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 LETTRES ET LITTÉRATURE

Les bons garçons
PIERRE ADRIAN 

POINTS FORTS

Pierre Adrian est déjà l’auteur de trois
livres très remarqués pour lesquels il a
reçu les prix des Deux Magots,
François Mauriac de l’académie
française et Roger Nimier.

Des âmes simples : 40 000 ex vendus
en grand format et Folio.

Un roman noir dans l’Italie des années
de Plomb inspiré d'un fait divers connu
sous le nom de « monstre de Circeo »

La confrontation des classes sociales :
les garçons de la haute société et les
filles des faubourgs ouvriers

Une réflexion sur les lieux et les
mythes : en quoi le sort jeté par Circée
sur le mont Circeo résonne encore en
1975 et aujourd’hui.

Rome, 1975. Un vent de liberté souffle sur la ville, tout semble possible, et pourtant nos
destins ne tiennent qu’à un fil, une rencontre parfois. Les vacances d'été touchent à
leur fin, trois garçons des beaux quartiers rencontrent deux jeunes filles du peuple. Ils
flirtent en musique dans les cafés et au volant de belles voitures. Ils boivent, fument et
ne vivent que dans l’attente de la prochaine soirée. Jusqu'à ce que les garçons invitent
les filles à faire la fête dans une villa somptueuse du mont Circeo, une petite cité
balnéaire au sud de Rome. Là-bas, racontait-on, Ulysse et ses compagnons avaient
débarqué au pied du palais de Circé et la magicienne avait ensorcelé les marins. Les
hommes s’étaient transformés en porcs.
En cette belle fin d’été, sous le soleil du Circeo, le pire est arrivé. Le fait divers est
resté célèbre sous le nom de « massacre du Circeo ».

Pierre Adrian convoque dans ce roman noir toutes ses mythologies : l’Italie des années
de Plomb et de Pasolini, la fin de l'enfance, le temps des dernières insouciances,
l’explosion des sens et la découverte des corps, la musique des années 70 et les
paysages comme des décors de cinéma.
Il explore aussi la complexité des relations entre filles et garçons, la séduction quand
elle bascule dans la violence, l’espoir des filles de s’élever socialement et le mépris de
classe des garçons. Enfin, comme un leitmotiv tragique, il revisite les lieux et les
mythes : en quoi le sort jeté par la magicienne de L’Odyssée sur le mont Circeo
résonne encore en 1975 et aujourd’hui ?

Né en 1991, Pierre Adrian vit à Paris. Son premier livre, LA PISTE PASOLINI, fut couronné en 2016 du
Prix des Deux-Magots et du Prix François Mauriac de l'Académie française. Son deuxième livre,

DES ÂMES SIMPLES, a reçu le Prix Roger-Nimier et le Prix Spiritualité d’Aujourd’hui 2017.

9782849906965

ISBN : 978-2-84990-696-5

Collection « Littérature »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 18 €



 BD ET HUMOUR

Cas d'école
Histoires d’enseignants ordinaires
REMEDIUM 

POINTS FORTS

Une bande-dessinée documentée et
engagée sur le hashtag #Pasdevague,
le #MeToo des enseignants qui
dénoncent l’omerta entourant les
violences subies, l’absence de soutien
de la hiérarchie, le dysfonctionnement
du système.

Des portraits bouleversants qui
témoignent du quotidien des
professeurs, de leur souffrance, de
leur colère.

« Remedium n’a pas peur de porter le
couteau dans la plaie ! » Le Parisien

Les premiers épisodes de la BD ont
déjà été partagés plus de 80 000 fois
sur Facebook.

Une BD essentielle et engagée pour
témoigner de la situation dramatique de
certains enseignants en France, et de la

vague de suicides que connaît la profession.
Comment a-t-on pu en arriver là ?

À travers 14 histoires-portraits de ces institutrices et instituteurs, Remedium,
dessinateur et lui-même enseignant, nous fait prendre conscience de la crise de la
profession et réalise un précieux travail de mémoire pour que ces morts n’aient pas été
vaines.

Ainsi, il relate la descente aux enfers de Christine Renon, directrice d’une école
maternelle à Pantin, qui s’est suicidée le 21 septembre 2019, combattive, impliquée et
passionnée mais épuisée et découragée par un système déshumanisant. Ou encore
l’histoire de Jean Willot, professeur à Eaubonne qui s’est suicidé après qu'une famille
de son établissement a déposé plainte contre lui pour « violences aggravées ». Le
quinquagénaire avait de son côté expliqué avoir seulement puni verbalement l'élève qui
traînait sur les marches d'un escalier.

Remedium, de son vrai nom, Christophe Tardieux, est professeur des écoles dans la ville de
Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis et dessinateur. Il est déjà l’auteur de plusieurs bandes

dessinées : Les Contes noirs du chien de la casse, L'enfant qui ne voulait pas apprendre à lire,
Adama, l'étrange absence d'un copain de classe, Titi Gnangnan, Obsidion, chronique d'un

embrasement volontaire.

9782849907511

ISBN : 978-2-84990-751-1

Collection « Bande-dessinée »
PARUTION : 26/08/2020

Prix : 20 €



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le roi emmuré
BÉATRICE GURREY 

Nourri d’une connaissance profonde des

personnages, ce récit touche à des

sentiments universels. Le roi se meurt

dans le silence et avec lui disparaît le

monde ancien. Tel ces monarques

antiques qui emportaient au tombeau

leur épouse, il jette en disparaissant un

voile de ténèbres sur Bernadette. Ce

livre restitue avec une précision

clinique le huis clos d’un vieux

président face à la mort. Immensément

populaire, invisible, solitaire.

POINTS FORTS

Une réflexion captivante sur les hommes de pouvoir face à la mort, les rois

sans divertissement.

Le dernier combat de Jacques Chirac s’est déroulé à huis clos. Ce combat que chacun
doit perdre, un jour, contre le chagrin, la maladie, la mort. A quoi pensait ce vieil homme
face à l’inéluctable ? Pour l’ancien président qui a livré tant de batailles, celle-ci a été la
plus dure, la plus sombre. La plus universelle et la plus intime aussi.
Peu avant Noël 2015, Il entre dans un bel hôtel particulier du 6e arrondissement de
Paris, propriété de son ami François Pinault. Sa dernière demeure, le pressent-il ? Nul
ne le voit, sinon quelques fidèles, de moins en moins nombreux. Près de quatre années
s’écoulent ainsi, dans un silence glacé. Le tombeau se dresse autour d’un homme
encore vivant, qui s’absente de soi-même. Au dehors, la nostalgie Chirac grandit.
Dans cette famille si célèbre et pourtant vouée à l’enfermement et au secret, se tient
une femme, Bernadette, la seule épouse. Passé le temps de la revanche qu’elle se
plaisait à prendre sur son mari, elle a affronté, d’abord sans faiblir, la mort accidentelle
de Laurence, leur fille aînée, dénouement tragique d’une existence recluse. Puis elle
s’est laissée emporter, comme lui, par cette peine immense. Bernadette Chirac qui ne
cessait de s’inquiéter pour l’avenir de leur fille, handicapée, quand elle-même aurait
disparu, s’est trouvée face à un vide que rien ne pouvait combler.
Claude, la fille cadette du couple, s’est consacrée, comme toujours, à régenter leur vie.
Elle qui avait si longtemps veillé sur la communication de son père, s’est ingéniée
meubler sa solitude, après l’avoir soustrait aux regards de tous. Puis celle de sa mère,
soudain cloîtrée – en écartant impitoyablement de ce huis clos étouffant tous ceux qui
pourraient en rapporter des bribes. L’un de ceux qui appartenait à ce tout petit cercle
est brutalement congédié pour avoir parlé. Il meurt d’une crise cardiaque quelques jours
plus tard…

Béatrice Gurrey est grand-reporter au Monde. C’est l’une des plus fines connaisseuses de la
Chiraquie. Elle est notamment l’auteure du Clan Chirac chez Robert Laffont.

9782849906644

ISBN : 978-2-84990-664-4

Collection « Documents »
PARUTION : 16/09/2020

Prix : 18 €



 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

POURSUIVRE
FABIENNE KLEIN-DONATI 

POINTS FORTS

Une plongée inédite dans les coulisses
du parquet.

La sociologie criminelle d’un
département abandonné par l’État.

La réalité d’un métier inconnu du
grand public.

PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DANS LE
DÉPARTEMENT LE PLUS CRIMINOGÈNE DE

FRANCE.

Procureure de la République de Seine Saint-Denis, Fabienne Klein-Donati nous ouvre
les portes d’ordinaire cloisonnées du plus grand parquet de France après celui de
Paris.
Parce qu’ils dirigent l’enquête judiciaire, au nom de la société, les procureurs sont
confrontés chaque jour dans le 93 à une masse de faits et d’affaires sans équivalent
sur le territoire.
Tous les sujets sont prioritaires : la lutte contre les stupéfiants, les marchands de
sommeil, la violence ordinaire, les mineurs, les agressions sexuelles. Les magistrats du
parquet interviennent en urgentistes sur un ressort trop longtemps laissé à l’abandon.
Ce livre est une plongée au cœur de leur métier et un témoignage saisissant sur les
phénomènes criminels dont ils se saisissent.

Fabienne Klein-Donati a consacré toute sa carrière à la justice, et en particulier à celle des mineurs.
9782849907207

ISBN : 978-2-84990-720-7

Collection « Documents »
PARUTION : 23/09/2020

Prix : 19 €



 BIOGRAPHIE

William
WILLIAM SHELLER 

POINTS FORTS

Une autobiographie foisonnante,
impossible à lâcher.

La révélation d’un écrivain, d’une rare
sincérité.

Un document exceptionnel sur les
années 70-2000, les trois décennies
d’or de la chanson française.

Une autobiographie rare, intime et romanesque

William est une autobiographie qu’on ne lâche plus dès la première ligne. Elle révèle un
écrivain véloce, d’une rare sensibilité, qui ne craint pas l’aveu sans jamais se départir
de la pudeur des grands artistes. Un document exceptionnel, grand public.

Une enfance marquée par un secret, l’identité de son père, et un double enracinement : le
Paris des années 50, des 4 CV et l’Amérique des Cadillac, car sa mère Paulette tombe
amoureuse d’un Américain qui travaille dans des boîtes de jazz : long séjour dans
l’Ohio à deux heures de route du Michigan où vit le père naturel de William, sans qu’il le
sache alors.

Une prédisposition évidente pour la musique, le piano. Un éducation musicale
prodiguée par Yves Margat, un maître de l’harmonie, élève de Fauré. Et puis l’influence
de la musique pop anglaise.

Les premières auditions, le succès planétaire de My year is a day dont il compose la
musique, la rencontre avec Barbara pour qui il travaille et chez qui il vit, et puis une femme,
deux enfants. Une vie de père de famille et de vedette du show-biz qui sait choisir ses
amis : folles expéditions avec Nicoletta et Patrick Juvet à Trouville, si importante dans
la géographie zigzagante. Les nuits de folie, la cocaïne, l’ambiguïté sexuelle.

C’est une vie qui va vite, constellée d’étoiles et d’astres déchus. Et une oeuvre admirée
par toutes les générations de Véronique Sanson, à Jeanne Cherhal.

Tout le monde connaît les succès de William Sheller Dans un vieux rock’n roll, Le carnet à spirales,
Oh je cours tout seul, Fier et fou de vous, Un homme heureux… Mais il est avant tout un musicien

classique, un homme de l’orchestration. Et William, une symphonie écrite par Sheller.

9782849908020

Pagination : 320
ISBN : 978-2-84990-802-0

Collection « Documents »
PARUTION : 16/09/2020

Prix : 21 €



 ESSAI POUR UN REVENU UNIVERSEL
D'EXISTENCE
Une révolution sociale et écologique
BENOÎT HAMON 

Benoît Hamon appelle à une renaissance

de la gauche.

POINTS FORTS

La mise en œuvre d’un revenu universel d’existence et la promotion de l’écologie sociale sont les deux

réponses les plus adéquates pour surmonter les crises que nous traversons et assurer la relève de

notre société. L’alternative au statu quo ou au repli nationaliste sous le seul prétexte de reconstituer une

souveraineté industrielle disparue, est l’écologie sociale. Il faudra engager une transition écologique et

énergétique radicale au niveau européen et permettre le changement d’échelle de l’économie sociale et

solidaire. Mais le passage à une autre société plus tempérante, plus respectueuse des personnes et de

l’ensemble du vivant suppose que nous changions aussi notre regard sur le travail. Reconnaissons que

notre société s’est lourdement trompée en préférant systématiquement les biens aux liens, la valeur

économique à la valeur sociale.

Dans plusieurs pays occidentaux, la proposition d’un revenu universel d’existence ou d’un revenu de

base est réapparue avec la crise du Covid. La réponse sociale française est insuffisante et reste arrimée

aux cendres d’un monde qui se consume sous nos yeux. L’accès au chômage partiel est conditionnel et

de surcroît réservé aux salariés. Il est loin de couvrir les besoins de tous, notamment des indépendants,

dont la propagation de l’épidémie et les décisions de confinement du gouvernement ont brutalement

réduit les revenus à néant. Un revenu universel et inconditionnel réparerait cette injustice. Qui peut

affirmer que d’autres crises sanitaires mondiales liées aux conséquences écologiques du néolibéralisme

n’auront pas lieu à court terme ?

S’il faut bien sûr prévenir ces crises en reconstituant une réponse sanitaire efficace, il faut nous prémunir

de leurs conséquences économiques et sociales tragiques. Le revenu universel et inconditionnel est

l’antidote social à la répétition de ces crises sanitaires.

Il est enfin un outil incomparable d’émancipation. On peut aujourd’hui avoir un emploi et un salaire sans

vivre décemment, sans être véritablement libre ni maître de son destin. En libérant chacun d’une

dépendance exclusive au revenu qu’il tire de l’emploi, le revenu universel donne une capacité de

négociation et de choix à chaque individu. En ce sens, il permet l’exercice d’une citoyenneté intégrale, y

compris dans l’ordre économique.

L’émancipation sociale passe par cette pratique individuelle de la liberté. Nous ne fabriquerons pas de

société plus coopérative, moins égoïste et moins cupide sans donner davantage d’autonomie et de

liberté à chaque citoyen.

Benoît Hamon a fondé le mouvement Génération.s. Ancien ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la
consommation (2012-2014), puis ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

(2014), il a été le candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 2017.

9782849907023

ISBN : 978-2-84990-702-3

Collection « Documents »
PARUTION : 09/09/2020

Prix : 18 €


