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Nouveauté

Nuancée
TRISTANE BANON

Points forts

• Un livre coup-de-

poing pour dénoncer la 

dictature féministe 

victimaire actuelle et le 

manque de nuance de 

notre époque.

• Légitimité de Tristane

Banon, celle qui a osé 

briser le silence 10 ans 

avant #metoo, et a 

participé à l’élaboration 

de la loi visant à 

protéger les mineurs des 

crimes et délits sexuels, 

et de l'inceste, 

promulguée le 21 avril 

2021.

• Succès de ses 

précédents ouvrages, 

dont Le bal des 
hypocrites (Au diable 

vauvert, 2011), + de 

12.000 ex. vendus.

Document

Dans ce vibrant plaidoyer, Tristane Banon, celle qui a osé

briser le silence 10 ans avant #metoo, dénonce la dictature

féministe victimaire ambiante et son désir de revanche

sociétale absurde qui confond morale et justice.

« Après des années de laxisme insupportable autour des violences faites

aux femmes, d’écoute impossible aussi, la parole libérée a, depuis

quelques mois, tendu micros et tribunes à nombre de victimes, mais

aussi aux désireuses d’un totalitarisme victimaire qui s’impose chaque

jour un peu plus, jusqu’à mettre en danger le pacte social qui nous unis

tous. Pendant ce temps-là, rien n’avance pour les vraies victimes dont le

sort ne se contente pas des lynchages médiatiques et réclamerait des

avancées administratives et sociales conséquentes.

Les « totalitaires », appelons-les comme ça, voudraient substituer la

morale au droit, ce qui n’est ni réalisable, ni souhaitable. En mon temps,

Dominique Strauss-Kahn essayait de faire croire que ce qu’il avait fait

n’était que moralement répréhensible, et qu’il n’était pas condamnable

sur le plan de la justice. C’était faux. Le viol, la tentative de viol, ça n’est

pas une question morale, c’est une question légale. Avec Ménès

récemment, par exemple, c’est l’inverse qui se joue. Les victimes veulent

criminaliser sur le plan légal des comportements moralement

inacceptables. Face à ces tribunaux populaires délétères et au manque

de nuance qui gangrène notre société, la loi doit tracer des lignes

blanches concrètes qui ne doivent rien avoir à voir avec le

ressenti. Notre vivre ensemble est à ce prix. »

Journaliste, chroniqueuse, Tristane Banon est l’auteure du très

remarqué Le bal des hypocrites (Au diable vauvert, 2011, + de

12.000 ex. vendus), sur l’Affaire DSK, et de plusieurs romans,

dont J’ai oublié de la tuer (A. Carrière, 2004 ; Livre de poche,

2007, + de 13.000 ex. vendus). Elle vit à Boulogne (92).
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Nouveauté

Bianca, l’âme damnée de Médicis
PATRICK DE CAROLIS, avec CAROL-

ANNE DE CAROLIS Points forts

• Le premier roman 
consacré à ce 
personnage aussi 
intriguant que fascinant.

• Une plongée dans les 
intrigues de la cour 
italienne de l’époque et 
les querelles politiques 
de la famille Médicis, qui 
fascine depuis toujours –
cf. succès de la trilogie 
La Saga des Médicis 
(102 000 ex GFK tome 1, 
2 et 3 confondus LGF), 
de la série « Les 
Médicis » (2016-2019), 
etc.

• Une héroïne 
incroyablement forte, 
indépendante et 
impénitente qui défie les 
époques par sa poigne et 
son ambition.

• Succès des précédents 
romans de Patrick de 
Carolis : Les Demoiselles 
de Provence (400 000 ex 
GFK poche + GF), La 
Dame du Palatin (80 000 
ex GFK poche + GF).

• Forte présence 
médiatique de Patrick de 
Carolis.

Qui était Bianca de Médicis ? Patrick et Carol-Anne de
Carolis nous plongent dans le destin indéniablement
romanesque de celle qui fut autant admirée que crainte,
désirée que détestée, et a marqué pour l’éternité l’histoire de
l’illustre famille Médicis.

Le 5 juin 1578, François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, épouse
son amour de jeunesse et sa maîtresse de toujours, l’audacieuse Bianca
Cappello. La noble et toute-puissante famille Médicis est outragée, mais
François, et l’amour qu’il porte à Bianca, la protège et lui offre le pouvoir
et l’assise dont elle a toujours rêvé. Dix ans plus tard, François et Bianca
profitent des douceurs de l’automne toscan dans le Palazzo de Poggio a
Caiano. Au faîte de leur gloire, et alors que rien ne semble pouvoir
troubler leur bonheur, François et Bianca s’éteignent à deux jours
d’intervalle. Quel mal a pu s’abattre sur les souverains ? Malaria ou
empoissonnement à l’arsenic ? Très vite, la rumeur se répand dans toutes
les cours italiennes. Que s’est-il réellement passé entre les murs de la villa
de Poggio a Caiano ? Le corps de Bianca a-t-il été vraiment vulgairement
jeté dans la fosse commune par le cardinal Ferdinand, le frère de François
? Pourquoi ? Bianca était-elle réellement une menace pour la célèbre
lignée ? De partout à la cour, on l’appelait la pessima Bianca – l’exécrable
Bianca – et la putain vénitienne. Mais qui était Bianca de Médicis ?
Patrick et Carol-Anne de Carolis remontent des siècles d’histoire et
réécrivent la légende de celle qui fut l’âme damnée des Médicis et dont la
vie fut un condensé romanesque d’intrigues amoureuses, de ruses et
d’ambitions contrariées. À travers leur plume, Bianca de Médicis revient à
la vie et se révèle une héroïne à la modernité frappante et fascinante : une
jeune femme libre, amorale, ambitieuse et prête à tout pour se hisser au
plus haut niveau du pouvoir. Une vie qui valait bien un roman…

Maire d’Arles depuis juin 2020, Patrick de Carolis a été président
de France Télévision et est l’auteur de plusieurs romans et best-
sellers historiques, dont La Dame du Palatin, Les Demoiselles de
Provence et Letizia R. Bonaparte, la mère de toutes les douleurs
(Plon).

Littérature 

Hors-collection

Couverture à venir

BIANCA DE 

MÉDICIS
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Nouveauté

Un impérieux besoin d’agir
JULIETTE MÉADEL

Points forts

• Un projet politique et 
personnel qui fait écho à la 
revendication, impérieuse 
et urgente des électeurs 
pour une politique 
désireuse d’agir pour les 
protéger socialement, 
économiquement, 
sanitairement et 
physiquement.

• Publication proche des 
commémorations des 
attentats du 13 novembre 
2015 : après avoir été en 
charge de l’aide aux 
victimes, Juliette Méadel est 
plus que jamais animée 
par le besoin d’agir.

• Une critique ouverte, 
engagée et apartisane de 
plus de 20 ans de 
politique française : après 
20 ans d’engagement au 
PS, auprès de S. Royal et F. 
Hollande, puis dans 
l’opposition, l’autrice 
observe et critique la 
déliquescence de la volonté 
d’agir chez les hommes et 
femmes politiques, tous 
bords confondus.

• Force de proposition(s) : 
Juliette Méadel dessine 
un projet de société 
soutenu par une stratégie 
politique, sociale, 
économique et sanitaire.

Essai politique

À quelques mois des élections présidentielles, alors que la
défiance des Français à l’égard du système politique s’accroît
chaque jour, Juliette Méadel se dresse contre les constats
d’inertie et d’abandon et s’engage pour un retour de la
volonté politique, seule capable de guérir notre société à
l’abandon.

La « politique » n’a jamais semblé aussi faiblement capable de remplir sa
mission : permettre à un peuple de vivre dignement, en sécurité et en
paix. Pourtant, nous n’avons jamais autant eu besoin de politique, qui
elle seule dispose de la force pour transformer, protéger et anticiper
l’avenir.
Militante depuis plus de vingt ans, femme de terrain, élue et ancienne
secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes, Juliette Méadel a été
témoin de cette déliquescence de la foi citoyenne, qu’elle n’a cessé de
combattre depuis la fatidique année 2001. Comme chargée de l’aide aux
victimes, elle en a été témoin au premier plan : le politique doit
intervenir pour réparer, par l’action publique et humaine, ce que le
hasard de la vie, ou le déroulement naturel des événements a provoqué.
Mais comment répondre au doute qui s’est emparé d’une France qui ne
sait plus si elle peut encore faire confiance à ses représentants ?
Lassée d’assister au reflux de la volonté politique – à gauche comme à
droite –, de l’inertie des responsables politiques et du système publique,
du manque de courage ou du refus du changement, et de la crainte à
affronter les forces contraires, les lobbys, ou les conservatismes
corporatistes, Juliette Méadel se fait ici la voix d’une nouvelle
proposition d’intervention publique. Et dessine un État plus fort et plus
agile, au service d’une société plus juste, plus libre et un ordre public qui
protège, socialement, économiquement, sanitairement, physiquement
contre l’insécurité psychologique, sociale, sanitaire et écologique.
Car seule la force de la volonté politique – sincère et résolue – peut
assurer une vie digne à chaque citoyen et prévoir des conditions de
survie à la hauteur de notre démocratie pour les générations futures.

Docteure en droit, ancienne avocate, Juliette Méadel a été porte-
parole du PS et secrétaire d’État chargée de l’aide aux victimes
sous la présidence de François Hollande. Un impérieux besoin
d’agir est son premier livre.
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Nouveauté

La petite fabrique de l’inhumain
MARYLIN MAESO
Collection « La Relève » Points forts

• Marylin Maeso dénonce 

l’inhumanité de notre 

société à la lumière de La 

Peste de Camus, plus 

d’actualité que jamais. 

• Suite au succès critique

des Conspirateurs du 
silence  (dans le palmarès 

des 25 meilleurs livres du 

Point) et de L’Abécédaire 
d’Albert Camus, Marylin 

Maeso est très sollicitée 

par les médias (chroni-

ques, tribunes, éditos et 

interviews, dont un 

passage remarqué dans 

La Grande Librairie en 

juin 2020).

• Défenseuse de 

l’universalisme, l’auteure 

articule de façon 

brillante et engagée 

notions philosophiques 

et analyse sociétale et 

politique via plusieurs 

exemples concrets.

Sciences humaines

Philosophie

Marylin Maeso revisite La Peste de Camus pour dénoncer

l’inhumanité de notre société et de notre époque.

« Inhumain » n’est pas un mot que l’on prononce à la légère. Dans

l’imaginaire collectif, il convoque les images sidérantes de l’horreur

d’une guerre, la cruauté de la torture ou encore la haine pure d’un

attentat terroriste. L’inhumain est toujours associé à des phénomènes

suffisamment anormaux pour revêtir à nos yeux l’apparence d’un

scandale absolu.

Mais est-il à ce point une exception ? À la fin de La Peste, Camus nous

mettait en garde contre le fléau éponyme qui « ne meurt ni ne

disparaît jamais ». En proposant une autre lecture de ce roman et une

galerie de portraits des petits pestiférés de notre époque ‒ l’identitaire,

le claniste, le victimaire, le censeur… ‒, Marylin Maeso fissure la

confortable ignorance volontaire qui nous immunise contre la prise de

conscience douloureuse de notre propre inhumanité.

Pour elle, l’inhumain est ce poison que nous distillons

quotidiennement sans le moindre soupçon, jusque dans nos discours

et nos modes de pensée. Et la vraie maladie, notre incapacité à

percevoir l’inhumain en-deçà de ses manifestations spectaculaires.

Normalienne, agrégée et professeure de philosophie, Marylin

Maeso travaille sur l’essentialisme et la philosophie politique

contemporaine. Première auteure de « La Relève » avec Les
conspirateurs du silence (2018), auteure du remarqué Les lents
demains qui chantent (coll. « Et après? », 2020), elle collabore

régulièrement au Nouveau Magasine littéraire et à L’Express.

Elle vit à Paris (15e).
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Nouveauté

Tous toxiques, tous victimes ?
ANNE-LAURE BUFFET

Points forts

• Une analyse 

passionnante et 

salutaire des concepts 

de « toxicité » et de 

« victimes », de plus en 

plus brandis, et trop 

souvent dévoyés.

• Légitimité de 

l’auteure, thérapeute 

spécialisée dans 

l’accompagnement des 

victimes de violences 

intrafamiliales et 

conjugales, et l’égalité 

femmes-hommes.

• 1er titre de la collection 

« Sens », dirigée par 

Aurélie Godefroy. A 

paraître en 2022 : Pour en 

finir avec l’hystérie d’Isabelle 

Siac et Les nouveautés de 

l’orgasme de Magali Crozet-

Calisto.

Essai

Collection « Sens »

Les « victimes » sont-elles toujours celles que l’on croit ? La

violence est-elle une fatalité ? À l’heure de #metoo et de la

cancel culture, Anne-Laure Buffet propose une analyse

passionnante et salutaire des concepts de « toxicité » et de

« victimes », trop souvent dévoyés.

« Violence psychologique », « emprise », « harcèlement », « pervers

narcissique »… Voici les nouveaux maîtres étalons de nos relations, de

nos comportements. De #metoo à la cancel culture en passant par la

pensée décoloniale, nous ne semblons plus réfléchir qu’en fonction de

ce qui semble bien ou mal ; qu’en cherchant un « toxique » et en

plaignant sa « victime ». Nous nous posons trop souvent en juges et

partie en nous attribuant le droit d’être « du bon côté », en laissant aux

autres la responsabilité de la toxicité et de nos difficultés.

Sommes-nous condamnés à être l’un ou l’autre, sans nuances, sans

évolution ou réparation possibles ? Les « victimes » sont-elles toujours

celles que l’on croit ? La violence est-elle une fatalité ?

De l’agression à la réparation, de l’opposition à la compréhension, de la

destruction à la construction, la psychopraticienne Anne-Laure Buffet

nous amène à une réflexion salutaire, richement illustrée d’exemples

concrets tirés de l’actualité ou de son expérience de thérapeute, pour

accepter nos manquements et nos fragilités autant que nos réussites et

nos forces, et sortir enfin du clivage « tous toxiques, tous victimes ».

Anne-Laure Buffet est thérapeute, conférencière et formatrice.

Spécialisée dans l’accompagnement des victimes de violences

intrafamiliales et conjugales, elle est notamment l’auteure, chez

Eyrolles, de Les mères qui blessent, Les prisons familiales et Ces
séparations qui nous font grandir (2018, 2019, 2020). Elle vit à

Boulogne (92).



Collection « sens » dirigée par Aurélie Godefroy

Cette collection est portée par l’intuition que la psychologie et la spiritualité sont devenues un art de

vivre. Discuter, éveiller et donner des outils sur ce chemin à construire qu’est la vie : voici son ambition.

Loin des ouvrages de « coaching » où n’importe qui peut s’imposer comme « expert », la collection

réunit des médecins, des psychologues, des thérapeutes ou encore des personnalités

spirituelles pour échanger sur les grandes questions de société liées à notre quotidien comme

les addictions, la sexualité, l’hypersensibilité, la dépendance affective, le deuil... dans un discours aussi

rigoureux qu’accessible au plus grand nombre. Face aux maux contemporains qui nous touchent dans

notre quotidien, les pratiques préventives sont tout aussi importantes que le soin.

JANVIER 2022 MAI 2022
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Nouveauté

Les algorithmes font-ils la loi ?
AURÉLIE JEAN

Essai 

Hors-collection

Après le succès De l’autre côté de la Machine, Aurélie Jean
s’aventure au cœur des algorithmes qui guident nos pratiques
et celles des institutions qui nous dirigent et construisent les
lois. Comment la loi est-elle pensée et appliquée au temps
des algorithmes ? Comment les algorithmes sont-ils utilisés
au sein de l’institution judiciaire ? Et est-il techniquement
possible de les réguler ?

Pour Aurélie Jean comprendre le fonctionnement des algorithmes et la
façon dont ils sont utilisés par ceux qui les créent est capital pour les
utiliser avec intelligence (non-artificielle), mais aussi pour légiférer, si
nécessaire, autour de ces entités qui nous « aident » au quotidien à nous
déplacer, à travailler ou à nous soigner. Pourtant, nous sommes encore
beaucoup à ne pas maîtriser la science et les subtilités des algorithmes,
nos dirigeants, parlementaires et nos juristes n’y faisant pas exception,
augmentant souvent la confusion autour de la « responsabilité » ou les
fameux biais des algorithmes – qui ne sont en réalité que ceux de leurs
concepteurs et plus globalement de la société.
Par ailleurs, s’il est indéniable que les algorithmes influencent aujourd’hui
notre quotidien, ils impactent désormais aussi l’exercice de la justice.
Plusieurs états ou institutions ont ainsi développé des logiciels de justice
« prédictive » ou plutôt algorithmisée qui utilisent les algorithmes pour
prédire et contrôler les futurs crimes et délits, ou même anticiper le
passage à l’acte de certains individus ou certaines parties de la
population…
Face à cette urgence trop souvent impensée, Aurélie Jean propose non
seulement de dompter (plutôt que de réguler) les algorithmes à travers
des lois souples, mais surtout anticipatrices, mais aussi de réfléchir à une
réglementation mondiale des algorithmes au quotidien ainsi que de leur
utilisation dans la justice. Car c’est cette même transparence intrinsèque
à l’exercice de la justice qui doit s’appliquer dans ce nouveau domaine
afin de permettre à chaque acteur, du citoyen au législateur, de
contribuer au prochain tissu judiciaire, social et économique de son pays,
et à l’échelle mondiale.

Docteure en science numérique et entrepreneure, Aurélie Jean est
l’une des plus éminentes figures de la science algorithmique. Elle
est l’auteure d’un premier livre à succès, De l’autre côté de la
Machine (L’Observatoire, 2019) et chroniqueuse pour Le Point.

Points forts

• Aurélie Jean est l’une 
des voix de la science 
algorithmique les plus 
écoutées et sollicitées, 
notamment après le succès 
de son premier livre De 
l’autre côté de la 
machine (+ de 20.000 ex 
vendus).

• La question de la 
régulation juridique des 
algorithmes est au cœur 
des débats actuels et 
déchaîne les passions 
(scandale de Cambridge 
Analytica en 2018, celui des 
biais algorithmiques 
discriminants de Google en 
2015, puis d’Apple en 
2019, la question de la 
surveillance en ligne par 
l’état, etc.).

• Après avoir démystifié et 
rendu transparents les 
algorithmes et leur 
utilisation, Aurélie Jean 
entend appliquer la même 
logique à l’épineuse et 
complexe question de la 
place des algorithmes au 
sein de la justice, et vice 
versa.

• Forte visibilité 
médiatique de l’auteure
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Nouveauté

Dans le silence de l’État
Enquête sur l’institution politique de la société

GILLES CLAVREUL

Points forts

• Une analyse sans 

concession de la 

démission de l’État à 

exercer véritablement 

son autorité, et des 

solutions pour sortir de 

ce désarroi français.

• Légitimité de l’auteur, 

haut fonctionnaire 

d’État et cofondateur du 

mouvement politique 

Printemps républicain.

• Auteur très présent 

dans les médias, 

important plan promo à 

venir.

Essai

Pour Gilles Clavreul, l’État s’est condamné au silence en

renonçant de lui-même à exercer la fonction d’autorité

dont il est le principal et l’ultime dépositaire. Analyse d’un

désarroi français, et solutions.

Une puissance publique sans cap ni organisation, toujours plus

coûteuse et pourtant à court de moyens ; des passions identitaires qui

remplissent le vide laissé par le renoncement de l’État ; le retour en

grâce des solutions autoritaires : voici à quoi nous ont mené les élites

politico-administratives qui, gagnées à la croyance mondiale nouvelle

en une « gouvernance » impersonnelle et abstraite, ont cessé de croire

que l’État était, littéralement, l’instituteur de la société. Or quand l’État

renonce à être le garant de la communauté politique, c’est l’unité du

pays qui s’affaisse, sa raison d’être qui s’efface.

Pour Gilles Clavreul, des solutions existent. Redonner des moyens

décents à des services publics paupérisés devra se faire dans un cadre

financier contraint. Conforter l’autorité de l’État, réaffirmer la

centralité du pacte laïque n’iront pas non plus sans contrarier l’air du

temps, tout comme exiger de l’élite qu’elle se comporte à nouveau en

servante dévouée d’une cause plus grande qu’elle. Il faut pourtant

faire tout cela, et plus encore.

L’État n’est pas la solution, l’étatisme encore moins. Mais il n’y a pas

de chemin politique qui ne renoue avec cette histoire qui nous a faits.

Les individus, pour se penser ensemble dans une société libre, ont

besoin de l’État comme opérateur du commun.

Haut fonctionnaire du corps préfectoral, délégué inter-

ministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme de 2015

à 2017, Gilles Clavreul est l’un des cofondateurs du Printemps

républicain et le créateur du think tank L’Aurore. Il vit à

Neuilly (92).
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Nouveauté

Réconcilier la France
Une histoire vécue de la Nation

JEAN DANIEL
Points forts

• À travers une 

sélection de ses plus 

grands textes et 

éditoriaux, Jean 

Daniel nous propose 

une réflexion 

passionnante sur la 

naissance, la 

définition et 

l'évolution de la 

Nation française.

• Notoriété de 

l’auteur, l’un des plus 

grands journalistes 

et intellectuels de 

gauche du XXe siècle.

• Préface d’une 

personnalité 

française 

incontournable.

• Important plan 

média à venir, porté 

par sa fille, la grand 

reporter Sara Daniel.

Document

Une réflexion passionnante sur la naissance, la définition et

l'évolution de la Nation française, par l’un des plus grands

journalistes et intellectuels de gauche du XXe siècle.

Pendant 40 ans et jusqu’à sa disparition en 2020, l’avenir de la Nation

française fut l’obsession de Jean Daniel, ami intime de Camus, proche de

Michel Foucault, lecteur de Gide, ancien résistant et grand penseur de

gauche. Après la France des traditions monarchiques, après la France des

épopées révolutionnaires, la Nation, selon lui, est confrontée au besoin vital

de se relancer dans une nouvelle histoire pour faire une place aux nouveaux

enfants de la République, tout en restant intransigeante sur son identité, son

indivisibilité et sa laïcité.

Dans cet ouvrage, le célèbre directeur du Nouvel Obs inscrit cette question

dans la longue histoire de la Nation, relisant les querelles gauloises, les

racines chrétiennes de la France, l’universalité de la Révolution, la montée du

nationalisme, la déchirure de Vichy, et puis le drame de l’Algérie française, de

la décolonisation et, aujourd’hui, le péril islamiste. Il interroge l’idée de

nation avec des historiens (Michelet, Renan ou Braudel), des philosophes

(Tocqueville, Lévi-Strauss ou Foucault), des écrivains (Barrès, Guilloux,

Malraux…) et nos figures politiques majeures (Jaurès, de Gaulle,

Mitterrand…). Révélant les talents d’écriture et l’art du portrait d’un grand

mémorialiste, ce livre magistral est une véritable plongée au cœur de la

grandeur de la Nation française.

Né à Blida en 1920, engagé dans la division Leclerc en 1942, Jean

Daniel crée la revue Caliban en 1947. Anticolonialiste, il couvre la

guerre d’Algérie, puis co-fonde le Nouvel Observateur en 1964, qu’il

dirigera pendant plus de 40 ans. Il est l’auteur d’une trentaine

d’ouvrages dont Avec Camus, comment résister à l’air du temps
(Gallimard, 2006, + de 13.000 ex vendus) ou Demain, la nation (Le

Seuil, 2012). Il est décédé en février 2020.
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Comment on massacre la psychiatrie française
DANIEL ZAGURY

Points forts

• Entre un état des lieux, 

un pamphlet et un 

programme : tout ce qu’il 

faut savoir pour 

comprendre le débat 

actuel sur la psychiatrie.

• Au plus près du réel : des 

dizaines de témoignages 

et de cas concrets, pour 

entrer dans la dure réalité 

du terrain .

• Expert auprès de la Cour 

de justice de Paris, 

notamment pour les 

affaires de Sarah Halimi 

ou de Michel Fourniret, 

l’auteur est bien connu des 

médias.

• Succès médiatique et 

commercial de son 

précédent essai : La 
Barbarie des hommes 
ordinaires, 5800 ex. 

vendus.

Essai

Défense et illustration d’une psychiatrie humaniste par

Daniel Zagury, grand psychiatre français témoin de la

dégradation de la situation de la psychiatrie publique en

France depuis plus de vingt ans.

Alors que « les assises de la psychiatrie française » vont

prochainement s’ouvrir, à la demande expresse d’Emmanuel

Macron, le grand psychiatre français Daniel Zagury tire la sonnette

d’alarme. La situation de la psychiatrie publique n’a cessé de se

dégrader dans notre pays depuis plus de vingt ans ! La fermeture

massive des lits hospitaliers, la diminution des moyens ambulatoires,

la fatigue du personnel soignant… Tout le monde s’accorde à

constater ce désastre, qui était prévisible et qu’aucun gouvernement

depuis 50 ans n’a voulu gérer, au nom de doctrines anciennes,

d’ignorances, d’abandons et de lâchetés.

Daniel Zagury est formel : seuls la révolte salvatrice des soignants

unis, la remobilisation des intelligences collectives, l’allègement de la

bureaucratie, le retour à des synergies entre gestion et soin,

l’abrogation des lois de défiance et la promotion d’une psychiatrie

ouverte à tous ses courants biopsychosociaux, permettront de

tourner la page d’une situation qui fait honte à notre pays.

Osons réclamer une psychiatrie nouvelle, et humaine !

Psychiatre des hôpitaux honoraire, Daniel Zagury a consacré

la plupart de ses travaux à la clinique médico-légale. Son

dernier ouvrage, La barbarie des hommes ordinaires, est paru

à l’Observatoire en 2018.
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La fête est finie ? 
Petite sociologie du divertissement

JÉRÉMIE PELTIER

Points forts

• Après 15 mois de 

fermeture des 

discothèques : un 

livre qui prend 

position en faveur de 

la jeunesse française.

• De Flaubert à David 

Guetta : un itinéraire 

complet, et moderne, 

de la fête à la 

française.

• L’invitation, le choix 

des vêtements, 

l’excitation de la 

veille, le jour J, le 

spleen du lendemain : 

une petite sociologie 

qui décompose tous 

les élements qui 

entourent la fête. 

Essai

Comment moderniser la fête au pays de la jovialité consternante ?

De Flaubert à David Guetta, Jérémie Peltier nous plonge au cœur

de l’esprit festif français et analyse l’évolution de notre rapport à

la fête.

C’est acté : on déconfine. On réouvre.

Il est pourtant fort probable que la grande fête du retour à la vie post-

covid n’ait jamais lieu. Pourquoi ? Parce que la France avait déjà renoncé

depuis longtemps à la fête, et à tout esprit festif…

Replongeant dans les grands classiques de la littérature (Flaubert,

Tolstoi, Maupassant), relisant Philippe Muray, et regardant tout autour

de lui, Jérémie Peltier est formel : la fête en France est finie, parce

qu’elle est désormais partout. Elle est devenue permanente, alors qu’elle

devait être momentanée, et séparée du reste de la vie. Elle est devenue

privatisée, individualiste, alors qu’elle était jadis une ode à la vie

collective.

Au pays de Narcisse, Dionysos semble avoir perdu le combat.

Que faire ? Comment lutter contre la nostalgie stérile des bistrots et des

bals populaires ? Qu’imaginer de vraiment neuf pour la jeunesse

française ?

Loin d’être un livre pessimiste, La fête est finie ? regarde le réel en face,

refuse l’amertume facile, et cherche des solutions sérieuses pour

qu’enfin la joie revienne.

Jérémie Peltier, 30 ans, est directeur des Études de la Fondation 

Jean-Jaurès. La fête est finie ? est son premier livre. 
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La science en procès 
Pour une société de l’innovation responsable

PAUL HERMELIN

Points forts

• Face aux sceptiques, 

conspirationnistes et 

autres décroissants, un 

vibrant plaidoyer pour 

l’innovation et la 

science, piliers de notre 

démocratie.

• Légitimité de l’auteur, 

PDG pendant 18 ans de 

Capgemini, l’un des 10 

plus grands groupes de 

conseil en stratégie au 

monde, notamment 

dans le domaine des 

technologies, du 

numérique et de la 

santé. 

• Sujet d’actualité, 

comme en témoignent 

les récentes polémiques 

autour du déploiement 

de la 5G ou encore de la 

vaccination contre le 

covid-19.

Essai

Face aux critiques généralisées envers les avancées

scientifiques et les nouvelles technologies, Paul Hermelin

montre que l’innovation et l’amour de la science sont bien

les piliers d’une société démocratique et ouverte.

Les avancées scientifiques sont aujourd’hui de plus en plus contestées,

les nouvelles technologies considérées comme des menaces et les

chercheurs comme des apprentis sorciers. De théorie conspirationniste

en méconnaissance, la méfiance s’est installée.

Comment restaurer la confiance de la société dans l’innovation ?

Comment aider les jeunes à la percevoir comme un atout au lieu de

rêver à une décroissance dont ils veulent ignorer la face cachée ?

Comment insuffler l’espoir d’un lendemain optimiste sinon en

réinventant un récit national d’émancipation par la science ?

Des bulles de filtre de l’information sur les réseaux sociaux à

l’éducation des jeunes filles, en passant par la place de la formation, du

soutien aux mutations sociales que génère la destruction créatrice, de la

réhabilitation du dialogue social élargi aux nouvelles formes du travail,

les leviers sont multiples pour aider à fédérer la société autour du

progrès et de la technologie. Avec une connaissance aussi approfondie

des territoires que de l’économie, l’auteur démontre que l’objectif est à

notre portée, non pour le plaisir vain d’une croissance décorrélée du

bien-être social, mais parce que l’innovation et l’amour de la science

sont bien les piliers d’une société démocratique et ouverte.

Ancien collaborateur de Jacques Delors et de Dominique Strauss-

Kahn au ministère des Finances, Paul Hermelin a été le PDG

pendant 18 ans et est désormais le président du conseil

d’administration de Capgemini, l’un des 10 plus grands groupes

de conseil en stratégie au monde. Il vit à Paris.
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Le jour où l’URSS a disparu
ANDREI GRACHEV

Points forts

• 30 ans après la fin 

de l’URSS : le livre 

d’un acteur et témoin 

unique de l’Histoire 

soviétique.

• Anecdotes, 

portraits, stratégies 

secrètes : dans les 

coulisses du pouvoir. 

• De L’Humanité à 

France Inter, en 

passant par le JDD 
ou France 24 : 

l’auteur est 

régulièrement invité 

dans les médias pour 

sa fine connaissance 

de l’URSS.

Essai

Il y a 30 ans, un monde s’écroulait. Andrei Grachev, dernier

porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev, a été le témoin

privilégié de cet effondrement. A présent, que faire de

ses ruines ?

Andrei Grachev a été le dernier porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev.

C’est lui qui a annoncé le 25 décembre 1991 à la presse internationale

et au monde incrédule la fin de l’Union soviétique.

Dans ce livre de souvenirs et d’analyse, il revient sur ce moment

unique dans l’histoire du monde, qui fut à la fois une débâcle et un

renouveau. Pourquoi la Perestroïka de Gorbatchev — la tentative de

sauver cet État historique en le modernisant — s’est-elle soldée par un

échec cuisant et par l’éclatement spectaculaire de l’Empire rouge ? Et

Gorbatchev, lui-même, ne serait-il pas le grand responsable de cette

« catastrophe géopolitique », comme l’a qualifiée Vladimir Poutine, en

jouant le rôle d’un pyromane-pompier réformateur dans un pays qui

avait accumulé à travers les décennies une énorme quantité de matière

inflammable : de la violence, du mépris de la vie humaine et de

l’injustice ?

Trente ans ont passé : le moment est venu d’enterrer définitivement

l’Union soviétique, et de regarder les nouvelles configurations

géopolitiques qui s’annoncent. Sans peur, mais sans naïveté non plus.

Andrei Grachev est un historien et journaliste russe installé en

France. Il a écrit une dizaine d’ouvrages sur le monde

soviétique.
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L’Ingénieur du revenu universel
Voyage d’une idée de notre temps

MARC DE BASQUIAT Points forts

• Légitimité de l’auteur, 
considéré comme le 
meilleur expert français du 
Revenu Universel, dont il 
est le principal et premier 
promoteur en France 
depuis le début des années 
2000, ainsi qu’à l’étranger, 
où il travaille avec les plus 
grands experts du sujet.

• Docteur en économie, mais 
aussi ingénieur, Marc de 
Basquiat ne traite pas 
seulement le Revenu 
Universel de façon 
académique, mais propose 
un véritable plan 
d’application et de 
réformes, en s’appuyant 
notamment sur les 
diverses expériences qu’il 
mène actuellement 
(notamment en Corse).

• Un livre en écho avec une 
actualité politique de plus 
en plus forte autour du 
Revenu Universel, qui
s’annonce comme un débat 
clé des présidentielles à venir.

• Auteur déjà connu des 
médias comme spécialiste 
du sujet, souvent invité à 
s’exprimer pour le 
défendre.

De Facto

Alors que la pandémie et le climat économico-social
actuel a mené l’Assemblée nationale à voter le lancement
d’un débat public sur la création d’un Revenu Universel en
novembre 2020, Marc de Basquiat met ici à notre
disposition la somme de ses savoirs et de ses expériences
sur le terrain pour que chaque citoyen puisse saisir et
s’emparer des enjeux du Revenu Universel.

Depuis près de quinze ans maintenant, Marc de Basquiat mène une
bataille auprès des administrations et des élus pour défendre ce qui
est pour lui un véritable projet de société : le Revenu Universel.
Ingénieur de formation que rien, a priori, ne prédestinait à s’intéresser
au Revenu Universel, guidé par ses valeurs et ses convictions
politiques et sociales les plus profondes, Marc de Basquiat est
rapidement devenu LE « Monsieur Revenu Universel » français dès le
début des années 2000 – soit bien avant que Benoît Hamon ne
l’inscrive à son programme en 2017…
Il en rappelle ici les fondements théoriques et historiques, dénonce
vigoureusement des logiques d’oppositions révélant la peur des corps
constitués de voir minimisé leur rôle dans la société, et explore les
opportunités que pourrait offrir le Revenu Universel, au-delà même
de son application, relativement aux cinq enjeux sociétaux majeurs
d’aujourd’hui et de demain : l’insertion par le travail, l’autonomie des
jeunes, le financement des retraites, l’accès au logement et la fiscalité
du patrimoine. Car pour Marc de Basquiat, le Revenu Universel n’est
pas qu’un principe indépendant, mais un projet de réforme
économique, fiscale et sociale, pour une société plus équitable,
simple, démocratique et harmonieuse.
Un livre atypique et inspirant pour rénover de fond en comble les
politiques publiques devenues incohérentes de nos pays
prétendument développés.

Ingénieur et docteur en économie, Marc de Basquiat est
président de l'Association pour l'instauration d'un revenu
d'existence, cofondateur du Mouvement français pour un
revenu de base et membre du Basic Income Earth Network.
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Envie de France
SARAH EL HAÏRY

Points forts

• Le vibrant plaidoyer 

républicain pour la 

jeunesse de France de 

la secrétaire d’État 

chargée de la 

Jeunesse et de 

l’Engagement.

• Légitimité de 

l’auteure : femme, 

jeune, d’origine 

marocaine, 

Sarah El Haïry prouve 

que les opportunités 

sont grandes pour 

chacun au sein de la 

République.

• Important plan 

média à venir.

Document

Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de

l’Engagement, Sarah El Haïry livre un vibrant plaidoyer

républicain pour la jeunesse de France.

Dans la jeune carrière de Sarah El Haïry, 32 ans, l’engagement est un

maître mot. Ce n’est donc pas par hasard si, en juillet 2020, la

benjamine du gouvernement Castex s’est vue propulsée secrétaire

d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement.

Elle se livre ici avec pudeur pour expliquer son parcours : sa prise de

conscience politique, qui naît après un attentat au Maroc, la pousse à

soutenir Nicolas Sarkozy, puis François Bayrou, son mentor ; elle

devient ensuite députée, et enfin ministre. Elle raconte surtout ses

convictions républicaine, laïque et antiraciste, égalitaire et

universaliste, et ne mâche pas ses mots pour défendre son identité

française qui ne contredit en rien l’origine marocaine de ses parents.

Bien au contraire, tout ce qui compose son identité cohabite

harmonieusement. Elle le rappelle à chaque fois qu’elle discute avec

des jeunes qu’elle rencontre pour leur rappeler que la République

offre cette opportunité : avoir des origines lointaines et devenir

ministre, à 31 ans, pour représenter la France.

Sarah El Haïry n’hésite pas, enfin, à pointer les dangers qui menacent

notre République et contre lesquels elle s’engage sans relâche :

l’islamisme, idéologie extrémiste qui défigure le monde musulman,

mais aussi l’extrême droite et l’extrême gauche, l’une profitant d’une

dynamique inquiétante à laquelle elle veut faire face, l’autre étant le

réceptacle d’une partie de la frustration de la jeunesse française.

Ancienne députée du MoDem, présidente du MoDem de la

Loire-Atlantique et porte-parole du parti, Sarah El Haïry, 32

ans, est secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de

l’Engagement du gouvernement Castex depuis juillet 2020.
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La Révolution inachevée
GUILLAUME LARRIVÉ

Points forts

• A l’approche de 

l’élection 

présidentielle, un 

essai à la fois 

personnel et engagé, 

par l’une des figures 

montantes de la 

politique.

• Une  thèse 

originale : et si la 

Révolution française 

était une idée de 

droite ?  

• Une analyse de 

l’intérieur de ce qui 

se passe vraiment au 

Conseil d’État.

Essai

Un essai politique proprement révolutionnaire, qui en

appelle au peuple pour vaincre le populisme.

On trouvera cela peut-être suprenant de la part de Guillaume Larrivé,

membre du Conseil d’État, mais pour lui, c’est évident : la Révolution

n’est pas finie, car le peuple français n’est pas heureux. Nous sommes

à nouveau confrontés au tragique de l’Histoire et au spectre de la

guerre civile. Minée par le doute, la démocratie française est menacée

par les tentations extrémistes.

La promesse de liberté politique, qui était au cœur de la Révolution

française et de la refondation gaullienne de la République, n’est plus

tenue puisque l’État s’enlise dans l’impuissance. Cette impasse

politique a une dimension juridique et historique : en passant de l’âge

de l’État-nation à celui de l’État de droit, les Français ont certes gagné

des libertés individuelles, mais la France a perdu une large part de sa

liberté politique. Que faire ? Comment profiter de la crise qui vient ?

Guillaume Larrivé répond franchement, dans ce livre qui est un cri du

coeur, mais aussi de la raison : nous devons urgemment réconcilier la

nation avec l’État de droit, en organisant le retour du peuple

souverain.

Un essai détonant, constructif et moderne, sur la force révolutionnaire

de l’espérance.

Guillaume Larrivé, député de l’Yonne à l’Assemblée nationale,

est président du mouvement La France demain. Membre du

Conseil d’Etat, il a été conseiller du président de la République

Nicolas Sarkozy et signe ici un troisième livre à l’Observatoire,

consacré à la question du pouvoir national.
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Danielle Mitterrand, une vie de résistance
FONDATION DANIELLE-MITTERRAND –

FRANCE LIBERTÉS
Préface de Gilbert Mitterrand

Points forts

• Livre-hommage à 

Danielle Mitterrand, 

à l’occasion des 10 

ans de sa disparition, 

par de nombreuses 

personnalités 

nationales et 

internationales, du 

Dalaï-lama à Laure 

Adler en passant par 

Vandana Shiva ou 

encore Cécile Duflot.

• Préface de son fils 

Gilbert Mitterrand, 

président de la 

Fondation, qui 

portera le livre.

• Important plan 

média à venir.

Document

À l’occasion des 10 ans de la disparition de Danielle

Mitterrand, le 22 novembre 2011, de nombreuses

personnalités nationales et internationales rendent hommage

à celle qui fut, toute sa vie, une infatigable résistante.

Résistante à l’adolescence durant la guerre, féministe, écologiste avant

bien d’autres, toujours du côté des opprimés aux quatre coins de la

planète, Danielle Mitterrand n’a jamais cessé de défendre les causes

qu’elle croyait juste. Figure familière des Français, ayant été pendant

quatorze ans l’épouse du Président de la République, l’intranquille n’a

jamais cédé face à la raison d’État.

Qu’ils l’aient connu dans l’euphorie militante des années 1960 et 1970, à

l’Élysée, ou dans les combats de sa Fondation France Libertés, vingt

personnalités françaises et internationales prennent la plume pour

raconter Danielle Mitterrand. Les regards parmi d’autres du Dalaï-lama,

de Vandana Shiva, Maryam Radjavi, Lula, Joan Baez ou d’Akhénaton,

Philippe Stark, Agnès b, Élise Lucet, Laure Adler, Carmen Castillo,

Cécile Duflot, Bertrand Delanoë, sans oublier celui de son fils Gilbert,

permettent de comprendre qui elle était vraiment.

Du passé, tirons des leçons pour le présent et l’avenir, c’est bien le but

de ce livre collectif, dont les bénéfices iront à la Fondation Danielle-

Mitterrand – France Libertés.

La Fondation Danielle-Mitterrand – France Libertés, créée par

l’ancienne Première dame en 1986 pour défendre les libertés

individuelles et collectives, et lutter contre la misère partout dans

le monde, est aujourd’hui présidée par son fils Gilbert Mitterrand,

qui signe la préface de ce livre.
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L-F Céline - Les Années noires
CHRISTOPHE MALAVOY (auteur)

et JOSÉ CORRÉA (illustrateur)
Points forts

• Christophe Malavoy 
et José Corréa
racontent une partie 
souvent inconnue du 
destin de Céline et 
révèlent aussi la part 
sombre de l’écrivain,
qui sombra, au cours 
de cet exil, dans une 
longue et profonde 
mélancolie.

• 2021 marque le 
soixantième 
anniversaire de la 
mort de Céline, qui 
demeure toujours un 
écrivain autant admiré 
que décrié. Un destin 
qui fascine pour 
toujours.

• Succès de la bande-
dessinée de 
Christophe Malavoy 
sur Céline, La cavale 
du Dr Destouches 
(Futuropolis, 2015) : 
10 700 ex GFK.

Livre illustré

Une plongée fascinante dans l’exil danois, souvent méconnu,
de l’auteur du Voyage au bout de la nuit. À travers les années
les plus sombres de Céline, Christophe Malavoy et José Corréa
racontent l’homme derrière l’écrivain, apatride, pourchassé,
désavoué.

1957. Depuis son pavillon de banlieue grisâtre à Meudon, où il se terre
entouré de sa fidèle chienne Bessy et son célèbre chat Bébert, Céline se
remémore ces années d’exil au Danemark, où l’écrivain, sa femme, Lucette,
et leur chat ont trouvé refuge en mars 1945.
1945 – 1951. Après un long périple à travers l’Europe, laissant derrière eux
les manuscrits de l’écrivain et toute une vie, Céline et Lucette parviennent,
par miracle, à gagner Copenhague après avoir traversé un III Reich
agonisant. Loin de la France qui réclame la peau et la tête du Dr
Destouches et d’une Europe en ruine, le couple pense avoir trouvé un
havre de paix, et un peu de répit. Mais leur sursis ne sera que de courte
durée... Rattrapé par le gouvernement français qui réclame son extradition
et son jugement immédiat, Céline est incarcéré pendant plus d’un an à la
prison de Vestre Faengsel, à Copenhague, avant d’être assigné à résidence à
Korsor, sur les bords de la Baltique. Désormais, c’est une véritable vie
d'exilé qui commence pour l’écrivain apatride. Un exil de cinq longues
années de labeur, dans le froid polaire danois, une épée de Damoclès au-
dessus de sa tête, dans la joie parfois, dans la peur souvent.
Porté par les illustrations à l’aquarelle de José Corréa, Christophe Malavoy
raconte ces années noires, trop souvent ignorées, au plus près de la psyché
de l’auteur du Voyage au bout de la nuit, et parvient à transformer la grande
Histoire en un roman d’aventure aussi fascinant que poétique.

Lecteur averti de Céline, Christophe Malavoy est comédien,
plusieurs fois nommé pour le César du meilleur acteur, et également
réalisateur. Il a notamment publié Céline, même pas mort ! (Balland,
2011) et une bande-dessinée consacrée à l’auteur, La cavale du Dr
Destouches (Futuropolis, 2015).
Passionné de littérature et de Céline également, José Corréa est
peintre illustrateur et expose régulièrement en France et à l’étranger.
Il a notamment publié Illustrer Céline, j'y arriverai pas... (Alain
Beaulet éditeur, 2017).
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