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En avant la musique avec Stravinsky
LIONEL ESPARZA

POINTS FORTS

Tiré de la série d’été très remarquée,
Igor Stravinsky, chroniques de sa vie,
diffusée sur France Musique en août
2021, un livre qui marque  le début
d’une collaboration entre Les
Équateurs et France Musique
autour d’artistes, de musiciens ou
de chanteurs iconiques aux
trajectoires de vie à (re)découvrir :
la cantatrice Maria Callas (hiver
2022), le danseur, chanteur, acteur,
chorégraphe et star de Broadway,
Gene Kelly, etc.

Admirateur invétéré d’Igor Stravinsky,
Lionel Esparza réussit transmet avec
érudition et pédagogie sa passion. Un
livre à mettre entre toutes les mains
: les novices comme les mélomanes
avertis y découvrirons des pans
inconnus de l’œuvre, mais aussi de la
vie de l’artiste.

En hommage à sa création la plus
emblématique, une sortie de saison
pour marquer le lancement du
Printemps de Stravinsky.

Alors que 2021 marquait le cinquantième anniversaire de la mort d’Igor Stravinsky, Lionel Esparza
revient sur la folle vie du compositeur emblématique du Sacre du Printemps. Loin de pouvoir être
réduit à cette œuvre fondamentale, Stravinsky a ouvert la porte de la modernité et demeure
aujourd’hui encore l’un des artistes les plus influents du XX  siècle.

Fervent admirateur du génie russe, Lionel Esparza raconte avec passion et détails la vie
de celui que rien ne prédisposait à l’art de la composition. Né en 1882 à Saint-
Pétersbourg, il grandit sous la coupe d’un père lui-même artiste, grande voix de l’opéra
russe, mais qui ne croit au talent de son fils, qui préfère déjà improviser plutôt que
jouer ce qu’on lui enseigne pendant ses leçons de piano. Envoyé de force étudier le
droit, Igor n’en démord pourtant pas : il sera compositeur.

Quelques années à peine plus tard, sa carrière est lancée par l’un des plus beaux
coups d’éclat de l’histoire de la musique : la première scandaleuse du Sacre du
printemps, en 1913, en collaboration avec celui qui fut l’un de ses mentors, Serge de
Diaghilev, le fondateur des Ballets russes. C’est le début d’un itinéraire musical en
perpétuelle réinvention, de l’avant-gardisme de 1910 au sérialisme des années 70, et
d’une existence faite de milles vies. Croisant et influençant les personnalités de son
temps – Chaplin, Picasso, Gabrielle Chanel ou même JFK –, Stravinsky suscite la
ferveur ou le violent désamour, mais ne laisse personne indifférent à mesure que sa
forme évolue, guidée par son génie sous tension.

Des ballets les plus célèbres aux œuvres de jeunesse ou de fin de vie méconnues,
Lionel Esparza s’adresse ici aussi bien aux néophytes qu’aux connaisseurs et rend
hommage au révolutionnaire complexe et paradoxal, à son œuvre, mais aussi à
l’homme, relatant comme personne ses mille vies et mille virages musicaux.

e

Agrégé de musicologie, Lionel Esparza est producteur à France Musique depuis
presque vingt ans où il a animé de nombreuses émissions quotidiennes et présente
aujourd’hui Relax !. Il est l’auteur de L’Esprit du poker (La Découverte, 2014) et Le génie
des Modernes, la musique au défi du XXI siècle (Premières Loges, 2021) et a coordonné
La Discothèque idéale de France Musique (Gründ, 2020).

e 
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Tout est Ori
PAUL SERGE FOREST

POINTS FORTS

Un premier roman très remarqué :
lauréat du prix Robert-Cliche et
parmi les trois finalistes du prix du
Gouverneur général (équivalent du
prix Goncourt au Canada) et plus de
8 000 exemplaires déjà vendus au
Québec et une adaptation
cinématographique en cours.

À la croisée des grands romans
intergénérationnels américains et
de la littérature des grands espaces
canadiens, Paul Serge Forest parvient
à bâtir un roman foisonnant qui nous
entraîne aux fondements des relations
humaines et au cœur de phénomènes
naturels aussi déstabilisant que
fascinant. Un roman dans la veine de
Et quelquefois  j ’ai  comme uneEt quelquefois  j ’ai  comme une
grande idée grande idée (Monsieur Toussaint
Louverture, 25 000 ex GFK) pour sa
force romanesque et sa fresque
familiale et sociale, et des romans de
nature writing de David Vann
(Gallmeister, + 20 000 ex en
moyenne) entre autres.

Grâce à une langue à la fois
poétique et onirique, mais aussi
charnelle et anatomique, et pleine
d’esprit et d’humour,  Paul Serge
Forest se montre à la hauteur de ce
récit aussi ambitieux que généreux.

Paul Serge Forest constitue une
galerie de personnages colorés et
incarnés, nous plonge dans leur
passé et explore leurs troubles, leurs
obsessions, leurs failles pour mieux
raconter la complexité et la fragilité
de l’âme humaine.

venue de l'auteur pour la promotion
(date tournée libraires à venir)

droits poche déjà cédés à J'ai Lu

À la manière de John Irving, Paul Serge Forest signe une fresque romanesque, métaphysique
et sociale au cœur du clan de Lelarge, sur la Côte-Nord québécoise. Un premier roman sous la
forme d’une saga familiale, admirablement maîtrisé et singulier.

À Baie Trinité, sur la Côte-Nord du Québec, la famille Lelarge possède une très
prospère usine de fruits de mer, qui fait leur fierté, leur fortune et assure l’économie de
la presque totalité du petit village. À la mort de Rogatien, le chef de famille et de
l’entreprise, Robert, son aîné, en reprend les rênes, bien décidé à faire florir leurs
affaires au-delà des frontières. Le Japon convoite justement leur abondante production
pour remplacer ses approvisionnements irradiés par la catastrophe nucléaire de
Fukushima. Flairant la manne, Robert conclut un contrat colossal avec le Conglomérat
des teintes, couleurs, pigments, mollusques et crustacés d’Isumi.

Survient alors Mori Ishikawa, un mystérieux Japonais envoyé par le Conglomérat pour
superviser la production, venant troubler l’apparente quiétude de la bourgade à
l’écosystème déjà fragilisé par l’expansion de l’usine. Très vite, l’étrange personnage
fait battre le cœur de Laurie, la fille cadette mélancolique et rebelle de Robert, en pleine
quête adolescente d’elle-même et de sa place dans cet univers étriqué. À mesure que
grandit l’attrait irrépressible de Laurie pour le jeune homme, une vague d’événements
bizarroïdes survient aux alentours du village. Elle découvre l’« Ori », une nouvelle
couleur et toxine indescriptible dont Mori détient le secret, et ne tarde pas à
comprendre le danger qui rôde autour de ce garçon énigmatique. Cette toxine
lumineuse s’apprête à changer le cours de l’histoire de Baie-Trinité, et bien au-delà
encore…

Paul Serge Forest a grandi sur la Côte-Nord et vit à Montréal, où il pratique la
médecine. À 37 ans, Tout es t  Ori  Tout es t  Ori  est son premier roman. Salué par la critique et
porté par les libraires (sélection Prix des Libraires du Québec 2022), Tout es t  OriTout es t  Ori
a notamment été couronné du Prix d’excellence des écrivains francophones
d’Amérique et finaliste du prix du Gouverneur général.

9782382842799

ISBN : 978-2-3828-4279-9

Collection « Littérature »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 19 €
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Moi Président, moi Président(e)
Le livre qui donne les clés de l'Élysée
COLLECTIF, CLÉA CHAKRAVERTY (DIR.), FABRICE ROUSSELOT (DIR.)

POINTS FORTS

Les douze commandements du
Président par 12 chercheurs,
spécialistes des sciences politiques,
de l’histoire des médias, de
rhétorique, de communication.

Une réflexion ludique, passionnante et
accessible.

L’ Élysée pour les nuls.

En mars, la course à l'Élysée aura atteint son point culminant. Les candidates et les
candidats piaffent dans leur couloir. Il aura fallu batailler, convaincre, trouver des alliés,
déjouer les pièges. Pas facile de viser la fonction suprême. Alors comment faire ? Quels
sont les enseignements tirés du passé, de la pratique du régime, les leçons de leurs
prédécesseurs ? Quels sont les bons outils, aujourd’hui ?

Les chercheurs de The Conversation France emmenés par les journalistes Cléa
Chakraverty et Fabrice Rousselot analysent en douze chapitres les stratégies pour
accéder au pouvoir et les compétences pour le garder.
Faut-il la jouer people, manier la rhétorique, avoir du style ?
Doit-on à tout prix dépasser les clivages, endosser le costume de l’hyperprésident,
savoir surfer sur la crise ? Déchaîner les lobbys ?

Ce petit livre à la fois enlevé et captivant dit tout de l’histoire, de la transformation, de
la philosophie de la fonction présidentielle qui aimante la vie politique française, voire le
pays tout entier.

Ce livre est adapté du podcast éponyme diffusé sur The Conversation depuis le mois
de septembre.

9782382843130

ISBN : 978-2-3828-4313-0

Collection « Documents »
PARUTION : 02/03/2022

Prix : 18 €



Nos Oubliées
LE MONDE COLLECTIF

POINTS FORTS

6 portraits inédits sous la direction
du Luc Bronner, journaliste
emblématique du Monde, grand
reporter et directeur de la rédaction
de 2015 à 2020

Un livre qui propose, à travers la
redécouverte de 12 héroïnes, 12
révolutionnaires de leur temps, 12
figures féminines oubliées, de réécrire
l'Histoire, à l'intersection des
Culottées de Pénélope Bagieu et Les
Grandes Oubliées de l'Histoire de
Titiou Lecoq (+ 20 000 ex GFK)

grande visibilité médiatique, cf
coédition et partenariat avec Le Monde

Bouleversant notre vision de l’Histoire et rebattant les cartes de notre mémoire, Nos Oubliées met
en lumière douze femmes sans qui l’histoire ne serait jamais écrite, mais dont les livres ne se
souviennent pourtant plus.

Avez-vous déjà entendu parler de Laure Diebold, secrétaire de Jean Moulin et
résistante de la première heure ? De Martha Desrumaux, figure du Front populaire,
résistante et féministe avant l’heure ? De Marguerite Broquedis, première championne
olympique française de tennis qui révolutionna son sport ? De Catherine Leroy, figure
majeure du photojournalisme pourtant tombée dans l’oubli ? Ou d’Émilienne Moreau,
héroïne des deux guerres mondiales et élevée au rang de compagnon de la Libération
en 1945 et de Hélène Bessette, écrivaine qui reçut deux fois le prix Goncourt, mais
rayée du patrimoine littéraire ? Militantes, créatrices, combattantes, ces femmes ont
marqué d’une pierre blanche leur époque ou leur discipline. Et pourtant elles sont
absentes des manuels d'histoire.

Ce sont ces Françaises d’autrefois aux destins exceptionnels, qui n’ont souvent eu
droit qu’à de brefs hommages dans les médias au moment de leur mort, auxquelles les
journalistes du Monde rendent leur place dans notre mémoire et notre histoire à travers
douze portraits galvanisants et éloquents. Ces femmes, du début du XX  siècle aux
années 1990, ont dû lutter contre les clichés, la misogynie, le mépris de leurs pairs, de
la société ou des institutions pour réussir, à force de courage et de persévérance, à
surpasser les a priori pour s'imposer dans leur discipline et leur milieu. Si chacune
d’entre elles suscita l’admiration, que certaines furent parfois reconnues – même si
brièvement – au cours de leur vie, saluées ou récompensées, elles furent toutes
avalées par le trou noir de notre mémoire, reléguées au second plan par l’histoire qui
n’est écrite encore trop souvent que par et pour des hommes.

Redonnant vie à ces invisibles qui ont œuvré pour changer notre monde, Nos Oubliées
met en lumière ces femmes inspirantes sans qui l’histoire ne se serait jamais écrite

e

Tiré de la série du même nom publié par Le Monde Le Monde à la rentrée 2021, et
augmenté de six portraits supplémentaires, Nos Oubliées  Nos  Oubliées  est un livre coécrit par
les journalistes de la rédaction du journal

9782382842744

ISBN : 978-2-3828-4274-4

Collection « Histoire »
PARUTION : 09/03/2022

Prix : 19 €

Nouveauté



Juré sous influence
CAROLE STERLÉ

POINTS FORTS

U n récit haletant, fascinant qui
nous plonge dans un système à la
merci des cartels superpuissants
qui parviennent à gangréner la justice
et son exercice depuis l'extérieur

Une histoire digne d'un scénario
des meilleures séries américaines
du genre (cf The WireThe Wire ).... mais
pourtant bien réelle !

Un cas d'école qui est le reflet d'une
problématique bien plus étendue :
des territoires aux villes ou quartiers,
Carole Sterlé jette la lumière sur un
enjeu sociétal et judiciaire de
premier plan.

Sous la forme d'un récit haletant et emblématique de l’emprise des «PME » de la drogue, Carole
Sterlé nous dévoile les dessous de l'affaire qui a fait tremblé l'Institution...

Tout commence par un « classique » trafic de drogue. Un chargement de 80 kg d’herbe (600 000
€) en provenance d’Espagne disparaît dans la nature. Le convoyeur, « Petit-père », un homme de
45 ans, père de famille et toxicomane explique aux commanditaires s’être fait braqué son camion
par un commando armé. Personne ne le croit. Enlevé, séquestré et torturé pendant 36 h, il est
finalement libéré en échange de son silence. Il se terre apeuré dans un cagibi de jardin avant de
se volatiliser loin de chez lui et des siens.
Quatre mois plus tard il dénonce le réseau qui sévit entre l'Espagne, l'Ile-de-France et la
Bretagne, à l’Octris. Les têtes tombent, parmi lesquels des récidivistes condamnés en France ou
en Italie qui prennent jusqu’à sept ans ferme. Petit-Père est dispensé de peine et le procès pour
sa séquestration doit se tenir aux assises. Après avoir été renvoyé une première fois, faute de
jurés (personne ne veut juger des criminels connus dans le département), le procès se tient
quelques mois plus tard.

La grande mascarade reprend alors de plus belle : des proches des accusés n'hésitent pas à
s'asseoir près de la partie civile pour l’intimider ; à peine arrivé à l’audience, un juré demande à
être récusé parce qu’il reconnaît des voisins dans la salle et le verdict aboutissant à seulement
deux condamnations et trois acquittements fuite avant même la fin du délibéré, alors que les
discussions sont toujours en cours. Il y donc eu un contact entre la cour et l’extérieur... Les jurés
ont-ils été forcés à voter ces acquittements ? Les trafiquants étaient-ils si puissants qu’ils
pouvaient mettre la justice au pas ? Dans les annales judiciaires, on n'avait vu ça que dans le
banditisme corse. Dans un document interne (qui sera dévoilé ici pour la première fois dans son
intégralité), le président de la cour d’assises dénonce des acquittements infondés et la difficulté
de juger les criminels en Seine Saint-Denis.
Un récit aussi fascinant qu'inquiétant sur les dessous de la justice, les zones de non-droits que
semblent être devenus les territoires, villes, quartiers gangrenés par le trafic de drogue et une
Institution judiciaire à leur merci.
 

Carole Sterlé est reporter justice et faits divers au Parisien. 

9782382842447

ISBN : 978-2-3828-4244-7

Collection « Documents »
PARUTION : 09/03/2022

Prix : 19 €

Nouveauté



Les couleurs de la douleur
KHALED MILOUDI

POINTS FORTS

Des quartiers à la prison, puis la
poésie : une trajectoire, une vie et
d'une rédemption inespérées et
inspirantes

La naissance d'une véritable voix
littéraire, un poète d'aujourd'hui, à la
sincérité confondante et aux mots
lumineux

Un primo auteur déjà récompensé et
remarqué par la critique poétique

Auteur avec une visiblité médiatique
déjà importante : cf la série "Les
vies de Khaled Miloudi" diffusée
sur France Inter (octobre 2021),
portraits dans LibérationLibération , LeLe
FigaroFigaro  etc.

« Dès que j'ai commencé à écrire et à lire, je ne vivais plus au rythme de la prison. Le temps qui jouait
contre moi, puisque le détenu est écrasé par ce temps qui s'égrène, ne m'oppressait plus. Cette fois, je

le tenais. J'étais devenu le maître du temps de ma cellule. »

La vie de Khaled Miloudi ressemble à un film de gangsters: une enfance difficile, marquée par la
violence d'un père, les carences affectives, la pauvreté. À peine majeur, une première
condamnation à dix-huit mois de prison ferme pour une bagarre marquera un tournant dans sa
vie, ancrant en lui un profond sentiment d'injustice, de révolte, et la sensation d'être "seul contre
tous".
A Fleury-Mérogis, il rencontre des "anciens" qui le prennent sous leurs ailes, et, dès sa sortie,
entame une carrière dans le grand banditisme. L'argent lui permet de s'offrir un statut social, de
mener la belle vie, de faire profiter les siens. Il enchaînera les allers-retours en prison, les
braquages et la cavale, jusqu’à être finalement condamné à 45 ans de réclusion criminelle
(ramenés à trente, la peine maximale en France). Une condamnation à mort « sauf que c’était une
mort lente. Une mort à petit feu, où vous implosez de l’intérieur. »
Classé DPS (Détenu Particulièrement Signalé), il est soumis à un régime carcéral très dur :
transféré tous les six mois, réveillé la nuit toutes les deux heures, privé d’activités sportives et
scolaires, ses conversations et ses courriers sont systématiquement analysés par des
psychiatres pour surveiller l'évolution de sa santé mentale. Car dans de telles conditions de
détention, comment ne pas devenir fou ? Au fond de sa cellule, seul et acculé, il est face à deux
choix : la corde qu'il a tressé pour se pendre, ou la feuille. Il choisira la feuille, écrira ses premiers
mots, et couchera son premier poème, pour ses enfants.

Les couleurs de la douleur est l’histoire d’une vie rongée par la violence autant que le récit d’une
course folle vers la lumière, par la poésie, la littérature, la recherche incessante de la beauté,
même au milieu de l’enfer.

Lauréat de plusieurs prix de poésie, dont le prix Blaise Cendras en 2016, Khaled Miloudi
est libéré en janvier 2020. Aujourd’hui, celui qui était considéré comme l’un des dix
détenus les plus dangereux de France, travaille dans une société de transport et mène des
ateliers d’écriture et de poésie en prison principalement à destination des jeunes
détenus.

9782382842553

ISBN : 978-2-3828-4255-3

Collection « Littérature »
PARUTION : 16/03/2022

Prix : 19 €

Nouveauté



La Gloire
Une histoire française
GILLES MALVAUX

POINTS FORTS

Gilles Malvaux s'empare d'un
vide, d'une valeur laissée de côté
alors que la demande des Français
d'un sentiment de fierté culturelle
et nationale n'a jamais été aussi forte

Contre le sentiment d'auto-
apitoiement ambiant, Gilles
Malvaux propose le retour au
lyrisme, à l'exaltation et à la
grandeur de notre histoire

Un essai aussi érudit
qu'accessible, croisant la grande
histoire, l'imaginaire collectif, la
philosophie, la littérature et
l'histoire classique.

« La gloire est le sel de la nation française. Ajoutez-en un peu à son histoire, beaucoup à sa
mémoire, ôtez la "déconstruction", laissez agir les années, et la somme de pierres redevient une
cathédrale qui traverse les siècles. »

La gloire ! Voilà un mot qui nous paraît presque désuet, étranger même, tant de nos
bouches que celles des représentants de nos institutions, qui autrefois le portaient en
bandoulière. Il fut pourtant un temps, pas si lointain, où la gloire était de toutes les
conversations privées, de tous les discours publics, de tous symboles, résonnant à
travers la littérature, la presse, les arts et même l’architecture de nos villes ; Versailles,
les Invalides, l’Arc de Triomphe s’érigeant comme des étendards de nos gloires
militaires. La France était le pays de la gloire et cette gloire était celle des armes. Avec
la gastronomie, le patrimoine militaire est probablement ce que les Français ont le plus
en partage, même sans le savoir. Le culte de la bravoure et le goût de l’action,
essentiels à la gloire, font ainsi partie de la culture et la société française.

Mais faut-il encore que ce patrimoine glorieux soit reconnu et transmis, chanté par un
poète et exalté par un public pour exister véritablement et continuer à porter tout un
peuple. Or aujourd’hui, alors que la Grande guerre a radicalement modifié notre vision
romantique des épopées napoléoniennes, que la gestion de crise et les nouvelles
formes de conflictualité ont renvoyé au passé le principe de bataille et que notre grande
Histoire comme celle des armes est réécrite à la lumière des mémoires concurrentes,
cette gloire, tout comme son culte, semble portée disparue.

Qu’en reste-t-il à notre époque à la recherche de repères, de symboles, d’une histoire
dont elle pourrait tirer une gloire pour redonner éclat et grandeur à la Nation ? Dans cette
étude incarnée et lyrique de cette Gloire française, Gille Malvaux propose une histoire
des représentations aussi bien esthétiques, philosophiques qu’historiques et sociales
de la gloire, remontant jusqu’à XIXe siècle pour expliquer le terrible besoin de gloire qui,
inconsciemment, hante la France d’aujourd’hui.

Officier supérieur dans la marine nationale, ancien élève de l'École navale et de
l'École de guerre, Gilles Malvaux a également été contributeur à La Revue desLa Revue des
Deux MondesDeux Mondes .

9782382842898

ISBN : 978-2-3828-4289-8

Collection « Essais »
PARUTION : 16/03/2022

Prix : 20 €

Nouveauté



Anne Sylvestre, une vie dérobée
VÉRONIQUE MORTAIGNE

 

POINTS FORTS

Anne Sylvestre une icône culturelle,
mais aussi politique et militante :
de Clara Luciani ou Vincent Delerm
à Victoire Tuaillon, Mona Chollet
ou Pénélope Bagieu, tous et toutes
revendiquent son héritage, portent
ses textes en étendard et s’en
inspirent.

Une plongée dans l’histoire,
l’intime derrière l’artiste :
Véronique Mortaigne raconte avec
subtilité, détails et émotion celle
qui chantait, se battait, écrivait,
vivait pour « les gens qui doutent »,
comme elle.

Véronique Mortaigne fut l'une des
dernières à recueillir les
confidences de l'artiste

Chanteuse pour les grands sensibles comme les petits, icône féministe, militante de toujours,
combattante pour l’égalité, autrice de centaines de chansons, poétesse, porte-parole des «
gens qui doutent » : Anne Sylvestre a marqué son époque et la nôtre qui en porte son héritage.

D’Anne Sylvestre, disparue en novembre 2020, on conserve le souvenir d’une
autrice-compositrice pour enfant et notamment des mythiques Fabulettes.
Chanteuse culte, vénérée par toute une génération de jeunes chanteurs comme
Vincent Delerm, Anne Sylvestre était une créatrice et une femme beaucoup plus
complexe, à la fois profondément engagée en politique et pour la lutte féministe
au sein du MLF et jusqu’à la fin de sa vie, dont le roman des origines (un père
collaborateur bras droit de Doriot) a façonné son goût de la liberté et de la
fronde.

Anne Sylvestre est une femme de posture, de vivacité, de combat, mais aussi de
blessure. Elle a rencontré Véronique Mortaigne (critique musicale célèbre qui a
notamment dirigé les pages du Monde) à la fin de sa vie. Une amitié tardive est
née. Les deux femmes se sont rendu compte qu’elles partageaient des fêlures
communes. D’où la force et l’originalité de cette biographie buissonnière qui ne
répond pas aux normes du genre, mais qui nous ravit, nous emporte dans la vie
époustouflante d’une autrice de plus de 400 chansons, d’une artiste majeure de
la chanson française qui remplissait les salles de concert, et d’une femme de
convictions, égérie d’une génération en quête de libération et de la suivante en
quête de modèles.

Journaliste, critique musicale, ancienne direction su service culture du MondeMonde ,
Véronique Mortaigne est également auteur de nombreux ouvrages concernant la
musique dont Manu Chao, un nomade contemporain Manu Chao, un nomade contemporain (Don Quichotte, 2012), ou
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