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Nouveauté

À la recherche de la lumière
OLIVER STONE

Points forts

• Venue exceptionnelle 

d’Oliver Stone pour la 

promotion.

• À la recherche de la lumière 

est à la fois les mémoires 

intimes d’un monstre 

sacré et une plongée 

dans l’histoire 

mouvementée de 

l’Amérique et dans les 

coulisses du cinéma 

américain.

• Un texte à la densité 

romanesque 

impressionnante, 

accompagné d’un cahier 

photo en couleur de 16 

pages. Le destin hors-

normes d’Oliver Stone 

fascine et éblouit : un 

véritable page-turner !

• Dans la lignée des 

mémoires d’artistes tels 

que Just Kids de Patty 

Smith (190.000 ex vendus 

GF + poche), L’Amérique 

de Joan Didion ou 

Chroniques de Bob Dylan.

De son enfance new-yorkaise cabossée aux récits de cinéma
épiques (pour n’en citer que trois, Platoon, Midnight
Express ou encore Scarface) en passant par son passé de
soldat, Oliver Stone, figure mythique du cinéma américain,
réalisateur et scénariste multi-oscarisé, livre une
autobiographie puissante.

Bien avant de connaître la gloire avec Platoon, en 1986, Oliver Stone
avait déjà vécu mille vies. Fils d’une Française et d’un soldat américain,
le jeune Stone a été fantassin pendant la guerre du Vietnam, puis a
connu des années de misère, passées à écrire des kilomètres de scripts
inaboutis, tout en conduisant des taxis dans les rues de New York pour
survivre. Le futur réalisateur de Wall Street décide alors de changer de
vie, et traverse les Etats-Unis pour s’installer à Los Angeles. Et c’est là,
enfin, que son existence va basculer.
Aujourd’hui âgé de 73 ans, Oliver Stone se penche sur cette vie digne
des plus grands scénarios. Sans complaisance, mais toujours avec une
malice et une intelligence fulgurante, il raconte les hauts, les bas ; les
succès, nombreux, et les coups durs. Avec la verve qui lui est propre, il
nous plonge dans ses rendez-vous avec Al Pacino en pleine écriture des
scenarii de Scarface, Platoon ou encore Né un 4 juillet, mais se confie aussi
sur le démon qui l’a longtemps poursuivi, une addiction à la cocaïne
survenue après l’échec public de son premier long métrage, La Main du
Cauchemar. Remontant le fil de sa mémoire, Stone nous livre également
ses périlleuses recherches dans les bas-fonds de Miami alors qu’il
écrivait le scenario de Scarface, ses relations houleuses avec Michael
Cimino, réalisateur de Voyage au bout de l’enfer et le tournage pour le
moins chaotique de l’inoubliable Midnight Express, et bien plus encore…
Traversé par une énergie à couper le souffle, A la recherche de la lumière
retrace la destinée inégalable d’un talent brut et l’âge d’or d’Hollywood.

Né en 1946 à New York, Oliver Stone est connu dans le monde
entier depuis les années 1970 pour son œuvre de réalisateur et
scénariste, auréolée de nombreux Oscars, Golden Globes et
BAFTA Awards.
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Nouveauté

Mes très chers monstres
ANNE FULDA

Points forts

• 56 portraits 

intimes, dont de 

nombreux inédits, 

de grands noms de 

la littérature, du 

cinéma, de la 

politique, du 

monde des affaires 

ou des arts en 

général, par l’une 

de nos plus 

grandes 

« portraitistes ».

• Notoriété de 

l’auteure, l’une des 

grandes plumes du 

Figaro. 

• Succès de son 

précédent livre, 

Macron, un jeune 
homme si parfait ,
+ de 50.000 ex. 

vendus.

Document

Anne Fulda nous offre une magistrale galerie de portraits

intimes de ces « monstres », sacrés ou en devenir, du monde des

arts, de la politique ou des affaires qui, de Delon à Macron en

passant par d’Ormesson, Rykiel ou Despentes, la font vibrer.

« Journaliste depuis trente ans au Figaro, j’ai croisé bien des “monstres”.

Certains bien plus fragiles qu’ils en avaient l’air, d’autres bien plus

“monstrueux” que leur réserve ou leur apparente bonhommie ne le laissait

présager. Tous monstres parce que plus “grands”, plus volontaires, plus

connus. Tous ou presque vulnérables car, souvent, en quête de

reconnaissance éternelle, d’amour renouvelé.

Des monstres de toutes catégories : des monstres “évidents“, comme Delon,

Chirac, Depardieu, Macron, Tapie, Bruel, Harvey Weinstein, ou Bernard

Arnault. Des monstres qui cachent bien leur jeu, charmants et virevoltants,

comme Jean d’Ormesson, Patrick Poivre d’Arvor, Michel Drucker ou encore

Guy Savoy. De faux monstres, comme Alain Finkielkraut, Karl Lagerfeld,

Yann Moix ou Bernard-Henri Lévy. Des monstres en devenir comme

François Baroin, ou Mathieu Gallet. Et nombre de femmes, tout de même :

Amélie Nothomb, Catherine Nay, Marlène Schiappa, Zineb El Rhazoui,

Dominique Schnapper, Virginie Despentes, ou encore l’académicienne

Dominique Bona, qui s’est fait connaître en écrivant d’ailleurs sur ses

monstres sacrés…

Ce que j’aime dans l’exercice du portrait ? Tenter de mettre à jour le vrai

visage derrière l’apparence, les images retouchées qui construisent des

espèces de marionnettes médiatiques. Essayer de cerner les failles, aussi,

notamment celles de l’enfance, si souvent éclairantes… » A. F.

Anne Fulda est grand reporter et responsable de la rubrique

« Portraits » au Figaro. Elle est l’auteure d’Un président très entouré
(Grasset, 1997), de François Baroin, le faux discret (Lattès, 2012), de

Portraits de femmes (Plon, 2016) et du best-seller Macron, un jeune
homme si parfait (Plon, 2017). Elle vit à Paris.
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Nouveauté

De Gaulle, un monument français
ÉRIC ROUSSEL (de l’Institut)

Points forts

• 2020 est l’année 

anniversaire « de Gaulle » : 

50 ans de la mort du 

général (novembre), 130 

ans de la naissance 

(janvier), 80 ans de l’appel 

du 18-Juin.

• Une tentative 

d’inventaire qui aborde les 

questions sur lesquelles les 

historiens ne sont arrivés 

à aucun consensus.

• Parallèlement à ce 

nouvel ouvrage, Éric 

Roussel sera l’auteur d’un 

documentaire sur le 

général de Gaulle, 

diffusé sur France 2, la 

1ère semaine de novembre.

• Succès en librairie de 

son précédent De Gaulle : 

l’auteur est connu pour 

être l’un des principaux 

biographes du général.

Essai

Le premier biographe de Charles de Gaulle retrace le

parcours du général en s’intéressant à ses zones d’ombre.

Un demi-siècle après sa mort, de Gaulle est bien devenu un

« monument français », une de ces rares figures qui non seulement

illustrent notre passé mais restent des sources d’inspiration. Jeanne

d’Arc, Richelieu, Louis XIV, Napoléon et Clemenceau demeurent ce

que Barrès appelait « des professeurs d’énergie » – le général les a

rejoints.

Comme dans toute grande œuvre, persistent des angles morts dans le

parcours de De Gaulle. Le premier est d’ordre psychologique.

Quelle était la personnalité profonde de l’homme du 18 juin ? Quelles

furent ses plus grandes réussites, ses déceptions, ses échecs aussi ?

Quelles influences subissait-il ? Comment s’en évada-t-il ?

Éric Roussel, qui est l’auteur de la première biographie du Général

(qui reste une référence), revient aussi sur d’autres angles morts sur

lesquels continuent de s’écharper les historiens – comme au sujet de

Napoléon –, notamment en termes de politique étrangère. En quoi

fut-il enfin non seulement un héros de légende mais un grand homme

d’État ? Tels sont les axes de cette réflexion sur ce géant congédié par

les Français en 1969 et aujourd’hui quasiment sanctifié.

Éric Roussel est l’auteur d’ouvrages de référence sur de grands

contemporains, dont Georges Pompidou ou Pierre Mendès

France (Prix de la biographie de l’Académie française).

L’ensemble de son œuvre a été couronné en 2007 par

l’Académie des sciences morales et politiques, dont il est

membre.

Visuel à venir
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Nouveauté

Blum le Magnifique
Du Juif « Belle Époque » au leader socialiste

FRÉDÉRIC SALAT-BAROUX

Points forts

• La biographie d’une

figure majeure du 

socialisme français, 

devenue la référence 

incontournable de la 

gauche actuelle.

• 2020: 70 ans de la 

disparition de Blum.

• Le récit d’une époque 

fondatrice, marquée par 

le triomphe du 

capitalisme et la montée 

des nationalismes 

antisémites, qui fait 

grandement écho à la 

nôtre. 

• L’auteur est un fin 

connaisseur de la vie 

politique française du 

XXe siècle.

Document

À l’occasion des 70 ans de la mort de Léon Blum (1872-1950),

Frédéric Salat-Baroux, retraçant la 1re partie de sa vie, dresse

un portrait inédit et passionnant du grand homme, « Juif

d’État » devenu la référence incontournable de la gauche

actuelle.

Comment le jeune Léon Blum, qui rêvait de littérature et vivait

d’abord pour l’amour, s’est-il mué en chef du socialisme français,

faisant face, en 1919, à un Lénine au fait de sa puissance et annonçant

le temps du Front populaire ? Comment, sans jamais se trahir, est-il

passé de Proust à Jaurès ?

En vivant les crises qui obligent à se révéler, comme l’affaire Dreyfus,

ou les rencontres qui marquent à jamais, comme Lucien Herr,

pionnier du socialisme. Mais aussi en suivant les aspirations

profondes qui orientent un destin, comme le montrent les itinéraires

si proches de juifs européens : Disraëli, Ratheneau, Rosa Luxemburg

et tant de dirigeants socialistes dans sa génération.

L’originalité de l’ouvrage est de montrer que le parcours de Léon

Blum prend ses racines dans une époque où tout est bouleversé par le

triomphe du capitalisme et la montée de l’antisémitisme, et qui court

à la guerre. Elle est de rappeler, à travers les débats enflammés de ce

temps, l’importance et les contradictions de l’idéal socialiste.

En mêlant analyse historique, économique et psychologique, l’auteur

éclaire la singularité de Léon Blum qui, à défaut de l’écrire, aura fait

de sa vie un roman. Un roman au service de la justice et de cette

France qu’il aimait passionnément. Le roman de Blum le Magnifique.

Avocat, ancien secrétaire général de la Présidence de la

République, Frédéric Salat-Baroux est l’auteur de De Gaulle-
Pétain : le destin, la blessure, la leçon (Robert Laffont, 2010) et

de La France est la solution (Plon, 2016), prix Edgar-Faure 2016.



Plan promotionnel

Communication sur 

les réseaux sociaux

Communication sur le 

site internet

Couverture médiatique dans


