne à travers la France. 
Après le succès de 30 ans (10 ans de thérapie), aux éditions Mazarine (et Marabout), elle a sélectionné le 
meilleur de ses chroniques qu’elle enrichit de nombreux inédits, illustrées par Thibault Milet. 
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 
28 OCTOBRE 2020 

 
Aurélie Valognes, Né sous une bonne étoile 

AURÉLIE VALOGNES 
Né sous une bonne étoile 

Édition collector 
 
 
À l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. 
  
Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux 
dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin plaisir 
à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, 
malheureusement ce sont surtout les convocations du directeur qu’il 
collectionne. 
Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, 
mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne 
rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. 
À force d’entendre qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en convaincre, sans imaginer qu’une rencontre 
peut changer le cours des choses. 

 
Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté… 

 
Un roman universel, vibrant d’humour et d’émotion. 

  
 

L’AUTEURE 

 
Aurélie Valognes est une romancière française, auteure de comédies familiales, toutes des best-sellers. 

Véritables phénomènes populaires, ses romans ont conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le 

monde. 

Consacrée « papesse de la littérature populaire » par Livres Hebdo, elle est pour la troisième année 

consécutive dans le Top 5 des auteurs les plus lus en France. 

En janvier 2020, son premier roman, Mémé dans les orties, entre dans le cercle très fermé des livres vendus 

à plus d’1 million d’exemplaires. 

Né sous une bonne étoile est son 6ème roman.  

 
Contact presse 

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

Contacts libraires et salons 
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DOCUMENT 

30 SEPTEMBRE 2020 
 
 

Ben Brooks, Histoires pour les enfants qui veulent changer le Monde - Vol.3 

BEN BROOKS 
Histoires pour les enfants qui veulent changer le 
Monde  
Volume 3 
 
 
C’est que pour les filles. C’est que pour les garçons. Pas de ça dans ce livre ! 
Ben Brooks est de retour avec une nouvelle fabuleuse collection de 100 
portraits de femmes et d’hommes brillants et inspirants qui ont prouvé que 
chacun et chacune pouvaient changer le monde à sa manière – le tout est d'y 
croire ! Au travers des destins des personnalités (plus ou moins célèbres) présentées dans ce livre, les 
enfants (et leurs parents) découvrent que toute norme n'est pas gravée dans le marbre, que certains 
interdits et tabous sont là pour être bravés et que ce ne sont pas les plus forts qui vont obligatoirement 
le plus loin, mais ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et à leur conviction. Jeanne d'Arc ne serait jamais 
entrée dans l'Histoire si elle avait écouté ce qu'on lui disait. Eric Underwood ne serait jamais devenu le 
premier danseur étoile noir s'il avait suivi la voie qu'on lui imposait. Mulan n'aurait jamais sauvé la 
Chine si elle avait obéi aux règles de son époque. Ocean Vuong n'aurait jamais écrit un bestseller s'il 
s'était laissé décourager par ses professeurs d'université.  

 
 

L’AUTEUR 

 
Ben Brooks est né en 1992 et habite à Berlin. Il est notamment l’auteur de Grow up et de Lolito, 
récompensé par le Somerset Maugham Award en 2015. 
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DOCUMENT 
30 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 

Ben Brooks, Histoires pour les garçons qui veulent changer le Monde - Vol.1 et 2 

BEN BROOKS 
Histoires pour les garçons qui 
veulent changer le Monde  
Volumes 1 et 2 
Remises en vente 
 
 
Volume 1 
 
Une fabuleuse collection de 100 portraits 
d’hommes célèbres ou pas, d’aujourd’hui et 
d’hier, qui ont décidé de changer le monde en faisant preuve de compassion, de générosité et de 
confiance en soi*. 
 
* Vous ne trouverez ni super-héros ni princesse en détresse dans ce livre ! 

 

 
Volume 2 
 
Les garçons sont de retour avec une nouvelle fabuleuse collection de 100 portraits d’hommes brillants 
et inspirants qui ont prouvé que la vulnérabilité n’est pas une faiblesse, mais une force – et que 
l’ouverture d’esprit change la vie. Comme dirait Ed Sheeran : « Ne vous cachez pas derrière un 
personnage. Soyez fiers de vos bizarreries. C’est vraiment cool d’être différent. »  

 
 

Ces deux volumes ont remporté un grand succès et sont remis en vente à l’occasion de la parution 
du troisième. 

 
 
 

Contact presse  
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THRILLER 

07 OCTOBRE 2020 
 
 
JP Delaney, La femme parfaite  

JP DELANEY 
La femme parfaite 
Traduit de l’anglais (États -Unis) par Jean Esch 
 
 
« Ma chérie, il faut que je t’explique quelque chose », dit-il en prenant sa main. « Ce 
n’était pas un rêve. C’était un téléchargement. » 
 
Lorsqu’Abbie se réveille à l’hôpital, elle ne se souvient de rien. L’homme à son 
chevet prétend qu’il est son mari. Il est un géant de la tech, le fondateur d’une 
des startups les plus innovantes de la Silicon Valley. Il lui dit qu’elle est une 
artiste talentueuse, la mère dévouée de leur jeune fils – et la femme parfaite.  
Cinq ans plus tôt, elle aurait eu un grave accident. Son retour à la vie serait un miracle de la science, une 
révolution technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle pour laquelle il a sacrifié dix ans 
de sa vie.  
Mais alors qu’Abbie se souvient petit à petit de son mariage, elle commence à remettre en question les 
motivations de son mari, et sa version des événements. Doit-elle le croire quand il affirme qu’il veut 
qu’ils restent ensemble pour toujours ? Et que lui est-il vraiment arrivé cinq ans plus tôt ? 
 
 
« Un casse-tête intellectuel… JP Delaney sort le thriller domestique de sa zone de confort. » The New York Times 

 
 
 

L’AUTEUR 

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

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

 
Contacts libraires et salons 
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12 NOVEMBRE 2020 

 

 

Jérôme Cordelier, Au nom de Dieu et des hommes 

JÉRÔME CORDELIER 
Au nom de Dieu et des hommes 
La grande saga des franciscains, dominicains et jésuites 
(XIIIe-XXIe siècles) 
 
 
Franciscains, dominicains, jésuites, leurs noms nous sont familiers, mais 
connaissons-nous ce qu'ils incarnent ? Qu’est-ce qui les distingue ? De quelle 
manière ces religieux chrétiens agissent-ils encore à notre époque ? 
François d’Assise, Dominique de Guzman et Ignace de Loyola sont des figures 
universelles, mais qui étaient-ils vraiment ? Leurs vies sont de vrais romans 
d'aventure, et les intuitions géniales de ces grands spirituels, qui sont aussi des politiques, restent 
d'actualité. Car, même s’ils ne sont pas épargnés par la crise religieuse occidentale, les ordres fondés au 
Moyen Âge ou à la Renaissance continuent d’imprégner notre temps. 
Jérôme Cordelier nous plonge d'une plume alerte dans la destinée de ces trois hommes d’exception nés 
en Europe du Sud, qui se sont épanouis en France et furent sanctifiés par l'Église catholique. En 
interrogeant aujourd’hui des franciscains, des dominicains et des jésuites, mais aussi des historiens, des 
philosophes et des théologiens, il met au jour les engagements contemporains de ces religieux qui, dans 
la discrétion, un peu partout, irriguent leur société. Ils ne font pas seulement la charité, ils contribuent 
à changer le monde. Parce qu'ils croient en Dieu, mais aussi, surtout, parce qu'ils croient en l’homme. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Jérôme Cordelier est rédacteur en chef au Point (service politique et éditions régionales), où il écrit 
régulièrement sur les sujets religieux. Il a déjà publié trois ouvrages, dont Une vie pour les autres : 
l’aventure du Père Ceyrac (Perrin, 2004).  
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21 OCTOBRE 2020 

 
 

David Haziot, Le roman des Rouart 

DAVID HAZIOT 

Le Roman des Rouart 
 
 
Henri Rouart a deux vocations. Polytechnicien en 1855, ingénieur et industriel, il 
est également fou de peinture. Il a comme maîtres Corot et Millet, et peint dans 
ses loisirs, exposant au Salon à plusieurs reprises. Mobilisé en 1870, il retrouve un 
vieux camarade du lycée Louis-le-Grand, perdu de vue depuis 17 ans, le peintre 
Degas. 
Une amitié profonde naît aussitôt et une histoire extraordinaire commence pour 
la famille Rouart qui va se trouver au cœur de tous les mouvements artistiques et littéraires français de 
l’époque. Par le jeu des mariages et des amitiés, la famille compte dans ses rangs ou dans ses intimes 
Degas, Manet, Berthe Morisot, Mallarmé, Renoir, Gide, Chausson, Debussy, Paul Valéry, Maurice 
Denis… Mais les Rouart s’adonnent aussi avec talent à la peinture comme Henri, Ernest, Julie, Augustin, 
ou à la littérature comme Eugène, Louis et Jean-Marie. Henri réunit une fabuleuse collection de tableaux, 
tandis qu’Alexis et Paul éditent les musiciens de la riche école française du début du XXe siècle. 
Scandée par les grandes secousses historiques, étayée par des analyses des œuvres des uns et des autres, 
riche en portraits d’hommes et de femmes peu ordinaires par leur passion, leur démesure et leur 
destinée parfois tragique, l’aventure des Rouart se déroule ici comme un roman. 
 
 
Première parution : Fayard, mars 2012. 
 
 

L’AUTEUR 

 
David Haziot est écrivain, auteur notamment d’une biographie de Van Gogh (Folio, 2007) et d’une 
biographie de Gauguin (Fayard, 2017). 
 
 
 
 

Contact presse  
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14 OCTOBRE 2020 

 

 

Christophe Ono-dit-Biot, La minute antique 

CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT 
La minute antique  

Quand les Grecs et les Romains nous racontent notre époque 
 
 
Pourquoi la licorne, animal mythologique, passionne-t-elle les cours de 
récréation ?  
Catilina, fascinant agitateur de la Rome antique, n’aurait-il pas quelques points 
communs avec Jean-Luc Mélenchon ?  
La princesse Philomèle, dans Les Métamorphoses d’Ovide, ne serait-elle pas la 
première des #MeToo ?  
Comment Romulus et Remus traitaient-ils les migrants ?  
Et que pensaient les Athéniens de la question du genre ? Prêtez l’oreille à Tirésias, qui fut un homme et 
qui fut une femme… 
De L’Énéide à Facebook, des Amazones aux féministes, de la colère d’Achille aux clashs entre rappeurs 
et de l’Olympe de Zeus à l’Élysée jupitérien, Christophe Ono-dit-Biot montre, en une minute ou un tout 
petit peu plus, et avec malice et érudition, comment les Grecs et les Romains peuvent nous aider à mieux 
comprendre notre époque.  
Un livre pétillant et enlevé qui aborde aussi bien la politique que l'écologie ou la pop culture, avec une 
jubilation contagieuse. 

Trois chroniques inédites. 
 
Première parution : L'Observatoire, octobre 2019. 
 
L’AUTEUR 

 
Romancier et journaliste, Christophe Ono-dit-Biot est directeur adjoint de la rédaction du journal Le 
Point. Il est notamment l'auteur chez Gallimard de Plonger (2013) et Croire au merveilleux (2017).  
  

 
 
 

Contact presse  
Marion Corcin : 01.45.49.82.31 / 07.84.10.47.91 – mcorcin@editions-fayard.fr  
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25 NOVEMBRE 2020 

 

Ludovic Vigogne, Tout restera en famille 

LUDOVIC VIGOGNE  
Tout restera en famille 

 
 
« C’est mon ami ! » Depuis l’automne 2016, Nicolas Sarkozy s’est choisi un 
héritier, un fils spirituel : Gérald Darmanin. L’ex-président de la République 
s’est entiché de l’ancien maire de Tourcoing. Il l’a poussé à rejoindre Emmanuel 
Macron et l’a défendu auprès des Républicains qui accusaient ce jeune espoir 
de la droite de trahison et d’opportunisme. 
 
Cette amitié n’est pas qu’une affaire personnelle ; c’est aussi une nouvelle donne 
politique qui pèse dans la Macronie. Les deux hommes manœuvrent de concert 
dans ce nouveau monde qui a rebattu toutes les cartes. En quelques années, Gérald Darmanin a su se 
rendre indispensable et devenir ministre de l’Intérieur, malgré les affaires. 
 
Quel sera l’avenir de Gérald Darmanin alors que le destin d’Emmanuel Macron a pris un tour incertain ? 
Jusqu’où ira son ambition ? Dans un récit tissé de confidences inédites, Ludovic Vigogne brosse la 
fresque d’un monde politique en recomposition, où l’on découvre des alliances inattendues et des 
aspects secrets de personnalités qui éclairent d’un nouveau jour le quinquennat d’Emmanuel Macron. 
 

Un nouveau chapitre inédit.  
 
Première parution : Fayard, avril 2019. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
Journaliste politique à L'Opinion, après Le Point, Le Parisien, L'Express et Paris Match, Ludovic Vigogne 
suit la droite depuis vingt ans.  
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14 OCTOBRE 2020 

 

Cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat, Le soir approche et déjà le jour baisse 

CARDINAL ROBERT SARAH  
NICOLAS DIAT 
Le soir approche et déjà le jour baisse 
 

 
« Le monde, aujourd’hui, est à la veille sinon de sa propre perte, du moins d’un 
tournant de l’histoire qui ne le cède en rien en importance au tournant du 
Moyen Âge sur la Renaissance : ce tournant exigera de nous une flamme 
spirituelle, une montée vers une nouvelle hauteur de vues, vers un nouveau 
mode de vie où ne sera plus livrée à la malédiction, comme au Moyen Âge, 
notre nature physique, mais où ne sera pas non plus foulée aux pieds, comme 
dans l’ère moderne, notre nature spirituelle. »  
Cette affirmation d’Alexandre Soljénitsyne résume le propos du troisième livre d’entretiens du cardinal 
Robert Sarah avec Nicolas Diat. Le constat est simple : notre monde est au bord du gouffre. Crise de la 
foi et de l’Église, déclin de l’Occident, trahison de ses élites, relativisme moral, mondialisme sans limite, 
nouvelles idéologies, épuisement politique, dérives d’un totalitarisme islamiste… Le temps est venu 
d’un diagnostic sans concession. Il ne s’agit toutefois pas seulement d’analyser le grand retournement 
de notre monde : tout en faisant prendre conscience de la gravité de la crise traversée, le cardinal montre 
qu’il est possible d’éviter l’enfer d’un monde sans Dieu, d’un monde sans homme, d’un monde sans 
espérance.  
Dans cette réflexion ambitieuse, les deux auteurs se penchent sur les crises du monde contemporain, en 
livrant une importante leçon spirituelle : l’homme doit faire du chemin de sa vie l’expérience d’une 
élévation de l’âme, et ainsi quitter cette vie en créature plus élevée qu’il n’y était entré.  
  
Première parution : Fayard, mars 2019. 
 
 
LES AUTEURS 

 
Le cardinal Robert Sarah est une figure majeure du monde catholique d’aujourd’hui. 
Écrivain et spécialiste reconnu de l’Église catholique, Nicolas Diat est l’auteur d’un ouvrage de 
référence sur Benoît XVI, L’Homme qui ne voulait pas être pape (Albin Michel, 2014 ; Pluriel, 2018), et d’Un 
temps pour mourir. Derniers jours de la vie des moines (Fayard, 2018 ; Pluriel, 2019. Prix du cardinal Lustiger, 
grand prix de l’Académie française). 
Le cardinal Robert Sarah et Nicolas Diat ont publié ensemble Dieu ou rien. Entretien sur la foi (Fayard, 
2015 ; Pluriel, 2016) et La Force du silence (Fayard, 2016 ; Pluriel, 2017). 
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Paul Murray Kendall, Louis XI 

PAUL MURRAY KENDALL 
Louis XI 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Éric Diacon 

 
L’histoire de Louis XI est celle d’un homme qui sut imposer ses décisions, qui 
dut garder sans cesse l’esprit en éveil, plier le temps à ses desseins, être deux 
fois plus habile et trois plus rapide que ses semblables, et cacher son sens de la 
comédie derrière les gestes du conformisme. 
 
Ce livre nous montre l’image d’un homme aux capacités exceptionnelles, doué 
d’une personnalité diverse et complexe. Certains le considéraient comme « le 
plus subtil qui soit ». Pourtant, peu après sa mort, on racontait qu’il s’abreuvait 
du sang des nouveau-nés au cours de sa dernière maladie, était l’assassin de son frère et se délectait à 
écouter les cris de ses victimes torturées. 
 
En abandonnant la légende pour retrouver la vie, Paul Murray Kendall révèle les vraies dimensions de 
l’homme, son habileté à charmer, son insatiable curiosité, son goût de la loyauté. Tout cela dans une 
biographie qui apporte une contribution essentielle à l’histoire du XVe siècle tout en demeurant d’une 
lecture facile et passionnante. 
 
Première parution Fayard, 1974 ; Pluriel, 2014. 
 
 
 
L’AUTEUR 

 
Professeur d'histoire et d'anglais, Paul Murray Kendall (1911-1973) a enseigné pendant plus de trente 
ans à l'université de l'Ohio. Il a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire du XVe siècle, dont trois grandes 
biographies parues chez Fayard, Richard III, Louis XI et Warwick, le faiseur de rois.  
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Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils 

RUDYARD KIPLING  

Tu seras un homme, mon fils 
Suivi de Lettres à son fils 
Traduit de l’anglais par Jean-Luc Fromental 
Nouvelle édition 

 
 
Tu seras un homme, mon fils, figure parmi les poèmes les plus célèbres de la 
littérature. Un texte bouleversant, que Kipling écrit en 1895, et qu’il dédie, au 
moment de sa publication en 1910, à son fils, John, qui vient d’entrer dans 
l’adolescence. Il magnifie l'enfance et exalte l'autonomie, la droiture, 
l’honneur, et la quête de liberté. Autant de vertus qu’un parent souhaite transmettre à son enfant.  
Le poème est suivi de lettres qu'échangèrent Kipling et son fils alors que ce dernier était sur le front de 
la Somme, en 1915. Il y trouva la mort quelques semaines avant ses dix-huit ans. 
L'ensemble exprime avec une grande émotion les espoirs, l'inquiétude et finalement l'impuissance d'un 
père vis-à-vis de son fils. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Premier auteur de langue anglaise à recevoir le Prix Nobel de littérature, en 1907, Rudyard Kipling est 
né en 1865 à Bombay. Après des études en Angleterre, il revient en Inde et devient journaliste, et 
commence à écrire des nouvelles et des poèmes qui connaissent un succès immédiat. C’est au cours de 
ses nombreux voyages qu’il écrira notamment Le livre de la jungle, puis poursuivra son œuvre en 
Angleterre. Il meurt à Londres en 1936, à l'âge de soixante-dix ans. L’écrivain Henry James écrit à son 
sujet :« Kipling me touche personnellement, comme l'homme de génie le plus complet que j'aie jamais 
connu. » 
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Henry David Thoreau, De la marche  

HENRY DAVID THOREAU 
De la marche 
Traduit de l’anglais par Thierry Gillybœuf 
 

 
« À quoi bon emprunter sans cesse le même vieux sentier ? Vous devez 

tracer des sentiers vers l’inconnu. Si je ne suis pas moi, qui le sera ? » 
  
Inspiré par Ralph Waldo Emerson et son Nature, Henry David Thoreau 
quitte à 28 ans sa ville natale pour aller vivre seul dans une forêt, près du lac 
Walden. Installé dans une cabane de 1845 à 1847, il ne marche pas moins de 
quatre heures par jour. Il conservera cette habitude par la suite, plaignant les personnes ne se servant 
pas assez de leurs jambes, confinées chez elles.  
Pour l’auteur de la Désobéissance civile, farouchement épris de liberté, c’est bien dans la vie sauvage – 
sans contrainte – que résident la philosophie et la liberté. Par cet éloge de la marche, exercice salutaire 
et libérateur, Thoreau fait l’apologie de la valeur suprême de l’individu.  
Conférence donnée en 1851 avant d’être reprise sous forme d’article en 1862, De la Marche constitue un 
bréviaire indispensable de l’éveil à soi par la communion avec la nature. 
 
 
L’AUTEUR 

 
Né à Concord dans le Massachussetts en 1817, Henry David Thoreau, philosophe et poète-naturaliste, 
est un éminent penseur du mouvement transcendantaliste. Diplômé de Harvard, il commence à trente 
ans son Journal, reflet de son goût pour la vie sauvage et de sa fréquentation de figures telles que Ralph 
Waldo Emerson et Margaret Fuller. Walden ou la Vie dans les bois et La Désobéissance civile sont ses œuvres 
majeures. 
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Collège de France  
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Didier Fassin, De l’inégalité des vies 

DIDIER FASSIN 

De l’inégalité des vies 
  

 

« Il y a, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement et une fin, et de 
l’autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu’elle peut être racontée. 
On pourrait ainsi parler de vie biologique et de vie biographique. L’espérance 
de vie mesure l’étendue de la première. L’histoire de vie relate la richesse de 
la seconde. L’inégalité des vies ne peut être appréhendée que dans la 
reconnaissance des deux. Elle doit à la fois les distinguer et les connecter. Les 
distinguer, car le paradoxe des femmes françaises montre qu’une vie longue 
ne suffit pas à garantir une vie bonne. Les connecter, car l’expérience des hommes afro-américains 
rappelle qu’une vie dévalorisée finit par produire une vie abîmée. C’est ainsi que se pose également la 
question des réfugiés et des migrants. » 

 

L’AUTEUR 

Didier Fassin est anthropologue, sociologue et médecin. Professeur à l’Institute for Advanced Study de 
Princeton et directeur d’études à l’EHESS, il est titulaire de la chaire annuelle de Santé publique du 
Collège de France. Ses travaux, conduits sur trois continents, portent sur les enjeux politiques et moraux 
des sociétés contemporaines. 
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William Marx, Vivre dans la bibliothèque du monde 

WILLIAM MARX 

Vivre dans la bibliothèque du monde 
  

 
Chaire Littératures comparées 

 
« Notre amour historiquement situé de la littérature nous impose 
paradoxalement, comme premier devoir, de nous arracher à l’historicité de 
cette même littérature. C’est au nom de la littérature que nous devons nous 
détacher de celle-ci. Voilà pourquoi il nous faut d’un seul mouvement 
construire et explorer la bibliothèque mondiale ou totale – et je dis bien 
bibliothèque mondiale, et non pas littérature mondiale. On lit la littérature mondiale, mais on lit dans la 
bibliothèque mondiale, on vit dans la bibliothèque du monde : deux attitudes radicalement 
différentes. » 
  
 

L’AUTEUR 

 
Ancien élève de l’École normale supérieure et agrégé de lettres classiques, William Marx est philologue, 
historien et critique de la littérature. Il a été professeur de littérature comparée à l’université Paris 
Nanterre. Ses derniers ouvrages parus sont La Haine de la littérature et Un savoir gai (Minuit, 2015 et 2018). 
Depuis octobre 2019, il est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Littératures comparées. 
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François Recanati, Langage, discours, pensée 

FRANÇOIS RECANATI 

Langage, discours, pensée 
 
 
François Recanati offre un panorama de la philosophie analytique et, plus 

spécifiquement, du sous-domaine qui en a longtemps constitué le cœur : la 

philosophie du langage, dans l’évolution de laquelle il discerne trois grandes 

phases. La première phase a donné naissance à la sémantique formelle et la 

seconde à la pragmatique, deux disciplines qui ont profondément renouvelé la 

linguistique. La troisième phase, correspondant à la période actuelle, voit la 

philosophie du langage fusionner avec la philosophie de l’esprit au sein d’une 

théorie générale des représentations qui renoue avec le projet peircien d’une théorie générale des signes. 

  
 
 
 

L’AUTEUR 

 
François Recanati a été directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS et directeur d’un 

laboratoire interdisciplinaire hébergé par l’École normale supérieure. Membre de l’American Academy 

of Arts and Sciences et de l’Academia Europaea, il a enseigné dans de nombreuses universités 

étrangères (dont Berkeley, Genève, Harvard et St Andrews). Depuis avril 2019, il est professeur au 

Collège de France, titulaire de la chaire Philosophie du langage et de l’esprit. 
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