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Nouveauté

J’étais un autre et vous ne le saviez pas
OLIVIER MAS (alias Beryl 614)

Points forts

• Une plongée dans les 
coulisses du métier de 
légende, ponctuée de 
nombreuses anecdotes 
sur l’histoire de la 
DGSE, mais aussi des 
services d’espionnage à 
l’international (CIA, KGB, 
Mossad etc.) 

• Le monde des 
« légendes » fascine et 
intrigue depuis le succès 
de la série  Le Bureau 
des légendes (dernière 
saison, printemps 2020).

• Succès de son précédent 
livre, Profession espion :
10.600 ex GFK. 

• Pour la 1ère fois, 
l’ancien espion 
témoignera à visage 
découvert dans les 
médias.

• Plus de 130 000 abonnés 
sur sa chaîne youtube
consacrée à la profession 
d’espion (« Talks with a 
spy »).

Document

Un ancien agent secret de la DGSE nous entraîne dans les
coulisses de la fabrication et du quotidien des « légendes ».

Légendes : clandestins qui travaillent sous une fausse identité, avec un faux métier,
des faux documents.
Ancien agent secret à la DGSE, Olivier Mas s’est lui-même construit
plusieurs « légendes » lors de longues missions à l’autre bout du
monde. Soit une nouvelle identité qui relève du secret absolu, une
personnalité fictive, une couverture professionnelle, un réseau
d’amitiés, de faux papiers, un faux permis de conduire, une fausse carte
bancaire etc..
Libéré du poids du secret et « retraité », il dévoile dans ce livre
comment la DGSE et les autres services d’espionnage internationaux
forment, préparent et encadrent ces fameux « clandestins » : du
montage méticuleux de la légende pendant plusieurs mois, à la réalité
opérationnelle, puis au démontage de la légende, mais aussi de la vie
construite autour, abandonnée sitôt la mission terminée.

En s’appuyant sur sa propre expérience et les profils de cinq
« légendes » qui ont marqué l’histoire de l’espionnage (deux agents de
Londres lors de la Seconde Guerre mondiale, un photographe russe
infiltré aux États-Unis, un faux vendeur de chevaux israélien en Égypte
et un membre des douanes américaines inséré dans les cartels de la
drogue), Olivier Mas nous plonge dans les rouages techniques mais
aussi psychologiques à l’œuvre chez chaque agent secret, sans cesse
confronté au secret, au risque de préférer leur vie exaltante de
clandestin, et à la peur, permanente, d’être découvert….

Olivier Mas, alias Beryl 614, officier saint-cyrien, a passé quinze
ans à la DGSE, dont trois au service des « légendes ». Il a quitté
le service actif en 2017 pour se consacrer à la formation des
futurs agents. Il anime également une chaîne YouTube (« Talks
With a Spy ») et est l’auteur d’un premier livre de souvenirs,
Profession espion (Hoëbeke, 2019).

https://www.youtube.com/channel/UC25tOdWmGRvMX3-H2wzs-yg
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synergie avec la chaîne youtube de l’auteur.
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Nouveauté

Amours inconditionnelles
BLANCHE DE RICHEMONT

Points forts

• L’amour 

inconditionnel : nous 

le rencontrons tous, 

mais savons-nous 

vraiment ce que c’est ?

• Blanche de 

Richemont, au fil de 

ses livres,  construit 

une pensée originale, 

entre philosophie et 

spiritualité.

• Joli succès critique et 

commercial de ses 

précédents ouvrages, 

dont Éloge du désir (+ de 

7.000 ex. vendus GFK) 

et Le souffle du maître (+ 

de 5.000 ex.).

Document

Dans la maternité ou l’accompagnement des personnes en

fin de vie, le couple, l’héroïsme ou la foi, l’amour

inconditionnel illumine notre quotidien. Blanche de

Richemont nous propose un voyage passionnant à la

découverte de ce sujet universel.

Pendant deux ans, Blanche de Richemont a cherché comment

l’amour inconditionnel pouvait venir nous « cueillir » dans nos vies

quotidiennes ‒ car si nous ne pouvons incarner totalement cet amour

qui n’attend rien en retour et se donne sans condition, nous le vivons

et le croisons beaucoup plus que nous ne l’imaginons.

Elle l’a trouvé dans la maternité, dans l’aide à nos parents affaiblis,

dans la fin de vie, dans le couple qui s’aime mais aussi dans le couple

qui se sépare, dans l’échec et la souffrance, dans la renaissance, dans

toutes les mains tendues de héros anonymes, dans les choses simples,

dans les heures silencieuses, dans les minutes ordinaires. Mais aussi

dans les textes sacrés, auprès des écrivains, des poètes, des chanteurs ;

auprès d’hommes et de femmes d’absolus qui lui ont livré des

témoignages bouleversants.

Au fil de ce voyage au cœur de l’amour inconditionnel et des

multiples formes qu’il peut emprunter, nous savourons avec elle des

myriades d’instants et d’« éclats de vie » transformés par le grand

amour.

Titulaire d’un DEA en philosophie de l'art, Blanche de

Richemont, écrivaine et conférencière, est l’auteure de plusieurs

essais et romans, dont Éloge du désert, Éloge du désir (Presses

de la Renaissance), Manifeste vagabond (Plon), Pourquoi pas le
silence (Robert Laffont) et Le petit dictionnaire de la joie
(Philippe Rey). Son dernier roman, Le sourire de l’aube, est

paru chez Fayard en 2020. Elle vit à Paris (6e).
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Nouveauté

Dating fatigue
Amours et solitudes dans les années (20)20

JUDITH DUPORTAIL
Points forts

• Journaliste « nouvelle 
génération » qui monte (à 
l’instar de Victoire Tuaillon, 
autrice du podcast et livre 
Les couilles sur la table, + de 
25.000 ex vendus), Judith 
Duportail a été très 
remarquée pour son 
ouvrage précédent ainsi 
que pour son récent 
podcast, plusieurs fois 
récompensé.

• Expertise de l’autrice, 
considérée comme l’une 
des principales 
spécialistes de « l’amour 
numérique » et des 
relations affective 2.0.

• Grâce à sa voix incarné, 
son ton faussement léger et 
sa franchise à la fois 
touchante et drôle, Judith 
Duportail nous entraîne 
avec elle dans sa quête.

• Un livre au croisement 
du récit personnel et de 
l’analyse sociologique qui 
s’inscrit dans la tradition 
du journalisme littéraire 
(narrative non fiction).

Document

La journaliste Judith Duportail nous entraîne dans une
(en)quête affective à l’heure de la fin programmée de
l’amour, de la déconstruction du couple et de la sexualité 2.0.

A priori, Judith Duportail est une spécialiste de « l’amour numérique »,
elle y a même consacré une enquête qui lui a valu le titre de « la
Française qui a défié Tinder » (The Times). Pourtant, un an après, elle se
sent trahie par sa propre science. Ses recherches, analyses et conclusions
ne l’empêchent de souffrir, elle aussi, de ce qu’elle appelle « les
incivilités affectives » de notre époque : du ghosting (quitter quelqu’un en
cessant de répondre brusquement à ses messages, appels, etc.), à l’orbiting
(l’art d’ignorer une personne tout en continuant de suivre assidûment sa
vie sur les réseaux sociaux), et autres goujateries 2.0. Usée, fatiguée par
l’impossibilité de nouer de véritables liens dans le monde post-Tinder, la
journaliste a l’impression de traverser un burn-out émotionnel.
Judith Duportail s’impose alors une « pause » affective et reprend son
observation des relations amoureuses contemporaines. Au-delà même
de la problématique des applications de rencontre ou des réseaux
sociaux, comment concevoir aujourd’hui le couple quand on appelle à le
déconstruire ? Comment, concrètement, faire respecter ou tout
simplement penser son consentement ? Ou construire des relations
égalitaires dans l’intimité quand notre société ne l’est pas encore ? Le
tout dans un monde où l’on demande aux femmes d’être à la fois
désirables, des mères présentes et de briser le plafond de verre & aux
hommes d’être forts et sensibles ou de ne pas juger les femmes sur le
physique tout en étant eux-mêmes soumis aux nouveaux diktats de la
beauté et la mode masculine. Tout un programme…

Dans ce récit à la première personne, croisant analyses sociologiques,
déboires sentimentaux et confidences, Judith Duportail s’empare d’un
phénomène générationnel et d’un impensé des comportements affectifs
contemporains.

Journaliste, Judith Duportail est l’autrice d’un premier livre
remarqué, L’Amour sous algorithmes (La Goutte d’Or, 2019), ainsi
que du podcast à succès « Qui est Miss Paddle ? ».
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Nouveauté

Pousser les murs
MURIEL PÉNICAUD

Points forts

• Légitimité de 

l’auteure, 

ancienne 

ministre du 

Travail et
ancienne 

dirigeante et 

DGRH de 

grandes 

entreprises.

• Des 

propositions 

innovantes pour 

lutter contre le 

chômage, qui va 

connaître un pic 

dans les 

prochains mois.

• Une approche 

courageuse, 

ambitieuse et 

sans langue de 

bois du monde 

politique.

Document

Ambassadrice de France auprès de l’OCDE, l’ancienne ministre du

Travail défend avec force la mobilisation des talents de la société

civile et des femmes pour une gouvernance éclairée des affaires du

pays et du monde. Une évolution de la politique pour elle inévitable et

essentielle, à l’efficacité certaine, pour bâtir notre monde de demain.

Entre haute administration et expérience de terrain, politique et technique,

public et privé, pourquoi choisir ? Pour Muriel Pénicaud, faire coexister ces

mondes ouvre un champ des possibles immense pour mener au mieux la

politique de demain, gagner la bataille de l’emploi, si malmené par la crise, et

dessiner une autre vision du capitalisme et de l’entreprise.

Forte d’une carrière en entreprises des plus intenses, notamment en RH, et

d’actions remarquées au sein du gouvernement, notamment avec la loi de

réforme du Code du travail, la loi pour la liberté de choisir son avenir

professionnel qui a transformé l’apprentissage, la formation continue et l’égalité

professionnelle femmes-hommes, ou encore son implication déterminée dès le

début de la crise du Covid-19, cette femme de terrain l’assène : il n’y a pas de

fatalité structurelle au chômage de masse qui ronge notre pays depuis trente

ans. Nul n’est inemployable, à condition de proposer des parcours et des

activités adaptés aux citoyens les plus vulnérables et les plus éloignés de

l’emploi. Sa méthode ? La concertation, le dialogue social et économique, et

une présence constante sur le terrain. Ses solutions ? Un plan Marshall pour la

jeunesse européenne, une autre vision de l’entreprise et du capitalisme pour

faire converger les enjeux économiques, écologiques et sociaux, un élan pour le

renouveau de la démocratie, et une mobilisation de la créativité collective.

Issue de la société civile et de l’entreprise, Muriel Pénicaud nous explique

comment on peut être une femme libre, solidaire et engagée en politique, et

quel est le projet de société auquel elle croit.

Ministre du Travail pendant trois ans, Muriel Pénicaud a été DGA de

Dassault Systèmes, DG des ressources humaines du groupe Danone, DG

de Business France, et a siégé aux conseils d’administration de grandes

entreprises, dont Orange, SNCF et Aéroports de Paris.
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Nouveauté

Sentinelle de la paix
Le combat d’un chrétien d’Orient

Fouad ABOU NADER 
avec Nathalie DUPLAN et Valérie RAULIN

Points forts

• Une fine analyse 

géopolitique de la 

« question des 

chrétiens d’Orient », 

par un homme 

politique et ancien 

chef  de guerre 

libanais.

• La « question des 

chrétiens d’Orient » 

s’est invitée dans le 

débat politique 

français : un groupe 

d’études sur ce thème 

s’est constitué à 

l’Assemblée nationale.

• Postface de Gwendal 

Rouillard, député 

LREM, à l’origine du 

groupe d’études sur la 

question des chrétiens 

d’Orient à 

l’Assemblée.

Document

Pour la première fois, un Libanais, laïc, homme politique

engagé, héros de la résistance chrétienne, livre son

témoignage sur la véritable situation des chrétiens d’Orient.

Fouad Abou Nader est une figure incontournable du Liban. Membre de la

« dynastie » des Gemayel, commandant en chef des Forces libanaises

durant la guerre de 1975-1990 (qu’il mena pour assurer la survie des

chrétiens menacés par la présence de Palestiniens ayant constitué un État

dans l’État), il est aujourd’hui un insatiable artisan de paix travaillant avec

toutes les confessions chrétiennes, musulmanes et druzes ; un acteur de

terrain engagé dans le maintien des populations chrétiennes sur leurs

terres à travers son association Nawraj et aux côtés des patriarches du

Proche-Orient au sein de l’Assemblée des chrétiens d’Orient ; il est

également un membre actif du parti d’opposition Kataeb (fondé par son

grand-père) qu’il a rejoint pour donner plus d’impact à son action.

Loin de toute idéologie partisane, il apporte dans cet ouvrage un éclairage

fondamental sur la situation actuelle du Liban et de la région. Remettant

les événements en perspective, il revient sur la désinformation persistant

dans certains médias occidentaux qui, trente ans après la fin de la guerre,

continuent d’accabler et de condamner la résistance chrétienne. Une

instrumentalisation lourde de conséquences, selon lui, car la « question des

chrétiens d’Orient », plus géopolitique que religieuse, concerne autant

l’Europe que les pays du Proche-Orient ; il en va pour lui de la paix

mondiale et du modèle de société que nous laissons se construire ou se

défaire.

Fouad Abou Nader vit à Beyrouth. Grands reporters spécialistes du

Proche-Orient, Nathalie Duplan et Valérie Raulin vivent entre Paris

et Beyrouth.



Plan promotionnel

Communication sur 

les réseaux sociaux

Communication sur le 

site internet

Couverture médiatique dans





Pagination : env. 220 pages

Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-1640-7 

Prix : env. 15 euros 

Office : 26/05/2021

Nouveauté

France-Corse, je t’aime moi non plus
Réflexions sur un quiproquo historique

Paul-François PAOLI
Points forts

• A l’approche des 

élections régionales 

(mars 2021), où les 

indépendantistes 

seront candidats à leur 

réélection, ce livre 

fait le point sur le 

nationalisme corse.

• Un essai engagé 

où l’auteur décrit les 

malentendus 

persistant entre les 

valeurs corses et 

celles de la 

République 

française.

• Dans cet essai 

couvrant la période 

du XVIIIe siècle 

(évocation de Pascal 

Paoli) à nos jours, 

l’histoire corse se lit 

d’une manière très 

cohérente.

Essai

L’histoire entre la Corse et la France ne serait-elle pas

empêchée par des malentendus ?

Jamais, avant les années 1970, un jeune Corse ne disait « qu’il n’était

pas français ». Aujourd’hui, cette négation est devenue banale et ne se

limite pas aux indépendantistes. Il s’est produit en Corse un

phénomène de dissociation. La Corse française ? Autrefois, c’était une

évidence. Quand le « reaquistu », la réappropriation culturelle, est

apparue, elle ne trouvait guère d’échos chez les insulaires. Aujourd’hui,

l’Assemblée corse se tient en langue corse ; la mafia s’est réinstallée ; et

les Corses refusent d’être une minorité parmi d’autres dans un pays

mondialisé.

Être français, aux yeux des institutions, consiste à être citoyen d’un

pays qui se définit par des valeurs : liberté, égalité, fraternité, laïcité.

Être corse, en revanche, relève d’abord du particularisme

généalogique. D’un côté nous avons le primat du droit et donc de la

citoyenneté, de l’autre celui de la généalogie. Voilà l’origine du qui pro

quo historique entre la Corse et la France.

En retraçant l’histoire de la Corse, et de sa relation aux « pinzuttu » –

ceux qui ne sont pas nés sur l’île –, Paul-François Paoli, « français

d’origine corse », porte un regard affectueux mais sévère sur l’île de

Beauté. Et propose des solutions pour recréer le lien entre la Corse et,

non seulement la France, mais aussi sa République.

Chroniqueur au Figaro littéraire, Paul-François Paoli est

journaliste et essayiste. Il a publié de nombreux ouvrages dont

un premier sur la question, Je suis Corse et je n’en suis pas fier
(Max Milo, 2005), qui suscita de nombreuses réactions.
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Nouveauté

Profession paratonnerre 
ANNE SAURAT-DUBOIS

Points forts

• La 1ère enquête sur un 

poste essentiel de nos 

gouvernements 

modernes, 

régulièrement sous le 

feu des médias et des 

critiques : le porte-

parolat.

• Des entretiens 

inédits avec les hommes 

et femmes ayant occupé 

ce poste clé au fil des 

gouvernements : de Jack 

Lang à Gabriel Attal, 

en passant par Sibeth

Ndiaye ou Najat 

Vallaud Belkacem.

• Le 1er livre d’une 

journaliste politique 

montante (repérée 

notamment pour avoir 

tenu tête à Mélenchon 

sur BFMTV).

Document - Enquête

Véritable fusible du gouvernement, le porte-parole est au cœur

de toutes les crises et polémiques. La journaliste politique

Anne Saurat-Dubois a mené l’enquête sur cette profession-clé,

aussi complexe que capitale.

En politique comme partout, il y a des cadeaux empoisonnés. Le poste de

porte-parole du gouvernement en est un, assurément. Le plus souvent

dévolu aux « entrants », aux « bleus » de la politique, qui viennent de faire

leurs armes dans une campagne présidentielle, c’est un poste de bizutage,

alors que c’est le poste le plus difficile : le porte-parole prendra la foudre

en premier, dès qu’une polémique éclatera, dès qu’une réforme échouera,

ou dès qu’un couac gouvernemental (dans lequel souvent il n’a aucune

responsabilité) sera rendu public.

Journaliste politique, Anne Saurat-Dubois a décidé d’enquêter sur ce

rouage décisif de nos gouvernements modernes, qui oscille toujours entre

sincérité et langue de bois, explication et communication. À travers des

entretiens d’une grande franchise, menés avec Gabriel Attal, Sibeth

Ndiaye, Benjamin Griveaux, Luc Châtel, François Baroin, Valérie Pécresse,

Jack Lang, Laurent Wauquiez, Stéphane le Foll, Najat Vallaud Belkacem,

elle revient ainsi sur les grands moments politiques de la Ve République, et

sur les différentes stratégies de communication des différents

gouvernements. Comment parler du divorce d’un président ? Que dire

chaque semaine des gilets jaunes ? Quand annoncer les confinements, les

vaccinations, les divers couvre-feux ? La jeune journaliste redessine surtout

la figure humaine de ceux qui ne sont jamais censés parler en leur nom

propre, et la difficulté croissante de tenir une telle position avec

l’émergence des réseaux sociaux, des fact checkings, et la mise en lumière

immédiate et impitoyable de la moindre erreur.

Anne Saurat-Dubois est journaliste politique sur BFMTV. 

Profession paratonnerre est son premier livre. 
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Nouveauté

Petits éloges du double
FRANK LANOT

Points forts

• Un petit manuel 
pour « apprendre à 
repenser » : Franck 
Lanot passe à la 
moulinette nos 
figures 
mythologiques, 
nouvelles comme 
antiques et redessine 
le canevas de notre 
histoire 
contemporaine.

• Un pied-de-nez aux 
poncifs et une 
échappatoire à notre 
pensée toute faite 
rafraîchissant en ces 
temps de crispation 
intellectuelle et 
culturelle.

• Dans la lignée des 
ouvrages de Jul & 
Charles Pépin, 
Franck Lanot 
revendique le droit 
de (ré)apprendre par 
l’humour et l’esprit. 

Essai

Fasciné par la figure du double, Frank Lanot s’attaque aux duos

réels (De Gaulle & Sartre, Delon & Depardieu, Gutenberg &

Colomb…) ou fictifs (Achille & Ulysse, Alceste & Tartuffe…) qui

ont fait notre Histoire et nous offre une audacieuse relecture de nos

mythes antiques et contemporains dépoussiérés de nos préjugés et

idées toutes faites ! Une indispensable leçon de sagesse malicieuse

et érudite.

Nous sommes tous faits de l’étoffe de nos mythes, de notre Grande Mémoire

Commune de plus de deux mille ans où cohabitent figures historiques,

personnages mythologiques, grands hommes et nouvelles idoles, qui font et

refont notre pensée. Chaque jour, nous ne pouvons ainsi nous empêcher de

relire notre quotidien à la lumière de ces « repères-valises » qui jalonnent notre

pensée et nous empêtrent peu à peu dans des schémas « prêts à l’emploi ».

Ainsi, malgré l’étendu de notre testament culturel, un danger imminent nous

guette : nous endormir sur nos lauriers de la connaissance « bien-pensée » et en

oublier comment faire travailler notre mémoire, notre imagination et… nos

neurones !

En passant à la moulinette de la figure du double les vies, œuvres et légendes de

duos et contre-duos aussi étonnants que détonants de notre histoire, Franck

Lanot nous propose une relecture de nos mythes, antiques et contemporains,

aussi drôle qu’érudite, véritable antidote à la morosité et au prêt-à-penser qui

caractérise notre époque. Allen & Kubrick, Deschamps & Cantona, Piaf &

Callas, Hugo & Flaubert, Ève & Marie ou encore Bacon & Beckett : en mettant

sous tension, opposant ou rapprochant 50 duos ou contre-duos de légende,

l’auteur lève le voile poussiéreux d’une pensée toute faite et redonne à notre

mémoire et notre histoire la plasticité et la profondeur qu’elles méritent !

Professeur de lettres, Frank Lanot est l’auteur de plusieurs ouvrages

littéraires. Il vit à Caen.

Provisoire



Table des matières (les 50 duos) 

1. Achille & Ulysse

2. Jeanne d’Arc & du Guesclin

3. De Gaulle & Sartre

4. Muray & Houellebecq

5. Cantona & Deschamps
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38. Marie-Antoinette & Charlotte Corday

39. Malraux & Mauriac
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42. Gide & Claudel

43. Barbara & Dalida

44. Colbert & Fouquet

45. Aron & Camus

46. Delon & Depardieu

47. La Fontaine & Montaigne

48. Judith & Lucrèce

49. Mitterrand & Mendès France

50. Platon & Aristote
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Nouveauté

Mémoires d’outre-vies – tome 1
Jean-François KAHN

Points forts

• Popularité de Jean-

François Kahn, l’un des 

grands reporters français 

du XXe siècle.

• Un livre qui nous fait 

revisiter 45 ans (1938-

1983) d’histoire politique 

et de journalisme.

• Le succès des 

Mémoires de grandes 

figures du journalisme 

français comme Alain 

Duhamel (Journal d’un 
observateur : + de 48.000 

ex vendus) ou Catherine 

Nay (Souvenirs, 
souvenirs… vol 1 : + de 

120.000 ex vendus).

• Cahier photo de 16 

pages.

• Large couverture 

médiatique.

• Le tome 2 paraîtra à 

l’automne 2021.

Mémoires

Le 1er tome des Mémoires de Jean-François Kahn, l’une des

grandes figures du journalisme français. De son enfance

jusqu’à la création de L’Évènement du jeudi, le

journaliste livre son amour du reportage et sa prise de

conscience face à l’Histoire.

La vie de Jean-François Kahn est un véritable roman. Le roman d’un

homme fasciné par l’Histoire et par l’art de décrypter l’Histoire : le

journalisme. Observateur du pétainisme finissant, puis des folies du

communisme et des dérives du colonialisme, l’ancien grand reporter

raconte enfin, dans ce premier tome de ses mémoires, sa traversée

d’un siècle fou, où l’on croyait tout possible – et où tout fut possible,

hélas.

Se retournant sur sa vie, et tout étonné encore des événements

historiques dont il fut le témoin, il nous livre un récit plein d’aventure

et de drôlerie, traversé d’occupations et de libérations, de révolutions

et de coups d’État, de guerres extérieures et intestines, d’humanisme

et de terreur, de misères et de servitudes, de rages et d’amours, de

drolatiques extravagances et de jouissives dingueries – bref de bruit et

de fureur, de rires et de larmes.

Conteur formidable, il offre enfin aux lecteurs des portraits saisissants

de Nasser et de Che Guevara, d’Albert Camus et d’André Malraux, de

De Gaulle et de Mitterrand, d’Hubert Beuve-Mery et de Françoise

Giroud. Les Mémoires de la mémoire du siècle.

Fondateur de L’Évènement du jeudi en 1984, puis de Marianne
en 1997, Jean-François Kahn est l’auteur d’une quarantaine

d’essais sur la société française. Il vient de fêter ses 82 ans.
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Bibliothèque de survie
FRÉDÉRIC BEIGBEDER

Points forts

• Dans la continuité de 
Dernier inventaire avant 
liquidation (2001) & 
Premier bilan après 
l’apocalypse (2011), 
Frédéric Beigbeder partage 
avec  une joie et une 
délectation plus que 
communicatives son 
exaltation pour la littérature 
qu’il aime et vénère.

• Sous couvert d’un hit-
parade ludique, un texte 
intrinsèquement militant 
et engagé, pour la 
littérature, seul remède 
qui vaille en ces temps 
troublés.

• Succès de ses précédents 
ouvrages, notamment, son 
dernier roman (L’homme qui 
pleure de rire : 56 683 ex. 
GFK) et dans la même 
ligne, Premier bilan après 
l’apocalypse : 39 000 ex. 
GFK.

• Importante couverture 
médiatique et gros 
lancement promotionnel.

Essai littéraire

Un Top-50 littéraire joyeux, aussi doux qu’acidulé, comme le

meilleur remède à notre époque en gueule de bois. À

consommer sans aucune modération !

Que restera-t-il donc de nos bibliothèques après l’extinction de l’espèce ?

Alors que Fahrenheit 451 de Ray Bradbury anticipa en 1953 le monde

dans lequel nous vivons aujourd’hui, un monde « non-essentiel » où les

livres étaient interdits, les librairies barricadées et les pompiers

pyromanes payés pour les brûler, Frédéric Beigbeder signe ici une

attestation de survie pour 50 des plus grands chefs-d’œuvre

littéraires afin de continuer d’espérer et d’imaginer une autre existence,

un monde parallèle, celui d’Après, peut-être.

Sous la forme d'un hit-parade, il sauve ainsi du brasier 50 œuvres, de

Molière à Michel Houellebecq, nécessaires à sa survie personnelle, à celle

de la littérature et – raisonnablement – à celle du genre humain. Dans ce

classement souvent joyeux, parfois émouvant, et toujours vibrant, on

retrace avec l’auteur des siècles de littérature, en retrouvant les classiques

(Colette, André Gide, Romain Gary, Simone de Beauvoir), des

perturbateurs (Bashevis Singer, Diana Vreeland), des trop souvent

oubliés (Octave Mirbeau, Jacques Chardonne), des inattendus (les

dessins d’humour du New Yorker), & des contemporains à découvrir

(Deborah Lévy, Marie-Ève Thuot).

Avec fougue et drôlerie, c’est un manifeste pour la littérature, celle qui

sauve, plus efficace encore qu’un vaccin, que Beigbeder signe ici et

partage.

Frédéric Beigbeder est auteur de plusieurs essais et dix romans,

dont Windows on the world (Prix Interallié) et Un roman français
(prix Renaudot). Il est aussi réalisateur, scénariste et critique

littéraire au Figaro Magazine et au « Masque et la plume ».



Mon TOP 50 après 2020 par Frédéric Beigbeder

1. Les vrilles de la vigne de Colette

2. Le malade imaginaire de Molière

3. La montagne magique de Thomas Mann

4. Tendre est la nuit de Francis Scott Fitzgerald

5. La lenteur de Milan Kundera

6. Romans de Joris Karl Huysmans

7. Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir

8. Romans et nouvelles de Franz Kafka

9. Rien n’est beau que le vrai d’Oscar Wilde

10. Nouvelles complètes de Philip K. Dick

11. Carnets du sous-sol de Fiodor Dostoïevski

12. Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre

13. Automoribundia de Ramon Gomez de la Serna

14. La belle n’a pas sommeil d’Éric Holder

15. Le charlatan d’Isaac Bashevis Singer

16. Le lambeau de Philippe Lançon

17. Une minute quarante-neuf secondes de Riss

18. Encyclopédie des dessins d’humour du New Yorker

19. Œuvres complètes de Raymond Roussel

20. La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot

21. L’esprit de Paris de Léon-Paul Fargue

22. Une vie à coucher dehors de Sylvain Tesson

23. D.V. de Diana Vreeland

24. Destinées sentimentales de Jacques Chardonne

25. Le sillon de Valérie Manteau

26. Romans et nouvelles de Philip

27. Nouvelles de Vincent Ravalec

28. California girls de Simon Liberati

29. Romans et récits de Romain Gary

30. Vernon Subutex 3 de Virginie Despentes

31. Tout bouge autour de moi de Dany Laferrière

32. Rhapsodie des oubliés de Sofia Aouine

33. Carnets de Shirley Goldfarb

34. Jours tranquilles, brèves rencontres d’Eve Babitz

35. La maison d’Emma Becker

36. Une vieille histoire, nouvelle version de Jonathan Littell

37. Occident de Simon Liberati

38. Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga

39. Ce que je ne veux pas savoir & Le coût de la vie de Deborah Levy

40. Le jardin des supplices d’Octave Mirbeau

41. Baîller devant Dieu d’Inaki Uriarte

42. Le dernier hiver du Cid de Jérôme Garcin

43. Une partie rouge de Maggie Nelson

44. Tu n’as pas tellement changé de Marc Lambron

45. Cortex d’Ann Scott

46. Écoute la ville tomber de Kate Tempest

47. Journal de L. de Christophe Tison

48. Vernon Subutex 1 de Virginie Despentes

49. Torrent d’Angelo Rinaldi

50. Le nom secret des choses de Blandine Rinkel
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Nouveauté

La démocratie, autrement
Frank ESCOUBÈS et Gilles PRORIOL

Points forts

• Le premier livre en 

France sur des 

solutions innovantes 

de démocratie 

participative.

• Les deux auteurs, 

mandatés par le 

gouvernement pour 

organiser la consultation 

des Français, 

transmettent le trésor 

d’idées citoyennes 

recueillies. 

• Des méthodes de 

démocraties 

contemporaines,

testées dans d’autres 

pays, qui dépassent 

tout clivage politique.

• Forte médiatisation 

des auteurs pendant la 

restitution des 

conclusions du Grand 

Débat.

Essai

Les artisans du Grand Débat national reviennent sur cette

expérience et proposent une nouvelle forme de consultation

citoyenne autour de la démocratie participative.

Crise de la décision politique autour du coronavirus, tensions sociales

autour des réformes des retraites, mouvement des Gilets jaunes : choc

après choc, notre modèle de démocratie représentative est malmené. Et

d’autres indicateurs structurels attestent de ce désamour, dont les faibles

taux de participation aux élections.

Mais alors, face à de tels défis, à quoi notre démocratie doit-elle

dorénavant ressembler ? Frank Escoubès et Gilles Proriol, mandatés par

le gouvernement pour coordonner la grande consultation des Français à

l’occasion du Grand Débat national, proposent de réfléchir à un modèle

démocratique inclusif (ou participatif) autour de quatre grands

principes :

Consulter : pour faire émerger un marché des préférences spontanées et

révéler le caractère apolitique de la psyché collective française.

Co-construire : en renouvelant l’expertise mobilisée.

Co-décider : en mettant au point la négociation collective entre politiques,

experts et citoyens.

Co-agir : en promouvant la micro-action citoyenne.

Frank Escoubès est le président exécutif de Bluenove, société de

conseil et de technologie spécialisée en innovation ouverte et

intelligence collective. Gilles Proriol est associé-gérant de la

société Cognito qui a développé les « arbres de connaissance » de

Michel Serres. Tous deux ont été missionné par le gouvernement

pour analyser l’ensemble des contributions libres du Grand Débat

national.
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Nouveauté

De l’esprit de servitude au XXIe siècle
PIERRE BENTATA

Points forts

• Une analyse 

passionnante du 

paradoxe qui règne de 

plus en plus dans nos 

démocraties entre désir 

de liberté et asservis-

sement volontaire à un 

pouvoir autoritaire.

• Pour l’auteur, si nos 

libertés se réduisent –

sous prétexte de 

protectionnisme, 

d’écologie, d’égalité des 

sexes, ou de santé 

publique –, c’est que 

nous le voulons bien.

• Économiste libéral, 

l’auteur défend, face à 

cette « mystique » de 

l’État, un nouveau 

« mythe libéral ». 

Essai

Dans cet essai mêlant économie, histoire et philosophie

politique, Pierre Bentata décortique notre rapport au

pouvoir et nous alerte sur le danger majeur qui pèse sur

nos démocraties : celui d’un asservissement volontaire de

la population à un pouvoir autoritaire.

Alors qu’elle est sur toutes les lèvres, la liberté individuelle a déserté

les lieux. À en juger par l’extraordinaire inflation des règles, lois et

autres normes, et par l’ampleur des domaines qu’elles régentent,

l’État semble prendre lentement le contrôle de toutes les compo-

santes de l’existence ‒ travail du dimanche, échange des données

personnelles, finance des retraites, éducation des enfants…

Rien de totalitaire pourtant dans l’extension du pouvoir politique. Au

contraire, celle-ci répond aux attentes du peuple. Or l’immixtion

croissante de l’État dans la vie de chacun est vécue comme une

intrusion insupportable. Situation paradoxale qui prend sa source

dans une représentation fantasmée de l’État, devenu, dans

l’imaginaire collectif, une divinité capable de satisfaire tous les besoins

à condition qu’on lui en donne les moyens. Attendant tout d’un État

qui n’existe pas, les citoyens se déresponsabilisent, espérant qu’il saura

leur offrir le bonheur dans une absence totale de frustration. Et pour

ce faire, ils sont prêts à tout lui sacrifier, jusqu’à leur liberté.

Populisme, révoltes sociales et demande d’autoritarisme traduisent

cette relation d’amour-haine qu’entretiennent les citoyens avec le

pouvoir, et qui caractérisent la crise démocratique actuelle. La

solution ? Réinventer un « mythe » libéral.

Pierre Bentata est professeur d’économie et conférencier.

Il est notamment l’auteur des Désillusions de la liberté, de

L’Aube des idoles et de Libérez-vous ! (Éditions de

l’Observatoire, 2017, 2019 et 2020). Il vit à Montrouge (92).
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Nouveauté

On ne naît pas engagé, on le devient
Nous avons tous le choix

ALICE BARBE

Points forts

• Loin du 

misérabilisme 

humanitaire et des 

discours politique 

partisans, un 

témoignage fort et 

plein d’espoir sur 

l’opportunité, tant 

économique 

qu’humaine, que 

représente l’inclusion 

des migrants et des 

réfugiés dans notre 

société.

• Légitimité de 

l’auteure, cocréatrice 

d’une organisation 

internationale 

présente dans 18 

villes de 7 pays et 

génératrice de 

milliers d’emplois.

Document

Activiste, ancienne résidente de la Fondation Obama et

entrepreneure sociale dans le secteur de la migration, Alice

Barbe défend avec force l’inclusion des réfugiés dans la

société, un engagement humain indispensable et une

formidable opportunité économique.

« Le monde compte aujourd’hui 70 millions de réfugiés. En 2050, ils

seront 300 millions. Comment les accueillir dignement ?

Entre un secteur humanitaire abusant de hashtags misérabilistes ou

sensationnalistes qui divisent davantage qu’ils n’unissent, et un monde

politique souvent tenté par les rhétoriques hypernationalistes, les

alternatives sont nombreuses. Certes, l’« activisme » tend à faire peur,

ses tenants toujours assimilés à de doux rêveurs ou des agitateurs.

Pourtant, changer le regard sur les migrants et les réfugiés ‒ dont la

majorité est éduquée et diplômée, on ne le dira jamais assez ‒ est

possible. Avec des amis, nous avons créé SINGA, une organisation

de promotion de l’innovation dans le secteur de la migration ; en

quelques années, cette communauté de professionnels, entrepreneurs,

artistes, ou encore sportifs, a permis, en France mais aussi désormais

à l’étranger, de faire avancer des lois, de créer des milliers d’emplois,

de redonner de l’espoir à plus de 50 000 personnes.

Nous avons tous le choix : manifester de temps en temps, retwitter

des slogans et signer des pétitions. Ou nous engager radicalement et

permettre aux génies contemporains de contribuer à notre futur

souhaitable. Si je l’ai fait, tout le monde peut le faire. »

Cocréatrice de l’organisation internationale SINGA et fonda-

trice de Singa Global, ancienne résidente de la Fondation

Barack Obama, Alice Barbe, 35 ans, collabore notamment avec

les organisations Columbia World Project, Institut Montaigne

et Thinkers and Doers. Elle vit à Paris (19e).
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Nouveauté

Mon histoire, c’est votre histoire
Le combat d’une fille privée d’adieux avec son père

STÉPHANIE BATAILLE

Points forts

• Une parole très 
visible et écoutée : 
Stéphanie Bataille mène 
depuis plusieurs 
semaines de front un 
combat au nom de la 
société et des milliers 
de personnes ayant 
vécu la même épreuve 
qu’elle. 

• Au-delà de son 
propre témoignage, 
Stéphanie Bataille 
relaie la parole de 
centaines de 
soignants, proches et 
patients, qui alertent 
sur les dérives 
sanitaires, mais aussi 
humaines révélées par
cette pandémie, et qui 
marquent un tournant 
dans les relations 
humaines du 21ème

siècle.

• Présence 
médiatique de 
l’auteure qui 
continuera de mener 
son combat, au-delà de 
la pandémie, et pour un 
retour à l’humain.

Document

Dans un témoignage poignant, accompagné de la parole de
centaines d’autres patients, proches et soignants, Stéphanie
Bataille se bat pour un retour à une société digne et humaine,
au nom de tous.

Le 11 janvier 2021, l’acteur Étienne Draber est emporté à 81 ans par le
coronavirus alors qu’il avait été admis à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
pour une opération du cœur. Testé négatif à son entrée, le comédien était
sorti indemne de son intervention, mais la covid-19, contractée durant sa
convalescence, a triomphé. Il est mort dans la solitude de sa chambre
d'hôpital, privé de ses droits, sa dignité et de ses proches, même lors de sa
mise en bière.
C’est aujourd’hui sa fille, la comédienne Stéphanie Bataille, qui prend la
parole pour dénoncer le traitement inhumain infligé à son père, mais aussi
à elle-même et ses proches, tenus à l’écart de l’unité de soin jusqu’au bout,
et à qui l’on dira : «Vous ne le verrez qu’au dernier moment ».
Une formule qui glace encore Stéphanie Bataille et l’interroge : le « dernier
moment » de la vie d’un homme ou les derniers instants d’humanité dans
une société qui semble ne plus savoir en faire preuve, et avoir atteint un
point de non-retour ? Une société où le principe de précaution triomphe
sur les liens familiaux ; une société où le mot « solidarité » est répété en
boucle alors que chaque jour des patients meurent dans des conditions
indignes ; une société qui fait des soignants des héros sans moyens ni
temps pour même faire leur métier ; une société où l’on occulte la mort,
nie le deuil et sacrifie le besoin inné de symbolisme sur l’autel de la
statistique, des chiffres, et même du rendement…
Au-delà d’un combat pour une justice au nom de son père, Stéphanie
Bataille appelle à un sursaut global d’une société à bout de souffle et
d’humanité révélée par cette pandémie.

Stéphanie Bataille est comédienne. Après avoir rencontré Brigitte
Macron et compris que le cas de son père n’était pas isolé, elle a
appelé, dans une pétition très relayée, le Président à autoriser les
malades hospitalisés à recevoir des visites de leurs proches.

Stéphanie Bataille

MON HISTOIRE,
C’EST VOTRE HISTOIRE

Visuel à venir
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