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Fiction

It’s Only Right that the Strong
Should Be Stricken

IL EST JUSTE QUE LES FORTS
SOIENT FRAPPÉS
Thibault Bérard

Lorsque Sarah rencontre Théo, aussi solaire et exalté qu’elle est
nocturne et cartésienne, l’alchimie est immédiate. Fou de Capra et
Fellini, il va, l’air de rien, la convaincre de son droit au bonheur, elle
l’extra-lucide punk qui ne s’autorisait ni le romantisme ni la légèreté,
se plaisant à prédire que la Faucheuse la rappellerait avant ses 40 ans.

When Sarah meets Theo, as sunny and impassioned as she is nocturnal and Cartesian, the
chemistry is instant. Mad about Capra and
Fellini, he casually convinces her of her right
to happiness – Sarah, the hyper-rational punk
who won’t stand for any romantic nonsense or
light-heartedness, who takes pleasure in saying
that the grim reaper has a date with her before
her 40th birthday.

Dans le tintamarre joyeux de leur jeunesse naît Simon, le premier
fruit de leur amour ; puis, parce que la vie est si belle, vient le désir
de donner une petite sœur à cet enfant. Mais bientôt à l’euphorie de
cette grossesse se substituent la peur et l’incertitude tandis que les
médecins détectent à Sarah un cancer qui progresse à une vitesse
alarmante. Soudain, chaque minute compte pour sauver Camille,
cette vigoureuse petite fille à qui Sarah donnera naissance avant que
le couple ne se lance à corps perdu dans un long combat, auquel Sarah
survit miraculeusement.

Into the joyful hullaballoo of their youth, Simon is
born, the first fruit of their love; then, because life
is so good, comes the desire to give the firstborn a
little sister. But soon the euphoria of that pregnancy is infected by fear and uncertainty, when
the doctors diagnose Sarah’s cancer, progressing
at an alarming speed. Suddenly, every moment
counts if Camille is to be saved, this lively baby
girl Sarah gives birth to, before the couple throw
themselves, body and soul, into a long combat
which Sarah miraculously survives.

Mais après quelques années de joie retrouvée, la maladie se rappelle,
cruellement, à eux. Et cette fois, malgré la soif de vie de Théo et la
force de Sarah, ils ne pourront pas la terrasser. Pourtant, alors qu’ils
se préparent à s’incliner devant la fatalité du hasard, le destin dépose
sur le chemin de Théo la lumineuse Cléo, l’empêchant de sombrer
dans le désespoir… et rappelant la vie elle-même à son devoir.

But after a few years of restored joy, the illness
sends them a cruel reminder. And this time, in
spite of Theo’s love of life and Sarah’s strength,
they can’t get the better of it. Yet as they prepare
to bow before implacable destiny, fate placed the
luminous Cleo on Theo’s path, so preventing him
from sinking into despair… and reminding life
itself of its duties.
The author has succeeded in weaving a story
that constantly surprises by its freshness and
absence of pathos. Sarah’s voice, and her vision,
are unique; always touched with humour, love
and lucidity.
Thibault Bérard is a publisher, in charge of Editions Sarbacane’s fiction list. Il est juste que les
forts soient frappés is his first novel.
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L’auteur parvient à tisser une narration qui ne cesse d’étonner par sa
fraîcheur et son absence de pathos. La voix et le regard de Sarah sont
singuliers toujours teintés d’humour, d’amour et de lucidité.
Janvier 2020
224 pages
English sample available

Thibault Bérard est éditeur et depuis treize ans responsable du secteur
romans aux éditions Sarbacane. Il est juste que les forts soient frappés est
son premier roman.

L’ÂNE MORT
Chawki Amari

Dans la torpeur de la chaleur algéroises, Lyès, Mounir et Tissam, trois
éternels adolescents de quarante ans sont en quête du meilleur moyen
de s’enrichir sans le moindre effort. À la recherche de conseils, ils
rendent visite à un riche et influent commissaire à la retraite, dont
l’âne « sacré », Zembrek, est la prunelle de ses yeux. Alors que le trio est
laissé seul avec l’animal, dans un enchaînement aussi rocambolesque
qu’inexplicable, l’âne meurt, noyé.

In the torpor of the Algiers summer, Lyès, Mounir
and Tissam, three eternal teenagers now reached
forty are in search of the best way to get rich fast
without making the slightest effort. Seeking
advice, they visit a rich and influential police chief
now retired, whose “sacred” donkey, Zembrek, is
the light of his life. When the trio are left alone with
the animal, a series of events, both inexplicable
and utterly fantastic, lead to the donkey’s death
by drowning.

Devant cette situation inextricable, pris de panique, les voilà partis
pour la Kabylie, au volant de leur break au moteur capricieux, le commissaire et la police aux trousses, et l’âne mort dans le coffre.

Facing this inextricable situation, they panic and
flee to Kabylie at the wheel of a station wagon with
a whimsical engine, the retired chief and the police
on their heels, and the dead donkey in the boot.

Panne après panne, virage après virage, leur périple est ponctué des
considérations philosophiques et questions existentielles qui les
hantent et de rencontres étranges ; d’Amel aux fausses bonnes idées,
à Karim-pas-de-problème, Slim qui passe ses journées à pousser des
pierres des falaises, ou Izouzen, mystérieux libraire retiré dans son
sanctuaire, au milieu de centaines d’ouvrages et des sépultures de ses
épouses successives.

Break-down after break-down, swerve after
swerve, their journey is nevertheless laced with
philosophical observations, existential questions
that haunt them, and strange meetings; there’s
Amel with his good ideas that turn out to be
bad, “No problem” Karim, Slim who spends his
days pushing stones over cliffs, and Izouzen, the
mysterious bookseller who lives in his sanctuary
amid hundreds of books and the sepulchres of his
successive wives.

De ce tableau coloré à l’apparente frivolité et à la limite de l’absurde
jaillit une réflexion tragique sur le temps qui passe, nous attirant vers
les profondeurs de l’âme humaine.

From this brightly coloured saga, deceptively
frivolous - even bordering on the absurd - there
springs a tragic reflection on passing time that
draws us into the depths of the human soul.

Une véritable épopée à travers la fascinante terre de Kabylie : une
expérience empruntant au lyrisme de L’Odyssée et à l’exaltation sensuelle et spirituelle de Sur la route.
Journaliste-reporteur, chroniqueur, caricaturiste et illustrateur,
Chawki Amari est l’auteur de plusieurs textes littéraires, dont Le Faiseur de trous et Balak (Barzakh). Également comédien, il a notamment
joué dans Fatima (César du meilleur film) et les films du réalisateur
algérien Karim Moussaoui.

The Dead Donkey

Janvier 2020
224 pages

A veritable epic journey through the fascinating
region of Kabylie: an adventure that borrows
the lyrism of the Odyssey and the sensual and
spiritual exaltation of On the Road.
Journalist-reporter, columnist, caricaturist and
illustrator, Chawki Amari has written several
works of literature including Le Faiseur de trous
et Balak (Barzakh). Also an actor, he played in
Fatima (César for the best film) and films made
by Algerian director Karim Moussaoui.
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Sister

SŒUR

Abel Quentin
Une adolescente en rébellion, Jenny, fuit sa ville natale, quelque part
et nulle part en France, où elle s’ennuie et se laisse peu à peu ronger
par l’amertume. Jusque-là, rien d’inhabituel.

Jenny, a teenager runs away from her hometown,
somewhere in an anonymous, stale and stuffy little French town. Until then, nothing unusual…
Another teen, Chafia, is stirring up a massacre.
Day after day, she gets closer to the goal she was
given: creating a blood bath in the middle of Paris.

Une autre, Chafia, fomente quant à elle à un projet d’une destruction
absolue : créer un bain de sang au cœur de Paris, mission dont elle
est l’ultime dépositaire, et qu’elle compte bien mener à son terme.

At the same time, French president Saint-Maxens
unknowingly lives his last days at the head of the
State.

Dans le même temps, le président français Saint-Maxens vit sans le
savoir ses derniers jours à la tête de l’État.

Sister tells the story of what happens when
hatred meets the fragility, we all have within. It
tells the story of the world we live in and continually struggle to fully grasp. Written in a precise,
clever and highly realistic fashion, by an incredibly gifted author who takes the reader by the hand
and shows him how horribly quick the leap from
fragility to blind and senseless violence can be.

Sœur raconte ce qu’il advient lorsque la haine rencontre cette fragilité que nous avons tous en nous. Il raconte l’histoire du monde
dans lequel nous vivons et que nous avons de plus en plus de mal à
appréhender. Écrit dans une langue précise, intelligente et hautement
réaliste, par un auteur incroyablement doué, Sœur est un premier
roman d’une force inouïe, implacable.

Abel Quentin is a lawyer. Sister is his first novel.

Abel Quentin est avocat. Sœur est son premier roman.

Août 2019
260 pages
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BAÏKONOUR
Odile d’Oultremont

Baïkonour

Anka travaille dans un salon de coiffure, mais elle sait que son cœur
appartient à la mer. Elle rêve de prendre le large, à son tour, mais,
pour sa mère, et en attendant, elle se languit et regarde, au loin, les
bateaux naviguer…

Meet Anka. A young woman living in a little
fishermen town in Britany, France. A young
woman who just lost her dad, a seasoned angler,
in a boating accident. Already quite lonely, Anka
is left with a growing feeling of despair, and to
make things worse, her mother seems to be unable to grasp reality since her beloved husband
drowned. Anka works in a hairdressing salon,
yet she knows that her heart belongs to the sea as
well. She dreams of taking on her father’s legacy,
but it would be her mother’s worst nightmare, so
she daydreams in the salon and watches the boats
sail by…

Marcus est un grand solitaire, lui aussi. Grutier de profession, rêveur
d’occupation, il travaille sur un chantier de construction dans cette
même petite ville de pêcheurs et passe ses journées la tête dans les
nuages, à regarder ses habitants vivre en contrebas. Il guette une personne par-dessus tout, une jeune femme brune, comme lui toujours
perdue dans ses pensées... Chaque matin, il attend sa promenade
quotidienne au bord de la mer, et un jour, il l’observe si intensément
qu’il tombe. Il tombe sur le sol aussi fort qu’il en est tombé amoureux.

Meet Marcus. Also quite lonesome, the young
man works as a crane driver in a construction
site in the same town as Anka. He spends his
days his head in the clouds, looking at the little
town below. There is one person he looks for particularly, a mesmerizing brunette, always lost in
her thoughts… Anka. Every morning he awaits her
daily walk on the sea shore, but one day, he looks
so intensely that he falls. He falls on the ground as
hard as he fell in love.

Anka, intriguée par ce garçon tombé du ciel, rend visite quotidiennement à la pauvre âme dans le coma.

Anka, not knowing who he is, will go and visit
the poor soul in a coma, every single day, at the
hospital.

Quand il se réveille, privé de ses souvenirs, le destin semble vouloir
faire en sorte que le chemin d’Anka et de Marcus se rejoignent de
nouveau…

When he wakes up, it is pure destiny that he and
Anka’s path will cross again, but let’s hope, in a
less brutal fashion.

Anka vit dans une petite ville de pêcheurs en Bretagne. La jeune
femme vient de perdre son père, un pêcheur expérimenté, dans un
accident de bateau. Déjà assez solitaire, désormais presque orpheline,
Anka s’abandonne à un désespoir grandissant, alors que sa mère perd
peu à peu la raison depuis la disparition de son mari.

Odile d’Oultremont est scénariste et réalisatrice. Son premier
roman, Les Déraisons, a reçu le Prix de La Closerie des Lilas.
Baïkonour est son deuxième roman.

Août 2019
German rights
already granted

Odile d’Oultremont is a Belgian screenwriter and
filmmaker. Her first novel Les Déraisons received
the Closerie des Lilas Award. Baïkonour is her
second novel.

Italian rights
already granted
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Sky-blue Man

Anaïs Llobet

A refugee living in The Hague, Oumar calls himself Adam, passes his high school exams and dares
to kiss boys. He imagines himself making great
films about exile, war, forgiveness and identity.
That’s what he told his Russian teacher, Alissa,
now Alice. There was only one path to integration.
The one Oumar and Alissa had chosen. Wipe the
slate clean - pretend the past just doesn’t exist.
Recount a few memories with folkloric overtones
and trash the others… A simple enough deception.

Réfugié à la Haye, Oumar se fait appeler Adam, passe son baccalauréat et ose embrasser des garçons. Il s’imagine auteur de grands films
sur l’exil, la guerre, le pardon et l’identité. C’est ce qu’il avait dit à son
professeur de russe Alissa, devenue Alice. Il n’y avait qu’une seule
voie d’intégration. Celle qu’Oumar et Alissa avait choisie. Faire table
rase, prétendre que rien n’avait existé. Donner à quelques souvenirs
un accent folklorique et éteindre les autres… Un simple subterfuge.

That’s what Kirem, Oumar’s little brother, had
never understood.When a bomb goes off in Alice’s
school, and the number of victims escalates within
hours, the police announce that the attack was
committed by a Chechen pupil. At home, in a
mourning town, Alissa clamps her hand over her
mouth to stop herself from screaming and Oumar
pedals madly on his bicycle. Image after image,
the past resurfaces with all the weight of their heritage, as the faces and bodies they had forged for
themselves are slowly deconstructed by their pain
and their honour.

Quand une bombe éclate dans le lycée où travaille Alice, et que dans
les heures qui suivent le nombre de morts ne cesse d’augmenter,
la police déclare que l’attentat a été commis par un élève tchétchène.
Dans la ville en deuil, chez elle, Alissa se plaque la main sur la bouche
pour ne pas hurler et Oumar se presse sur sa bicyclette.

This powerful novel takes the reader far beyond
the terrorist attack. The three characters incarnate
an impossible integration; clan rule - incompatible with homosexuality and more frightening
than any miscarriage of justice; the lucidity of the
oppressed and their conflicts of loyalty to themselves and others. From the first page to the last,
the superbly-paced narrative commands, gripping spellbound readers until the final revelation.
Anaïs Llobet was born in 1988 and grew up in
the Netherlands, Italy, Argentina and the United
Kingdom. In 2014, as a journalist for Agence
France Press (AFP) in Moscow, she authored
reportages throughout Russia and particularly in
Chechnya, as well as Syria with the Russian army.
Her first novel Les mains lachées was published
in 2016 at Plon.
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DES HOMMES COULEUR DE CIEL

C’était ce que Kirem, le petit frère d’Oumar, n’avait pas compris.

Le passé affleure par plans séquences avec le fardeau de l’héritage,
la peine et l’honneur de chacun qui déconstruisent peu à peu les
visages et les corps qu’ils se sont forgés.
Ce roman puissant emporte son lecteur bien au-delà de l’acte terroriste. Ce trio incarne l’intégration impossible, la loi du clan incompatible avec l’homosexualité qui fait plus peur qu’une erreur judiciaire,
la lucidité des opprimés et leurs conflits de loyauté envers eux-mêmes
et les autres.
La fiction, très rythmée, règne d’un bout à l’autre et assiège le lecteur
jusqu’à la chute.
Janvier 2019
224 pages
Italian rights
already granted

Anaïs Llobet est née en 1988 et a grandi aux Pays-Bas, en Italie, en
Argentine et au Royaume-Uni. En 2014, devenue journaliste pour
l’Agence France-Presse (AFP) à Moscou, elle a effectué des reportages
à travers la Russie, notamment en Tchétchénie, ainsi qu’en Syrie avec
l’armée russe. Son premier roman Les mains lachées est publié chez
Plon (2016).

MARITIMA

Sigolène Vinson

De la fenêtre de son immeuble surplombant l’étang de Berre, Jessica passe ses journées à guetter les poissons, prête à alerter son
grand-père Joseph et son vieil acolyte Emile qui tendent leurs filets
de pêcheurs d’une rive à l’autre du chenal pour y prendre les bancs
de muges.

Maritima
From the window of her apartment block overlooking the Etang de Berre, Jessica spends her
days watching out for fish in the waters of the
lagoon, ready to alert her grand-father Joseph,
and his old sidekick Emile, who would draw their
fishing nets from one bank of the channel to the
other to catch the shoals of mullet.

La jeune femme pourrait pourtant faire autre chose de ses journées,
s’intéresser à Ahmed, son compagnon ingénieur dans les usines de
pétrochimie voisines, ou à Antoine et Dylan, les singuliers petits-fils
d’Emile ; elle pourrait essayer d’aimer Sébastien, son fils de 5 ans, qui
parle à peine et détourne rarement son attention de l’écran de son
téléphone.

Yet the young woman could choose to spend
her days otherwise. She could take an interest
in Ahmed, her engineer friend who works in the
nearby petrochemical factories, or in Antoine and
Dylan, Emile’s extraordinary grandsons; she
could try to love Sebastien, her 5-year-old son,
who hardly speaks and rarely diverts her attention from the screen of her telephone.

Les habitants de ce territoire mêlé d’odeurs d’industrie, de mer et
d’étang semblent ne vouloir être nulle part ailleurs. Jessica rêve-telle d’un autre destin, par-delà l’horizon bouché par les usines, là où
s’étend le large ?

The inhabitants of this territory, where the smells
of industry, the sea and the lagoon intermingle,
never show a longing to be elsewhere. Does Jessica
dream of another life, beyond the horizon blocked
by factories, there where the sea stretches out to
the sky?

Une année, tout bascule. Tragédie ou accident, rien ne sera plus
comme avant.

That year, everything changed. Was it a tragedy
or an accident? Nothing would ever be the same
again.

Sigolène Vinson est journaliste et romancière. Elle est l’auteure de
plusieurs romans dont Le Caillou (Le Tripode, 2015), Courir après les
ombres (Plon, 2015) et Les Jouisseurs (L’Observatoire, 2017).

Mars 2019
304 pages

Sigolène Vinson is a journalist and a novelist.
She has written several novels including Le Caillou (Le Tripode, 2015), Courir après les ombres
(Plon, 2015) and Les Jouisseurs (L’Observatoire,
2017)
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Non-fiction

The Trivial Manufacture
of Inhumanity

LA PETITE FABRIQUE DE L’INHUMAIN
Marylin Maeso

Marylin Maeso revisite La Peste de Camus pour dénoncer l’inhumanité de notre société et de notre époque.

To denounce the inhumanity of our society and
our times, Marylin Maeso revisits Camus’ The
Plague (La Peste).

« 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.

“Inhuman” is not a word we use lightly. In our collective imagination, it evokes harrowing images
of the horrors of war, the cruelty of torture or the
unadulterated hatred of a terrorist attack. The
inhuman is invariably associated with phenomena that are so far from the norm as to take on the
appearance of absolute scandal.

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, 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.

But in this respect, is it exceptional? At the end
of La Peste, Camus warns us against the eponymous plague that “never dies or disappears”. By
presenting another reading of this novel and a
gallery of portraits of minor contemporary figures
victims of that plague, Marylin Maeso splinters
the voluntarily, comforting ignorance that immunises us against the painful awareness of our own
inhumanity. To her mind, the inhuman is a poison we distil daily, totally unaware, even into our
speech and our ways of thinking. The real illness
is our incapacity to perceive the inhuman beneath
its spectacular manifestations.
Graduate of the Ecole Normale, teacher agrégé
of philosophy, Marylin Maeso’s work focuses on
essentialism and contemporary political philosophy. First author of the series “La Relève” with Les
conspirateurs du silence (2018), she contributes
regularly to Nouveau Magazine littéraire and
Le Point.

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), elle collabore régulièrement au Nouveau Magasine
littéraire et au Point.

Octobre 2019

Collection « La Relève »
176 pages
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INDIGNATION TOTALE

Laurent de Sutter

Qu’est-ce que notre addiction au scandale dit de nous ? Décryptage
étonnant par le philosophe Laurent de Sutter.

Total Indignation
What does our addiction to scandal tell us about
ourselves? An astonishing analysis by philosopher
Laurent de Sutter.

Notre époque est celle du scandale généralisé. Du matin au soir,
du bureau au bistrot et des vacances aux dîners de famille, il n’est
pas une circonstance qui nous fournisse l’occasion de nous indigner.
Tantôt le scandale est politique, tantôt il est économique ; tantôt il est
moral, tantôt il est religieux ; tantôt écologique, tantôt esthétique.
Tous les domaines de la vie semblent désormais être affectés par des
imperfections, des bêtises, des horreurs suscitant notre rage plus ou
moins vertueuse.

We are living in times of generalised scandal.
From morning to night, from the office to the café,
from holidays to family dinners, there is not one
occasion that does not provide an opportunity
to express our indignation. The scandal may be
political, perhaps economic; it may be moral, even
religious; it may be ecological, indeed, aesthetic.
Today, every domain of life seems to be affected
by imperfections, silliness, horrors that spark off
our more or less virtuous outrage.

Que signifie un tel réflexe d’indignation ? Que dit-il de nous – et, surtout, de la manière dont nous pensons ? Pour le philosophe Laurent
de Sutter, ce que l’indignation incarne n’est peut-être rien d’autre que
l’impasse de ce qui pourtant la nourrit : la raison elle-même. L’âge du
scandale est l’âge du triomphe de la raison. Si l’on veut en finir avec
le premier, il faut donc se demander comment on peut parvenir à se
débarrasser de la seconde !

But what does this indignation reflex signify?
What does it say about us – and above all, the
way we think? For philosopher Laurent de Sutter,
what indignation incarnates could be the impasse
of the very thing that nourishes it: reason itself.
The age of scandal is the age of the triumph of
reason. If we wish to banish the former, we must
ask ourselves how we might succeed in getting rid
of the latter!

Laurent de Sutter est professeur de théorie du droit à la Vrije Universiteit Brussel. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, traduits dans une
dizaine de langues, dont, aux PUF, Magic (2015), Théorie du kamikaze
(2016), Après la loi (2018) et Qu’est-ce que la pop’ philosophie ? (2019).

Philosopher, Laurent de Sutter is a Professor
of Legal Theory at the Free University of Brussels-VUB. He is a prolific author whose books
have been translated into a dozen languages:
Magic (2015), Théorie du kamikaze (2016),
Après la loi (2018) and Qu’est-ce que la pop’
philosophie ? (2019) are published by PUF.

Août 2019

Collection « La Relève »
144 pages
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Rupture(s)

RUPTURE(S)
Claire Marin

Naissances ou deuils, séparation ou nouvel amour, exil ou besoin
d’ailleurs : qu’elles soient joyeuses ou tragiques, les ruptures rythment
notre existence, nous transforment, nous remettent profondément
en question. Comment conjuguer ces « bifurcations » de nos vies
que sont les ruptures avec l’idée de notre identité, une et constante ?
Nous révèlentelles la multiplicité de nos identités possibles, ou le fait
que nous nous affirmions progressivement, au fur et à mesure de ces
« accidents de la vie ? Nous épurent-elles ou nous démolissent-elles ?

Births or deaths, separations or new loves, exile
or the need for an elsewhere: whether they are a
source of joy or sadness, ruptures rhythm our
existence; they transform us, causing us to ask
the most fundamental questions about ourselves.
How can we reconcile these “forks in the path” of
our lives that are ruptures with the idea of our
unique and constant identity? Do they reveal the
multiplicity of our possible identities, or the fact
that we become gradually more assured as we face
life’s “accidents”? Do they perfect us? Or do they
demolish us?

Pour la philosophe Claire Marin, la définition de notre être est tout
autant dans nos sorties de route que dans nos lignes droites, dans
les accros au contrat que dans le contrat lui-même. Ces oscillations
du sujet fragilisent ses représentations et ébranlent ses certitudes.
Elles soulignent aussi fondamentalement la place de l’imprévisible,
et questionnent notre capacité à supporter l’incertitude, à composer
avec la catastrophe. »

For philosopher Claire Marin, the definition
of our being is to be observed as closely in our
detours as in our intended routes, in the snags in
the contract rather than in the contract itself. For
the subject, these oscillations shake certitudes and
fragilize representations. Also, they fundamentally underline the importance of the unforeseeable and question our ability to endure incertitude,
to compose with catastrophe.
Claire Marin is a professor of philosophy in prep
classes of France’s “grandes écoles” and an associate member of ENS-Ulm. Her research focuses
on life’s ordeals. She authored L’homme sans
fièvre (Armand Colin), La maladie, catastrophe
intime (Puf), Hors de moi (Allia ; J’ai lu) et La
Relève : portraits d’une jeunesse de banlieue
(Le Cerf, 2018).

Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires
aux grandes écoles et membre associé de l’ENS-Ulm. Ses recherches
portent sur les épreuves de la vie. Elle est notamment l’auteur de
L’homme sans fièvre (Armand Colin), La maladie, catastrophe intime
(Puf), Hors de moi (Allia ; J’ai lu) et La Relève : portraits d’une jeunesse
de banlieue (Le Cerf, 2018).

Mars 2019

Collection « La Relève »
160 pages
Spanish rights already granted
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PASSIONS
Nicolas Sarkozy

« Toute ma vie j’ai eu de la chance, beaucoup de chance, peut-être
même trop de chance quand je pense à tous ceux qui n’ont d’autre
choix que d’affronter la grisaille d’un quotidien désespérant et, souvent, douloureux. Ce n’est pas que les épreuves m’ont été épargnées.
J’ai eu mon lot d’échecs professionnels et personnels. J’ai même l’impression d’avoir parfois dû payer un prix élevé au succès, et à la notoriété. Mais jamais, au grand jamais, je n’ai connu l’ennui.

Passions
‘‘All my life I’ve been lucky, very lucky, perhaps
even too lucky when I think of all those people
who have no choice but to face the dreariness of
a hopeless, and often painful, everyday life. It’s
not that I have been spared the ordeals, I’ve had
my lot of failure, professional and personal. I even
have the impression that sometimes, success and
fame have taken a heavy toll. But never, absolutely
never, have I known boredom.

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai pu vivre avec passion, rencontrer des interlocuteurs souvent hors normes, et me confronter à
des événements dont l’histoire pourra garder le souvenir. La passion
et le besoin d’engagement ont toujours été présents au cœur de mon
identité. Au fond, si je ne connais pas le “pourquoi” de cette inclination si ancrée en moi, au moins ai-je eu l’envie d’expliquer le “comment”. J’ai pris beaucoup de temps avant de m’engager sur ce chemin
d’une vérité que je veux la plus sincère possible, même si je sais qu’elle
sera, par nature, relative. »

For as long as I can remember, I have been able to
feel passionate about my life, meeting often exceptional people and facing events that history will
remember. Passion and the need to feel committed
have always been present at the heart of my identity. Deep down, even if I don’t know the “why” of
that deeply rooted disposition, at least I have felt
the desire to explain the “how”.
It has taken me quite some time to embark on this
path of truth, which I would like to be as sincere as
possible, even if I know that it will be, by its very
nature, relative.”
Nicolas Sarkozy

Nicoals Sarkozy

Nicolas Sarkozy est le 6e Président de la Ve République française.

Nicolas Sarkozy is the 6th President of the 5th
French Republic.

Octobre 2019
368 pages
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ENTRE NOUS
Between Ourselves…

Michel Platini

Michel Platini, écarté des « terrains », brise enfin le silence : des coulisses de sa suspension à son projet pour un football plus authentique.
Ça fait trente ans que « le Roi Michel » a raccroché les crampons
après avoir marqué l’histoire de la Juventus de Turin, comme celle
de Saint-Étienne, et bien sûr de l’équipe de France. En trente ans,
il a vu son sport se transformer, dans son esprit et sa pratique. Car
Michel Platini porte un regard sévère sur le foot d’aujourd’hui, où
les enjeux ont pris le pas sur le jeu. Il nous alerte sur les dangers et
dérives qui le menacent : transferts et salaires vertigineux, investisseurs étrangers, multiplications des compétitions, des trophées, excès
de l’arbitrage-vidéo…

Banned from anything related to his game,
Michel Platini speaks out at last: from a behindthe-scenes account of his suspension to his project
for a more authentic football. Thirty years have
passed since “Le Roi” Michel hung up his boots
after leaving his mark on the history of Juventus
F.C, as well as A.S. Saint-Etienne and of course,
the French national team. During those thirty
years, he has been a spectator as his sport was
transformed, in spirit and in practice. Michel
Platini is severe in his judgement of today’s football, where the stakes have overtaken the game. He
warns us of the dangers and excesses that threaten
it: transfers and salaries that are mind-bogglingly
high, foreign investors, the increasing number
of competitions and trophies, overuse of video
assistance-referee…

Ce livre est le récit de cette seconde vie. Suspendu, le triple Ballon
d’or revient sur le scandale qui lui a coûté la présidence de la FIFA.
Il révèle les dessous de cette exclusion depuis longtemps orchestrée
et s’ouvre sur ses relations avec Sepp Blatter, son ancien mentor et
l’homme qui a précipité sa chute. Cette terrible épreuve a donné à
l’ambassadeur de ce sport universel l’énergie tenace de défendre un
football à échelle d’hommes, où seul l’emporte l’amour du jeu.

This book tells the story of his second life. Suspended, the three-times winner of the Ballon
d’Or talks about the scandal that cost him the
presidency of the FIFA. He reveals what lay
behind that long-planned exclusion, describes
his relationship with Sepp Blatter, his former
mentor and the man who hastened his downfall.
That painful ordeal gave the ambassador of this
universal sport the determined energy to defend
football on a human scale, where the love of the
game triumphs over all.
Weaving memories and anecdotes in intimate
mood, the emblematic game-leader - captain of
the French team, selector and coach, a myth for
fans of all ages and backgrounds - restores his
image in this frank and passionate book.
Written in collaboration with Jérôme Jessel, journalist and writer, author of the best-seller La Face
cachée du foot business (éditions Flammarion).
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Dans l’intimité, entre souvenirs et anecdotes, l’emblématique meneur
de jeu, capitaine de l’équipe de France, sélectionneur et entraîneur,
hissé au rang de mythe par des fans de tous milieux et tous âges, signe
un retour à son image, vrai et passionné.

Octobre 2019
250 pages
Italian rights already granted

Écrit avec la collaboration de Jérôme Jessel, journaliste et écrivain,
l’auteur du best-seller La Face cachée du foot business aux éditions
Flammarion.

LA FIN DE L’INDIVIDU
Gaspard Koenig

L’intelligence artificielle menace-t-elle nos libertés ? Cette ambitieuse
enquête philosophique apporte enfin des clefs de compréhension
claires et complètes. Fidèle à son ambition de mêler réflexion et expérience de terrain, Gaspard Koenig a effectué un « tour du monde de
l’intelligence artificielle (IA) ». Il a aussitôt évacué les sujets sensationnalistes (superintelligence, fin du travail), qui brouillent notre
compréhension, pour identifier dans les applications industrielles
de l’IA la menace profonde qu’elle représente sur notre libre arbitre.

Is artificial intelligence a threat to our freedom?
At last, this ambitious philosophical investigation
provides the keys to clear and complete comprehension. Faithful to his ambition to blend reflection and field experience, Gaspard Koenig makes
a “world tour of artificial intelligence (AI)”. He
immediately evacuates the sensationalist subjects (superintelligence, the end of work), which
only muddle our understanding, to identify, in
industrial applications of AI, the deep threat it
represents for our free will.

C’est le « principe du tourniquet » : il oriente insidieusement et irrésistiblement nos trajectoires, nos comportements, nos amours et
nos vies. Tous les secteurs en sortiront alors bouleversés : l’IA nous
prépare un art sans artiste, une science sans causalité, une économie
sans marché, une justice sans coupable, une société sans préjugés, des
droits sans démocratie ou une théologie sans Dieu.
Face à ces ruptures profondes, l’Europe a fait le choix du suicide tandis que la Chine s’engouffre avec enthousiasme dans une forme de
collectivisme. Pour sauver notre civilisation fondée sur le libre choix,
s’impose dès aujourd’hui une réforme drastique de nos comportements et de nos régulations : pour cela, la figure montante de la philosophie libérale expose les principes à l’œuvre derrière l’innovation,
et s’interroge sur l’autonomie de l’individu face à ce défi, l’un des plus
grands qu’il a été donné à l’humanité de relever.
Agrégé de philosophie, Gaspard Kœnig a fondé le think tank Génération libre. À L’Observatoire, il dirige la collection « De Facto »,
inaugurée par ses Voyages d’un philosophe aux pays des libertés (2018).

The End of the Individual

It is the “tourniquet effect”: insidiously and irresistibly directing our paths, our behaviour, our
loves and our lives. All sectors will be radically
altered: AI prepares us for an art without artists,
science without causality, economy without a
market, justice without a culprit, a society without
prejudices, rights without democracy and theology without God.

Septembre 2019
350 pages

Voyages d’un philosophe
aux pays des libertés

Confronted by such fundamental change, Europe
has chosen suicide while China plunges enthusiastically into a kind of collectivism. To save our
civilisation founded on free will, a drastic reform
of our behaviour and our regulations is urgently
needed. To achieve this, the rising talent of liberal
philosophy exposes the principles at work behind
the innovation, and questions the autonomy of
the individual facing this challenge, one of the
greatest that humanity has ever had to confront.
Agrégé in philosophy, Gaspard Kœnig has
founded a think-tank called Génération libre. At
Editions de L’Observatoire, he is the editor of the
“De Facto” series, inaugurated by his Voyages
d’un philosophe aux pays des libertés (2018).

17

LE ROMAN VRAI D’ALEXANDRE
The True Novel of Alexandre

Alexandre jardin

« Fini de jouer » : c’est un aveu et un vœu d’honnêteté que professe
Alexandre Jardin. Après une carrière basée sur le « maquillage littéraire » dont il se couvrait, comme pour se travestir, l’auteur à succès
répond à la question qui le hante : « Qui est Alexandre Jardin sans ses
faux-semblants et par-delà les angles morts ? ». Il quitte enfin ces costumes qui l’engoncent, ceux des personnages de Fanfan ou du Zèbre,
solides armures qui l’ont longtemps protégé d’un réel qui l’effrayait
ou l’ennuyait.

“No more playing”: for Alexandre Jardin, this is a
confession and a pledge of honesty. After building
a career on the “literary greasepaint” he covered
himself with, a kind of disguise, the best-selling
author answers the question that haunts him:
“Who would Alexandre Jardin be without his
artifices, looking beyond the blind corners?”.
At last he removes the costumes that confined him,
those of characters like Fanfan and Zèbre, robust
armour that has long protected him from reality
he finds frightening, or boring.

Roman après roman, Alexandre devient son propre archétype,
paradant à sa place, meublant les silences et les omissions passés, et
trompant lui-même et les autres, au point que toutes ses relations,
en particulier ses mariages, se brisent sur la grossièreté de ses mensonges. Ce livre est un sursaut : dire vrai, pour devenir soi-même.

Novel after novel, Alexandre has become his own
archetype, parading as himself, filling silences
and past omissions, deceiving himself and others
to the extent that all his relationships, especially
his marriages, shatter against the crudeness of his
lies. This book is a jolt: to tell the truth, to become
oneself.

Si la littérature créé un monde factice et nous trompe, elle peut, avec
le fameux « mentir vrai » d’Aragon, et le talent d’un auteur accompli, faire apparaître sa vérité, plus vraie que nature. C’est là sa raison
d’être.

If literature creates a world of pretence and
deceives us, it can also – with Aragon’s famous
“true lies” and the talent of an accomplished
author – lay bare its truth, truer than nature.
There lies its reason for being.

Romancier et scénariste, Alexandre Jardin est l’auteur d’une vingtaine de livres, dont plusieurs best-sellers, parmi lesquels Le Zèbre,
Fanfan, Le Roman des Jardin ou Des gens très bien.

Novelist and scriptwriter, Alexandre Jardin
has written a score of books, including several
best-sellers, such as Le Zèbre, Fanfan, Le Roman
des Jardin and Des gens très bien.

Juin 2019
320 pages
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LE DÉVELOPPEMENT (IM)PERSONNEL
Julia de Funès

(Im)personal Development

Comment se « développer » quand on est sans cesse « enveloppé »
par des coaches ? Comment le développement serait-il « personnel »
quand guides et manuels s’adressent à chacun comme à tout autre ?
Julia de Funès fustige avec délectation l’absurdité d’une certaine psychologie positive.

How can one “develop” when constantly “enveloped” by coaches? In what way could development
be “personal” when guides and textbooks address
everyone in the same way? Julia de Funès takes
delight in lambasting the absurdity of a certain
branch of positive psychology.

L’individu moderne, en quête permanente de bien-être et d’authenticité, se tourne vers des guides de développement personnel qui n’en
finissent pas de s’accumuler dans les rayonnages des librairies : « La
recette du bonheur », « Les clés de l’épanouissement », « L’authenticité en 5 leçons », « La confiance en soi mode d’emploi », etc. S’ils
rencontrent un tel engouement, c’est davantage par l’attrait de leurs
promesses et les attentes de lecteurs assoiffés, que par la rigueur de
leur contenu et des aides proposées. Car ces manuels utilisent systématiquement les mêmes rouages rhétoriques. Une fois décelés,
il est aisé de comprendre en quoi ces bibles de psychologie positive
sont de véritables leurres intellectuels. Le développement personnel
ne serait-il alors qu’un enveloppement impersonnel ? Pourquoi tant
d’attentes ? Que recherchons-nous ? Comment parvenir à devenir
celui que nous souhaitons être ? Le « moi » véritable ne serait-il pas
plutôt à trouver ailleurs que dans ces

Today’s individual, permanently in search of
well-being and authenticity, turns to those personal development guides that fill the shelves of
our book shops: The Recipe for Happiness, The
Keys to Fulfilment, Authenticity in 5 Lessons,
Instructions for Self-Confidence, and many more.
If they are so wildly popular, it is more because
of the things they promise and their avid readers’
expectations, than the rigor of their contents. For
all these books systematically use the same rhetorical devices; once you have identified them,
it becomes easy to understand why these bibles
of positive psychology are veritable intellectual
enticements. Could personal development be no
more than impersonal envelopment? Why such
great expectations? What are we all searching for?
How can we succeed in becoming the person we
want to be? Shouldn’t the veritable self be found
elsewhere than in such intellectual and behavioural (im)postures? “Of course!” replies Julia de
Funès, basing her arguments on philosophy, her
experience in firms… and common sense!

(im)postures intellectuelles et comportementales ? Bien sûr ! répond
Julia de Funès, en s’appuyant sur la philosophie, son expérience en
entreprises… et le bon sens !
Philosophe, diplômée en management RH, consultante, Julia de
Funès est notamment l’auteur de Socrate au pays des process (Flammarion, 2017) et, avec Nicolas Bouzou, du best-seller La Comédie (in)
humaine (L’Observatoire, 2018).

Septembre 2019
176 pages

Philosopher, qualified in management and
HR, consultant, Julia de Funès is the author of
Socrate au pays des process (Flammarion, 2017)
and, with Nicolas Bouzou, of the best-seller La
Comédie (in)humaine (L’Observatoire, 2018).
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In Praise of Human Folly

ÉLOGE DE LA BÊTISE HUMAINE
Paul Vacca

Un manifeste aussi drôle qu’érudit contre l’intelligence et pour la
bêtise, peut-être la meilleure voie à suivre pour vivre en bonne intelligence avec soi et avec les autres ! Fustiger la bêtise – ou stupidité,
imbécillité, sottise, idiotie, crétinerie ou connerie, au choix ! – est
devenu une pratique universelle. Notre époque est-elle devenue si
bête, ou supportons-nous de moins en moins les autres, leurs idées,
leur mode de vie, leurs mots ? – car évidemment, la bêtise, c’est toujours celle de l’autre, c’est toujours l’autre ! Heureusement, le remède
est là : l’intelligence. Pourtant, à y regarder de près, cette dernière
constitue-t-elle véritablement un antidote à la bêtise ? Nous rend-elle
plus heureux, plus performants ?

A manifesto as funny as it is learned, anti-intelligence and pro-foolishness, shows us the best way
to live in harmony with ourselves and others! To
berate foolishness – or stupidity, imbecility, silliness, idiocy, inanity or just screwing up – each to
his own word – has become a universal practice.
Have we become particularly stupid in our times,
or is it that we find it increasingly difficult to suffer fools gladly – their ideas, their way of life, the
things they say? It goes without saying, stupidity
is always someone else’s, always the other! Fortunately, we have the remedy: intelligence. However,
after close observation, does it always constitute
an effective antidote to foolishness? Does it make
us happier, or more efficient?
There is room for doubt. For the type of intelligence encouraged today – an edifice built on data,
diagrams and processes – increasingly resembles
what a machine can achieve. Hence this book,
a manifesto against intelligence, aims also and
above all to be a manifesto for foolishness. Not out
of a taste for paradox, but because Paul Vacca is
convinced that the latter is a real human asset.
The greatest human inventions owe more to foolishness than to intelligence – the phonograph, the
camera, the micro-wave oven, Corn Flakes, Tarte
Tatin… just like some of History’s great names –
Christopher Columbus, who discovered America
believing it was India – or in literature and the
cinema – Forrest Gump and Le Dîner de Cons
are masterpieces!
For the author, we must cultivate, accept, even
appreciate our foolishness, because it is perhaps
the best way to live in harmony with ourselves and
others!
Novelist, essayist, Paul Vacca authored Délivrezvous! (Editions de l’Observatoire, 2018) and is a
regular contributor to Trends Tendances, Le
Monde, Les Echos, le HuffPost...

20
20

Le doute est permis. Car le modèle d’intelligence promu aujourd’hui –
se nourrissant de données, de diagrammes et de process – ressemble
de plus en plus à ce que pourrait exécuter une machine.
Manifeste contre l’intelligence, donc, ce livre se veut aussi et surtout
un manifeste pour la bêtise. Non par simple goût du paradoxe, mais
parce que Paul Vacca est convaincu qu’elle constitue un réel atout
humain. Les plus grandes inventions humaines doivent à la bêtise
plus qu’à l’intelligence – le phonographe, la photo, le four à microondes, les Corn Flakes, la tarte Tatin… Comme certains grands noms
de l’Histoire – Christophe Colomb, qui découvre l’Amérique en
croyant être en Inde –, de la littérature ou encore du cinéma – Forrest
Gump ou Le Dîner de cons sont des chefs-d’œuvre !
Septembre 2019
182 pages

Pour l’auteur, il faut donc cultiver sa bêtise pour l’accepter, voire l’apprécier, car c’est peut-être la meilleure voie à suivre pour espérer vivre
en bonne intelligence avec soi et avec les autres !
Romancier, essayiste, Paul Vacca est notamment l’auteur de Délivrez-vous ! (Editions de l’Observatoire, 2018) et de chroniques régulières dans Trends Tendances, Le Monde, Les Echos, le HuffPost...

AIDANTS, CES INVISIBLES
Dr Hélène Rossinot

Un état des lieux inédit de la situation des « Aidants » en France, si
nombreux et pourtant si peu reconnus. Un sujet brûlant qui nous
concerne tous.

A first ever survey of the situation of “Carers” in
France, who, in spite of their great number, receive
little recognition. A burning topic that concerns
all of us.

En France, près de 11 millions de personnes prennent chaque jour
soin d’un proche, malade ou handicapé. Femmes ou hommes, actifs
ou retraités, adolescents ou même enfants, ces « aidants », qui ne sont
reconnus ni par la loi, ni par la société, mettent souvent leur travail,
leur scolarité, voire leur santé en danger, ne comptant ni leur temps,
ni leurs efforts dans l’accompagnement de leurs proches.

In France, almost 11 million people take care of
a loved one who is sick or handicapped. Women
and men, active or retired, teens and even children, these “carers” are recognised by neither the
law nor society, although they place their work,
their education, even their health in danger and
give as much time and effort as it takes to assist
those dear to them.

Spécialiste de santé publique et de médecine sociale, le Dr Hélène
Rossinot, après y avoir consacré sa thèse, nous livre ici la première
grande analyse sur ce sujet brûlant. En découvrant les parcours de
femmes, d’hommes, mais aussi d’enfants qu’elle a rencontrés et qui
tentent, en équilibre précaire sur le fil de leur vie, de continuer à avancer, on s’indigne, on s’émeut, on s’interroge. Quelles solutions apporter à ce calvaire au quotidien ? Avec quels moyens ? Comment cela
se passe-t-il dans les autres pays ? Hélène Rossinot répond à toutes
ces questions, et propose, à travers un « Parcours de l’Aidant », des
solutions concrètes… et urgentes. Alors qu’un « plan Aidants » doit
enfin être présenté par le gouvernement à l’automne, cet ouvrage nous
fait prendre conscience que ce sujet nous concerne tous et nous fait
porter un autre regard sur ces personnes qui bouleversent leur quotidien par amour.
Médecin spécialiste de santé publique et médecine sociale, Hélène
Rossinot, 29 ans, a effectué sa thèse sur les Aidants (pour laquelle elle
a reçu la médaille de Lauréate de la Faculté de médecine de Paris). À
la tête de l’ONG Jump In For Health, elle collabore avec l’OMS.

The Invisible Carers

Septembre 2019
208 pages
English sample available

A specialist of public health and social medicine,
Dr Hélène Rossinot, after completing her thesis
on the subject, brings us the first major analysis of
this highly topical issue. On discovering the lives
of men, women and children she has met, who
strive to continue - despite placing their own lives
in jeopardy - we become indignant, we are moved,
we ask questions. What solutions can be offered to
ease their daily ordeal? With what means? What
do they do in other countries? Hélène Rossinot
answers all these questions and proposes, through
her “Carer’s Itinerary”, tangible and urgent solutions… While a “plan for carers” will at last be presented by the government this autumn, this book
makes us aware of a subject that concerns all of us
and see in a new light those people who disrupt
their daily lives out of love.
Doctor, specialist in public health and social
medicine, 29-year-old Hélène Rossinot devoted
her thesis to Carers (which earned her the medal
from the Faculty of Medicine in Paris). As head of
“Jump In For Health”, an NGO, she collaborates
with the World Health Organization.
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Art, The Secret War of Billionaires
The war between billionaires reaches way beyond
international stock exchanges. The battle between
business magnates is now fought in the art world.

L’ART, LA GUERRE SECRÈTE
DES MILLIARDAIRES
Jean-Gabriel Fredet

La guerre des milliardaires s’étend en dehors des places boursières.
C’est désormais sur le terrain de l’art que se joue la bataille des grands
patrons.

From the rehabilitation of the Palazzo Grassi and
La Punta della Dogana in the shrine of contemporary and modern art in Venice; the takeover of the
institutional auction house Christie’s in England;
the record frequentation of the Shchukin exhibition in Paris… everywhere the same phenomenon
is visible: world culture and art is boosted, indeed
saved from disaster, by two great well-known art
patrons: François Pinault and Bernard Arnault.

Réhabilitation du Palazzo Grassi et de la Punta della Dogana en hautlieu d’art moderne et contemporain à Venise ; rachat de l’institutionnelle maison de vente Christie’s en Angleterre ; fréquentation record
de l’exposition Chtchoukine à Paris, partout s’observe un phénomène
: l’internationale culturelle et artistique est dopée, voire sauvée du
naufrage, par deux grands mécènes bien connus, François Pinault
et Bernard Arnault.

France’s two richest businessmen are surprising candidates for the title of the contemporary
Lorenzo de’ Medici, although their art collections
are among the finest in the world. For Pinault,
once a wood merchant, it is an all-devouring
passion now focused on his collection; for the
bourgeois Arnault, a calculated preference in the
service of his luxury goods company.

Les deux hommes d’affaires les plus riches de France sont d’inattendus candidats au titre de Louis de Médicis contemporain. Pourtant,
leurs collections d’arts figurent parmi les plus belles du monde. Fièvre
dévorante pour Pinault, ancien marchand de bois, désormais recentré
sur sa collection ; préférence calculée, mise au service d’un groupe de
luxe pour le grand bourgeois Arnault.

The most recent foray: the opening, by François
Pinault, of his own museum in Paris in the
autumn of 2019. Will this pharaonic project help
him forget his rival’s Fondation Vuitton? Are we
watching the umpteenth episode of the simmering
war that has always opposed them, or the virtues
of patronage?
But if this soft power bestows honour on their
businesses, increases their profits and gives them
a formidable return on investment in terms of
image, isn’t the real victor of this battle the French
public? Thanks to its billionaire art patrons, Paris
could well become, once again, the hyper-centre of
contemporary art.
Jean-Gabriel Fredet is a journalist (Nouvel
Observateur, Challenges, France Amérique). Specialised in contemporary art and its economy, he
authored Requins, caniches et autres mystificateurs (Albin Michel, 2017).
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Dernier coup d’épée : l’ouverture, par François Pinault, à l’automne
2019, à Paris, de son propre musée. Ce projet pharaonesque fera-t-il
oublier la Fondation Vuitton de son rival ? Assiste-t-on à un énième
épisode de la guerre larvée qui les a toujours opposés ou à un vertueux
mécénat ?

Octobre 2019
280 pages

Mais si ce soft power anoblit leurs affaires, augmente leurs bénéfices et
leur offre un formidable retour sur investissement en terme d’image,
le vrai vainqueur de cet affrontement ne serait-il pas en réalité le
public français ? Paris pourrait bien devenir, ou redevenir grâce à eux,
l’hyper-centre de l’art contemporain.
Jean-Gabriel Fredet est journaliste (Nouvel Observateur, Challenges, France Amérique). Spécialisé sur l’art contemporain et son économie, il est l’auteur de Requins, caniches et autres mystificateurs (Albin
Michel, 2017).

TU FINIRAS CLOCHARD
COMME TON ZOLA
Philippe Val

Dans un récit introspectif, Philippe Val porte un regard neuf sur l’histoire politique, sociale et culturelle du siècle, et soulève une interrogation qui le hante : à quelle liberté les hommes peuvent prétendre ?

In an introspective narrative, Philippe Val takes a
fresh look at the political, social and cultural history of the century, raising a question that haunts
him: what kind of freedom can humans claim?

Le narrateur raconte l’histoire d’un homme de son temps, un certain
Philippe Val, en tutoyant le fils de celui-ci. Au-delà de ce destin individuel, c’est de trois époques qui se répondent et s’imbriquent, dont il
se fait le témoin : de l’après-guerre à 1968, de 1968 à 1990 et de 1990 à
aujourd’hui. D’une enfance privilégiée à une vie bohème, de Godard à
Sarkozy, en passant par Bourdieu, Philippe Val a côtoyé, anonymes ou
acteurs de premier plan, ceux qui ont façonné le siècle, mais, comme
dans Le Temps retrouvé, que dirait-on d’eux aujourd’hui ? Et existe-t-il
une logique dans la façon dont la société évolue ?

Conversing informally with his son, the narrator tells the story of a man, a certain Philippe
Val. Apart from the life of one individual, he
bears witness to three epochs that interlace and
respond to each other: from the end of the war
to 1968, from 1968 to 1990 and 1990 to today.
From a comfortable childhood to bohemia, from
Godard to Sarkozy via Bourdieu, Philippe Val
has rubbed shoulders with those who shaped the
century, anonymous or in the spotlight; but – as
in Le Temps retrouvé – what would we have to
say about them today? Is there any logic to the
way society evolves?

De la Révolution russe aux prémices de la Seconde Guerre mondiale,
les penseurs et écrivains se sont engagés aux côtés d’un pacifisme
aveugle, une vraie traîtrise dont l’héritage se perpétue : combien, dans
les milieux de l’art et de la culture, prennent aujourd’hui la mesure du
danger, tandis que les rires se crispent ? Pour « l’homme qui vit avec »,
sous protection policière depuis dix ans, c’est l’Histoire qui continue,
tragiquement. Les artistes et intellectuels doivent être, à l’image de
Zola, libres vis-à-vis d’eux-mêmes.
Avec Cabu, en 1992, Philippe Val a refondé le journal Charlie Hebdo
qu’il a dirigé pendant dix-sept ans. Aujourd’hui conférencier, il est
notamment l’auteur de Malaise dans l’inculture et de Reviens, Voltaire,
ils sont devenus fous ! (Grasset, 2015, 2008).

You’ll End Up a Tramp,
Like Your Zola

From the Russian Revolution to the portends of
WW2, thinkers and writers became the activists of
blind pacifism, a veritable betrayal whose legacy
lives on: in the world of art and culture today, how
many measure the danger, even as the laughter
grows brittle? For “a man who has to live with it”,
under police protection for the last decade, History continues, winding its tragic way.
Artists and intellectuels must be like Zola, free in
relation to themselves.

Janvier 2019
880 pages

With Cabu, in 1992, Philippe Val recreated the
satirical weekly Charlie Hebdo and has been
its editor-in-chief for 17 years. Today a conferencier, he authored Malaise dans l’inculture
and Reviens, Voltaire, ils sont devenus fous !
(Grasset, 2015, 2008).
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A History of Feminism

from Greek Antiquity to Today

UNE HISTOIRE DU FÉMINISME
DE L’ANTIQUITÉ GRECQUE À NOS JOURS
Severine Auffret

The first history of feminist ideas from their initial manifestations in Antiquity to the most recent
problematics.

La toute première histoire des idées féministes depuis ses
mani-festations initiales dans l’Antiquité jusqu’à ses plus récentes
problématiques.

Although feminism became a political movement
in 19th century Europe, feminist ideas have been
expressed, implicitly or explicitly, since ancient
times and all over the world, challenging the
dom-inant misogynous customs and ideas.

Si le féminisme s’est constitué en mouvement politique au XIXe siècle
en Europe, des idées féministes, implicites ou explicites, se sont
exprimées depuis l’Antiquité et dans le monde entier, contredisant
les mœurs et le discours misogyne dominants.

Why, how and where did these ideas first appear?
Do they form an authentic History, in a cumula-tive process of development? Or are they merely
random outbursts, impossible to summarize or
merge? Is political feminism their historical
conclusion?

Pourquoi, comment et où de telles idées apparaissent-elles ? Fontelles véritablement Histoire, dans un processus de développement
cumulatif ? Ou sont-elles seulement des bouffées aléatoires, sans synthèse ni somme ? Le féminisme politique en est-il l’aboutissement
historique ?

Alternating portraits, narratives and analyses,
Séverine Auffret retraces the evolution of feminist ideas since their first manifestations to the
most contemporary problematics. In this book, a
first ever exhaustive and vibrant history, we meet
the Amazons and Simone de Beauvoir, Sappho
and Gabrielle Suchon, Diderot and Hubertine
Auclert... and we travel from Ancient Egypt to
the Pre-Columbian Americas and Sub-Saharan
Africa.
Editor of the work of Gabrielle Suchon (16321703), philosopher and feminist, Séverine Auffret
directed the feminist study seminar at the Popular University of Caen for several years. She has
published several essays on feminism, particularly
with Editions Des femmes.

Alternant portraits, récits et analyses, Séverine Auffret retrace
l’évo-lution des idées féministes depuis leurs premières manifestations jusqu’aux problématiques les plus contemporaines dans une
somme inédite et vivante où l’on croise les Amazones ou Simone
de Beauvoir, Sapphô ou Gabrielle Suchon, Diderot ou Hubertine
Auclert, et qui nous transporte d’Egypte ancienne en jusqu’en Amérique pré-colom-bienne ou en Afrique subsaharienne.
Éditrice de l’œuvre de Gabrielle Suchon (1632-1703), philosophe et féministe, Séverine Auffret a mené le séminaire d’études féministes de l’Université populaire de Caen durant plusieurs années. Elle a publié plusieurs
essais sur le féminisme, notamment aux éditions Des femmes.
Février 2018
600 pages
Spanish rights
already granted
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