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LANCEMENT DE LA COLLECTION « RAISON DE PLUS »,  

DIRIGÉE PAR NAJAT VALLAUD-BELKACEM 

 

Pour agir en connaissance de cause 

 
Les valeurs qui avaient guidé la construction des démocraties libérales sont remises en cause, 

les clivages politiques traditionnels disqualifiés, les débats encombrés d’idées bradées en une 

poignée de signes. Dans ce contexte inédit et inquiétant, une nouvelle collection d’essais chez 

Fayard, RAISON DE PLUS, réunit des intellectuels et des chercheurs qui ont décidé de 

partager leurs travaux et de prendre part dans les batailles culturelles du progressisme.  

Au travers d’essais courts et accessibles, RAISON DE PLUS s’attaque aux grandes questions 

qui agitent le débat public et décrypte, explique, argumente, reformule, propose et invente.  

Réconcilier le savant, le politique et le citoyen, faire le pari de la raison et de l’intelligence 

collective pour retrouver le chemin d’un progrès devenu si difficile à définir, telle est 

l’ambition de cette nouvelle collection.  

 

  



4 

 

 

 

Documents 

Yves Citton, Contre-courants politiques – 8 octobre  
 

YVES CITTON 

Contre-courants politiques 

Collection « Raison de plus » 
Lancement le 8 octobre 2018 

 
 

Dotons-nous d’un autre lexique politique, moins éculé,  

pour imaginer de nouveaux positionnements ! 

 

Un lieu commun devenu dominant suggère que les notions de gauche 

et de droite n’ont plus cours. Faut-il s’en réjouir ou s’en lamenter  ? Ce 

livre suggère que le dilemme est mal posé. Oui, les partis et les 

marqueurs traditionnels de l'opposition gauche-droite patinent sur des 

réalités nouvelles qui échappent à leur prise. Mais non, il ne suffira pas 

de raviver les totems du bon vieux temps pour nous réorienter face aux 

menaces de calamités à venir. Nous avons besoin de nouveaux repères 

et d'un nouveau vocabulaire politique pour faire face aux défis de 

notre temps.  

Êtes-vous plutôt Accélérationniste ou Ralentiste  ? Transparentiste ou 

Opaciste  ? Arriviste ou Inséparatiste  ? Automobiliste ou Médialiste  ? 

Ce livre déploie une dizaine de contrastes qui traversent les 

regroupements traditionnels en partis. Le jeu consiste moins à choisir, de 

façon exclusive, si l’on est d’un côté ou de l’autre, mais plutôt à sentir ce qui 

nous attire ou nous repousse dans chacune de ces directions. Avec l’espoir de nous doter d’un autre 

lexique politique, moins éculé, pour imaginer de nouveaux positionnements. 

 

Yves Citton est professeur de littérature et media à l’université Paris 8 Vincennes-Saint Denis et co-

directeur de la revue Multitudes. Outre environ 200 articles parus dans une douzaine de pays, qui 

sont en accès libre sur www.yvescitton.net, il a publié récemment Médiarchie (Paris, Seuil, 2017). 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 

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

http://www.yvescitton.net/
mailto:srigolt@editions-fayard.fr
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Agathe Cagé, Intellectuels et politiques en France aujourd’hui : je t’aime, moi non plus – 5 novembre 

 

AGATHE CAGÉ 

Intellectuels et politiques en France aujourd’hui : je t’aime, moi non plus 

Collection « Raison de plus » 
Lancement le 5 novembre 2018  

 
 

Rapprocher les politiques de la production d’idées,  

c’est les rapprocher également des besoins réels des citoyens français. 

 
 

Quelques intellectuels vivant de leur exposition médiatique mis à part, 

cela fait bien longtemps que les universitaires ne courent plus les 

dîners donnés sous les ors de la République.  

Pourtant, face aux immenses défis sociaux et sociétaux qui se posent 

aujourd’hui à la France : repenser totalement la prise en charge de nos 

aînés autour du concept de dignité ; inventer une politique du 

logement qui réponde durablement au défi des logements surpeuplés 

et aux conséquences sur le quotidien des Français mal logés ; trouver 

les moyens de sortir du marécage du déterminisme social dans le 

domaine éducatif, il est urgent qu’universitaires et politiques, 

nationaux et locaux, se mettent autour de la table. Pour partager leurs 

connaissances des territoires, leurs analyses des situations, leurs 

problématiques mutuelles et leurs idées.  

Nourri par les expériences de la haute fonction publique, des cabinets 

ministériels et de la campagne présidentielle 2017 de l’auteur, ce livre ouvre la voie à de telles 

rencontres au service de la construction d’un projet global et cohérent de transformation et de progrès 

pour la France.  

 

Ancienne élève de l’École normale supérieure (Ulm) et de l’École nationale d’administration (ENA), 

Agathe Cagé est docteur en science politique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a été 

conseillère, puis directrice ajointe du cabinet des ministres de l’Éducation nationale de 2014 à 2017, 

avant de devenir secrétaire générale de la campagne de Benoît Hamon à l’élection présidentielle de 

2017. Elle préside aujourd’hui l’agence de conseil en stratégie Compass Label. 

 

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

  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
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Selim Rauer, Freddie Mercury – 8 octobre – Remise en vente 

 

SELIM RAUER 

Freddie Mercury 

 
Remise en vente  le 8  octobre 2018 

 

Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We are the 

Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On... 

La simple évocation de ces chansons fait résonner une voix : celle de 

Freddie Mercury. Star extravagante et énigmatique, inoubliable 

interprète sur scène et compositeur, le leader de Queen a marqué des 

générations de fans à travers le monde. Et le choc provoqué par sa 

disparition en 1991 - il meurt du sida à 45 ans - fut à la mesure de sa 

légende. 

Après avoir mené l'enquête plusieurs années et rencontré de 

nombreux proches de l'artiste, Selim Rauer va au-delà du mythe, 

révèle les failles et les secrets de Freddie Mercury. Il raconte 

l'incroyable destin de Farrokh Bulsara, Indien parsi né à Zanzibar, 

élevé près de Bombay et devenu l'un des chanteurs britanniques les 

plus célèbres du XXesiècle.   Un portrait intime et inattendu. 

« Bohemian Rapsody », biopic retraçant le destin de Freddie Mercury et du groupe Queen, sortira 

en salle le 31 octobre 2018. 

Né à Paris, Selim Rauer est écrivain. Il est notamment l'auteur d'un roman, La Passion de Pier (Les 

Perséides, 2007). 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 – vbaud@editions-fayard.fr 

  

mailto:vbaud@editions-fayard.fr
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Jacques Attali, Comment nous protéger des prochaines crises  – 8 octobre  
 

JACQUES ATTALI 

Comment nous protéger des prochaines crises 

 
Lancement le 8 octobre 2018 

 
 

« L’être humain est incorrigible. Quand il a surmonté une crise, 
personnelle ou collective, il veut se convaincre qu’aucun autre drame 
ne viendra jamais plus le toucher.  
On peut le comprendre : redouter l’avenir, c’est vivre dans l’angoisse, 
et tout est fait pour nous encourager à conjurer cette peur. Mais 
comment se prémunir contre des dangers qu’on ignore ? C’est la 
certitude du désastre : les crises qui ne sont pas traitées à temps par 
ceux qu’elles menacent risquent de leur être fatales.  
Plus de dix ans après la crise de 2007, tous les signes annonciateurs de 
crises, financière, économique, sociale, politique, géopolitique, 
idéologique, technologique et écologique, sont aujourd’hui réunis. La 
question n’est pas de savoir si une prochaine crise va éclater, mais 
quand et quel en sera le déclencheur et le déroulement. Rien n’est 
réglé. Pis, on s’est contentés de reporter les échéances : financière, avec 

la dette ; économique, avec le chômage ; sociale, avec les inégalités ; 
politique, avec le populisme ; géopolitique, avec les affrontements qui 

s’annoncent ; écologique, avec le réchauffement climatique ; idéologique, avec la remise en cause de la 
démocratie et la montée des fondamentalismes. Tout indique le basculement possible vers une 
nouvelle barbarie, comme le prix à payer de notre procrastination, de notre aveuglement, de notre 
égoïsme. Les victimes des bouleversements à venir seront, une fois de plus, les plus vulnérables. Les 
plus riches sauront s’en sortir, ils se préparent déjà même à profiter de la folie du monde.  
L’heure n’est ni au pessimisme ni à la résignation, mais à l’action positive. Et c’est l’objet de ce livre 
que d’aider chacun à se protéger des pires conséquences de ces crises, et même à en tirer le meilleur. » 
 

Jacques Attali est né le 1er novembre 1943. Polytechnicien, énarque et conseiller spécial du président 

de la République François Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur de cinq institutions 
internationales : Action contre la faim, Eureka, BERD, Positive Planet et Microcred. Cette dernière a 
apporté son appui à plus de 10 millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali a rédigé plus de 1000 
éditoriaux dans le magazine L’Express et est l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions d’exemplaires et 
traduits en 22 langues. Il a également dirigé plusieurs orchestres à travers le monde (Paris, Grenoble, 
Londres, Jérusalem, Shanghai, Astana). 
 

 

Attachée de presse : Marie Lafitte 

01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 - mlafitte@editions-fayard.fr 
 

  

mailto:mlafitte@editions-fayard.fr
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Jane Birkin, Munkey Diaries  – 8 octobre  
 

JANE BIRKIN 

Munkey Diaries  

 
Lancement le 8 octobre 2018 

 
 

« 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. Devant la dévastation 

de mes enfants, j’ai déposé Munkey dans les bras de Serge dans le 

cercueil où il reposait, tel un pharaon. Mon singe pour le protéger 

dans l’après-vie. 

En relisant mes journaux, il me semble flagrant qu’on ne change pas. 

Ce que je suis à 12 ans, je le suis encore aujourd’hui. Le manque de 

confiance, la jalousie, mon envie de plaire. Je comprends mieux 

pourquoi mes amours n’ont pas résisté ! Les journaux sont forcément 

injustes, on montre ses cartes, il y a des versions de tout, mais là, il n’y 

a que la mienne… J’ai pris comme principe de ne rien arranger, et 

croyez-moi, j’aurais préféré avoir des réactions plus sages que celles que 

j’ai eues… Il y a des années qui manquent, des carnets perdus, les personnes qui ne sont pas là. Des 

anecdotes me sont revenues à l’esprit en lisant ces journaux, des commentaires aussi, alors nous avons 

fait un mélange, qui, je pense, n’a jamais été fait, de journaux de l’époque et de souvenirs 

d’aujourd’hui. » 

 

On croyait tout connaître de Jane Birkin, tant elle fait partie de notre histoire depuis 50 ans, jusqu’à ce 

livre exceptionnel qui nous fait entrer dans l’intimité d’une époque flamboyante et d’une femme 

bouleversante. Un journal à la fois intime et universel. 

 

Attaché de presse : Sébastien d’Assigny 
06 09 76 34 00 – sdassigny@gmail.com 

 
 

  

mailto:sdassigny@gmail.com
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Yseult Williams, La Splendeur des Brunhoff – 15 octobre 

 

YSEULT WILLIAMS 

La Splendeur des Brunhoff 

 
Lancement le 15 octobre 2018 

 
 

L’histoire n’a retenu que le nom de Jean de Brunhoff, l’immortel 

créateur de Babar. Pourtant, celui-ci fut celui qui vécut le plus 

retiré du monde, loin du chaudron artistique et politique dans 

lequel étaient plongés son père Maurice, son frère Michel, sa sœur 

Cosette, son beau-frère Lucien Vogel et sa nièce Marie-Claude. 

On doit à ces éditeurs de génie la création des premières revues 

de mode au croisement de tous les arts  : La Gazette du Bon Ton, Le 

Jardin des Modes, Vogue, mais aussi Vu, le premier magazine 

d’actualité de l’histoire de la presse. Paul Poiret, Guillaume 

Apollinaire, Serge Diaghilev, Colette, Pablo Picasso, Lee  Miller, 

Dali, Robert Capa, Cartier Bresson, Max Jacob, Jean Cocteau, 

Raymond Radiguet et tant d’autres, collaboreront tous à un 

moment de leur carrière à leurs diverses revues. 

Innovants dans les arts, progressistes dans les idées, aux avant-

postes de la lutte contre le fascisme, cette dynastie, d’origine 

germanique, a été aux premières loges de la tragédie de l’Europe, 

quand ce n’est pas au centre de l’arène. Ces grands patriotes seront persécutés par les nazis durant 

toute la guerre. Pascal, le fils de Michel, sera fusillé par la Gestapo, tandis que Marie-Claude Vaillant-

Couturier, la fille de Lucien, passera trois ans dans des camps de concentration. De la guerre franco-

prussienne jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, la famille de Babar a traversé les tempêtes avec le 

panache des plus grands explorateurs de notre temps.  

Yseult Williams a eu accès à des archives familiales inédites et s’est entretenue notamment avec 

Marion de Brunhoff, la fille de Michel, et avec Mathieu, le fils de Jean de Brunhoff, pour écrire la saga 

sur quatre générations de cette famille et tenter de percer son secret. 

 

Yseult Williams a commencé sa carrière dans la presse en 1997 comme reporter 
à Elle, VSD, L’Événement du Jeudi. En 2003, elle a été rédactrice en chef de Marie-Claire, puis directrice 
de la rédaction de Marie-France. Elle  a été également rédactrice en chef du Grand Journal de Canal +. 
Elle a lancé le magazine Grazia sur le marché français en 2008, avant de ressusciter Lui en 2013 aux 
côtés de Frédéric Beigbeder. Son premier livre Impératrices de la mode a été publié en 2015 chez La 
Martinière. 

 
Attachée de presse : Marie Lafitte 

01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 – mlafitte@editions-fayard.fr 
 
  

mailto:mlafitte@editions-fayard.fr
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Jacques Follorou, L’État secret – 15 octobre 

 

JACQUES FOLLOROU 

L’État secret 

 
Lancement le 15 octobre 2018  

 
 

Le 13 novembre 2015, dans la cellule de crise du ministère de 

l’Intérieur, place Beauvau, François Hollande, Manuel Valls et 

Bernard Cazeneuve, sont livides. Sidérés, ils reçoivent le récit des 

événements en cours. Le massacre qui se déroule au cœur de la 

capitale, non loin d’eux, dépasse leur entendement.  

Ils vont franchir un pas qu’ils s’étaient jusque-là refusé à faire 

depuis les attaques de janvier. Quelques minutes plus tard, le chef 

de l’État annonce dans une courte allocution qu’il place la France 

sous état d’urgence, un régime d’exception accordant au ministère 

de l’Intérieur des pouvoirs très larges, dérogatoires du droit 

commun. 

En Occident, la stupeur émotionnelle a ouvert la porte à la gestion 

urgentiste de la peur. Et cette dernière a modifié en profondeur le 

fonctionnement de nos institutions, depuis la place du 

renseignement jusqu’à l’action même du Parlement. 

Ce que montre ici Jacques Follorou, fort d’une enquête qui a duré plus de dix ans, c’est que la 

démocratie est aujourd’hui mise à mal. Quelle place pour le débat démocratique si l’étendue du secret 

de la décision politique n’a plus de limite  ? Quelle place pour la justice si les services de 

renseignement surpassent aujourd’hui le droit  ?  

Au fil d’une enquête passionnante dans les coulisses de l’État secret, Jacques Follorou, en s’appuyant 

sur des entretiens inédits, nous montre comment nos institutions démocratiques ont plié sous le 

pouvoir d’un exécutif toujours plus puissant. 

 

Journaliste au Monde, auteur d’une dizaine d’ouvrages dont Corse, l’Etat bafoué (Stock), des Parrains 

corses (Fayard) avec Vincent Nouzille, de Bérégovoy, le dernier secret (Fayard).  Jacques Follorou s’est 

orienté sur les questions de terrorisme et de renseignement. En 2013, il est devenu l'interlocuteur, en 

France, d’Edward Snowden. Il tente d'apporter, par sa connaissance de « l'État profond », un regard 

inédit sur la politique publique face au terrorisme et questionne son efficacité.  

 

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

  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
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Violaine Gelly, La vie dérobée de Sabina Spielrein – 15 octobre 

 

VIOLAINE GELLY 

La vie dérobée de Sabina Spielrein 

 
Lancement le 15 octobre 2018  

 
 

Dans l’histoire officielle de la psychanalyse, Sabina Spielrein n’est 

qu’un nom. Celui de la maîtresse de Carl Gustav-Jung, à l’origine de 

la rencontre entre le psychiatre suisse et Sigmund Freud. Tout le 

reste a été oublié et ce qu’elle a apporté à la discipline, attribué à 

d’autres. Pourtant, Sabina Spielrein est l’une des premières femmes 

psychanalystes, à qui l’on doit un des plus grands concepts de la 

théorie freudienne – la pulsion de mort. 

Née en 1885 dans une famille juive russe, d’un père violent et d’une 

mère dépressive, Sabina est internée alors qu’elle n’a que 19 ans. La 

mort de sa petite soeur a entraîné chez elle de graves troubles 

psychotiques dont elle guérit grâce à la cure par la parole. 

À sa sortie de l’hôpital psychiatrique de Zürich, Sabina Spielrein 

est devenue une femme à l’intelligence remarquable, passionnée par 

la psychanalyse naissante qui l’a sauvée. Si sa vie n’avait été 

perpétuellement volée, elle serait de ces héroïnes au destin exemplaire. 

Mais les hommes qui entourent Sabina en décident autrement. Maltraitée par son père, trahie par 

Jung, elle est dépouillée de ses idées les plus novatrices par Freud et ses successeurs. Et quand, en 

1923, elle tente d’être de ceux qui implantent la psychanalyse en Russie soviétique, elle est 

définitivement brisée par le stalinisme avant d’être éliminée par le nazisme dans la Shoah par balles. 

 

Violaine Gelly est psychothérapeute et journaliste. Elle a été rédactrice en chef de Psychologie 

magazine. Elle est l’auteure de plusieurs biographies dont, avec Paul Gradvohl, Charlotte Delbo (Fayard, 

2013). 

 
Attachée de presse : Dominique Fusco 

01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr 
  

mailto:dfusco@editions-fayard.fr
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Sous la direction de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Inch’allah : l’islamisation à visage découvert – 22 octobre 

 

SOUS LA DIRECTION DE GÉRARD DAVET ET FABRICE LHOMME 

UNE ENQUÊTE SPOTLIGHT 

Inch’allah : l’islamisation à visage découvert 

 
Lancement le 22 octobre 2018  

    

 

Un an d’immersion en Seine-Saint-Denis, cinq jeunes journalistes 

plongés en banlieue sensible, avec une mission, elle aussi délicate : 

détecter les signaux, parfois faibles mais désormais ostensibles, de 

l’islamisation d’une partie de la société, puis en identifier les 

conséquences concrètes. Et en tirer un livre documenté, enquête  sans 

a priori ni tabou.  

Voici l’aventure Spotlight, cru 2017-2018, le premier du nom. 

Elle est née du désir conjoint du Centre de formation des journalistes 

(CFJ), des éditions Fayard et des grands reporters du Monde Gérard 

Davet et Fabrice Lhomme de former à l’enquête une cellule de jeunes 

journalistes. Une seule exigence  : choisir des sujets «  chauds  », 

des terrae incognita offrant matière à éclairer des pans obscurs de notre 

société.  

Pour cette édition 2018, il a donc été décidé d’ausculter durant près d’un 

an la Seine-Saint-Denis, un département oublié par les pouvoirs publics et fortement ghettoïsé. Les 

cinq jeunes journalistes du CFJ s’y sont livrés à fond, avec leurs doutes, leur naïveté parfois, leur 

sincérité toujours. Un voyage au bout d’eux-mêmes, aussi. Ils ont voulu éviter les clichés, les sentences 

lointaines, les approximations politiques. Avec un constat clair, à l’arrivée  : oui, l’islamisation 

progresse, dans tous les corps de la société. L’islam politique, encore très minoritaire, gagne sans cesse 

des parts de marché. À ce titre, le «  9-3  » fait bien figure de laboratoire. 

Faut-il en avoir peur  ? C’est une autre question, à laquelle ce livre n’a pas la prétention de répondre. 

Mais grâce à cette enquête et aux révélations qu’elle contient, au moins les faits seront sur la table. 

Éclairés. 

C’est là tout le but de Spotlight, qui en anglais signifie «  projecteur  »... 

 

Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont grands reporters au Monde. Ils ont notamment publié en 

2016 Un Président ne devrait pas dire ça aux éditions Stock. 

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

  

mailto:srigolt@editions-fayard.fr
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Documents 
Émile Servan-Schreiber, Supercollectif – 29 octobre 

 

ÉMILE SERVAN-SCHREIBER 

Supercollectif 

 
Lancement le 29 octobre 2018 

 
 

 

« Comment rendre les entreprises, les gouvernements et 

chacun de nous plus intelligent ? » C’est la question à laquelle 

répond Émile Servan-Schreiber dans cet ouvrage de 

vulgarisation scientifique sur l’intelligence collective. 

Troisième révolution numérique, avec celles de l’intelligence 

artificielle et des big data, l’intelligence collective est aussi 

bouleversante mais moins anxiogène. Elle repose sur la 

diversité des opinions et la qualité des échanges : chacun y 

contribue et chacun en profite. Défendant l’idée que le groupe 

est souvent intellectuellement supérieure aux meilleurs 

d’entre nous, l’auteur, à l’aide de cas pratiques et de 

nombreuses études scientifiques rigoureuses, recense les 

bonnes pratiques et les erreurs à éviter afin de bénéficier 

économiquement, politiquement et individuellement de cette 

forme supérieure de l’intelligence humaine. Le XXIe siècle sera 

supercollectif ou ne sera pas ! 

 

Fils cadet de JJSS, Émile Servan-Schreiber est un cogniticien, pionnier des marchés prédictifs, et 
ancien candidat indépendant aux législatives 2012 pour les Français de l’étranger (Amérique du 
Nord). Il a cofondé l’École d’Intelligence Collective de l’Alliance Artem en 2017 et est notamment le 
co-auteur de deux cédéroms : Le Défi de l’univers en 1995 et Les Secrets de l’intelligence en 1997, jugés 
révolutionnaires en leur temps. Supercollectif est son premier livre. 

 
Attachée de presse : Pauline Faure 

01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr 
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Documents 
Robert Badinter, Idiss – 29 octobre 

 

ROBERT BADINTER 

Idiss 

 
Lancement le 29 octobre 2018 

 
 

 

À l’âge où l’on écrit ses mémoires, Robert Badinter a préféré raconter 

la vie de sa grand-mère Idiss. Elle a vécu le destin tourmenté des Juifs 

russes de l’empire tsariste qui ont fui les persécutions au début du 

XXe siècle pour gagner Paris. 

Etablie avec sa famille dans le quartier du Marais, Idiss parlait trois 

langues mais ne savait ni lire, ni écrire. A force de travail et grâce à 

une volonté d’intégration sans faille, Idiss et les siens connaîtront une 

ascension sociale rapide dans le Paris de l’entre-deux-guerres. Mais 

l’histoire cruelle des Juifs européens la rattrape. Hitler prend le 

pouvoir en Allemagne, déclenche la guerre, l’armée française est 

défaite, Paris occupé, les lois d’exception et les arrestations de Juifs se 

multiplient. Dans ce climat de terreur, Idiss, âgée et malade, s’éteint 

en avril 1942, à l’heure où, sur tous les fronts, les armées nazies 

triomphent. Ainsi s’achève la destinée singulière d’Idiss, de la misère 

du ghetto russe aux lumières de Paris et à la nuit de l’Occupation.  

 

Robert Badiner a été garde des Sceaux (1981-1986) et président du Conseil constitutionnel. 

 
Attachée de presse : Micheline Amar 

micheline.amar@wanadoo.fr 
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Documents 
Philippe Lobjois et Michel Olivier, La guerre secrète – 29 octobre 

 

PHILIPPE LOBJOIS ET MICHEL OLIVIER 

La guerre secrète 

 
Lancement le 29 octobre 2018 

 
 

« L’objectif le plus important pour nous en ce moment est de 

frapper l’économie de ceux des mécréants qui dominent le 

monde. » 

Cet appel au djihad économique date de 2015. Il provient des 

chefs d’Al Qaïda. La défaite de Daech en Irak et en Syrie n’a 

nullement  vaincu le djihadisme, elle l’a seulement transformé. 

Nous en avons subi ces dernières années les formes sanglantes 

les plus barbares  : fusillades du Bataclan, camion bélier à Nice, 

assassinat du père Hamel, prise d’otage meurtrière de 

Carcassonne… Désormais, nous devons affronter sa forme la plus 

insidieuse : infiltration des entreprises, pression sur les salariés 

musulmans, prise en main de sections syndicales, voire 

préparation d’attentats terroristes. Le djihad dans le monde du 

travail obéit à une stratégie particulière qui masque sa finalité, 

sauf si on lit les textes de propagande des islamistes radicaux. On 

y apprend que le but premier du djihad est d’affaiblir l’économie 

de l’ennemi occidental et de radicaliser, au cœur même des 

entreprises, ceux des salariés que sa propagande peut séduire.  

En 2018, pour la première fois, le plan gouvernemental de lutte contre la radicalisation et le terrorisme 

intègre cette donnée stratégique  : la prévention de la radicalisation dans les entreprises est le nouvel 

axe de la lutte contre les djihadistes. Mais n’est-il pas déjà trop tard  ? Façonnée par des années de 

lutte contre les discriminations et la culture de la diversité,  l’entreprise découvre avec embarras son 

incapacité à gérer le fait religieux sur le lieu de travail et se trouve plus démunie encore pour lutter 

contre la radicalisation… Donnant la parole aux meilleurs experts de l’islamisme radical, à des chefs 

d’entreprises et des DRH, à des policiers et des syndicalistes, les auteurs exposent les faits, sans 

jugement et sans compromis. 

 

Philippe Lobjois a couvert tous les conflits récents comme reporter de guerre.  
 
Michel Olivier a servi dix ans comme officier dans les forces spéciales. Il est aussi expert en sciences 
sociales. Il exerce une activité de conseil en entreprise pour la gestion des conflits et des crises. 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 

01 45 49 79 71 / 06 38 92 71 58 – srigolt@editions-fayard.fr 
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Documents 
Erwan Benezet, Nucléaire : vous avez raison d’avoir peur – 12 novembre 

 

ERWAN BENEZET 

Nucléaire : vous avez raison d’avoir peur 

 
Lancement le 12 novembre 2018 

 
 

Tchernobyl, Harrisburg, Fukushima… Mais auparavant déjà, Chalk 

River au Canada en 1952, Windscale au Royaume-Uni en 1957 ou 

encore Kychtym en Russie la même année… « Ces catastrophes 

nucléaires sont survenues il y a bien longtemps », s’indigne la 

nucléocratie hexagonale, lorsqu’on les rappelle à son bon souvenir. 

Vraiment ? C’est oublier un peu vite les deux accidents de Saint-

chirLaurent-des-Eaux, la centrale du Loir-et-Cher, en 1969 puis en 

1980. Dans les deux cas, du combustible d’uranium hautement 

radioactif était entré en fusion. C’est également glisser sous le tapis 

celui de Civaux (Vienne) en 1998. Ou du Blayais (Gironde), lors de la 

tempête de 1999. Sans parler de Fessenheim (Alsace), la plus vieille 

centrale de France, arrêtée en urgence lors de la canicule de 2003, pour 

cause de surchauffe…  

De nombreux pays remettent aujourd’hui en cause la suprématie de 

l’atome. Jusqu’à pour certains fermer définitivement leurs centrales. Chez nous, hors de question. Le 

nucléaire est un fleuron ! Quitte à mettre son industrie en danger, en laissant passer le train du 

renouvelable ? Ou plus grave, à faire courir des risques inconsidérés à la population ?  

Sous-investissements, scandales en tous genres, dénis face aux nouvelles formes de menace, jusqu’aux 

problèmes d’entreposage de déchets, dont la dangerosité menace nos enfants et petits-enfants… La 

France joue avec le feu nucléaire. Mais bonne nouvelle : les citoyens ont aujourd’hui tout pouvoir, s’ils 

le souhaitent, de l’éteindre. Et reprendre en main la politique énergétique de leur pays. 

 

Erwan Benezet est journaliste au Parisien / Aujourd'hui en France, service Économie, en charge de 

l'énergie et de l'automobile. 

 

Attachée de presse : Pauline Faure 

01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 - pfaure@editions-fayard.fr 
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Documents 
Michelle Obama, Devenir – 13 novembre 

 

MICHELLE OBAMA 

Devenir 

 
Lancement le 13 novembre 2018  

 

Michelle Obama s’est imposée, au cours d’un parcours exemplaire, 

comme l’une des figures les plus remarquables de notre époque. 

Comme Première dame des États-Unis – et la première Afro-

Américaine à occuper cette fonction – elle a contribué à ouvrir la 

Maison-Blanche au plus grand nombre de manière chaleureuse et 

accueillante, et n’a pas ménagé ses efforts pour défendre les droits 

des femmes et des filles aux États-Unis comme dans le monde  ; elle 

est parvenue à changer les mentalités pour que les familles puissent 

mener des vies actives et plus saines, tout en soutenant son mari alors 

qu’il dirigeait l’Amérique pendant des moments difficiles. Le tout, 

sans oublier à l’occasion de faire la démonstration de ses talents de 

danseuse et de chanteuse, ni surtout d’élever deux jeunes filles en les 

aidant à garder les pieds sur terre sous le regard implacable des 

médias du monde entier.  

Dans ses mémoires, un récit passionnant et marqué par une puissante introspection, Michelle Obama 

invite les lecteurs dans son univers, à travers la chronique des expériences qui ont fait d’elle la femme 

qu’elle est aujourd’hui, depuis son enfance dans le South Side de Chicago en passant par les années où 

elle a dû concilier sa vie d’avocate et de mère de famille, jusqu’aux deux mandats passés à la Maison-

Blanche. Avec la sincérité, l’humour et l’esprit qu’on lui connaît, elle décrit ses victoires comme ses 

défaites, publiques et privées, et raconte toute son histoire telle qu’elle l’a vécue. Devenir retrace le 

parcours intime d’une femme de caractère qui a toujours su aller au-delà de ce qu’on attendait d’elle – 

une histoire qui nous encourage à faire de même. 

 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Odile Demange et Isabelle Taudière 

 

Michelle Obama a été Première dame des États-Unis de 2009 à 2017. Diplômée de l’université de 

Princeton et de la faculté de droit de Harvard, Michelle Obama a commencé sa carrière au sein du 

cabinet d’avocats Sidley & Austin, à Chicago, où elle a rencontré son futur mari, Barack Obama. Elle a 

ensuite  travaillé auprès du maire de Chicago, puis à l’université de Chicago et à l’hôpital de 

l’université de Chicago. Michelle Obama a également fondé le Chicago Chapter of Public Allies, 

organisation qui aide les jeunes à préparer une carrière dans le secteur public. Michelle et Barack 

Obama vivent à Washington et ont deux filles, Malia et Sasha. 

 

Attachée de presse : Pauline Faure 

01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 - pfaure@editions-fayard.fr 
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Documents 
Sous la direction de Jacques Attali, Pour une révolution positive – 19 novembre 

 

SOUS LA DIRECTION DE JACQUES ATTALI 

Pour une révolution positive (titre provisoire) 

 
Lancement le 19 novembre 2018 

 
 

Après le succès du programme présidentiel présenté en 2016 et fondé 

sur une large consultation des citoyens français, Jacques Attali et 

Positive plaNet proposent de renouveler l’expérience à une échelle 

plus vaste. Ce sont ici plus de 50  000 citoyens du monde entier, et des 

centaines d’experts,  qui répondent à une consultation. Cette 

démarche inédite rend audible la parole de tous, et singulièrement 

celle des jeunes générations, qui demandent une «  révolution 

positive  ». Le livre en extrait la substantifique moelle  : l’économie 

doit être orientée au service des générations futures, le souci de la 

préservation de l’environnement prévaloir et la volonté d’améliorer 

les conditions de vie de toutes et tous affirmée. Ces grandes 

orientations ambitieuses ne sont pas des chimères. Elles sont 

présentées sous la forme de 20 propositions concrètes qui seront 

soumises à Emmanuel Macron ainsi qu’aux  autres chefs d’État  et de 

gouvernement  du G20, qui se déroulera à partir du 30 novembre à Buenos Aires :  tests de 

vulnérabilité dans 40 régions pilotes pour parer aux conséquences du changement climatique, 

financement d’une couverture maladie universelle, renforcement de l’Organisation internationale du 

travail, instauration d’une charte éthique pour une intelligence artificielle au service de tous… Pas une 

qui ne soit réalisable et qui ne dessine le chemin d’une société durable et solidaire. 

 

Jacques Attali est né le 1er novembre 1943.  Conseiller spécial du président de la République François 

Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur de cinq institutions internationales : Action contre la 

faim, Eureka, BERD, Microcred et Positive PlaNet. Cette dernière a apporté son appui à plus de 11 

millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali a rédigé plus de 1000 éditoriaux dans le 

magazine L’Express et est l’auteur de 77 livres vendus à 7 millions d’exemplaires et traduits en 22 

langues. Il dirige également plusieurs orchestres à travers le monde (Paris, Grenoble, Londres, 

Jérusalem, Shanghai,  Montréal,  Astana, et bientôt Helsinki et Bruxelles). 

 
Attachée de presse : Marie Lafitte 

01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 – mlafitte@editions-fayard.fr 
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Documents 
Lorraine de Foucher, S’aimer comme on se quitte – 19 novembre 

 

LORRAINE DE FOUCHER 

S’aimer comme on se quitte 

 
Lancement le 19 novembre 2018  

 
 

Et si le dernier jour d’une histoire d’amour était contenu dans le 
premier ? Et si l’on s’aimait pour les mêmes raisons que l’on se quitte ? 
Ils sont une trentaine à confier à Lorraine de Foucher leurs premiers et 
leurs derniers jours : ces instants vrais, ces images mentales produites 
par une rencontre, laquelle peut durer une journée, six mois, vingt ans, 
générer un baiser, un couple, un mariage, quatre enfants, ou le néant. 
Le premier jour où tout se joue, s’imprime sur la rétine, la couleur de la 
chemise, la musique qui passe en fond dans le bar, le temps qu’il fait et 
le dernier jour où tout se perd  – l’amour, les fantasmes, 
l’investissement, la sécurité, l’autre.  
 
Ce livre est à offrir à la personne que l’on quitte, à la bonne copine qui 
pleure dans son mouchoir, le mascara étalé sur le visage, à cet ami 
aviné qui proclame à la face de l’éternité que ce sont toutes des salopes, 

sauf sa mère. C’est l’odeur de la campagne après l’orage, les blagues que 
l’on fait au pot qui succède un enterrement. Oui c’est affreux, douloureux 

de rompre, mais c’est aussi la vie, c’est en cassant qu’on apprend, et en lisant ce livre que l’on 
comprend que ça nous est tous arrivé, et que promis, ce n’est qu’un mauvais moment à passer.  
 

Lorraine de Foucher est journaliste et réalisatrice de reportages, pour Le Monde et France Télévisions. 

 

Attachée de presse : Marie Lafitte 
01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 – mlafitte@editions-fayard.fr 
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Sophie des Déserts, Le dernier roi soleil – 26 novembre 

 

SOPHIE DES DÉSERTS 

Le dernier roi soleil 

En coédition avec les éditions Grasset 

 
Lancement le 26 novembre 2018  

 
 

«  Sa voix virevoltait au téléphone, elle jouait des tours, fredonnait en 

anglais, disait des "bonjour Sophie"  affectueux et rieurs, livrait les 

nouvelles - bonnes, toujours - appétit retrouvé, furieuse envie de ski 

ou de mer, et pourquoi pas, d’ailleurs, trouver un moment pour se 

voir. C’était bref comme un éclat de soleil matinal. On prenait date. 

Il raccrochait vite, parfois sans égards, tellement pressé de composer 

d’autres numéros. Au saut du lit, comme ça, après un grand bol 

d’Ovomaltine et les tartines beurrées de son fidèle cuisinier, Jean d’O 

remplissait son carnet de bal. Venez, vieux amis, grands esprits de 

l’Académie et d’ailleurs; venez aussi politiques, acteurs, journalistes, 

Sarkozy, Lucchini, et venez vite, jolies femmes, croisées au hasard de 

la gloire, à la télévision, dans  un salon du livre. Jean d’O conviait 

ainsi le tout Paris, méthodique et vorace dans son peignoir blanc. 

Mais ce jeudi d’automne, sa voix ne dansait  plus…  »  

  

Pendant près de trois ans, «  Le dernier roi soleil  » ouvre ses portes à Sophie des Déserts. Elle 

s’approche. Il s’habitue. Une amitié se noue, dans la vérité des derniers temps. La journaliste voit aussi 

sa famille, ses amis, son majordome, les femmes de sa vie... Peu à peu, avec l’approbation de «  Jean  », 

tous lui parlent. Se livrent. Racontent. Ainsi vit Jean d’Ormesson, dans toutes ses facettes, au fil des 

pages lumineuses et sombres parfois, piquantes, drôles, tendres, où se révèle enfin l’homme. 

 

Sophie des Déserts, longtemps journaliste au Nouvel Observateur, l’est aujourd’hui à Vanity Fair. Elle 

est célébrée pour ses enquêtes et ses grands portraits. 

 

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

Janine Boissard, Les quatre filles du docteur Moreau – 8 octobre 
 

JANINE BOISSARD 

Les quatre filles du docteur Moreau  

 
Lancement le 8 octobre 2018  

 
 

 

 

Voici de nombreuses années déjà que les lecteurs demandent à Janine 

Boissard si elle compte un jour ressusciter les héroïnes de L’esprit de 

famille qui ont marqué tant d’esprits. Mais comment donner une suite à 

une histoire qui a vu le jour il y a quarante ans  ? Jusqu’à ce que 

l’évidence s’impose  : plutôt qu’une suite, pourquoi ne pas imaginer ce 

qui arriverait à Claire, Bernadette, Pauline et Cécile si elles vivaient 

dans le monde d’aujourd’hui  ? 

 

 

 

 

 

 

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

romancières françaises les plus populaires. Elle a été décorée des Palmes académiques pour son action 

auprès de la jeunesse. 

 
Attachée de presse : Gilles Paris 

06 03 98 78 23 – laugil@gillesparis.com 
 
 

  

mailto:laugil@gillesparis.com


22 

 

 

 

Littérature française 
Grace Ly, Jeune fille modèle – 22 octobre 

 

GRACE LY 

Jeune fille modèle 

 
Lancement le 22 octobre 2018  

 
 

Née et élevée au grand air du Treizième arrondissement de Paris, Chi 

Chi est une lycéenne presque comme les autres : elle sèche les cours 

pour aller au café, tombe amoureuse d’un garçon en secret et se pose 

des questions de son âge. A la différence qu’après l’école, Chi Chi doit 

aider sa mère dans son restaurant nommé L’Extrême-Orient. 

Parce que Chi Chi rechigne à mettre la main à la pâte, sa mère la 

surnomme "banane"  : jaune à l’extérieur et blanche à l’intérieur. Chi 

Chi est de la seconde génération d’immigrés asiatiques, ceux dont on 

entend moins souvent parler car ils seraient discrets et invisibles, deux 

clichés tenaces associés aux Asiatiques. 

Tiraillée entre deux cultures, Chi Chi tente laborieusement 

d’apprendre la langue de ses ancêtres au centre culturel taïwanais 

mais aimerait que sa mère perde enfin son accent chinois quand elle 

s’exprime dans la langue de Molière. Elle voudrait en savoir davantage 

sur son père qu’elle n’a pas connu, et en même temps gommer toutes les traces de sa différence. 

Pourquoi sa mère, qui ne manque jamais une occasion de lui rappeler tout ce qu’elle fait pour assurer 

son avenir, garde-t-elle un silence obstiné sur ce qu’elle a vécu avant d’arriver en France ? Comment 

réconcilier les deux parties d’elle-même dans ces conditions ? 

 

Premier roman mettant en scène la génération de jeunes Français issus de parents asiatiques, sur 

laquelle plane l’ombre d’exils douloureux, Jeune fille modèle n’en perd pas pour autant son humour et 

son regard forcément décalé sur la France, l’Asie et la palette d’expériences liées à la double culture. 

 

Grace Ly tient un blog, lapetitebanane.com, consacré à la culture asiatique en France et aux problèmes 

de visibilité qu'elle rencontre. 

 
Attachée de presse : Dominique Fusco 

01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr 
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Littérature française 
Gabriel Katz, Au bout des doigts – 26 novembre 

 

GABRIEL KATZ 

Au bout des doigts 

 
Lancement le 26 novembre 2018  

 

Au bougt des doigts  est  le  roman adapté du nouveau film de Ludovic Bernard,  
dont la  sortie en salles est  prévue le 26  décembre 2018.   
Un casting prestigieux portera cette histoire à l ’écran  :  Jules Benchetrit ,  Lambert  
Wilson,  Kristin Scott  Thomas,  André  Marcon, El sa  Lepoivre,  avec  la  participation 
exceptionnelle de Michel Jonasz .  

 

 
 Au milieu du brouhaha entêtant de la gare du Nord, une musique 

s’élève : le prélude et fugue n°2 en do mineur de Bach. Mathieu, 20 

ans, assis au piano en libre-service, donne vie au célèbre morceau. La 

musique et lui ne font qu’un. La musique est son secret, un sujet dont 

il n’ose pas parler dans sa banlieue. Il traîne avec ses potes Kevin et 

Driss à monter des « business » plus ou moins risqués, veille sur ses 

frère et sœur, aide sa mère qui multiplie les travails depuis que son 

père les a abandonnés. 

 

Alors qu’un des coups de Mathieu vire au cauchemar et qu’il finit au 

poste de police, il n’y a qu’une seule personne qu’il puisse appeler : 

Pierre, un inconnu, qui l’avait entendu jouer un soir à la gare et lui 

avait donné sa carte de visite. Pierre pose une seule condition pour lui 

éviter la prison : il devra faire des heures d’intérêt général comme 

homme de ménage au Conservatoire national supérieur de musique, dont lui-même est le directeur. 

Mais Pierre a une tout autre idée en tête… Il voit en Mathieu un génie de la musique – et peut-être sa 

seule chance de relancer sa carrière. Le pari de Pierre sera-t-il récompensé ? Mathieu acceptera-t-il 

d’aller vers son destin ? Qui des deux sera sauvé ? 

 

Au bout des doigts est le fruit d’une rencontre entre un réalisateur et un écrivain. 
 

Gabriel Katz est auteur de romans jeunesse et fantasy chez Scrineo et Pocket ainsi que de romans 
noirs chez Le Masque. Il est aussi un maître dans l’art d’entrer dans la peau des autres, car il a écrit     
« dans l'ombre » plus de 30 livres signés par des auteurs bien connus du grand public. Il travaille par 
ailleurs comme scénariste pour la télévision – entre autres des séries. 
 

Ludovic Bernard a longtemps travaillé comme assistant réalisateur, notamment avec Luc Besson à 

trois reprises, avant de passer à la réalisation. Son dernier film, L’Ascension, a reçu le Prix du Festival 

de Comédie 2017. 

 

Attachée de presse : Pauline Faure 
01 45 49 82 43 / 06 47 64 87 10 – pfaure@editions-fayard.fr  
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Littérature française 
Prix du Quai des Orfèvres 2019 – 12 novembre 

 

PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES 2019 

 

 
Lancement le 12 novembre 2018  

 
 

 

Le Prix du Quai des Orfèvres, que beaucoup considèrent 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.  

 

Le Prix du Quai des Orfèvres 2019, dont la marraine n’est autre que Nathalie Baye, sera proclamé le 6 

novembre 2018, à 12.00. 

 

 

 

En novembre 2017, c’est Sylvain Forge qui a reçu le Prix du Quai des 

Orfèvres 2018 pour son roman Tension extrême, dont 150 000 exemplaires 

ont été vendus. 

 

Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies conduisent 

parfois à la folie ! Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent 

l’intimité des policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté 

peut devenir une arme mortelle. Alors que les victimes s’accumulent, une 

jeune commissaire à peine sortie de l’école et son adjointe  issue du « 36 » 

affrontent ensemble un ennemi invisible 
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Littérature étrangère 
Elizabeth Strout, Tout est possible – 22 octobre 

 

ELIZABETH STROUT 

Tout est possible 

 
Lancement le 22 octobre 2018  

 
 

La petite ville d’Amgash, dans l’Illinois, est en émoi. Lucy Barton, fille 
de la ville devenue écrivain à succès, exilée à New York depuis de 
longues années, vient de publier un livre sur sa jeunesse. Le récit de 
son enfance pauvre et solitaire provoque chez les gens d’Amgash 
réminiscences, questions et révélations. Un jour, Lucy Barton fait 
irruption à Amgash après dix-sept ans d’absence. Les retrouvailles de 
Lucy avec les siens sont l’occasion d’instants âpres, mais beaux – 
comme si la douleur de la fuite et la rancœur s’étaient dissipées en un 
instant.  
Dans  Tout est possible,  Elizabeth Strout renoue  avec les personnages 
de son précédent roman,  Je m’appelle Lucy Barton, pour explorer la 
complexité du lien à l’Autre. Au-delà du livre et de la visite exutoires 
de Lucy, des personnes qui l’ont connue se trouvent forcées à dire, ou 
parviennent enfin à dire, les secrets qui les écrasent depuis longtemps. 

Une chance offerte de comprendre les choses et les êtres, à défaut de 
pouvoir tout recommencer. 

 
 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Brévignon 
 

«  Ce livre est un joyau… Elizabeth Strout livre une chronique brillante de l’ambiguïté et de la 
délicatesse de la condition humaine.  Tout est possible  est un roman empreint de sagesse et 

époustouflant.  » -  The Observer 
  

«  Une lecture envoûtante.  » -  The Sunday Times 
  

«  Si les personnages excentriques et charmants du best-seller de la lauréate du prix Pulitzer Elizabeth 
Strout vous ont manqué, vous vous ferez une joie de les retrouver dans  Tout est possible, une suite 

pleine d’intelligence et profondément émouvante.  » -  Elle  USA 
 

Romancière new-yorkaise de renom, lauréate du prix Pulitzer, Elizabeth Strout est notamment 

l’auteur d’Olive Kitteridge, Amy et Isabelle et The Burgess Boys. Ses nouvelles ont été publiées dans 

différentes revues américaines, dont The New Yorker et O: The Oprah Magazine.  
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Littérature étrangère 
Alexandre Soljenitsyne, Journal de la Roue Rouge – 31 octobre 

 

ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

Journal de la Roue Rouge  INÉDIT 
Mise en vente le 31 octobre 2018 

 

À l’occasion du centenaire de sa naissance et du dixième anniversaire de sa mort, l’Institut 

de France s’apprête à célébrer Alexandre Soljénitsyne, ce géant du XXe siècle, en novembre 

2018. 

 

Pour fêter cette année Soljénitsyne, les éditions Fayard publient Le Journal de 

la Roue rouge, inédit, qui retrace le parcours surhumain entrepris par 

Alexandre Soljénitsyne pour faire le récit de la révolution russe : La Roue 

rouge, projet titanesque qui, au fil des années évoquées dans ces pages, 

confronte l’écrivain à la réalité du temps.  

 

Journal de la Roue rouge est désigné par l’auteur par l’expression «  Journal R-

17  ».  

Il s’agit, presque jour après jour, de la chronique de la rédaction de ce qui 

devait être au départ un «  roman historique  » : La Roue rouge, dont le coeur 

est la révolution de 1917. Les approches du récit vont changer, se transformer 

au fil des années. Voici donc une chronique allant des années 1960 (quelques 

bribes de notes préparatoires) à l’année 1991, qui marque l’effondrement du 

bloc communiste à l’est. Période de désarroi et d’attente inquiète quant au 

sort de la Russie. Ce Journal est aussi comme une œuvre en cours, la prise de 

conscience de l’auteur qu’il faut réexaminer totalement son projet littéraire initial.  

Dans toute la première partie (en URSS, 1960-1973), la mention des années parle d’elle-même : en même temps 

que l’écriture de l’œuvre, on voit le contexte biographique à peine évoqué, en quelques mots, mais c’est suffisant ; 

en 1965, c’est la rafle de ses manuscrits ; en décembre 1973, peu avant son expulsion, quelques lignes évoquent 

cette tension extrême, ce moment de bilan et de suspens.  

Puis, c’est l’arrivée en Occident (2e partie, 1974-1980) qui s’accompagne d’un nouveau regard sur l’œuvre : Zurich, 

où il passe quelque temps, est justement  la ville de Lénine. Le contact direct avec les lieux concrets, les émigrés 

russes, son accès à toutes les archives (Stanford), tout cela donne à l’œuvre en cours une nouvelle densité, mais le 

matériau prend une ampleur de plus en plus difficile à maîtriser.  

Une fois installé dans le Vermont (Etats-Unis), les conditions de travail sont enfin idéales, mais la disproportion 

entre l’ambition du projet et le temps passé à le transformer devient criante (ce n’est pas une entreprise à l’échelle 

humaine, en tout cas pas celle d’un seul individu) et l’oblige à revoir les dimensions d’ensemble, les limites de 

l’œuvre (3e partie, 1981-1991).  

 

Traduit par Françoise Lesourd 

 

Alexandre Soljénitsyne (1918-2008) a obtenu le prix Nobel de Littérature en 1970. Déchu de sa nationalité en 1974 

après la parution en Occident de L'Archipel du Goulag, il fut expulsé d'URSS, émigra aux Etats-Unis, où il vécut 

vingt ans avant de revenir en Russie. L'Archipel du Goulag est sa première "cathédrale" d'écriture, selon 

l'expression de Georges Nivat, La Roue rouge (sur le "déraillement" de l'histoire russe) en constituant la seconde. 
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Littérature étrangère 
Alexandre Soljenitsyne, Révolution et mensonge – 31 octobre 

 

ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

Révolution et mensonge 
Mise en vente le 31 octobre 2018 

 

À l’occasion du centenaire de sa naissance et du dixième anniversaire de sa mort, l’Institut 

de France s’apprête à célébrer Alexandre Soljénitsyne, ce géant du XXe siècle, en novembre 

2018. 

 
 

Pour fêter cette année Soljénitsyne, les éditions Fayard publient Révolution et 

mensonge, qui contient trois textes dont un texte inédit : Deux révolutions, la 

française et la russe, qui date de 1984, où Soljénitsyne confronte ces deux 

monuments de l’histoire.  

 

Ces trois textes tirés des Écrits politiques de l’auteur de L’Archipel du 

Goulag nous éclairent sur son moteur intérieur : vivre sans mensonge  ! Le texte 

ainsi intitulé date de février 1974, au moment où Alexandre Soljénitsyne va 

être arrêté pour la seconde fois, puis expulsé vers l’Allemagne, proscrit. A tous 

ceux qui disent : impossible de rien faire chez nous  !, Soljénitsyne lance ce cri : 

Vivez sans mensonge, dans les petites comme dans les grandes choses...  

Une fois installé contre son gré en Occident, d’abord en Suisse, puis en 

Amérique, parallèlement aux six mille pages de sa Roue rouge qui fouillent les 

ressorts du désastre qui a mené la Russie à la ruine, il tente d’en donner une 

analyse idéologique. Ces trois courts textes regroupés sous le titre : Révolution et 

mensonge pourraient ainsi constituer la conclusion de La Roue rouge, qui, comme toute grande œuvre romanesque, 

n’a ni conclusion ni «  morale  » évidente.  

Dans le deuxième récit : Leçons de Février (1983), l’auteur se demande pourquoi une monarchie tricentenaire, et 

encore populaire, est tombée en trois jours. Faute de force intérieure, faute de savoir penser et parler vrai ?  

Dans  le troisième : Deux révolutions : la française et la russe (1984), le dissident du libéralisme, du ready-

made idéologique retourne le fer contre l’Occident et tente de comparer la glissade dans le mensonge et la violence 

de deux révolutions.  

 

Traduit par Nikita Struve, José Johannet, Georges Philippenko et Georges Nivat 

 

Alexandre Soljénitsyne (1918-2008) a obtenu le prix Nobel de Littérature en 1970. Déchu de sa nationalité en 1974 

après la parution en Occident de L'Archipel du Goulag, il fut expulsé d'URSS, émigra aux Etats-Unis, où il vécut 

vingt ans avant de revenir en Russie. L'Archipel du Goulag est sa première "cathédrale" d'écriture, selon 

l'expression de Georges Nivat, La Roue rouge (sur le "déraillement" de l'histoire russe) en constituant la seconde. 
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Essais 
Alain Badiou, L’immanence des vérités – 1er octobre 
 

ALAIN BADIOU 

L’immanence des vérités 

Collection « Ouvertures » 
Lancement le 1 e r  octobre 2018 

 
 

 
Le socle philosophique de l’œuvre multiforme d’Alain Badiou 

(théâtre, romans, essais esthétiques ou politiques, 

éloges,  polémiques…) est déposé dans trois grands livres, qui 

constituent une sorte de saga métaphysique : L’être et 

l’événement (1988), Logique des mondes (2006) et enfin 

L’immanence des vérités.  

Ce troisième volume aborde une question redoutable : celle de la 

relation, dans une vérité, entre sa finitude obligée (après tout, un 

tableau, un poème, un théorème, une révolution politique, un 

engagement amoureux, sont des œuvres finies) et l’infini, qui seul 

peut éclairer que ces vérités, débordant le cadre mondain de leur 

création. 

Le livre traverse d’abord une théorie générale de la finitude, 

largement appuyée sur la création poétique ; puis, il s’engage 

dans l’étude des théories modernes de l’infini, en parcourant la 

hiérarchie des types d’infini (inaccessibilité, compacité, 

complétude…). Enfin, armé de ces distinctions, il fait retour vers les œuvres, et, usant d’exemples 

longuement analysés comme du dialogue avec les grands systèmes philosophiques, il en dispose 

l’intelligibilité dans tous les ordres qui les constituent : scientifique, esthétique, politique, amoureux.  

Pour aider à un premier parcours du livre, Alain Badiou a disposé la possibilité de deux lectures : on 

peut ne lire que ce qui est appelé des « chapitres » ; on peut aussi lire ce qui est appelé des « suites », et 

qui contient la majeure partie des exemples, notamment les démonstrations mathématiques, les 

analyses sémantiques de poèmes ou les discussions sophistiquées avec les grands auteurs de la 

tradition spéculative. 

 

Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier. 

 

Attachée de presse : Dominique Fusco 
01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr 

 
  

mailto:dfusco@editions-fayard.fr


29 

 

 

 

Essais 
Geneviève Morel, Terroristes. Les raisons intimes d’un fléau global – 8 octobre 

 

GENEVIÈVE MOREL 

Terroristes. Les raisons intimes d’un fléau global 

 
Lancement le 8 octobre 2018 

 
 

Pourquoi des jeunes gens, élevés parmi nous, deviennent-ils 
terroristes ?  
 
Psychanalyste, Geneviève Morel a écouté des djihadistes suspectés 

d’entreprise terroriste (CHRU de Lille). Ces entretiens thérapeutiques 

ont livré des aperçus précieux sur ce qui avait poussé ces jeunes gens 

à la violence terroriste et sur les buts qu’ils poursuivaient, parfois 

encore longtemps après.  

Pour aller plus loin dans la compréhension des causes de ces 
engagements extrêmes, elle propose dans ce livre de confronter les 
parcours de ses patients aux itinéraires de plusieurs terroristes 
modernes, en s’appuyant sur les rares autobiographies disponibles : 
l’anarchiste Émile Henry, l’assassin de l’impératrice Sissi, les 

étudiants américains qui dans les années 1960 posent des bombes 
contre la guerre du Vietnam, ou encore la seule femme du commando 

qui séquestre Aldo Moro (1978).  
Elle analyse l'articulation, à chaque fois unique, d’événements intimes (marquant à jamais la vie de ces 
jeunes gens, comme la confrontation à la mort violente de proches ou à d’autres traumas précoces) et 
de rencontres fatales, amours catastrophiques ou personnes les orientant vers la violence. Cela lui 
permet d’éclairer le mode d’entrée dans le terrorisme et les causes subjectives des passages à l’acte 
meurtriers. 
En remettant en cause bien des préjugés et en s’opposant aux explications religieuses comme 
sociologiques du terrorisme, ce livre constitue un éclairage inédit sur un phénomène de société tout en 
proposant des voies pour sa prévention. 
 

Geneviève Morel est psychanalyste à Paris et à Lille. Ancienne élève de l’École normale supérieure, 

agrégée de mathématiques, docteur en psychologie et présidente de la revue Savoirs et clinique (érès), 

elle co-anime un séminaire à l’UHSA de Seclin (CHRU de Lille). Ses recherches portent sur l’ambiguïté 

sexuelle, le pouvoir des images, le suicide et le crime. 
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Essais 
Slavoj Žižek, L’actualité du Manifeste parti communiste – 15 octobre 

 

SLAVOJ ZIZEK 

L’actualité du Manifeste du parti communiste 

 
Lancement le 15 octobre 2018  

 
 

Le Manifeste du parti communiste, rédigé par Karl Marx et paru en 1848, 

semble aujourd’hui soulever de multiples problèmes : les impasses et 

échecs historiques des diverses formes que prit le marxisme au cours 

du XXe siècle semblent l’invalider et le réduire désormais à un simple 

document du passé, empiriquement éculé, dont la réalisation ne 

constituerait plus la solution face à un problème, mais bien le 

problème lui-même. Mais le  Manifeste  est-il simplement un texte mort 

vidé de toute substance ?  

En explorant le capitalisme contemporain dans toute son horreur, à 

travers ses modes d’esclavage, ses appropriations de tout travail 

intellectuel et sa dématérialisation même qui en fait un spectre 

omniprésent et sans corps, Slavoj Zizek redonne sa pleine actualité au 

philosophe allemand.  

Il en résulte un essai d’une terrible acuité, critique et empli d’humour, 

qui dessine les contours d’un horizon positif : le capitalisme, en son stade le plus global et le plus 

avancé, génère lui-même les multiples excès qui rendront une résistance possible. C’est ainsi que ce 

livre est la poursuite de l'élaboration de sa théorie des communs, un communisme pour aujourd’hui. 

 

Né le 21 mars 1949 à Ljubljana, en Slovénie, Slavoj Zizek est un philosophe slovène influencé autant 

par le marxisme que par la psychanalyse lacanienne. Connu pour ses travaux de recherche comme 

pour ses activités politiques, il est l’un des penseurs les plus importants de sa génération. Traduit à 

travers le monde, il est notamment l’auteur, chez Fayard, de La Parallaxe (2008), Moins que rien (2015) 

et La Nouvelle Lutte des classes (2016). 
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Essais 
Bernard Stiegler, La technique et le temps – 22 octobre 

 

BERNARD STIEGLER 

La technique et le temps 

 
Lancement le 22 octobre 2018 

 
 

En 1994, Bernard Stiegler publie son premier livre, La Faute 

d’Epiméthée. Il pose alors le socle de sa pensée : analyser la technique, 

question très marginale dans la philosophie, alors que s’annoncent 

des transformations majeures. Le Web vient d'être créé, Internet a 

quelques années. Avec les deux  volumes suivants (1995 et 2001), La 

désorientation et Le temps du cinéma et la question du mal-être, il pense 

sur le moment les bouleversements en cours. Les trois livres sont 

salués comme des événements. Ils forment une triologie 

indispensable à la compréhension du présent : phénomènes de 

rupture créés tant au niveau des individus que de l'organisation des 

sociétés, et de ce qui les constituent, à savoir une activité, une vie  de 

l'esprit. 

Penser la technique, pour B. Stiegler, c'est requalifier le projet 

philosophique en son entier, afin qu'il soit pleinement apte à saisir ce qui 

se joue dans notre monde.  Il commence par reprendre  les questions formulées par ses grands 

prédécesseurs. A leur manière, Kant,  Husserl, Heidegger, Simondon ont saisi la "technicité" des 

activités de l'homme, depuis ses origines (processus d’extériorisation, d'enregistrement et 

d'automatisation) : des procédés  mnémotechniques à la numérisation, en passant par les techniques 

d'écriture, l'enjeu ancien tourne autour de la mémoire, individuelle et collective.  La technique peut 

être définie comme la sédimentation et l'activation de mémoires extériorisées 

(objectivées/matérialisées) ; elle constitue de fait le milieu de l'existence humaine, support de la 

conscience individuelle et collective. 

Il est donc indispensable d'analyser les conditions de notre existence dans le nouveau système 

technique mondial. 

 

Bernard Stiegler, philosophe, est notamment l'auteur de La Technique et le Temps, Mécréance et 

Discrédit, Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être 

vécue. Depuis 2006, il dirige l'Institut de recherche et d'innovation (IRI) et préside l'association Ars 

Industrialis (Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit). En 

2012, il a publié Etats de choc. Bêtise et savoir au XXIe siècle (Mille et une nuits). 
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Essais 
Ali Benmakhlouf, La force des raisons – 22 octobre 

 

ALI BENMAKHLOUF 

La force des raisons 

Collection « Ouvertures » 

 
Lancement le 22 octobre 2018  

 
 

Dans les thématiques bioéthiques, que l’on parle de « projet parental », 

de « mère d’intention », à chaque fois, c’est l’intention qui s’invite. 

C’est pourquoi il est intéressant de comprendre ces notions depuis le 

domaine d’où elles viennent, la tradition scepticisme logique (Quine, 

Wittgenstein) pour mieux saisir leur sens dans les sciences de la vie et 

de la santé. Par là, c’est une conception de l’éthique qu’Ali 

Benmakhlouf, ancien membre du Comité consultatif national 

d’éthique, défend. Loin d’un savoir spécifique reposant sur la 

conscience apeurée d’un monde livré aux technologies, il plaide pour 

une éthique suffisamment informée afin de décrire les dilemmes que 

les choix humains affrontent tous les jours. 

 

 

 

Ali Benmakhlouf est professeur à l’université Paris-Est Créteil. Philosophe de tradition analytique, 

spécialiste de logique et des œuvres de Frege, Russell et Whitehead, il a notamment publié La 

Conversation comme manière de vivre (Albin Michel, 2016), L’Identité, une fable philosophique (PUF, 2011) 

et Russell (Les Belles Lettres, 2004). Il est engagé actuellement dans les débats sur la bioéthique après 

avoir été membre du Comité consultatif national d’éthique et du Comité d’éthique et de déontologie 

de l’Institut de recherche pour le développement. 
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Essais 
Alain Badiou, Le Séminaire. L’essence de la politique – 29 octobre 

 

ALAIN BADIOU 

Le Séminaire. L’essence de la politique 

Collection « Ouvertures » 

 
Lancement le 29 octobre 2018  

 
 

« Le séminaire “L’essence de la politique” appartient au cycle qui étudie 

les quatre procédures de vérité (science, art, amour, politique) dans leur 

être de condition de la philosophie. Le cœur de l’entreprise a cette fois 

été de démontrer un théorème spéculatif difficile, dont je donne, près de 

trente ans plus tard, une version synthétique : la politique est la pensée, 

ou la théorie, de ce qu’elle est, y compris si on l’entend comme 

« pratique », comme action transformatrice de l’humanité par elle-

même. Mais une définition de la politique, qui en expose l’Idée éternelle, 

est toujours de nature philosophique. Il en résulte que toute confusion 

entre la pensée politique comme telle, agissant en situation, et sa 

définition philosophique, tournée vers l’éternité, prépare un désastre. 

Ces pages confrontent en moi-même, et dans leur tension toujours 

portée à l’irrésolution, le militant et le philosophe. Que le lecteur injecte 

dans ce support ses propres impasses… » 

 

A. B. 

 

Depuis 1966, une part importante de l’enseignement du philosophe Alain Badiou a pris la forme d’un 

séminaire, lieu de libre parole et laboratoire de pensée. Les éditions Fayard publient l’ensemble de ces 

Séminaires de 1983 à aujourd’hui, période où la documentation est abondante et continue. Ce volume 

est le douzième de la série. 

Alain Badiou est philosophe, dramaturge et romancier. L’immanence des vérités, troisième et ultime 

volume de L’être et l’événement, paraît en septembre. 
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Essais 
Barbara Cassin, Quand dire c’est vraiment faire – 5 novembre 

 

BARBARA CASSIN 

Quand dire c’est vraiment faire 

Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel 

Collection « Ouvertures » 

 
Lancement le 5 novembre 2018  

     Visuel provisoire 

Quand dire, c'est vraiment faire : comment fait-on des choses avec 

des mots, comment fait-on vraiment des choses rien qu'avec des 

mots ? Cet ouvrage produit un court-circuit entre l’une des 

inventions contemporaines les plus « révolutionnaires » en matière 

de langage à en croire Austin : le performatif, et la toute-puissance 

du logos grec. 

Le premier épisode isole une généalogie païenne du performatif. 

Quand Ulysse dit à Nausicaa : «"Je te prends les genoux" parce qu'il 

a trop peur de lui prendre les genoux, à quelles conditions est-ce là 

"un discours qui gagne"?  Le second temps part de la sophistique. 

Dans l'Eloge d’Hélène, Gorgias théorise le pouvoir du logos qui « avec 

le plus petit et le plus inapparent des corps performe les actes les 

plus divins ». Quel est alors le statut de ce que la philosophie appelle 

rhétorique? Le troisième moment est contemporain. Desmond Tutu, 

qui préside la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, inventée pour éviter un bain de 

sang prévisible post-apartheid, écrit : « On croit d'ordinaire que le langage dit les choses. La 

Commission n'est pas de cet avis. Le langage, discours et rhétorique, fait les choses. Il construit la 

réalité. » Qu'apprenons-nous ainsi sur la performance-performativité de la parole en politique ?  

Que reste-t-il donc aujourd'hui, à l'ère des fake news, des deux fétiches dont Austin se joue : le fétiche 

vrai / faux  et le fétiche valeur / fait? A travers ces trois mises en scène poétique, rhétorique et 

politique de la performance langagière, Barbara Cassin, dans la suite de ses travaux sur l'évaluation, la 

psychanalyse ou la traduction, poursuit son exploration de ce que peuvent les mots.  

Barbara Cassin, directrice de recherche au CNRS, est philologue et philosophe, spécialiste de 
philosophie grecque. Elle a été élue en mai 2018 à l'Académie française. 
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Essais 
Louise Armstrong, Freud expliqué aux enfants – 12 novembre 

 

LOUISE ARMSTRONG 

Freud expliqué aux enfants 

Dessins de Whitney Darrow JR 

 
Lancement le 12 novembre 2018 

  Visuel provisoire 

 

Publié en 1963 aux États-Unis, ce livre est une pépite d’humour 

américain, mêlant le propos acéré de Louise Armstrong, célèbre 

essayiste féministe, au trait hilarant et reconnaissable entre mille du 

dessinateur de presse Whitney Darrow.  

À eux deux, ils explorent l’univers freudien depuis le point de vue 

d’un enfant, auquel ils expliquent aussi bien le concept de 

«  refoulement  » ou de «  masochisme  » que les péripéties de la 

relation œdipienne. C’est à la fois un réel enseignement des bases de la 

psychanalyse et une critique de la relation qui unit le patient à son 

thérapeute  : un petit livre irrésistible à mettre entre toutes les mains, en 

particulier celles des parents  ! 

 

 

 

«  Un livre qui explique Freud mieux que bien des manuels  », Elle. 

«  Avec humour, ironie, et même franche gaieté, ce livre rajeunit –  non sans quelque irrévérence  – les 

propositions du père de la psychanalyse  », Psychologie. 

 

Traduit par Yves Roumajon 

 

Louise Armstrong (1937-2008) a publié de nombreux ouvrages pour adultes et pour enfants et a beaucoup écrit 

sur le féminisme.  

 

Whitney Darrow (1909-1999) est un personnage bien connu aux Etats-Unis, où ses dessins humoristiques 

d’enfants récalcitrants et malicieux lui ont très tôt valu une grande renommée. Plus de 1 500 de ses dessins ont 

paru dans les colonnes du New Yorker. 

 
Attachée de presse : Marie Lafitte 
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Histoire 
Michel Carmona, Port-Royal – 8 octobre 

 

MICHEL CARMONA 

Port-Royal 

 
Lancement le 8 octobre 2018  

      
    

Cette histoire s'ouvre avec l'emblématique parcours d'Angélique 

Arnauld qui, abbesse à 17 ans, va réformer la vieille abbaye de Port-

Royal pour en faire le flambeau de la Contre-Réforme. Cela lui vaut 

l'admiration de deux jeunes théologiens, Jansenius et l'abbé de Saint 

Cyran, qui, impliqués dans les controverses sur l’interprétation de 

Saint Augustin, vont introduire le jansénisme à Port-Royal. 

Sa nombreuse et puissante famille entre en religion à sa suite. Y 

brilleront en particulier sa sœur, devenue mère Agnès, et son frère 

Antoine, «  le Grand Arnauld  », théologien et polémiste. 

Angélique reste à l'écart de ces âpres débats, mais le jansénisme 

progresse au sein des élites, exerçant, malgré l'hostilité des jésuites 

contre lesquels Pascal écrit ses Provinciales, un magistère moral et 

intellectuel  : les Solitaires donnent une traduction de la Bible qui sera 

lue pendant plusieurs siècles, et enseignent (au jeune Racine entre 

autres) selon des méthodes innovantes. Louis XIV y voit une opposition à sa volonté de régenter les 

consciences  ; faisant décréter le jansénisme hérétique, il décide la destruction de Port-Royal des 

Champs. 

Michel Carmona redonne vie aux acteurs clé du jansénisme, et en particulier à ces femmes 

exceptionnelles, «  pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons  », selon l’archevêque 

de Paris. Il montre les élans sincères et les calculs, les pesanteurs sociales et les déchirements qui 

fracturent le Grand Siècle au long de ce conflit politico-religieux. 

 

Michel Carmona, ancien élève de l’ENS Ulm, agrégé d’histoire, professeur émérite à la Sorbonne, a 

publié de nombreux livres sur l’histoire du XVIIe siècle. En particulier chez Fayard : Marie de Médicis, 

Richelieu, La France de Richelieu, Les Diables de Loudun. 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
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Histoire 
Pierre Vallaud, Mathilde Aycard, Salò, l’agonie du fascisme – 22 octobre 

 

PIERRE VALLAUD, MATHILDE AYCARD 

Salò, l’agonie du fascisme 

 
Lancement le 22 octobre 2018 

 
 

Le 25  juillet 1943, alors que l’Italie ne parvient pas à résister aux 

assauts des Alliés, le Grand Conseil fasciste désavoue Mussolini. Le 

duce est limogé et arrêté. Le 8  septembre, l’Italie tire les 

conséquences de sa situation militaire et politique, et signe un 

armistice. L’Allemagne hitlérienne ne l’entend pas de cette oreille qui 

envoie de nouvelles troupes et libère Mussolini pour le remettre en 

selle sous son contrôle. Le 1er  décembre naît la République sociale 

italienne, dont les principes ne s’embarrassent plus de 

«  compromis  » avec la monarchie ou l’Église.  

Les 600  jours de la République de Salo sont une véritable tragédie au 

sens antique du terme, avec ses traîtres, ses figures tutélaires, ses 

enjeux politiques et humains, ses intrigues amoureuses. Il n’existe 

pas de livre en français sur cette période de l’histoire de l’Italie, tant la 

Seconde Guerre mondiale semble se jouer ailleurs, sur le front de l’Est. 

Or c’est en Italie que l’Allemagne nazie est confrontée à l’ouverture du 

second front et qu’elle perd de facto son allié principal. C’est aussi durant ces quelques mois que se 

construit l’Italie d’après-guerre, celle du compromis entre communistes et chrétiens démocrates. 

 

Historien et éditeur, Pierre Vallaud est un spécialiste de l'histoire des relations internationales au XXe 

siècle.  

Il est notamment l'auteur de l'Histoire du XXe siècle (Marabout, 1989), L'Exode (Perrin, 2000), La Seconde 

Guerre mondiale, tomes I, II, III, IV, V (Acropole, 2002), Les Français sous l’Occupation (Pygmalion, 

2002), 14-18 : La première guerre mondiale, tomes I et II (Fayard, 2004) et La Guerre d'Algérie, tomes I et 

II (Acropole, 2005). 

 

Histotienne et éditrice, Mathilde Aycard est notamment l'auteur de La Chute du Mur (Acropole, 

2009), Le Rideau de fer et L'Équilibre de la terreur (Acropole, 2010). Elle a entre autres signé avec Pierre 

Vallaud Histoire de la Guerre froide (Acropole, 2010) ainsi que L'Étau, le siège de Leningrad (Fayard, 2011). 
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Histoire 
Jean Sevillia, Les vérités cachées de la guerre d’Algérie – 29 octobre 

 

JEAN SÉVILLIA 

Les vérités cachées de la guerre d’Algérie 

 
Lancement le 29 octobre 2018  

 
 

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance de l’Algérie, est-il 

possible de raconter sans manichéisme et sans œillères la guerre au 

terme de laquelle un territoire ayant vécu cent trente ans sous le 

drapeau français est devenu un État souverain  ? La conquête et la 

colonisation au XIXe siècle, le statut des différentes communautés au 

XXe siècle, le terrible conflit qui ensanglanta l’Algérie et parfois la 

métropole de 1954 à 1962, tout est matière, aujourd’hui, aux idées 

toutes faites et aux jugements réducteurs. Ce livre voudrait raconter 

cette histoire telle qu’elle fut  : celle d’une déchirure dramatique où 

aucun camp n’a eu le monopole de l’innocence ou de la culpabilité, et 

où Français et Algériens ont tous perdu quelque chose, même s’ils 

l’ignorent ou le nient. 

 

 

Journaliste, essayiste et historien, auteur de nombreux ouvrages qui ont été des succès de librairie 

(Zita impératrice courage, Le Terrorisme intellectuel, Historiquement correct, Historiquement 

incorrect, Histoire passionnée de la France), Jean Sévillia est chroniqueur au Figaro Magazine et membre 

du conseil scientifique du Figaro Histoire. 

 
Attachée de presse : Sandie Rigolt 
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Histoire 
Laurent Lemire, Le petit livre de la chance – 12 novembre 

 

LAURENT LEMIRE 

Le petit livre de la chance 

 
Lancement le 12 novembre 2018  

 
 

La chance, ce nom que l’on donne au hasard quand il est bienveillant, a 

son histoire. Et comme dans toute histoire, il y a des personnages plus 

ou moins fantasques, des philosophes, des mathématiciens, des 

bricoleurs de martingales, des génies et des farfelus. Nombreux sont 

ceux qui, forts de découvertes scientifiques, se sont lancés dans la 

course à la chance. On y trouve aussi des anecdotes surprenantes, des 

superstitions étranges et des manies inquiétantes. Patte de lapin ou 

pierre du Nord, jet de pièce dans une fontaine ou de sel derrière 

l’épaule, estimer «  avoir du pot  » ou être né sous une «  bonne étoile  », 

l’ouvrage se propose de visiter cette petite boutique de la chance et 

d’aller fouiller ses rayons les plus inattendus, de l’Antiquité à l’ère 

d’Internet. 

 

 

Laurent Lemire est journaliste, collaborateur au Nouvel Observateur et à Livres Hebdo. Il est notamment 

l’auteur de Savants fous, d’Archimède à nos jours : une histoire délirante des sciences (Robert Laffont, 2002) 

et d’Alan Turing, l’homme qui a croqué la pomme (Fayard, 2012). 
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Musique 
Brigitte François-Sappey, Johannes Brahms – 8 octobre 

 

BRIGITTE FRANÇOIS-SAPPEY 

Johannes Brahms 

 
Lancement le 8 octobre 2018 

 
 

Avec cet ouvrage sur Brahms (1833-1899), Brigitte François-Sappey 

creuse plus profond le sillon de la musique allemande romantique, 

qu’elle fait connaître à ses lecteurs avec de nombreux ouvrages 

(monographies de compositeurs : Mendelssohn, Schumann, ou 

synthèses telle la magistrale Musique dans l’Allemagne romantique). 

En s’engageant avec chaleur en faveur d’un compositeur souvent mal 

aimé, elle éclaire le parcours d’un jeune musicien surdoué qui, né à 

Hambourg, a trouvé dans « la ville sainte de la musique », Vienne, le 

lieu propice à sa création (piano, musique de chambre, lieder, 

symphonies…).   

La rencontre décisive de sa vie – avec Schumann – le marque d’un 

sceau indélébile. Il entretiendra tout sa vie une relation privilégiée, 

musicale et affective, avec Clara Schumann. 

 

Cet ouvrage réunit une biographie vivante, intégrant toutes les œuvres et un essai très personnel, au 

plus près de l’espace mental complexe de Brahms. La façon dont le compositeur a été considéré rend 

également très précieux le  vaste panorama de sa réception, particulièrement en France. 

Cet ouvrage de référence, (« actuel » – pour paraphraser le « Brahms Aktuell » d’Adorno !) est attendu 

par de nombreux mélomanes.  

 

Docteur en lettres, professeur honoraire d’Histoire de la Musique et de Culture musicale au 

Conservatoire national supérieur de musique de Paris et d’Art et civilisation au CNSM de Lyon, 

Brigitte François-Sappey est notamment l’auteur d’ouvrages sur Robert Schumann, Clara Schumann, 

Felix Mendelssohn, sur le romantisme allemand et sur le postromantisme germanique 
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Fiction 

Daniela Tully, L’hôtel du lac des ombres – 1er octobre 
 

 

DANIELA TULLY 

L’hôtel du lac des ombres 
Lancement le 1er octobre 2018 

 

Maya pensait s’être remise de la disparition brutale de sa grand-

mère, l’été de ses 16 ans. Pourtant, trois décennies plus tard, la 

découverte de sa dépouille dans l’arrière-pays de New York 

plonge la jeune femme dans un abîme de doutes. Qui était 

réellement Martha Wiesberg ? Pourquoi avait-elle quitté son 

Allemagne natale ? Et, surtout, qu’était-elle partie chercher à 

l’Hôtel Montgomerry, près duquel on a retrouvé son corps ? 

Maya en est sûre : c’est ici, dans cette mystérieuse demeure, que se 

cache la vérité. Empruntant une fausse identité, elle se présente 

aux héritiers Montgomerry comme romancière, et interroge leurs 

souvenirs pour reconstituer, pas à pas, l’histoire de sa grand-

mère… 

Son enquête la conduit en 1938, au cœur du IIIe  Reich.  Martha est 

encore adolescente. Son frère aîné, Wolfgang, s’engage auprès de 

la Gestapo quand elle répugne à l’idée de se soumettre au régime 

nazi. La même année, Hans Montgomerry quitte les États-Unis pour 

intégrer la Gestapo en tant qu’agent double. Il dupe le jeune Wolfgang et tombe amoureux de Martha. 

Quand ce dernier découvre leur liaison, il comprend qu’il a été trahi et décide de se venger. 

Passé et présent se confondent lorsque Maya trouve une lettre adressée à Martha, arrivée soixante-ans 

trop tard... 

 

Traduit de l’anglais par Anne Damour 

 

«  Une histoire d’amour, de complots, et de drames qui peint, avec vivacité, l’emprise indéfectible du 

passé sur le futur… et la force éternelle de l’amour.  » Lee Goldberg 

«  Le récit fascinant de ce que signifiait être une femme sous le IIIe Reich et appartenir à une famille au 

passé lourd de secrets  »   Elisabeth Gifford 

« Une histoire d’amour et de famille magnifiquement racontée qui captivera tous ses lecteurs »  

Claire Allan 

 

Scénariste allemande, Daniela Tully a notamment participé à l’élaboration des scénarios de Fair Game, 

Contagion, Indian Palace, et enfin de La couleur des sentiments, récompensé par l’Oscar du meilleur film en 

2012. L’hôtel du lac des ombres est son premier roman. 

 
Attachée de presse : Dominique Fusco 

01 45 49 82 32 – dfusco@editions-fayard.fr
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Fiction 

Baptiste Beaulieu, Toutes les histoires d’amour du monde  – 15 octobre 
 

BAPTISTE BEAULIEU 

Toutes les histoires d’amour du monde 
Lancement le 15 octobre 2018 

 

Et vous, vous souvenez-vous de votre amour perdu ? 
 

Lorsqu’il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des 

lettres d’amour, le père de Jean sombre dans une profonde 

mélancolie.  

Jean, lui, tombe des nues : Moïse, son grand-père, un homme froid et 

mutique, ayant vécu ses dernières années retiré du monde, raconte 

dans ces lettres toute l’histoire de sa vie. Plus incroyable encore, Moïse 

les adresse toutes à une femme inconnue, Anne-Lise Schmitt. 

Qui est cette femme ? Que s’est-il passé entre Moïse et elle ? 

Comment cet étranger, chaleureux et hyper sensible dans ses lettres, 

est-il devenu cet homme triste et dur que père et fils ont toujours 

connu ?  

 

Naviguant entre les grands drames du XXe siècle, et des histoires 

d’amour d’aujourd’hui glanées au cours d’une tentative éperdue pour guérir le chagrin de son père, 

Jean devra aller de découvertes en découvertes, pour finalement dévoiler le lourd secret d’un homme, 

d’une famille, et percer un mystère bien plus important que lui : qu’est-ce que l’amour entre les êtres, 

au-delà du temps, peut nous dire de nos existences à tous ? 

 

Quinze ans après la mort de son grand-père, Baptiste Beaulieu découvrait trois carnets adressés à une 

inconnue du nom d’Anne-Lise Schmidt : minutieusement couchée sur le papier, se trouvait une vie 

entière de souvenirs, de drame, et de secrets. Aujourd’hui, comme on lancerait une bouteille à la mer, 

il livre le récit de leur histoire : celle d’un amour absolu, qui pourrait être le vôtre. 

 

Romancier et médecin, Baptiste Beaulieu est l’auteur du best-seller, Alors voilà : les 1001 vies des 

Urgences (Fayard 2013 ; Livre de poche 2015), prix France Culture « Lire dans le Noir », traduit en 14 

langues. Son roman Alors vous ne serez plus jamais triste (Fayard 2015 ; Livre de poche 2016) est Prix 

Méditerranée des lycéens 2016. La Ballade de l’enfant gris (Mazarine 2016 ; Livre de poche 2018) a reçu 

le Grand Prix de l’Académie française de Pharmacie. Son blog « Alors Voilà » compte plus de 

8 millions de visiteurs. Il est également chroniqueur de l’émission Grand bien vous fasse ! sur France 

Inter. 

 
Attachée de presse : Marie Lafitte 
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Fiction 

Amanda Reynolds, Jusqu’à ce que ta mort nous sépare  – 15 octobre 
 

 

AMANDA REYNOLDS 

Jusqu’à ce que ta mort nous sépare 
Lancement le 15 octobre 2018 

 

Sans souvenirs nous ne sommes rien. Imaginez que vous vous réveillez un 

matin – et que les derniers 365 jours de votre vie ont disparu. Il n’y a 

qu’une seule personne à qui vous faites confiance. Mais vous dit-elle la 

vérité ? 

Joanne, femme au foyer de 55 ans, se réveille à l’hôpital blessée à la tête, 

elle est apparemment tombée dans l’escalier. Pourquoi ne se souvient-elle 

de rien, et surtout pas de l’année passée ? Tout lui paraît étrange,  son mari 

Rob et ses enfants Sash et Fin qui semblent vouloir lui cacher quelque 

chose. Alors que les cauchemars se multiplient, Jo  est la proie de 

réminiscences : Rob, son mari, n’a rien fait pour retenir sa chute. L’aurait-il 

même poussée et pour quelles raisons ? Il y un autre homme et même 

deux dans ses rêves. A-t-elle été infidèle à Rob et pourquoi ? Jo va mener 

l’enquête et découvrir ce qui s‘est passé pendant une année et qui est 

vraiment son mari. 

 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Haas 

«  Dès la première page, j’ai été captivée par l’histoire de Jo et hantée par le besoin de savoir ce qui lui était 

arrivé.  Cette narration au présent, à la première personne, irrigue le récit d’une tension qui nous maintient au 

cœur de l’intrigue. La prose lyrique de l’auteure ne fait que prolonger cette magnifique expérience de lecture 

offerte par un premier roman  maîtrisé. » 

Kathryn Hughes, auteure du best-seller Il était une lettre. 

 

«  Saisissant, oppressant et souvent profondément troublant, Jusqu’à ce que ta mort nous sépare exerce une attraction 

magnétique qui vous emporte dès ses toutes premières pages.  » 

Kate Riordan, auteure de The Girl In The Photograph. 

«  Amanda Reynolds livre une fascinante intrigue, ficelée à la perfection, qui vous tiendra en haleine jusqu’à la 

dernière page et vous fera vous accrocher à la rampe même quand vous serez en haut des escaliers.  »   

SHOTS, Crime & Thriller EZINE 

 

Avant d'écrire, Amanda Reynolds a été professeure, commerciale, mère de famille, 
entrepreneuse, et a aussi effectué une multitude de petits boulots. En 2001, elle lance 
l’association Cotswold Creative Writing  et dispense deux cours d’écritures par semaine 
pendant cinq ans. Nombre de ses apprentis-auteurs ont remporté des prix prestigieux, et 
l’écriture est devenue son travail à plein-temps. 

 

Attachée de presse : Marie Lafitte 
01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 – mlafitte@editions-fayard.fr 
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Fiction 

Aurélie Valognes, Au petit bonheur la chance - Collector  – 14 novembre 
 

 

AURÉLIE VALOGNES 

Au petit bonheur la chance - Collector 
Lancement le 14 novembre 2018 

 

Avec Au petit bonheur la chance ! publié en mars dernier, Aurélie Valognes a déjà séduit plus de 150 000 

lecteurs. Une édition collector de son 4ème roman est exceptionnellement prévue en librairie fin 

novembre.  Tirage exclusif à 10 000 exemplaires. 

 

Parce que derrière chaque imprévu de la vie, se cache une chance d’être heureux… 

 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa 

grand-mère. Pour l’été. Pour toujours. Il n’a pas prévu ça.  Elle non 

plus. Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un cœur 

tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de 

fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, 

rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. 

 

Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout 

vu, il s’étonne de tout –, Jean et Lucette vont s’apprivoiser en 

attendant le retour de la mère du petit garçon. 

Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent 

que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo 

improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie ! 

 

 

Aurélie Valognes est une auteure française de littérature contemporaine, consacrée « papesse de la 

littérature populaire » par Livres Hebdo en 2017.  

Ses trois premières comédies, Mémé dans les orties, En voiture Simone ! et Minute, papillon !, véritables 

phénomènes populaires, ont déjà conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le monde…  

Elle figure dans le top 5 du classement des meilleures ventes fiction en 2017, aux côtés de Guillaume 

Musso, Michel Bussi et Marc Lévy. 

Au petit bonheur la chance ! est son quatrième roman.  

 

Attachée de presse : Pauline Faure 

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

 

 

mailto:pfaure@editions-fayard.fr
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Non-Fiction 

Ben Brooks, Histoires pour garçons qui veulent changer le monde  – 5 novembre 
 

 

BEN BROOKS 

Histoires pour garçons qui veulent changer le monde 

 
Lancement le 8 octobre 2018 

 

Véritable best-seller, Histoires pour GARCONS qui VEULENT changer LE MONDE s’est déjà vendu à 

plus de 200 000 exemplaires en Angleterre. Il est traduit dans 16 pays. 

 

Galilée, Nelson Mandela, Louis Armstrong, Arthur Rimbaud, Louis 

Braille, Lionel Messi, Ai Weiwei... ont tous changé le monde... 

Prince charmant, tueur de dragon, farceur espiègle… Voilà les 

modèles que l’on rencontre le plus souvent dans les livres lus à la 

maison ou à l’école. Car on attend d’un garçon qu’il se conforme 

à certains clichés de la masculinité. Mais s’il était du genre 

introverti ? De ceux qui préfèrent brandir un livre plutôt qu’une 

épée ? S’il avait envie de pleurer quand la colère ou la tristesse le 

submerge ? Il y a aujourd’hui une crise identitaire qui menace la 

santé mentale des garçons. Une crise attisée par de vains 

stéréotypes de genre, auxquels Histoires pour GARCONS qui 

VEULENT changer LE MONDE oppose un récit alternatif et 

bienvenu. Celui d’une fabuleuse galerie 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. 

Traduit de l’anglais par Pierre Reignier 

«  Ce livre a le pouvoir de sauver et de changer des vies. Il pourrait bien faire émerger une génération 

de garçons prêts à changer le monde.  » Benjamin Zephaniah (écrivain rastafarien et poète Dub 

anglais) 

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. 

 
 

Attachées de presse :   
 

Marie Lafitte 

01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 – mlafitte@editions-fayard.fr 

Valentine Baud 

01 45 49 82 26 – vbaud@editions-fayard.fr 

mailto:mlafitte@editions-fayard.fr
mailto:vbaud@editions-fayard.fr
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Non-Fiction 

Ryder Carroll, La méthode du Bullet Journal®  – 26 novembre 
 

 

RYDER CARROLL 

La méthode du Bullet Journal® 

Comprendre le passé, organiser le présent, définir l’avenir 

 
Lancement le 26 novembre 2018 

 

Véritable phénomène mondial, La méthode du Bullet Journal® paraîtra dans 24 pays en simultané. 

 

À l’origine, Ryder Carrol avait inventé le Bullet Journal® rien que 

pour lui-même afin de pallier à son déficit d’attention qui 

compliquait aussi bien sa vie professionnelle que privée. C’était 

son système à lui – jusqu’à ce qu’il confie à une amie, débordée 

par les préparatifs de son mariage, le secret de son organisation, 

elle s’exclama, ébahie : «  Il faut en faire profiter les gens ! » 

Dix ans plus tard, le Bullet Journal® a déjà révolutionné le 

quotidien de millions de personnes. Inspirée de l’agenda, de la to-

do list, et de nos propres envies, cette méthode d’organisation 

flexible est pensée pour structurer son quotidien, hiérarchiser ses 

priorités et, surtout, se faciliter la vie. Le principe ? Un papier, un 

stylo, et un instant de déconnexion pour se recentrer autour de 

l’essentiel. Car à l’heure où le numérique sollicite toujours plus 

notre attention, le temps est devenu une denrée rare. Grâce à 

votre Bullet Journal®, vous trouverez les clefs pour vous le 

réapproprier. Qu’il soit personnalisé et créatif, ou plus sobrement réservé à un usage professionnel, le 

Bullet Journal® est aujourd’hui un phénomène mondial qui ne cesse de croître. Dans cet ouvrage, 

Ryder Carroll nous livre les secrets de sa méthode miracle, revient sur les raisons de son succès et 

nous ouvre de nouvelles pistes pour perfectionner son propre Bullet Journal® 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valéry Lameignière 

L’auteur sera présent en France pour la promotion du livre et disponible pour des interviews. 

 

Designer graphique à New York,  Ryder Carroll est l'inventeur du Bullet Journal®. Depuis suivi par 

une communauté internationale de fans, il a récemment donné une conférence TedX sur la façon de 

se réapproprier sa vie en la menant selon ses propres intentions. 

 
Attachée de presse : Valentine Baud 

01 45 49 82 26 – vbaud@editions-fayard.fr 

 

mailto:vbaud@editions-fayard.fr
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 Leçons inaugurales du Collège de France 

Stéphane Mallat, Science des données, 1er octobre 
 

STÉPHANE MALLAT 
Science des données 

Lancement le  1 e r  octobre 2018  

 

Nous assistons à un déluge de données numériques, sous toutes 

les formes (images, sons, textes, mesures physiques, etc.). La 

performance des algorithmes d’analyse de données a fait un bond 

ces dernières années, grâce à l’augmentation des capacités de 

calcul et aux masses de données, mais aussi grâce à l’évolution 

rapide des algorithmes d’apprentissage, à l’origine de la 

renaissance de l’intelligence artificielle. 

Analyse automatique des données numériques est devenue un 

enjeu industriel, sociétal et scientifique majeur. Les sciences des 

données, domaine fondamental – au pluriel car elles font appel à 

de nombreuses branches des mathématiques, dont les statistiques, 

les probabilités, l’analyse et la géométrie, ont pour enjeu de 

comprendre la nature des généralisations auxquelles les 

algorithmes d’apprentissage aboutissent et la fiabilité des résultats   

produits.  

 

Ancien élève de l’École polytechnique, Stéphane Mallat a enseigné entre autres à l’université de New 

York et à l’ENS. Il a consacré sa recherche aux mathématiques appliquées, au traitement du signal, et 

plus récemment à l’étude des algorithmes d’apprentissage et des réseaux de neurones profonds. Dans 

les années 2000, il a cofondé et dirigé une start-up de traitement d’images. Il a été nommé professeur 

au Collège de France, titulaire de la chaire « Sciences des données », en mai 2017. 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 

  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Victor Stoichita, L’Europe des images, 1er octobre 
 

VICTOR STOICHITA 
L’Europe des images 

Lancement le  1 e r  octobre 2018  

 

Selon une étymologie purement grecque, Eurôpè  (ευρωπη) 

proviendrait de deux mots grecs : eurys  et  ps. Le premier  signifie 

large, vaste, qui s’étend au loin ; le second  signifie soit regarder 

en face, soit œil.  Eurôpè, «  [celle qui a] de grands yeux  », devint 

un prénom féminin donné à plusieurs personnages 

mythologiques grecs, et notamment à la fameuse fille d’Agénor 

enlevée par Zeus déguisé en taureau. 

Cette étymologie, qui n’est pas la seule possible, a une indubitable 

valeur symbolique. Elle interroge la place du regard, de l’image, 

voire de l’art dans la constitution de l’identité et de la différence 

européennes. Cette question est bien connue des historiens de 

l’art.  Est-il possible de poursuivre aujourd’hui l’interrogation sur 

les « yeux de l’Europe » ?  

 

Il faut alors se confronter à nos problèmes les plus actuels, dont celui des frontières, qui n’est pas le 

moindre. Depuis toujours, c’est-à-dire le Cinquecento, les artistes passent les frontières, en Europe et 

hors de l’Europe, passant d’un royaume à l’autre, d’un empire à l’autre (ottoman). « L’artiste 

voyageur (plus que tout autre voyageur) pose le problème du regard, d’un regard apte à forger des 

images.  »  

Que peut-on encore apprendre aujourd’hui de ces voyages, qui sont autant de moyens de faire 

circuler les regards, les images et les valeurs ? Quelle représentation de l’homme l’Europe a-t-elle 

forgée et transmise, au seuil de la modernité ?  Répondre à ces questions implique une incursion dans 

le riche domaine d’une « iconosphère » qui n’a pas encore livré tous ses secrets. 

 

Après des études d’histoire de l’art à Bucarest, à Rome et à Paris, Victor Stoichita, professeur 

d’histoire de l’art des temps modernes à Fribourg (Suisse), a été professeur invité dans plusieurs 

centres de recherche, notamment Harvard, Göttingen, Francfort, Bologne et l’EHESS. Il est l’auteur 

d’une œuvre importante, dont L’Instauration du tableau, Brève histoire de l’ombre, L’Effet Pygmalion ou 

encore L’Image de l’autre. Noirs, Juifs, Musulmans ou Gitans, dans l’art occidental des Temps modernes, et il a 

publié un roman, Oublier Bucarest (Actes Sud, 2014). Il a été nommé sur la chaire européenne du 

Collège de France pour l'année 2018-2019. 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 

  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Leçons inaugurales du Collège de France 

François Héran, Migrations et sociétés, 19 novembre 
 

FRANÇOIS HÉRAN 
Migrations et sociétés 

Lancement le  19  novembre  2018  

 

Selon le dernier bilan de l’ONU, 244 millions de personnes vivaient 

à l’étranger en 2015, dont près de 20  millions de réfugiés. Au-delà 

d’une actualité brûlante, révélatrice de tensions majeures dans nos 

sociétés, la question des migrations internationales doit être abordée 

par le biais de méthodes sérieuses prenant en compte la diversité 

des phénomènes migratoires et des questions qu’ils soulèvent. Dans 

ce domaine, plus que dans tout autre, les idées reçues circulent, 

parfois imperméables aux faits.  

Il y a «  nécessité d’étudier ces phénomènes de façon aussi 

scientifique que possible  », et de mettre en avant les «  interactions 

entre migrations et sociétés : il n’y a pas de sociétés sans migrations 

et les migrations modifient durablement les sociétés  ». La migration 

internationale est, par définition, un phénomène à multiples facettes : 

démographique, économique, géopolitique, juridique, historique, 

anthropologique, éthique, engageant une multiplicité d’acteurs. Si l’analyse démographique joue 

souvent un rôle utile de garde-fou, elle tend aussi à s’enfermer dans une analyse interne. Il convient 

de pratiquer aussi une sociodémographie élargie des migrations, qui prenne en compte tous les 

déterminants socioéconomiques. 

 

François Héran a mené un double parcours à l’INED, qu’il a dirigé de 1999 à 2009, et à l’INSEE, 

l’Institut national de la statistique et des études économiques, où il a été détaché une partie de sa 

carrière. Il a notamment participé à la refonte de bases de données majeures sur les trajectoires 

familiales et sociales des migrants, analysé la politique migratoire française au début des années 2000, 

avant de présider à la création de l’Institut des migrations. Il a été nommé titulaire de la chaire 

« Migrations et sociétés » en avril 2018. 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 

 

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Leçons inaugurales du Collège de France 

Denis Duboule, Évolution des génomes et développement, 19 novembre 
 

DENIS DUBOULE 
Évolution des génomes et développement 

Lancement le  19 novembre  2018  

 

L’étude du développement d’un organisme vivant de sa conception à 

sa naissance ou de l’évolution de ses parcours embryonnaires a fait 

ces dernières années des bonds extraordinaires, notamment grâce aux 

outils de la génétique et de la génomique. Ces avancées ouvrent de 

larges perspectives, scientifiques et biotechnologiques : 

compréhension des mécanismes du vivant, mais aussi de possibilités 

de réparer, de modifier les organismes. S’ouvre aussi la possibilité 

d’imaginer un homme futur génétiquement augmenté. Pourtant, la 

compréhension des processus mis en œuvre est encore très partielle. Il 

convient de prendre en compte ces avancées scientifiques dont 

l’émergence est rapide, qui bouleversent les paradigmes et approches 

de notre connaissance du vivant, au croisement des disciplines et de 

nouveaux horizons. 

 

Directeur du laboratoire de morphogenèse moléculaire à l’Université de Genève et du laboratoire de 
génomique du développement à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Denis Duboule est 
généticien. Avec ses équipes de recherche, il travaille sur les mécanismes de régulations génétiques 
qui sous-tendent le développement des mammifères, incluant des interfaces avec la génétique 
médicale, la biologie de l’évolution et la régulation de la transcription. Denis Duboule a été nommé le 
8 février titulaire d’une nouvelle chaire internationale : « Évolution des génomes et développement » au 
Collège de France. 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 

  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Pluriel 

Jacques Attali, Histoires de la mer – 8 octobre 

JACQUES ATTALI 

Histoires de la mer 
Lancement le  8  octobre  2018 

 

« On ne raconte jamais l’histoire des hommes vue de la mer. Et c’est 

pourtant là que l’essentiel se joue. C’est en lien avec la mer que se sont 

faites l’essentiel des innovations ayant bouleversé les sociétés 

humaines. C’est par la mer que circulent, depuis des millénaires, idées 

et marchandises. C’est en s’assurant le contrôle des océans que les 

empires se sont hissés au sommet de leurs ambitions. C’est quand ils 

perdent le contrôle des mers qu’ils déclinent. À l’avenir, c’est encore 

par et grâce à la mer que surgiront les plus grandes superpuissances. 

L’importance de la mer devrait donc s’imposer à nous, d’autant plus 

qu’on commence à comprendre son rôle écologique fondamental et la 

gravité des menaces qui risquent de la condamner à brève échéance. 

Nous devrions tout mettre en œuvre pour la protéger. Pourtant, il n’en    

est rien.  

 

Que peut-on faire ? D’abord, raconter l’histoire de la mer depuis les premiers instants de l’univers 

jusqu’à après-demain, prendre conscience de son rôle dans la perpétuation de la vie et dans l’histoire 

de l’humanité. De ne plus être à son égard dans une attitude de consommateur, mais de partenaire, 

respectueux et émerveillé.  » 

   

Première parution chez Fayard en 2017. 

 

Jacques Attali est né le 1er novembre 1943.   conseiller spécial du président de la République François 

Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur de cinq institutions internationales : Action contre la 

faim, Eureka, BERD, Microcred et  Positive Planet . Cette dernière a apporté son appui à plus de 11 

millions de micro-entrepreneurs. Jacques Attali a rédigé plus de 1000 éditoriaux dans le 

magazine L’Express et est l’auteur de 77 livres vendus à 7 millions d’exemplaires et traduits en 22 

langues. Il dirige  des orchestres à travers le monde (Paris, Grenoble, Londres, Jérusalem, Shanghai, 

Astana, Montréal, et bientôt  Helsinki et Bruxelles). 

 

Attachée de presse : Marie Lafitte 
01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 – mlafitte@editions-fayard.fr  

  

mailto:mlafitte@editions-fayard.fr
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Michel Carmona, La France de Richelieu – 8 octobre 

MICHEL CARMONA 

La France de Richelieu 

  
Lancement le  8  octobre  2018 

 
 

Les paysans sont-ils des bêtes ? Faut-il excommunier les buveurs de 

chocolat ? Un mouchoir sert-il à cracher dedans ou à couvrir la gorge des 

jolies femmes ? Le don des langues est-il une preuve de diablerie ? Est-il 

vrai que les Chartreux ont la grâce d'être à jamais exempts des morsures 

de punaises ? Un Français catholique est-il plus proche d'un Espagnol 

catholique que d'un Français protestant ? Telles sont quelques-unes des 

questions qui agitent la société française du temps de Richelieu. 

Ne nous y trompons pas: nos ancêtres de ce premier XVIIe  siècle, « siècle 

des héros et des saints », sont infiniment proches de nous. Ils inventent le 

patriotisme et le sens de l'État, la pression fiscale, l'armée permanente, les 

grandes manufactures, une façon d'habiter dans les villes qui est déjà la 

nôtre. Siècle de Descartes et de la raison raisonnante, de l'Académie 

française et du bien parler, du théâtre classique et des bienséances, de la 

gastronomie française et de la presse d'opinion. Siècle de l'absolutisme et du jansénisme, où voisinent 

l'ombre équivoque du Père Joseph avec son cortège d'espions, Théophraste Renaudot, la marquise de 

Rambouillet et saint Vincent de Paul, siècle de mousquetaires et de ribaudes, d'artistes et de sorcières, 

de lyrisme et de calcul, de discordes et d'union nationale, c'est la France de Richelieu, première image 

de la France moderne.  

 

Première parution chez Fayard en 1984. 

 

Michel Carmona, historien, géographe, et urbaniste fut professeur de géographie et d'aménagement à 

l'université Paris IV-Sorbonne. Ancien élève de l'ENS, agrégé d'histoire et docteur d'État en 

géographie et aménagement, il a dirigé l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la Sorbonne. Il est 

notamment l'auteur de Morny, le vice-empereur (Fayard, 2005), Paris : l’histoire d’une capitale (La 

Martinière, 2011) et Port-Royal (Fayard, 2018). 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 

  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Éric Mension-Rigau, Singulière noblesse – 8 octobre 

ÉRIC MENSION-RIGAU 

Singulière noblesse 

L’héritage nobiliaire dans la France contemporaine 

 
Lancement  le  8  octobre  2018 

 

La revendication aristocratique de distinction a-t-elle encore un sens 

aujourd’hui ? Fondée sur le principe d’une hérédité, prolongeant le souvenir 

d’un privilège et attachée à la permanence des usages, elle paraît en complet 

désaccord avec la culture dominante qui exalte la justice sociale et l’aspiration 

égalitaire. Depuis près de vingt-cinq ans, Éric Mension-Rigau, en historien, 

rassemble des sources, côtoie, observe, interroge les descendants des grandes 

familles aristocratiques afin de comprendre comment cette « caste », 

aujourd’hui sans statut officiel, tente de s’adapter aux évolutions sociales et 

politiques du monde qui l’entoure. Entre résistance et concession, les nobles 

français sont en charge d’un héritage qui dépasse leurs simples familles, 

dépositaires d’une histoire et d’une mémoire collective qu’ils se doivent 

d’entretenir. 

Entre l’essai sociologique et la recherche historique, Singulière noblesse invite à saisir une catégorie 

sociale dans sa spécificité, mais aussi dans le rapport que la société tout entière entretient à son égard, 

révélant, en creux, notre rapport au passé. 

Première parution chez Fayard en 2015. 

 

Professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne (Paris IV), où il est titulaire de la chaire d'histoire 

sociale et culturelle, Éric Mension-Rigau consacre ses recherches aux élites depuis la Révolution 

française. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels L’Ami du Prince (Fayard, 2011) et, plus 

récemment, Les Rohan : histoire d’une grande famille (Perrin, 2017). 

 

Attachée de presse : Marion Corcin 
01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 

  

mailto:mcorcin@editions-fayard.fr
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Edgar Morin, Connaissance, ignorance, mystère – 8 octobre 

EDGAR MORIN 

Connaissance, ignorance, mystère 
Lancement le  8  octobre  2018 

 

 
«  Je vis de plus en plus avec la conscience et le sentiment de la présence de 

l’inconnu dans le connu, de l’énigme dans le banal, du mystère en toute 

chose et, notamment, des avancées d’une nouvelle ignorance dans chaque 

avancée de la connaissance  » nous dit Edgar Morin. Ainsi a-t-il entrepris 

de patrouiller dans les territoires nouveaux de la connaissance, où se révèle 

un trio inséparable : connaissance, ignorance, mystère. Testament scientifique 

et poétique, cet ouvrage fait dialoguer la philosophie des sciences avec le 

mystère : «  Les progrès du savoir produisent une nouvelle et très profonde 

ignorance, car toutes les avancées des sciences de l’univers débouchent sur 

de l’inconnu.  » 

 

Première parution chez Fayard en 2017. 

 

Sociologue et philosophe, directeur de recherches au CNRS, Edgar Morin est l’auteur de très 

nombreux ouvrages, notamment Mes philosophes (2018), dans la même collection, et Quelle école 

voulons-nous ? avec Jean-Michel Blanquer (Sciences humaines éditions, 2018).  

 
Attachée de presse : Marion Corcin 

01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 
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Geoffroy de Lagasnerie, Juger – 12 novembre 

GEOFFROY DE LAGASNERIE 

Juger 
Lancement le  12 novembre  2018  

 
Édition revue et  augmentée  

 

 

 «  Un sujet de droit serait avant tout un sujet jugeable, emprisonnable, 

arrêtable, condamnable.  »  Pendant plusieurs années, Geoffroy de 

Lagasnerie s’est rendu à la cour d’assises de Paris. Il a vu être jugés et 

condamnés des individus accusés de braquage, d’attentat, d’assassinat, de 

coups mortels, de viol. À partir de cette expérience, il propose une 

réflexion sur la domination d’État à travers le prisme de la justice 

criminelle. 

Nos manières de rendre la justice s’inscrivent dans un système général et a 

priori paradoxal : pour juger, les procès construisent une narration 

individualisante des acteurs et des causes de leurs actes  ; mais, pour 

réprimer, ils transforment chaque action interindividuelle en agression 

contre la «  société  » ou contre l’«  État  ».  

À quelles conditions une sociologie critique pourrait-elle nous donner les 

moyens d’imaginer un droit moins violent, un État moins souverain et une justice plus démocratique ? 

Geoffroy de Lagasnerie suggère de traiter le crime de manière civile, par le biais notamment de 

l’indemnisation ; ou, à tout le moins, de repenser «  une gestion des illégalismes qui s’émanciperait de 

la logique de la pénalité et de la répression  ».  

En mêlant récits et analyses théoriques, il montre que l’institution judiciaire ne forme pas seulement 

une réponse à la délinquance. La scène du tribunal, où un individu est forcé de comparaître devant 

des juges, est un miroir grossissant de notre appartenance à l’État. Cet ouvrage offre in fine une 

exploration de notre condition de sujet politique.  

 

Première parution chez Fayard en 2016. 

 

Geoffroy de Lagasnerie, philosophe et sociologue, est professeur à l’École nationale supérieure d’arts 

de Paris-Cergy. Auteur notamment de L’Art de la révolte. Snowden, Assange, Manning (Fayard, 

2015), Les Damnés de la terre (Fayard, 2018) et Penser dans un monde mauvais (PUF, 2017), il est considéré 

comme l'un des jeunes intellectuels les plus novateurs dans le domaine de la théorie critique et 

politique. 

 
Attachée de presse : Marion Corcin 

01 45 49 82 31 - mcorcin@editions-fayard.fr 
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Pierre de Villiers, Servir – 19 novembre 

PIERRE DE VILLIERS 

Servir 

 
Lancement  le  19 novembre  2018  

Postface  inédite  
 

«  Le lundi 17 juillet 2017, dans la solitude de mon bureau, après mûre 

réflexion, je viens de prendre la décision de quitter ma fonction de chef 

d’État-major des armées. Cette démission, que rien n’annonçait quinze jours 

plus tôt, était devenue pour moi un devoir.  

J’ai désormais une responsabilité, celle de dire la vérité sur les menaces 

auxquelles nous devons faire face et sur les défis de nos armées. Ainsi, les 

Français pourront mieux comprendre.  

Ce livre est un appel. Oui, nous pouvons être fiers de notre beau pays et de 

son armée. Oui, cette nation est fidèle à son histoire quand elle est 

rassemblée. 

Je veux parler de nos forces, de nos fragilités, de notre courage, de notre 

honneur. Je veux servir.  » 

Une plongée dans la pensée profonde du Général Pierre de Villiers et une 

synthèse des enjeux et réformes militaires actuels. 

 

Première parution chez Fayard en novembre 2017. 

 

Pierre de Villiers a été Chef d’État-major des armées de 2014 à 2017. 

 

Attachée de presse : Marie Lafitte 
01 45 49 79 74 / 07 89 36 31 86 - mlafitte@editions-fayard.fr 
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Remises en vente 
 

 

François Furet, La Révolution – Tome 1 (1770-1814) – 8 octobre 

FRANÇOIS FURET 

La Révolution – Tome 1 (1770-1814) 
Remise  en vente  le  8  octobre  2018  

 

       

Des contradictions de l’Ancien Régime à l’Empire napoléonien, ce 

premier volume met en scène les années fondatrices : l’histoire de la 

Révolution de 1789, la République jacobine et la République 

thermidorienne. 

«  De la Révolution française, on peut tracer une histoire brève, en 

l’arrêtant à la chute de Robespierre, ou à l’avènement de Bonaparte. Le 

parti que j’ai pris ici est au contraire d’en écrire une version longue, 

étalée sur plus de cent ans, entre Turgot et Gambetta. L’idée centrale est 

que seule la victoire des républicains sur les monarchistes, en 1876-1877, 

donne à la France moderne un régime qui consacre durablement 

l’ensemble des principes de 1789 : non seulement l’égalité civile, mais la 

liberté politique. C’est ce premier siècle de la démocratie en France que 

j’ai tenté de peindre et de comprendre.  »  

Première parution chez Hachette Littératures en 1988. 

François Furet (1927-1997) a été professeur à l’EHESS. Spécialiste incontesté de la Révolution 
française, le présent livre est la grande synthèse de son œuvre. Il a aussi publié dans la collection 
Pluriel Fascisme et communisme, et La Révolution française, avec Denis Richet. 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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François Furet, La Révolution – Tome 2 (1814-1880) – 8 octobre 

FRANÇOIS FURET 

La Révolution – Tome 2 (1814-1880) 

 
Remise  en vente  le  8  octobre  2018  

 
 

  

Dans ce second volume, François Furet analyse, de Louis XVIII à Jules 

Ferry, les soubresauts constitutionnels consécutifs à l’ébranlement de 

1789 : l’échec des restaurations monarchiques, la révolution de 1848 et la 

Deuxième République, le Second Empire, avant la refondation de la 

République dans les années 1870.  

«  De la Révolution française, on peut tracer une histoire brève, en 

l’arrêtant à la chute de Robespierre, ou à l’avènement de Bonaparte. Le 

parti que j’ai pris ici est au contraire d’en écrire une version longue, étalée 

sur plus de cent ans, entre Turgot et Gambetta. L’idée centrale est que 

seule la victoire des républicains sur les monarchistes, en 1876-1877, 

donne à la France moderne un régime qui consacre durablement 

l’ensemble des principes de 1789 : non seulement l’égalité civile, mais la 

liberté politique. C’est ce premier siècle de la démocratie en France que j’ai 

tenté de peindre et de comprendre.  »  

 

Première parution chez Hachette Littératures en 1988. 

François Furet (1927-1997) a été professeur à l’EHESS. Spécialiste incontesté de la Révolution 
française, le présent livre est la grande synthèse de son œuvre. Il a aussi publié dans la collection 
Pluriel Fascisme et communisme, et La Révolution française, avec Denis Richet. 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions de français – 8 octobre 

PIERRE GOUBERT 

Louis XIV et vingt millions de Français 
Remise  en vente  le  8  octobre  2018  

 
 

 
Qui étaient les vingt millions de Français qui vivaient sous Louis XIV, loin 

des fastes de Versailles ?  

 

Pierre Goubert confronte Louis XIV à son royaume et à son temps. Vingt 

millions de sujets sortent de l'anonymat pour révéler l’envers du décor de ce 

Grand Siècle. Cette autopsie sans complaisance de la France du xviie siècle 

révèle une nouvelle perception de l'Histoire qui, loin de se focaliser sur la 

personnalité des grandes figures politiques et culturelles, prend en compte 

l'ensemble de la population à partir de l'utilisation systématique des registres 

paroissiaux, des inventaires après décès, des archives d'hôpitaux. Cette 

œuvre magistrale, écrite dans une langue simple et chaleureuse, fait revivre 

cette période dans ses éclats de lumière et d'ombres.  

 

Première parution chez Fayard en 1966. 

 

Pierre Goubert (1915-2012), spécialiste du xviie siècle et de l'Ancien Régime, était professeur émérite à 

l'Université Paris-I et précurseur de la démographie historique. Il est notamment l’auteur en «Pluriel» 

de L’Avènement du Roi-Soleil. 1661, Initiation à l'histoire de France (grand Prix Gobert 1985), et Mazarin. 

 
Attachée de presse : Valentine Baud 

01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr  
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Jean-Claude Kaufmann, Casseroles, amour et crises – 8 octobre 

JEAN-CLAUDE KAUFMANN 

Casseroles, amour et crises 
Remise  en vente  le  8  octobre  2018  

 
 

 « La table est le petit théâtre des familles. Avec ses jeux de rôles, ses 

répertoires imposés (raconter sa journée), ses délices et ses crises. Le repas 

est aussi le temps fort de la vie familiale.  

Tout n’est pas simple cependant. Car si la famille rêve aujourd’hui de 

moments fusionnels, elle est désormais composée d’individus soucieux de 

leur propre liberté. Quand le fameux cri de ralliement est lancé, « À table !!! » 

(amoureusement au début, puis plus nerveusement à mesure qu’il est 

répété), cela signifie aussi : chacun arrête ses activités personnelles pour 

venir prendre place dans le cercle familial. Or certains (notamment les ados, 

mais pas seulement) ne sont pas pressés de le faire. Entre désir de proximité 

et de distance personnelle, trouver le bon ajustement exige désormais des 

compétences subtiles. Ce qui se passe autour de la table révèle comment une 

famille fonctionne. » 

 

Première parution chez Armand Colin en 2005. 

 

Jean-Claude Kaufmann est sociologue, directeur de recherches au CNRS. Il est notamment l'auteur 

de L’amour qu’elle n’attendait plus (Hugo&Cie, 2018) et, dans la collection "Pluriel", de Quand Je est un 

autre. Pourquoi et comment ça change en nous (2012). 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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Bertrand Badie, Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État – 12 novembre 

BERTRAND BADIE, PIERRE BIRNBAUM 

Sociologie de l’État 
Remise  en vente  le  12  novembre 2018  

 
 

Postface  inédite  
 

 
L'État est-il la seule forme possible de centre politique dans les sociétés 
modernes ? Peut-il être adapté à toutes les sociétés, notamment à celles 
où se manifeste un réveil des cultures autochtones ? Faut-il le 
considérer, en définitive, comme le produit de l'Histoire ou d'une 
certaine histoire bien particulière ?  
Revisitant Marx, Weber et Durkheim, Bertrand Badie et Pierre Birnbaum 
remettent en cause les dogmes relatifs à la nécessité et à l’universalité du 
phénomène étatique. Par leur approche originale, ils jettent les bases 
d'une nouvelle théorie sociologique de l'État. 
 

 

 

Professeur de science politique à l’Institut d’études politiques de Paris, Bertrand Badie est l’auteur de 
plusieurs ouvrages dont L’État importé (Fayard, 1992) et Nous ne sommes plus seuls au monde (La 
Découverte, 2016). 
 
Professeur émérite de science politique à Paris-I, Pierre Birnbaum est l’auteur de nombreux ouvrages 
relatifs à l’État et aux Juifs de France, notamment Les Deux Maisons, essai sur la citoyenneté des Juifs en 
France et aux États-Unis (Gallimard, 2012), et Où va l’État ? (Seuil, 2018). 
 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 

  

mailto:vbaud@editions-fayard.fr


 
  
 

17 
 

 

 

Pierre Riché, Les Carolingiens – 12 novembre 

PIERRE RICHÉ 

Les Carolingiens 
Remise  en vente  le  12  novembre  2018  

 

  

Au VIIe siècle, alors que s'affrontent encore les héritages celte, gréco-

romain et germanique, la première unité européenne voit le jour. Elle est 

l'œuvre des Carolingiens, une famille aristocratique qui mène une habile 

et patiente stratégie d'alliances avec les territoires voisins. Maîtres de 

l'Austrasie, puis de la Gaule, ils créent un empire qui regroupe pendant 

un siècle une grande partie de l'Occident. Cet empire engendre à son tour 

les royaumes et les principautés ancêtres des nations modernes. 

Les Carolingiens mettent en place les institutions politiques, sociales et 

religieuses qui caractérisent le Moyen Âge : conception religieuse de la 

royauté, État pontifical, vassalité, etc. Cette remise en ordre unificatrice 

s'accompagne d'un renouveau culturel et artistique. Il est au fondement 

de la civilisation occidentale.  

 

 

Première parution chez Hachette en 1983. 

 

Pierre Riché est un historien reconnu, spécialiste du Moyen Âge et de la période de l’an mille. Il est 

notamment l’auteur, dans la même collection, de Maîtres et Élèves au Moyen Âge (2013). 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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Sun Tzu, Sept traités de la guerre – 12 novembre 

SUN TZU 

Sept traités de la guerre 
Remise  en vente  le  12  novembre  2018  

 
 
Traduit  du chinois et  commenté par  Jean Lévi  

 

«  La stratégie chinoise est à la mode. Le  Sun-tzu  est sans doute l’un des 

textes les plus diffusés de la littérature universelle et, depuis une décennie, les 

traductions, études, commentaires et applications de ses théories à d’autres 

domaines que l’affrontement armé se succèdent en France et en Europe. 

Pourtant cet engouement s’accompagne d’une méconnaissance presque totale 

de la littérature stratégique chinoise. [...] Pour remédier à cette carence et 

redonner à la réflexion chinoise sur la guerre son enracinement historique et 

culturel, en en montrant les diverses facettes et la profonde cohérence, nous 

avons entrepris de traduire dans leur intégralité les sept traités stratégiques 

sélectionnés pour constituer la matière des examens militaires au cours de 

l’ère Yuan-fong de l’empereur Chen-tsong de la dynastie des Song du Nord 

(1078-1084).  »  

Dans une introduction importante et grâce aux notes explicatives qui 

accompagnent les traités, l’auteur retrace les grandes étapes de la constitution de la pensée chinoise de 

la guerre autour du concept de dissuasion, et qui trouve dans le monde contemporain de surprenants 

échos. 

  

Pluriel inédit paru en 2008. 

 

Sun Tzu, général chinois du VIe siècle avant JC, est célèbre pour avoir écrit le premier traité de 

stratégie militaire. 

Directeur de recherche au CNRS et sinologue, Jean Lévi est à la fois essayiste (Propos intempestifs sur le 

Tchouang-tseu, Allia, 2016), romancier (Les Vieux Campeurs, Fayard, 2012), et le traducteur remarqué de 

grands textes stratégiques chinois (L’Art de la guerre, Pluriel, 2015 ; Les Deux Arbres de la voie, Les Belles 

Lettres, 2018). 

 
Attachée de presse : Valentine Baud 

01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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Paul Veyne, Le quotidien et l’intéressant – 12 novembre 

PAUL VEYNE 

Le quotidien et l’intéressant 

 
Remise  en vente  le  12  novembre  2018  

 

«  Une chose est intéressante lorsque nous sommes incapables de dire 
pourquoi nous nous intéressons à elle : nous savons seulement qu’elle 
nous intéresse.  » Paul Veyne nous montre ici que le soi, armé de sa 
«  petite philosophie  », peut être une matière pleinement 
«  intéressante  ». Avec franc-parler, l’auteur raconte ses expériences 
d’historien et ses relations humaines, ses «  médiocrités  » comme ses 
«  curiosités  ». Mais ce livre d’entretiens avec la chercheuse Catherine 
Darbo-Peschanski révèle aussi un formidable pan d’histoire intellectuelle, 
où défilent les grands noms de l’université française, où Veyne 
approfondit ce qui le sépara d’Aron comme ce qu’il doit à Foucault. Le 
plus philosophe de nos historiens livre ainsi quelques-unes de ses 
réflexions sur la nature de l’histoire ainsi que sur les permanences et les 
ruptures dans les sociétés humaines. 
 
Première parution aux Belles Lettres en 1995. 
 
Paul Veyne, historien spécialiste de la Rome Antique, est professeur honoraire au Collège de France. 

Il est notamment l’auteur de La Villa des mystères à Pompéi (Gallimard, 2016), Et dans l’éternité, je ne 

m’ennuierai pas (Albin Michel 2014, Le Livre de poche 2016) et Palmyre (Albin Michel 2015, Points 

2016). 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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Mille et une nuits 

Friedrich Nietzsche, Le nihilisme européen – 1er octobre 

Friedrich Nietzsche 

Le Nihilisme européen 

 
Remise  en vente  le  1 e r  octobre 2018  

 

 
Dès les années 1880, Friedrich Nietzsche projette un ouvrage qui 

exposerait sa philosophie, mais il l'abandonne en 1888. Juste après sa 

mort, sa sœur Élisabeth établit le texte à partir de fragments, selon le plan 

laissé par l’auteur en mars 1887 : ainsi est publié La Volonté de puissance. 

Essai de transmutation de toutes les valeurs, considéré un temps comme 

majeur, notamment par Heidegger et Deleuze, puis tenu pour un 

montage falsificateur. 

Le Nihilisme européen forme la première partie des quatre livres annoncés : 

ce sont 86 fragments qui dressent un bilan de la situation philosophique 

de l’Occident moderne à la fin du XIXe siècle, caractérisé par le nihilisme 

d’une société malade, épuisée, décadente, « où le faible se nuit à lui-

même ». 

Nietzsche analyse l’essence du nihilisme comme une dévalorisation de la vie 

et de l’existence. Il y voit trois responsables (le christianisme, l’esprit rationnel et critique) et leur 

donne un nom (entre autres : Kant, Rousseau, Schopenhauer, Wagner). 

 

Traduit par Henri Albert 

Une édition annotée et postfacée par Jérôme Solal. 

Fredrich Nietzsche est un philologue, philosophe et poète allemand né le 15 octobre 1844 et mort le 25 

août 1900. 

Attachée de presse : Valentine Baud 
01 45 49 82 26 - vbaud@editions-fayard.fr 
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Jonathan Swift, Modeste proposition – 26 novembre 

JONATHAN SWIFT 

Modeste proposition  

 
Remise  en vente  le  26  novembre  2018  

 
 

 

 

 

Dans sa  Modeste Proposition, il note à propos de la « viande de bébé » :   

« J'admets qu'il s'agit d'un comestible assez cher, et c'est pourquoi je le 

destine aux propriétaires terriens : ayant sucé la moelle des pères, ils 

semblent les plus qualifiés pour manger la chair des fils. » Avec la 

même ironie du désespoir, Swift propose, dans son Projet d'attribution 

d'insignes distinctifs aux mendiants de différentes paroisses de Dublin 

de « rationnaliser » la mendicité... 

 

Traduit par  Lili Sztajn et Thierry Gillyboeuf 

Une édition postfacée par Gilles Tordjman. 

On connaît Jonathan Swift comme l'auteur des Voyages de Gulliver. On connaît moins, en revanche, le 

féroce pamphlétaire, d'un humour et d'une radicalité que les situationnistes n'auraient pas reniés. 

Dans un monde déjà en proie à la famine et à l'exclusion, Swift suggère de réinsérer, à son étrange 

manière, les pauvres dans le cycle économique. 

 

Attachée de presse : Valentine Baud 
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