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FICTION

LES FILLETTES
Clarisse Gorokhoff

Un hymne à l’amour bouleversant.
« L’enfance est une atmosphère. Décor impalpable et mouvant, mélange d’odeurs et de lumières. Les silhouettes qui l’habitent sont fuyantes et finissent par s’envoler. Sa mélodie est
apaisante, la seconde d’après elle se met à grincer. Agonie à l’envers, épopée ordinaire, c’est
le début de tout et même une fin en soi. L’enfance est irréparable. »
Elles sont trois sœurs : Justine, Laurette et Ninon. Elles partagent une enfance fantaisiste
qu’elles souhaiteraient sans épée de Damoclès. Leurs parents, Anton et Rebecca, se sont aimés
sur un coup de foudre mais Rebecca est une femme fêlée qui collectionne les médicaments
et les drogues. Une femme poétique, fantasque, qui pourrait ressembler à une Zelda Fitzgerald contemporaine mais qui est une drôle de mère trop souvent absente dans l’éducation
de ses enfants. Face à la menace d’une mère qui risque de basculer, les trois fillettes opposent l’esprit merveilleux de l’enfance que leur mère n’a jamais totalement quitté. Qu’est-ce
que le réel quand on est adulte? Qu’est-ce que le réel quand on est l’enfant de ces adultes ?
Dans ce roman sur des sœurs, des filles et des femmes, Clarisse Gorokhoff compose un hymne
à l’amour bouleversant.
Clarisse Gorokhoff a publié chez Gallimard De la bombe et Casse-gueule.
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THE GILRS
A day in the life of three sisters.
“Childhood is an atmosphere. An impalpable, evanescent setting, a blend of smells and lights. The shadows that dwell in it are elusive and often end up
flying away. Its melody is soothing, yet a second later it starts to jar. Reversed agony, an ordinary epic, it is the beginning of everything and an end in itself.
Childhood is irreparable.” Three sisters: Justine is seven, Laurette four and Ninon, one. They share a happy and whimsical childhood and would rather live
it without any swords of Damocles hanging over their heads. Their parents, Anton and Rebecca, fell in love at first sight but Rebecca is a damaged woman
who takes drugs and narcotics. A poetic, fanciful woman, a sort of contemporary Zelda Fitzgerald, she is a strange mother who does not participate much
in her daughters’ education. In fear of seeing their mother collapse, the three little girls deploy a wondrous childhood spirit that their mother has never
completely forgotten, and perhaps never left. What is reality when you are an adult? What is reality when you are the child of these adults? In this novel
about three sisters, Clarisse Gorokhoff composes a poignant and fascinating ode to love.
Clarisse Gorokhoff is the author of two novels published by Gallimard: De la bombe and Casse-gueule.

FICTION

AU PAYS DES RÊVES NOIRS

Felix Macherez

Un carnet de voyage sublime dans les contrées exotiques et mystérieuses du nord
du Mexique.
« Pendant des mois, j’avais pensé à fuir, aller voir ailleurs, m’évader, m’isoler. Artaud, aujourd’hui,
me donne la destination. On tente désespérément de saisir les choses, de sonder le gouffre,
de décoder un problème qui ne demande aucune solution. Et, un jour, un auteur vient à notre
rencontre, et nous invite à le suivre. C’est le début du voyage. »
Comment être vivant dans un monde mort ? Un monde sans hasard, sans risque ni mystères.
Désespéré par l’appauvrissement du réel, le narrateur se rend au Mexique, jusqu’au pays des
Tarahumaras d’Antonin Artaud. Tout le fascine dans cette civilisation ancestrale qui vit en
dehors du progrès : les canyons inaccessibles, la terre sacrée, les ciels bas, le culte du soleil,
les rites sombres du Ciguri pour connecter les hommes aux dieux… Pourtant, la réalité qu’il
découvre est à l’opposé du monde décrit par Artaud. La modernité, le trafic de drogue, l’alcool
ont tout perverti. Les rêves ne sont plus qu’un mirage. Cette civilisation s’est-elle totalement
évanouie ou reste-t-il quelques résidus de magie ?
Ce livre n’est pas seulement un carnet de voyage incandescent dans la Sierra Tarahumara,
c’est aussi un carnet de l’enfermement. Le livre d’un homme qui apprend que toute quête ne
ramène qu’à soi-même.
Felix Macherez est né en 1989. Au pays des rêves noirs est son premier roman.

THE COUNTRY OF BLACK DREAMS
No matter what you may be seeking: transcendence, dreams, the past, oblivion, literature, loss, reunion, travelling far, far away into a destiny that you do
not recognise as your own, you will find nothing but yourself.” In 1936, Antonin Artaud crossed the Atlantic Ocean to reach Mexico. When he returned,
he described – in Les Tarahumaras – what would probably become one of the most astounding experiences of his life: his discovery of the mysterious
Indian tribe of the Tarahumaras and their “Peyote erotic rite”. These ancestral traditions appeal strongly to the young narrator, so much so that he decides
to follow in the footsteps of the poet and the Tarahumaras. Almost a century after Artaud, he lands in the middle of the Sierra Tarahumara. Everything
fascinates him in this civilisation that lives outside progress: the unreachable canyons, the sacred lands, the rainforest, the low skies, the whole cult
around this metaphysical sun and the magical rituals that connect men and gods… But in 2017, he is struck by a disenchanted reality – the polar opposite of the world Artaud described. Tourism, drug traffic and alcohol have perverted everything. Dreams are nothing but delusions. Thus a whole world,
a whole dream is being called into question. Has this fantastic and collective civilisation completely vanished? Has everything disappeared, or are there
swtill a few remnants of magic left?
Félix Macherez was born in 1989. Au Pays des Rêves noirs is his first novel.
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NON FICTION

UN MAUVAIS JUIF
Piotr Smolar

Un récit universel qui est à la fois un voyage intérieur et sacré.
Après avoir couvert l’Europe centrale, Piotr Smolar est nommé correspondant du Monde en
Israël. En septembre 2015, il y rencontre Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, qui lui
raconte le rôle qu’a joué son grand-père, Hersh Smolar dans le ghetto de Minsk pendant la
Seconde Guerre mondiale. En Pologne, 90% des Juifs ont été exterminés entre 1939 et 1945.
Piotr Smolar part alors à la recherche de ses racines polonaises et juives, lui l’enfant de la
République française, athée, qui se sent plus normand qu’israélien. À travers cette quête où se
mêlent des rencontres avec des personnalités israéliennes apparaît non seulement le visage
extraordinaire d’un grand-père qui fut contraint de quitter la Pologne à cause de l’antisémitisme des communistes mais aussi celui du propre père du narrateur, qui lui raconte l’histoire
familiale et son propre combat pour une Pologne démocratique.
Piotr Smolar est grand reporter au Monde. Depuis 2014, il est correspondant à Jérusalem.
septembre 2019
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A BAD JEW
A universal tale that is also a sacred inner journey.
After covering Central Europe, Piotr Smolar was named international correspondent for Le Monde in Israel. In September 2015, he met there with Claude
Lanzmann, director of the film Shoah, who told him about the role his grandfather Hersh Smolar had played in the Jewish ghetto in Minsk, during the
Second World War. In Poland, 90% of the Jews were exterminated between 1939 and 1945. So Piotr Smolar – a child of the French Republic, an atheist
who felt more Norman than Israeli – started to trace his Polish and Jewish roots. Throughout his search, during which he met many Israeli personalities,
not only does the face of an exceptional grandfather appear, a man who was forced out of Poland by Communist anti-Semitism, but also that of the
narrator’s own father who tells him the family story and his own fight for a democratic Poland.
Piotr Smolar is an international correspondent for Le Monde. He has been a regular correspondent in Jerusalem since 2014.

NON FICTION

UN HOMME EN GUERRES

Hervé Gaymard

Un livre infiniment romanesque mais aussi une réflexion sur l’action et l’exil.
Auteur de plusieurs livres, notamment de La rue sans joie ou d’Indochine, Bernard B. Fall hante
depuis longtemps Hervé Gaymard. Un jour, il tombe chez un bouquiniste des quais de Seine
sur un ouvrage de Fall où il est indiqué qu’il s’engagea dans la Résistance en 1942 et participa
aux combats dans la Haute-Morienne et la Haute-Tarentaise, les montagnes savoyardes où il
est lui-même né.
À partir de cette coïncidence, l’auteur part sur les traces de Bernard B. Fall, né en 1926 à Vienne, fuyant l’Autriche après l’Anschluss pour se réfugier à Nice, où une partie de sa famille sera
arrêtée et déportée. Il prend les armes dans l’armée des Ombres à 16 ans. À la fin de l’année
1952, il part en Indochine et assiste à la chute de Diên Biên Phu.
Cet intellectuel hors norme qui passa de longues années à réfléchir aux enjeux de la guerre,
à la stratégie, fut l’un des premiers à prédire la défaite des Américains au Vietnam. Il trouva la
mort en 1967 sur une mine au Vietnam.
Hervé Gaymard est un homme politique français, amateur d’histoire et de littérature.
Septembre 2019
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A MAN AT WARS
Author of several books such as La rue sans joie or Indochine, Bernard B. Fall has been haunting Hervé Gaymard for a long time. One day, he came across
a work by Fall on a bookseller’s stall along the quays in Paris, in which he discovered that Fall had been a Resistant in 1942 and participated in the combats in Haute Morienne and Haute-Tarantaise, the Savoyard mountains where Hervé Gaymard was born. Starting out from this coincidence, the author
retraces the life of Bernard B. Fall, who was born in Vienna in 1926 then fled from Austria during the Anschluss to take refuge with his family in Nice,
France, where some of his relatives were arrested and deported. Then, at the age of sixteen, he took up arms alongside French Resistance fighters and
became a student at La Sorbonne before moving to the United States to study politics. At the end of 1952, he left the US to go to Indochina, where he
described the fall of Dien Bien Phu in great detail. This peerless intellectual, who spent many years thinking about war and its implications, and about
strategy, was among the first to predict the American defeat in Vietnam. He was killed by a landmine in Vietnam in 1967.
Hervé Gaymard is a French politician, a literature and history lover.

NON FICTION

CHRONIQUES D’UN PRISONNIER
Loup Bureau

Soixante jours dans une prison de haute sécurité turque.
Le 26 juillet 2017, Loup Bureau, étudiant en journalisme à Bruxelles, est arrêté par les autorités
turques près de la frontière irakienne. Il cherchait à rejoindre Raqqa pour y réaliser un reportage.
Au commissariat, les policiers trouvent sur son profil Facebook une photographie de lui en
compagnie de combattants YPG syriens, prise alors qu’il tournait un documentaire en 2013.
Accusé de terrorisme, il est d’abord placé en garde à vue puis en détention le temps que les
autorités examinent l’intégralité de ses disques durs. Il encourt trente ans de prison.
Durant son incarcération, il écrit des chroniques détaillant les circonstances de son arrestation
et sa vie quotidienne. Il sera finalement libéré le 17 septembre 2017, grâce à la pression du
gouvernement français. Il reste cependant accusé de terrorisme et son procès est toujours
en cours en Turquie.
Ces chroniques, accompagnées de lettres et de documents collectés lors de sa détention,
constituent un témoignage à vif. Elles illustrent une situation d’une absurdité kafkaïenne et
soulignent le caractère arbitraire de la répression des journalistes en Turquie et l’emprise
d’Erdogan dans un pays déchiré par le terrorisme.
Octobre 2019
144 p.

Loup Bureau est journaliste. Il est l’auteur de nombreux reportages, notamment en Égypte
et en Ukraine.

CHRONICLES OF A PRISONER
Fifty days in a maximum-security prison in Turkey.
On July 26, 2017, Loup Bureau, a student in journalism in Brussels, was arrested by the Turkish authorities near the Iranian border. He was trying to get to
Raqqa to make a documentary. At the police station, the officers found a picture of him alongside Syrian YPG fighters, a photo taken during the shooting
of a documentary in 2013. Accused of terrorism, he was kept in custody for a few days and finally incarcerated while the authorities checked all his hard
drives. If condemned, he risked a 30-year sentence. During his detention he kept a journal of his everyday life, detailing his arrest and life in prison. He
was finally freed on September 17, 2017, thanks to the French government’s pressure. He is still accused of terrorism and his trial is on-going in Turkey.
Those chronicles – accompanied by letters and other documents collected during his incarceration – constitute a raw and distressing testimony. They
illustrate the Kafkaesque absurdity of the situation, highlight the arbitrary dimension of journalist repression in Turkey and Erdogan’s influence in a country that is torn apart by terrorism.
Loup Bureau is a journalist. He is the author of many reports especially in Egypt and Ukraine.

NON FICTION

SUR LES TRACES DE GEORGE ORWELL

Adrien Jaulmes

Un road trip formidable sur les traces d’un des plus grands auteurs du XXe siècle !
J’ai réalisé en allant sur les lieux où se sont déroulés les principaux événements de la vie d’Orwell
à quel point ils avaient été formateurs dans sa carrière d’écrivain. Du collège d’Eton, le bastion
de l’élite britannique, où il est boursier jusqu’à l’île écossaise de Jura, où il use ses dernières
forces à écrire 1984, en passant par la Birmanie où il est un rouage de l’impérialisme, les taudis
de Manchester et de Paris, le front de la guerre d’Espagne et la Barcelone des luttes intestines
de la République espagnole, on découvre combien la vie et les expériences d’Orwell inspirent
et irriguent son œuvre. »
Adrien Jaulmes

Adrien Jaulmes est grand reporter au Figaro, lauréat du prix Albert-Londres en 2002 et du Prix
Bayeux des Correspondants de guerre en 2007, il est l’auteur d’Amérak et a préfacé Le monde
en 2035 vu par la CIA, publiés aux Editions des Equateurs.
Octobre 2019
162 p.

SEARCHING FOR GEORGE ORWELL
A great road trip in the footsteps of one of the 20th century’s major authors.
From Eton College - stronghold of the British elites where he was a scholarship student - to the Scottish island of Jura, where he wrote 1984 at the end
of his life; from Burma, where he was a cog in the wheel of imperialism to the slums of Manchester and Paris; from the front line of the Spanish war to
Barcelona and the internal strife of the Spanish Republic, we discover how Orwell’s life and experience are deeply linked to his work.”
Adrien Jaulmes is a journalist for Le Figaro. He won the Albert Londres award in 2002 and the Bayeux award for war correspondents in 2007.

.

NON FICTION

LA FAMILLE CONTRE LES ALGORITHMES
Guillemette Faure

Un manifeste pour la famille contre la dictature des algorithmes.
Amazon nous propose des livres sur des sujets qui nous intéressent. Netflix nous recommande
des films proches de ceux que nous avons déjà vus. Nos amis de Facebook et Twitter postent
des liens vers des articles avec lesquels nous sommes déjà d’accord. Alors qu’aux repas de
famille, nous sommes assis à côté d’un cousin qui n’a rien de commun avec nous.
  Et si les réseaux sociaux et les algorithmes étaient les réacs de l’affaire, les nouveaux Rotary
Clubs nous promettant de ne plus être en contact qu’avec ceux qui nous ressemblent ? Alors
que les réunions de famille, en mêlant bobos et cousins en pantalon tergal, nous demandent
bien plus d’ouverture d’esprit. Et si la famille était le dernier endroit où cohabitent des avis
divergents ?
Guillemette Faure est journaliste à M, le magazine du Monde. Elle est l’autrice de plusieurs
livres : Le meilleur pour mon enfant (Les Arènes), Dîners en ville, mode d’emploi (Grasset), Ça
peut toujours servir (Stock) et Un bébé toute seule ? (Plon).

Octobre 2019
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FAMILY VERSUS ALGORITHMS
A manifesto for the family against the dictatorship of algorithms.
Amazon sends us recommendations for books on topics we are interested in. Netflix recommends films related to the ones we have already seen. Our
Facebook or Twitter friends post links that lead to articles with which we already agree. Yet when it comes to family dinners, we find ourselves sitting next
to a cousin with whom we have nothing in common. What if social networks and algorithms were, after all, the real forces of conservatism? The new Rotary Clubs promise we will be in contact only with people like us. Whereas family reunions, assembling fashionable middle-class lefties and anorak cousins
are way more challenging in terms of open-mindedness. What if the family were the last remaining place where diverging opinions can possibly meet?
Guillemette Faure is a journalist at M, le magazine du Monde. She has written several books: Le meilleur pour mon enfant (Les Arènes), Dîners en ville,
mode d’emploi (Grasset), Ça peut toujours servir (Stock) and Un bébé toute seule? (Plon).

SCIENCE

PETITE HISTOIRE DE LA COQUILLE SAINT-JACQUES

Laurent Chauvaud

Il était une fois…la coquille Saint-Jacques !
Depuis son apparition il y a 25 millions d’années en Europe sur la côté Atlantique, la coquille n’a
cessé de fasciner les hommes. Dans l’Antiquité, on l’utilisait comme une parure, puis la coquille
devint un symbole religieux (sur le chemin de Compostelle) et artistique (associée à Vénus,
à la féminité et à la maternité). Ce n’est qu’au début du XXe siècle que des Bretons ont commencé à la pêcher et à la manger. Et grâce aux recherches les plus récentes, menées notamment
par Laurent Chauvaud, cet animal est devenu un outil scientifique, un modèle mathématique,
un calendrier, un thermomètre, un témoin des contaminations, une archive environnementale, une sentinelle des évolutions passées et présentes du milieu marin et plus largement
du réchauffement climatique (fonte des glaciers, évolution des températures, variations
de luminosité), et même un instrument de musique dont on écoute le chant, le claquement
des valves qui est encore un son porteur de messages : il nous dit comment va la mer.
Laurent Chauvaud nous emmène au cœur de son laboratoire situé au bout de la rade de Brest,
mais aussi sur le terrain, à Ouessant, au Maroc, en Norvège ou encore en Nouvelle-Calédonie, du
pôle Sud au pôle Nord. Au cours de ses explorations, il ne cesse de nous raconter les histoires
des coquilles, ses découvertes stupéfiantes, son métier passionnant qui cultive la sérendipité,
c’est-à-dire cet art de trouver ce qu’on ne cherche pas.

A BRIEF HISTORY OF SCALLOPS
Once upon a time…scallops!
Since its first appearance 25 million years ago in Europe on the Atlantic coast, the scallop has never ceased to fascinate. During Antiquity, it was used as an
ornament; then it became a religious symbol (on St James’s Way) as well as an artistic one (related to Venus, femininity and maternity). It was only in the
early 20th century that Bretons started fishing and eating them. Thanks to recent research led by Laurent Chauvaud and others, this animal has become a
scientific object, a mathematical model, a calendar, a thermometer, a witness of contaminations, an environmental record, a sentinel of past and present
evolutions of the marine environment, and of global warming more generally (melting of the ice caps, evolution of temperatures, luminosity variations),
and even a musical instrument through which we can hear the valves’ clapping, yet another sound that bears a message: it tells us the state of the sea.
With clarity and humour, Laurent Chauvaud takes us to the very heart of his laboratory located at the end of the harbour in Brest, but also to the field
in Ouessant, in Morocco, in Norway or New Caledonia, from the South Pole to the North Pole. During his explorations, he tells us stories about shells, his
stunning discoveries, his enthralling profession that improves serendipity, or the art of finding what you weren’t looking for.
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NON FICTION

ÉLOGE DU VINYLE
Benjamin Locoge

Dans un temps de plus en plus rapide, de plus en plus connecté, le disque vinyle apparaît finalement comme une madeleine de Proust bien réelle, que l’on peut toucher,
caresser et surtout écouter.
Le vinyle a retrouvé sa splendeur passée, au point de provoquer la réouverture d’usines pour le
presser, obligeant les grandes enseignes à réorganiser leurs achalandages. Car oui aujourd’hui,
le vinyle d’Angèle est disponible au supermarché de Fécamp tandis que le disque posthume
de Johnny Hallyday, « Mon pays c’est l’amour » s’est vendu dans son plus ancien format à plus
de 200 000 exemplaires en 2018.
Le vinyle, qui n’avait jamais totalement disparu des esprits des musiciens, a pris sa revanche
sur l’époque. Les pochettes s’affichent sur les murs, les musées commencent à les acquérir
et les mômes des années 2010 sont tombés en pamoison devant les 30 centimètres. Ce retour
en grâce montre combien le futile n’aura pas la peau de l’éphémère. Combien l’objet restera
toujours infiniment plus important à posséder qu’un fichier envoyé sur un Cloud imaginaire.
Benjamin Locoge est rédacteur en chef de Paris Match. Il est l’auteur de La ballade de Johnny
et Laeticia (Fayard).
Novembre 2019
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ODE TO THE VINYL DISC
In the rising tempo of our increasingly connected lives, the vinyl disc seems like a genuine Proust madeleine - to touch, to skim and, most important - to
listen to.
The vinyl disc has recovered its past glory, to the extent that factories are reopening to press new discs and major retailers are compelled to reorganise
their stocks. Because today, Angele’s vinyl is available in the most secluded supermarket, and in 2018, Johnny Hallyday’s album “Mon pays c’est l’amour”
sold more than 200,000 copies in its oldest format. The vinyl disc, which had never really disappeared from musicians’ minds, has taken its revenge on
our times. Sleeves are displayed on walls, museums have started buying them, and 2010 youngsters swoon in front of their quaint style. This spectacular
comeback demonstrates that entertainment is not to be found in the ephemeral. It shows how much the object will always be more important to possess
than a file sent from an imaginary Cloud.
Benjamin Locoge is editor-in-chief at Paris Match. He is the author of La ballade de Johnny et Laeticia (Fayard).

POP PHILOSOPHY

GAME OF THRONES

Marianne Chaillan

Quelles leçons philosophiques tirer de l’achèvement de la série culte ?
“Si vous pensiez que ça allait bien finir, c’est que vous n’aviez pas été très attentifs” : cette réplique du cruel Ramsay Bolton résonne autrement depuis l’achèvement de la saga au succès
mondial, Game of Thrones.
Tandis que la série s’achève, il est également temps de dresser, à la manière du Hall of Faces
de Braavos – ces visages alignés sur les murs du temple des Sans-visages –, un portrait définitif
des merveilleux personnages de la saga. De quoi Daenerys est-elle le nom ? Que nous a appris
Cersei Lannister ? Quelle leçon de sagesse nous livrent Jon Snow ou Arya Stark ?
Bref, à travers sa conclusion et ses personnages, il est temps d’expliciter la sagesse de Game
of Thrones – et de comprendre pourquoi elle est sans doute, à ce jour, la plus grande série de
tous les temps.
Professeure de philosophie, Marianne Chaillan est notamment l’auteure Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ?, Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux
(Equateurs) et de Game of thrones ou la métaphysique des meurtres (Le Passeur).

GAME OF THRONES AND PHILOSOPHY
What can the ending of Game of Thrones teach us in terms of philosophy ?
As this series comes to an end, it is time to build, like Bravoos’ Hall of Faces, a definite portrait of the wonderful characters of this saga. What Daenerys
was the expression of ? What did we learn from Cersei Lannister ? What words of wisdom Jon Snow or Arya Stark taught us ? It is time to explain the
philosophy behind Game of Thrones’ ending and characters in order to understand why it is one of the greatest series of our time.

Novembre 2019
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