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Nouveauté

L’École des dames
Raphaël ENTHOVEN

Raphaël Enthoven revisite la comédie la plus noire de Molière
pour mieux disséquer nos propres rapports complexes aux
relations hommes-femmes, au désir féminin et le désarroi
d’une société qui n’est pas certaine de saisir ce qui s’y joue.

On connaît L’École des femmes, comédie de mœurs sulfureuse de Molière,
où le vieil Arnolphe, hanté par l’angoisse des femmes et la peur d’être
trompé, « se réserve » une fillette, Agnès, à l’abri d’un couvent, dans le but
de l’épouser plus tard. On connaît surtout comment il prend soin qu’on l’y
éveille le moins possible aux choses du monde pour qu’elle préserve son
innocence et ne sache rien des perversions amoureuses, qui pourraient la
mener aux désirs, et infidélités, des femmes trop éclairées….

Ici, Raphaël Enthoven repense Molière au XXIe siècle, après MeToo et au
temps de Twitter. Dans L’École des dames, on rencontre ainsi un couple mal
assorti : Jeanne, jeune première rencontrant enfin le succès, et Colin, son
presque ex-amant et ancien pygmalion, comédien bientôt has-been. Dans
un dernier geste désespéré, Colin tente de racheter sa crédibilité d’acteur
et d’amant en proposant à Jeanne le rôle d’Agnès dans son adaptation de
la pièce de Molière. Mais ses bonnes intentions sont vite gâchées par sa
jalousie – autant amoureuse que de la réussite de Jeanne, son ancienne
« élève » qui a désormais dépassé son « maître » – et son regard daté sur le
texte et le monde d’aujourd’hui. Il ne résiste pas à engager Nathan, un
jeune comédien homosexuel, pour jouer un double rôle : celui d’Horace,
dans la pièce, et d’un prétendant de Jeanne, dans la vraie vie, pour mieux
humilier la jeune femme, et la prendre en faute de désir et d’égo.

Dans cette carricature moderne, le rire est bien là, mais est aussi noir,
devant le désarroi des femmes, et celui des hommes face à elles. Raphaël
Enthoven signe une re-mise en scène et en vers qui saisit les liens fragiles,
brûlants et inquiétants entre les deux sexes, chacun aussi forts que faibles.

Raphaël Enthoven est philosophe et auteur de plusieurs essais et
d’un premier roman remarqué et à succès, Le Temps gagné (2020).

Points forts

• Dans le style moliérien, 

Raphaël Enthoven 

s’empare de la comédie de 

mœurs pour mieux passer 

au scalpel les troubles et 

perversions de notre 

époque, sur un ton 

faussement léger, mais 

toujours drôle.

•  Sous couvert du 

classicisme théâtral, un 

texte au cœur de notre 

époque qui explore la 

complexité des relations 

hommes-femmes au 

XXIe siècle.

• Après le succès de son 

premier roman (Le Temps 

gagné, + de 30 000 ex. 

GFK), Raphaël Enthoven 

continue d’explorer les 

genres littéraires avec le 

théâtre, où son verbe agile 

et son goût pour les mots 

trouvent le parfait écho.

Théâtre
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La Collectionneuse
CHRISTINE CLERC Points forts

• Entre enquête et récit, 
Christine Clerc se fait la 
conteuse de l’histoire 
fascinante de Domenica « la 
diabolique » : la femme 
derrière l’une des plus 
importantes et célèbres 
collections d’art moderne 
d’Europe (Renoir, Picasso, 
Monet, Derain, Matisse, 
Modigliani etc.) & une 
affaire sanglante.

• Une plongée dans le 
Paris de l’époque, de 
Montmartre à 
Montparnasse, et dans le 
monde de la peinture 
moderne – des 
impressionnistes, aux 
cubistes en passant par les 
fauves.

• Succès de ses 
précédents ouvrages, dont 
Tigres et Tigresses (Plon, 2006), 
+ de 73.000 ex. vendus ; De 
Gaulle-Malraux, une histoire 
d’amour (NIL, 2008) , + de 
17.000 ex. vendus ; « Tout est 
fichu ! » (Albin Michel, 2014), 
+ de 15.000 ex. vendus.

• Cahier-photos de 8 
pages retraçant la vie de 
Domenica, ses acquisitions 
et ses frasques.

Document - Récit

Le destin et les secrets fascinants de Domenica Walter, la

veuve noire de l’Art, qui collectionnait les hommes et les

toiles, et dut céder ses trésors à l’État pour dissiper l’odeur

de ses crimes…

Du sang, de la volupté, de la mort, et de l’art – beaucoup de toiles et

beaucoup d’argent. Dans les années 1960, l’affaire de « Domenica la

diabolique » défraie la chronique : Domenica Walter-Guillaume, la

veuve richissime du collectionneur d’art Paul Guillaume et de

l’industriel Jean Walter, aurait tenté d’assassiner son fils adoptif, aidée

par son frère et son amant…

Si le procès aboutit à un non-lieu et que Domenica Walter-Guillaume

cède à l’Etat français la coûteuse et impressionnante collection dont

elle a hérité de son premier mari et enrichie par le second (145 chefs

d’œuvres), le mystère Domenica reste entier. Qui était cette veuve

noire, héroïne aussi flamboyante que funeste ?

Derrière « Domenica », ce sobriquet attribué par son premier mari, se

cache Juliette Lacaze, une personnalité particulièrement trouble et une

femme d’un cynisme absolu, d’une beauté ordinaire, mais exultant la

séduction. Dans le Paris bohème, elle croise la route de Modigliani,

Picabia, Picasso, ou Derain et se fraie un chemin dans le monde de

l’art et des puissants par l’escroquerie et le crime.

Christine Clerc nous emmène sur les traces de ce personnage

déroutant, dont la vie pourrait être un véritable roman…

Journaliste politique, grand reporter et écrivain, Christine Clerc

est l’auteure de nombreux ouvrages. Elle vit entre la Normandie

et Paris (14e).



Plan promotionnel

Communication sur 

les réseaux sociaux

Communication sur le 

site internet

Couverture médiatique dans





Pagination : env. 250 pages

Format : 140 x 200

ISBN : 979-10-329-0755-9

Prix : env. 18 euros

Office : 19/05/2021

Nouveauté

Une passion absurde et dévorante
Écrits sur le football

Olivier GUEZ
Points forts

• Après Éloge de l’esquive, 

Olivier Guez renoue 

avec sa grande passion : 

ce fin connaisseur met 

au service du football 

tout son talent d’écrivain.

• Une réflexion large et 

transversale : le football 

est un formidable outil 

pour comprendre les 

peuples, les cultures, 

l’Histoire. 

• Histoire, portraits et 

souvenirs cohabitent 

pour donner du 

football une image 

noble, voire 

romantique.

• Succès de ses 

précédents ouvrages : 

La disparition de Josef  

Mengele, + de 250 000 

ex. vendus).

• Démarrage de l’Euro 

le 11 juin 2021.

Récit

Passionné de football depuis toujours, Olivier Guez convoque

dans ce récit fragments de son enfance, impressions sur la

dernière coupe du monde et souvenirs de son récent voyage en

Argentine pour nous livrer une réflexion passionnante et large

sur le football comme outil de compréhension du monde.

« L’amateur de football s’accorde une vacance, une distraction : une inestimable pause

métaphysique. » Pour Olivier Guez, le football est une véritable passion ;

ancienne, vitale. Lecteur insatiable dans son enfance, il n’avait pas moins

d’appétit pour le football. Il savait tout des équipes ; suivait tous les matchs ;

était fasciné par l’immensité et la ferveur des stades. Étudiant, en

Angleterre, cette passion n’a fait que se décupler en même temps qu’elle l’a

aidé à s’intégrer dans ce pays étranger. Car le football est bien plus qu’une

marotte personnelle ou une réunion entre amis ou « fans » : c’est aussi un

inlassable voyage, un moyen de comprendre le monde ; son miroir, en

quelque sorte. En dressant le portrait de Lev Yachine, légendaire gardien

russe, l’auteur appréhende par exemple toute une histoire de l’Union

soviétique, où le ballon rond apparait comme un soft-power de la diplomatie

kroutchévienne. En voyageant à travers l’Argentine, il découvre aussi que

cette jeune nation s’est construite à travers le football, qui dit d’elle bien

plus qu’un long discours. Olivier Guez appartient à une génération pour qui

le football était un spectacle populaire. Né dans les années 1970, il l’a vu

entrer à la télévision et susciter un formidable engouement autour de

l’épopée des équipes de France, comme des prouesses de Maradona. Et

finalement, il a assisté, en même temps que s’est écrite l’histoire des peuples

et des nations, à l’évolution dans sa pratique comme dans sa culture de ce

grand jeu planétaire.

Olivier Guez est écrivain. Il est l’auteur de plusieurs romans et essais.

Son dernier ouvrage, La Disparition de Josef Mengele (Grasset,

2017), a été récompensé par le prix Renaudot.



Plan promotionnel

Communication sur 

les réseaux sociaux

Communication sur le 

site internet

Couverture média dans

Campagne de promotion print & digitale : publicité dans 

plusieurs médias (Le Figaro, Le Point, So Foot, etc.).



Pagination : env. 220 pages

Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-2001-5

Prix : env. 20 euros

Office : 26/05/2021

Nouveauté

La surprise du chef
JOSEPH MACÉ-SCARON

Points forts

• Un roman dans lequel on 

retrouve Benjamin Strada, 

le narrateur de Ticket 

d’entrée, ainsi qu’un 

mélange de personnages 

réels (tous issus de la 

politique et des médias) et 

de personnages 

fictifs…très facilement 

reconnaissables.

• Une politique-fiction

qui nous met en garde 

contre la tentation du 

recours à l’homme 

providentiel.

• Une critique drôle et 

mordante du 

microcosme politique et 

médiatique hexagonal.

• Le succès de son roman 

précédent, Ticket 
d’entrée (Grasset, 2011), 

vendu à plus de 28.000 ex. 

(GFK).

Littérature –

Hors collection

Dix ans après son best-seller Ticket d’entrée, Joseph Macé-

Scaron retrouve sa casquette de romancier et son double

fictionnel, le féroce Benjamin Strada, pour mieux nous

mettre en garde contre la tentation très française du recours

à l’homme providentiel en ces temps de crises multiples.

Imaginez un pays : la France. Imaginez des élections présidentielles,

avec ces noms que tout le monde connaît. Macron, Le Pen, Hollande,

Mélenchon, De Villiers…

Imaginez surtout un candidat surprise, un militaire qui ne parle que de

restaurer l’autorité en France… Un général qui fait la une de tous les

journaux, inconscients du danger. Un outsider que personne n’a vu

venir, mais qui grimpe inexorablement dans les sondages…

C’est pour éviter que cette fiction ne devienne réalité que Joseph

Macé-Scaron a repris sa plume la plus vacharde et la plus romanesque.

Dans ce récit hilarant et cauchemardesque, qui ne semblera impossible

qu’à ceux qui veulent fermer les yeux, l’ancien directeur de Marianne

décrit comme personne les coups bas médiatiques, les petites lâchetés

politiques, la tentation très française de l’autoritarisme, et la folie

d’espérer un sauveur en ces temps de crise financière, sanitaire et

démographique.

Essayiste et romancier, Joseph Macé-Scaron a dirigé les

rédactions de plusieurs journaux (Figaro Magazine, Magazine
Littéraire, Marianne) et a collaboré à de nombreuses émissions

audiovisuelles. Il a publié notamment La Tentation
communautaire (Plon), La Panique identitaire (Grasset), et

Éloge du Libéralisme (L’Observatoire).

Couverture à venir

Joseph Macé-Scaron

LA SURPRISE DU 
CHEF

Roman

EN 2022, TOUT 
PEUT ARRIVER
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