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Édi t ions  S tock

   Chères amies libraires, chers amis libraires,

L’année dernière, nous entamions une période qui, 
pour beaucoup, ressemblait à un repli sur soi, et pour 
d’autres à une recherche de l’autre à travers les écrans.  

Jamais nous n’avons connu une période qui a forcé toute 
une population à réfléchir, à inventer, à s’adapter, à 
réagir, à protester, à résister. Mais aussi à se divertir ! 
À rêver ! À bouger, mais dans la tête. 

Chez Stock, il nous semble important, à côté de nos 
livres en lit térature sous la Bleue, de vous donner ici 
une ligne éditoriale en non-fiction. Même si la frontière 
est souvent poreuse entre les genres. 

Les sujets les plus divers y sont traités, en sciences 
humaines, en documents, en témoignages, français et 
étrangers, mais avec le souci de la qualité d’écriture : 
toujours entendre la voix d’un auteur. 

De janvier à octobre 2021, vous saurez tout. 

Bonnes lectures, et voyons-nous vite, j’en forme le vœu. 

Manuel Carcassonne
Directeur général
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GOODBYE BRITANNIA

SYLVIE BERMANN

Le vote de 2016 sur le Brexit a provoqué la stupeur dans 
le monde et au Royaume-Uni, généralement considéré 
comme l’incarnation de la mondialisation heureuse. Même 
si la Grande-Bretagne est un pays insulaire, très différent 
des États membres continentaux de l’Union européenne, 
et intuitivement eurosceptique, ce scrutin a en réalité 
marqué le début d’une ère populiste où l’expertise et les 
faits sont rejetés au profit des passions  souvent négatives. 
Les thèmes dominants, exploités par des démagogues issus 
eux-mêmes des classes privilégiées, ont été la haine des 
élites, le rejet de l’immigration et un réflexe identitaire 
profond fondé sur la nostalgie d’un âge d’or fantasmé. 
Cela a été révélateur d’un basculement du monde, qui a 
trouvé sa réplique quelques mois plus tard aux États-
Unis avec l’élection de Donald Trump, mais aussi en Italie 
avec l’émergence du Mouvement 5 étoiles et de la ligue 
de Salvini, en Allemagne avec l’arrivée d’une centaine de 
députés d’extrême droite de l’AFD au Bundestag, et en 
France avec les Gilets jaunes.

Pendant que l’Union européenne se défait, la Chine 
poursuit sa politique de puissance géoéconomique alors 
que les États-Unis ont initié une nouvelle Guerre froide 
tous azimuts. La pandémie de Covid a mis en lumière et 
accentué ce phénomène et le monde se définit désormais 
par rapport à la rivalité entre ces deux géants, qui devrait 
être le facteur déterminant des prochaines décennies.

Dans ce contexte, le Royaume-Uni, malgré la proclamation 
d’une « global Britain », a choisi un chemin solitaire, pris en 
étau entre Pékin et Washington, qui limitera ses choix au 
lieu de les augmenter. L’Union européenne doit maintenir 
une ligne solidaire afin de préserver sa liberté et exercer le 
rôle d’une puissance d’équilibre.

BERMANN
Sylvie

Sylvie Bermann est diplomate. Elle a été en poste à Hong 
Kong, à Pékin, à Moscou, puis à la mission permanente 
de la France auprès des Nations Unies à New York. Elle 
a été ambassadeur au Comité politique et de sécurité de 
l’Union européenne à Bruxelles, puis directrice des Nations 
Unies et des organisations internationales au Quai d’Orsay 
avant d’enchaîner les postes d’ambassadeur en Chine, 
au Royaume-Uni puis en Russie, où elle a été à chaque 
fois la première femme à exercer ces fonctions. Elle est 
actuellement présidente du Conseil d’administration de 
l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN).
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LA SOCIÉTÉ MALADE

JEAN-PIERRE LE GOFF

« Partant de l’expérience vécue de la maladie, je voudrais 
montrer en quoi cette crise sanitaire est révélatrice d’un 
état problématique de notre société. La pandémie introduit 
sournoisement, massivement, l’angoisse de la maladie et de 
la mort ; elle fait apparaître la fragilité de la vie individuelle 
autant que collective, et notre relative impuissance devant 
un virus mal connu et contagieux.
Face à cette épreuve, un président déclare le pays en guerre, 
des médias tournent en boucle, des médecins se disputent 
sur les plateaux… Des courants idéologiques gauchisants, 
des écologistes fondamentalistes, tout comme un courant 
de droite réactionnaire qui rêve de revenir en arrière en ont 
profité pour faire valoir leurs thèses : “On vous l’avait bien 
dit !” Les polémiques et les oppositions sommaires incitant 
les citoyens à choisir leur camp ont repris de plus belle. 
Comment s’y reconnaître dans tout ce fatras ?
Nous vivons une pandémie anxiogène et bavarde qui nous 
a plongés dans un monde étrange où il est devenu difficile 
de démêler le réel de la bulle médiatique qui l’enveloppe. 
Le confinement nous a plongés dans une sorte de tunnel 
dont on ne voyait pas le bout, en sommes-nous vraiment 
sortis ou bien un nouveau mode de vie va-t-il s’installer 
durablement ?
Le personnel soignant s’est trouvé confronté à l’épreuve 
du tragique. Il subissait depuis des années des restrictions 
budgétaires enveloppées dans une incroyable logomachie 
managériale sur la “performance” et ses multiples “boîtes à 
outils”. Malgré la bureaucratie, le manque de protection et 
de moyens, il a su y faire face de manière exemplaire.
La pandémie a révélé une société malade et fracturée, 
en même temps qu’elle a fait apparaître des “réserves 
d’humanité” qu’on aurait pu croire disparues à l’heure du 
repli individualiste et communautariste. Un tel élan est-
il temporaire ou se prolongera-t-il par-delà le choc de la 
pandémie ? »

Jean-Pierre Le Goff

LE GOFF
Jean-Pierre

Philosophe de formation, sociologue, Jean-Pierre Le Goff 
est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Mai 68 : l’héritage 
impossible, La Fin du village, et chez Stock Malaise dans la 
démocratie et La France d’hier, prix Pétrarque de l’essai, prix 
du livre d’histoire contemporaine.
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MES ANNÉES CHINOISES

ANNETTE WIEVIORKA

« Je suis partie en Chine à l’aube des années 1970 parce que 
je croyais au maoïsme, et donc à la révolution culturelle. 
Je suis partie avec mon compagnon, maoïste comme moi, 
sans savoir si nous allions revenir. Seuls Français à Canton à 
l’époque, nous sommes devenus des soldats de Mao. 
Que s’est-il passé durant ces années chinoises ? Qu’ai-je 
voulu quitter ? Ai-je voulu devenir une autre ? Oublier ? 
Dans ce livre, je tente de faire le point sur cette tache 
aveugle de ma propre vie, à la fois en historienne et en 
ancienne militante. Je suis revenue en Chine, aux endroits 
où j’avais vécu. Ce récit au pays de ma mémoire est aussi 
une réflexion sur le devenir de la Chine aujourd’hui. »

Annette Wieviorka

« Mes années chinoises est le récit d’un engagement, de son 
apogée à sa destruction, l’autoportrait d’une jeune femme 
aux prises avec son aveuglement et celui de son temps. 
Récit de formation où l’on apprend à devenir soi-même en 
acceptant que tout ce qu’on a cru, tout ce qu’on a voulu 
faire vole en éclats, il tient à la fois de l’introspection et d’un 
travail de reconstitution de la Chine de Mao comme des 
milieux prochinois français. »

Florent Georgesco, Le Monde des livres

WİEVİORKA
Annette

Historienne, Annette Wieviorka est directrice de recherche 
honoraire au CNRS et vice-présidente du Conseil supérieur 
des Archives. Son travail sur la Shoah, qui lui a valu une 
notoriété internationale, se double d’un intérêt pour le 
communisme. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, 
dont Ils étaient juifs, résistants, communistes (1986), 
Auschwitz expliquée à ma fille (2000), Maurice et Jeannette. 
Biographie du couple Thorez (2010) ou 1945, La découverte 
(2015).
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CECI TUERA CELA

ANNIE LE BRUN 
& JURI ARMANDA

On ne compte plus les critiques de l’ère numérique. Mais 
elles ont en commun de ne pas voir la nouveauté d’un 
monde où, pour la première fois, le capital et la technologie 
se confondent absolument, obéissant à la même croissance 
exponentielle, avec la même visée de tout réduire à un 
objet de calcul.

Ainsi le regard humain est-il devenu pour le capital la 
matière première la plus recherchée. Surtout depuis que 
la production et la reproduction des images sont redéfinies 
par la révolution que représente l’instantanéité de leur 
distribution. Aussitôt produite, toute image peut être 
immédiatement diffusée par n’importe quel possesseur de 
smartphone – autrement dit, tout le monde. 

En une dizaine d’années, la distribution s’est imposée au 
cœur d’une nouvelle économie du regard, où il n’est aucune 
image qui ne soit en même temps objet de profit et moyen 
de contrôle.

Il en résulte une complète reconfiguration de notre 
perception. N’existe plus que ce qui est rendu visible par la 
technologie. Rien n’échappe à cette dictature de la visibilité, 
qui nous empêche de voir à quelle modélisation nos vies 
sont continuellement soumises, en fonction d’algorithmes 
envahissant tous les domaines, scientifique, politique, 
esthétique, éthique, érotique… Persuadés d’être de plus 
en plus libres, nous nous sommes bâti  la plus inquiétante 
prison d’images.

Comme d’autres ont autrefois réussi à sortir du labyrinthe 
qui les retenait en en reconstituant les plans, notre seule 
chance est d'essayer de comprendre quelle sombre histoire 
se trame entre image, regard et capital. En dépend le peu 
de liberté qui nous reste.
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LE BRUN
Annie

Annie Le Brun, venue du surréalisme, a publié des 
poèmes et des essais, dont Les Châteaux de la subversion 
(1982) et Soudain, un bloc d’abîme, Sade (1986) mais aussi 
Du trop de réalité (Stock, 2000) et Ce qui n’a pas de prix 
(Stock, 2018), où elle aborde autant la question sensible 
que la critique sociale.

ARMANDA
Juri

Juri Armanda, après des études de philosophie et d’histoire 
de l’art, mène une activité indépendante (théorique et 
pratique) dans les domaines des arts visuels, du design et 
de l’architecture. Il travaille et vit à Vienne.
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ET LE BIEN DANS TOUT ÇA ?

AXEL KAHN

« “Sois raisonnable et humain !” m’a lancé Jean Kahn, mon 
père, avant de se donner la mort. Ai-je bien suivi ce fil 
d’Ariane qui m’a été offert ? Lorsque beaucoup du ruban 
de la vie a déjà été déroulé, on se retourne parfois pour 
en juger l’aspect. J’en ai ressenti le besoin pour apprécier 
la cohérence d’un parcours, confronté aux questions, 
situations, dilemmes, engagements et combats auxquels 
j’ai été mêlé. Encore en cette année 2020, j’ai eu à prendre 
position et à analyser la crise sanitaire de la Covid-19. En 
tant que Président de la Ligue nationale contre le cancer, 
mobilisé pour la protection des personnes malades 
et spécialiste du sujet. Et en tant que citoyen engagé 
et attentif, explorateur anxieux de la “voie bonne” en 
tout domaine : la politique, la violence, le progrès, les 
technologies, la vie humaine… 

La route a déjà été longue, semée d’embûches comme 
toute existence, souvent contournée, presque un 
labyrinthe. Cependant, j’avais, comme Thésée, mon fil 
d’Ariane. À moi aussi, il a été confié par amour. L’ai-je 
toujours tenu ? »

Axel Kahn

KAHN
Axel

Axel Kahn, médecin et généticien, est également un 
essayiste renommé. Il a notamment publié chez Stock 
Pensées en chemin : ma France des Ardennes au Pays basque 
et Entre deux mers : voyage au bout de soi, ainsi que son 
dernier livre Jean, un homme hors du temps.
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politique sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lettres), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

FÉMINISMES ET POP CULTURE

JENNIFER PADJEMI

Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt ? 

Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme 
puissante ? 

La série Grey’s anatomy peut-elle changer la vie des 
femmes ?

Dans un essai à la première personne, documenté, 
passionné et engagé, Jennifer Padjemi explore l’alliance, 
pour le meilleur et pour le pire, du féminisme et de la pop 
culture. En reprenant le fil des mouvements féministes 
modernes, de l’émergence d’un féminisme intersectionnel 
au mouvement « body positive » en passant par Me too 
et en se basant sur son expérience de femme noire, elle 
décortique le rapport que nous entretenons avec les 
objets culturels les plus populaires. Biberonnés  aux clips 
vidéo, chansons grand public et maintenant aux séries 
TV, notre consommation de divertissement façonne, 
accompagne, et parfois challenge notre vision du monde.  
En utilisant la pop culture comme un miroir de notre 
société mondialisée, l’auteure questionne à travers elle le 
féminisme, le genre, la sexualité, l’intersectionnalité.

Jennifer Padjemi interroge les liens d’interdépendance entre 
consommation de masse et idéologie progressiste, et jette 
un regard joyeux et lucide sur nos divertissements, sans 
concession au patriarcat.

Un livre à mettre entre toutes les mains !

PADJEMİ
Jennifer

Journaliste indépendante et critique, Jennifer Padjemi 
a co-fondé la newsletter What’s Good et créé le 
podcast « Miroir, Miroir » (Binge Audio) qui traite des 
représentations du corps et de l’apparence (Prix OUT d’Or 
du meilleur podcast en 2019).
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LE PARTAGE D'ORIENT

SOPHIE MAKARIOU

« Ce que l’on fait aux images, on le fait aux hommes. Aucun 
geste de destruction n’est anodin, hier comme aujourd’hui 
où l’on déboulonne les statues. »

Historienne de l’art, Sophie Makariou a voué sa vie à 
la connaissance et la réparation de ce que son histoire 
familiale semblait lui donner pour ennemi : « la Turquie », et 
au-delà l’Orient et l’Islam. 

Car en 1974, Chypre, la plus orientale des îles 
méditerranéennes est envahie par la Turquie. Violemment 
déchirée, « l’île bienheureuse » est partagée en deux 
territoires. Le père de l’auteure ne s’en relèvera pas. 
Comment réparer une telle blessure ?

À la fois récit intimiste, portrait de famille et essai sur un 
certain état du monde, ce livre écrasé de soleil et teinté de 
sang observe, entre amour et inquiétude, comment l’Orient 
islamique est devenu la poudrière de ce siècle. 

MAKARİOU
Sophie

Sophie Makariou est conservatrice générale du Patrimoine. 
Au musée du Louvre, elle a dirigé le projet du département 
des arts de l’Islam, annoncé au lendemain des attentats du 
11 septembre 2001 et inauguré en 2012. Elle est, depuis 
2013, présidente du musée national des Arts asiatiques – 
Guimet.
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TRISTAN ET ISEUT,
UN REMÈDE À L'AMOUR

MICHEL ZINK

« Tristan et Iseut. L’ennui tombe, à peine leurs deux noms 
prononcés. Ils s’aiment, c’est entendu. Qu’en dire de plus ? 
Comment Tristan et Iseut ont-ils fait pour ne pas s’ennuyer 
et pour traverser les siècles avec leur amour idéal, brûlant, 
intact ? Comment sont-ils restés un modèle de l’amour 
depuis le Moyen Âge ? C’est qu’ils ne le sont pas restés. Ils 
le sont devenus. Tels que nous les connaissons, ils sont une 
invention du XIXe siècle.
Les romans de Tristan et Iseut sont un enchaînement 
de stratagèmes, de déguisements, de mystifications 
et de manipulations, de pièges tendus et déjoués, de 
combinaisons, de calculs.
Leur amour vit de souffrance et de ruse. Une souffrance 
plus essentielle que celle de la séparation, une souffrance 
irrémédiable. Une ruse qui paraît caractériser les deux 
personnages autant que l’amour qui les unit. »

Que nous disent Tristan et Iseut aujourd’hui ? Michel Zink 
cherche une réponse en suivant les sinuosités de la légende 
médiévale, les interrogations, le trouble, les réticences, les 
enthousiasmes qu’elle a suscités à l’époque même. Tristan 
et Iseut s’aiment à la vie, à la mort. Ils incarnent la passion 
amoureuse à l’état pur. Mais qu’est-ce donc que cet amour 
de deux drogués, qui ont bu par erreur un breuvage que les 
poèmes médiévaux appellent un « poison » ? Cet amour qui 
saccage devoirs et fidélités ? Ces amants rusés, sournois, 
parfois cruels ? 
Fasciné, séduit et effrayé par eux, le Moyen Âge s’interroge. 
Nous aussi. Nos premiers romans, au XIIe siècle, nous font 
entrer dans une ère du soupçon qui est plus que jamais la 
nôtre.

ZİNK
Michel

Michel Zink, de l’Académie française, est professeur émérite 
au Collège de France et secrétaire perpétuel de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur la littérature du Moyen Âge, dont Bienvenue 
au Moyen Âge, paru aux éditions des Équateurs, ainsi que 
de romans et de contes.
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APRÈS LA LITTÉRATURE

ALAIN FINKIELKRAUT

« Nous sommes entrés dans l’âge de l’après-littérature. Le 
temps où la vision littéraire du monde avait une place dans 
le monde semble bel et bien révolu. Non que l’inspiration 
se soit subitement et définitivement tarie. De vrais livres 
continuent d’être écrits et imprimés, mais ils n’impriment 
pas. Ils n’ont plus de vertu formatrice. L’éducation des âmes 
n’est plus de leur ressort. Ils s’adressent à des lecteurs 
qui, avant même d’entrer dans la vie, refusent de s’en 
laisser conter et regardent l’Histoire et les histoires avec 
la souveraine intelligence que la victoire totale sur les 
préjugés leur confère. Rançon de cette outrecuidance, le 
faux prend possession de la vie.

Non seulement le présent règne sans partage mais il 
s’imagine autre qu’il n’est. À force de se raconter des 
histoires, il se perd complètement de vue. Les scénarios 
fantasmatiques qu’il produit en cascade lui tiennent lieu 
de littérature. Néoféminisme simplificateur, antiracisme 
délirant, oubli de la beauté par la technique triomphante 
comme par l’écologie officielle, déni de la contingence tout 
au long de la pandémie qui nous frappe : le mensonge 
s’installe, la laideur se répand, l’art est en train de perdre 
la bataille.

C’est un crève-cœur. »

Alain Finkielkraut

FİNKİELKRAUT
Alain

Professeur émérite à l’École polytechnique, membre de 
l’Académie française, Alain Finkielkraut est notamment 
l’auteur d’Un cœur intelligent (2009), L’Identité malheureuse 
(2013), La Seule Exactitude (2015), À la première personne 
(2019), et, avec Élisabeth de Fontenay, En terrain miné 
(2017). Il anime depuis trente ans l’émission « Répliques » 
sur France Culture, débats dont il a tiré plusieurs recueils, 
parmi lesquels Des animaux et des hommes (2018).
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MARCEL GAUCHET

Le « dégagisme » qui s’est exprimé avec l’électi on 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la 
République a résulté de la prise de conscience d’une 
impasse française imputée à ses prédécesseurs et 
concurrents. Il a incarné la promesse d’y échapper. 
Cela donne au bilan de son acti on une portée 
parti culière. Dans quelle mesure est-il parvenu à se 
saisir des causes de ce malaise et à y remédier ? Dans 
la ligne de l’analyse développée dans Comprendre le 
malheur français, ce livre analyse les réussites et les 
échecs d’un quinquennat pas comme les autres.

GAUCHET
Marcel

Marcel Gauchet est directeur d’études à l’EHESS et rédacteur en chef du Débat. Il est 
notamment l’auteur d’une histoire philosophique du monde contemporain inti tulée 
L’Avènement de la démocrati e (trois volumes, Gallimard, 2007, 2010). Chez Stock il a publié 
La Conditi on historique (2002), et avec Marie-Claude Blais et Dominique Ott avi, Conditi ons de 
l’éducati on (2010) et Transmett re, apprendre (2014). Marcel Gauchet est ici interrogé par Éric 
Conan, journaliste à Marianne et auteur entre autres de Vichy, un passé qui ne passe pas (avec 
Henry Rousso, Fayard, 1994) et de La Gauche sans le peuple (Fayard, 2004), et par François 
Azouvi, directeur honoraire de recherche au CNRS, et auteur notamment du Mythe du grand 
silence. Auschwitz, les Français, la mémoire (Fayard, 2012).
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politique sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lettres), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

NOUS N'AVONS JAMAIS ÉTÉ 
DES ENFANTS

BERTHE BADEHI &
FRÉDÉRIC MÉTÉZEAU

« Six jours par semaine, six heures par jour, souvent le matin, 
Berthe accueille les visiteurs dans le grand hall d’entrée de 
Yad Vashem. Debout. 
Elle s’adresse à eux en hébreu, français, anglais et allemand 
pour guider, proposer des audioguides, des plans du 
mémorial… ou des mouchoirs en papier pour essuyer les 
larmes à l’issue de la visite.
Toute sa vie, Berthe s’est tenue debout. En Savoie quand 
il fallait vivre cachée. À Lyon après-guerre quand elle a 
dû repartir de zéro avec ses parents. Aujourd’hui encore, 
à peine tassée, toujours vive et lumineuse, Berthe a pris 
le temps de s’asseoir avec moi pour me raconter cette 
incroyable vie commencée il y a presque 90 ans. Elle n’a 
oublié aucune date, aucun nom, aucun lieu. De la Pologne à 
Israël en passant par Lyon et la Savoie, je chemine dans des 
mondes qui n’existent plus : l’Israël des pionniers des années 
1950, la Savoie paysanne des années 1940, la Lyon ouvrière 
et industrieuse des années 1930, le shtetl polonais du début 
du XXe siècle englouti par l’Holocauste. Sa vie est aussi une 
leçon de vie. »

Frédéric Métézeau

1941, Berthe Badehi, 9 ans, juive, doit quitter Lyon et ses 
parents pour aller se cacher dans un village de Savoie. Avec 
en poche rien d’autre qu’un faux certificat de baptême, 
rédigé par un curé ami de son père, elle trouve refuge dans 
une ferme tenue par une femme qui la protégera envers et 
contre tout.
Après cette enfance cachée, Berthe rentre à Lyon retrouver 
ses parents. C’est l’après-guerre, l’étrange retour à la 
« normale », l’attente de ceux qui ne reviendront pas des 
camps. Puis l’amour, le mariage et le départ en Israël. Une 
nouvelle vie, un nouveau pays, de nouvelles guerres aussi. 
Un récit de vie extraordinaire et lumineux, à la première 
personne, coécrit avec Frédéric Métézeau.

MÉTÉZEAU
Frédéric

Frédéric Métézeau, 45 ans, est le correspondant permanent 
de Radio France à Jérusalem depuis septembre 2019. Il 
couvre l’actualité en Israël, Palestine, Égypte et Jordanie. 
Auteur, éditorialiste et grand reporter, il a précédemment 
dirigé les services politiques de France Culture puis de 
France Inter à Paris.
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Berthe

Berthe Badehi est née en France en 1932. Cachée en 
Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est 
ensuite rentrée à Lyon et y a rencontré et épousé un 
israélien. Elle s’est installée à Jérusalem et elle travaille 
depuis 25 ans au mémorial de Yad Vashem pour faire 
vivre la mémoire de la Shoah. À 89 ans, elle espère 
pouvoir encore témoigner de longues années. 
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politique sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lettres), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

MA VIE EST UN
SPORT D'ÉQUIPE

LAETITIA BERNARD

4h30 du matin, deux réveils résonnent, et tant pis pour 
les voisins. Pourquoi ? Laetitia Bernard est journaliste 
sportive à la matinale de France Inter et de France Info. 
Elle n’allume pas sa lumière pour se lever, se doucher 
et démarrer. Laetitia Bernard est aveugle de naissance. 
Certes elle ne deviendra jamais actrice, mais sa vie 
devient un sport d’équipe : aidée de ses parents, des 
enseignants, des bonnes copines, des chevaux, et avec 
un mental à toute épreuve, elle s’intègre parmi les 
écoliers et collégiens valides, jusqu’au bac obtenu avec 
mention bien.
Le mental ? c’est l’allié des sportifs de haut niveau. 
Laetitia va le devenir : championne de France en sauts 
d’obstacle handisport, elle noue avec les cavaliers qui 
l’accompagnent des relations exceptionnelles.
Ce que Laetitia nous raconte dans ces chapitres 
fascinants, c’est tout ce que l’on peut faire avec un 
handicap, plutôt que de s’arrêter à ce que l’on ne 
peut pas faire. Qui lui aurait prédit qu’elle intègrerait 
Sciences-Po à Strasbourg, qu’elle passerait une année 
Erasmus à Berlin, qu’elle poursuivrait dans la meilleure 
des écoles de journalisme (le CFJ) ?
Elle est là pour témoigner, avec un souci de la vérité, 
avec un humour joyeux, avec une intelligence des 
situations tels qu’on aimerait, à son tour, faire équipe 
avec elle. 

BERNARD
Laetitia

Laetitia Bernard est née en 1983. Elle est journaliste 
et cavalière.
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politique sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lettres), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

CHABROL
BIOGRAPHIE

ANTOINE DE BAECQUE

Claude Chabrol est un cinéaste à la fois célèbre et 
méconnu. Il fut, jusqu’à sa disparition en septembre 
2010, un personnage public pendant un demi-siècle 
et il a, de lui-même, façonné un portrait de bon 
vivant gourmand, joyeux ou sarcastique. Il a attiré 
dans les salles françaises près de cinquante millions 
de spectateurs – ils ne sont pas nombreux à pouvoir 
en dire autant. Pourtant, son œuvre proliférante  
– cinquante-sept films, vingt-trois téléfilms – n’a jamais 
permis à Chabrol d’entrer au Panthéon culturel du 
cinéma français. Aucun César, aucun prix au Festival 
de Cannes. Il faut donc redécouvrir Chabrol, immense 
metteur en scène, auteur d’une œuvre, bien sûr inégale, 
mais beaucoup plus profonde et cohérente que sa 
réputation n’a bien voulu la dire.

Claude Chabrol adorait les entretiens ; il parlait de lui, 
de son travail et de ses films mieux que personne, de 
manière juste et subtile, sans s’aveugler ni s’envoyer 
des fleurs. Loin de tout narcissisme et de toute 
mythomanie, il a toujours voulu dire la vérité. Pour un 
biographe, ces confessions forment un trésor. « J’ai 
trois masques, disait-il, derrière lesquels je me cache. 
D’abord le masque de bon vivant, puis celui de vieux 
rigoriste, enfin celui de l’intellectuel. » En reconstituant 
ces trois Chabrol, en tissant ensemble ces trois fils, 
cette biographie dessine un portrait de la France sur 
trois quarts de siècle. Chabrol a filmé sa « comédie 
humaine », comme il en avait l’ambition en regard de 
ses maîtres et alter ego, Balzac, Flaubert, Maupassant, 
Simenon. 

DE BAECQUE
Antoine

Antoine de Baecque est historien, professeur à l’École 
normale supérieure. Il a été rédacteur en chef des Cahiers 
du cinéma, puis des pages culturelles de Libération 
et a publié des essais (entre autres, nombreux, sur le 
cinéma), des romans et des biographies des pionniers 
de la Nouvelle vague : Truffaut, Godard et Rohmer. Il 
poursuit avec Chabrol cette entreprise historienne 
cinématographique.
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politique sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lettres), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

INTERRUPTION

SANDRA VIZZAVONA

« J’ai avorté deux fois et je suis la preuve qu’un 
avortement peut provoquer l’indifférence ou une 
déflagration. Je suis la preuve qu’il peut occuper 
vingt ans ou les seules semaines nécessaires à son 
accomplissement. Qu’il peut être l’unique issue 
envisageable ou simplement permettre d’attendre un 
meilleur moment.
Alors, j’ai été lasse des discours péremptoires sur les 
raisons pour lesquelles les femmes devraient y avoir 
recours et sur ce qu’elles devraient, ou non, ressentir à 
son occasion. J’ai eu envie d’écouter certaines d’entre 
elles raconter ce qu’elles avaient vécu, en refusant que 
d’autres parlent pour elles.
Ma préoccupation n’était pas le droit à l’avortement 
mais le droit à la parole de celles qui l’ont expérimenté.
Le droit à l’avortement est inscrit dans la loi depuis 
quarante-cinq ans mais son exercice doit toujours être 
discret, si ce n’est secret. La loi nous autorise à avorter, 
la société nous empêche d’en parler. Nous sommes 
nombreuses à nous plier à cette loi du silence, parce 
que la gêne et la culpabilité sont toujours là.
Voici donc ce livre, mélange de témoignages et d’une 
quête personnelle qui m’a transformée. 
Ce sont quelques histoires d’interruption.
Douloureuses ou anodines. Singulières.
Une interruption aussi je l’espère, quand bien même 
furtive, du silence, de la honte et de la colère. »

Sandra Vizzavona

VİZZAVONA
Sandra

Sandra Vizzavona est avocate. Interruption est son 
premier livre.
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politi que sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lett res), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

MOZART ÉTAIT UNE FEMME

ALIETTE DE LALEU

Connaissez-vous…
Cassienne de Constanti nople, première compositrice 
de l’histoire de la musique dont on ait retrouvé les 
parti ti ons ? Vouée à devenir épouse de l’empereur 
Théophile, elle l’aurait éconduit de manière insolente 
pour se consacrer à la musique et à la religion.
Sainte et docteure de l’Église, Hildegarde de Bingen 
correspond avec les empereurs et les papes, sans 
oublier de composer des hymnes religieux phares de 
la musique médiévale.
Élisabeth Jacquet de la Guerre est une favorite de 
Louis XIV mais surtout une claveciniste de génie. 
Barbara Strozzi, à la sulfureuse réputati on, est la 
compositrice la plus prolifi que de l’Italie baroque. 
« Renonce à tes triomphes qui ne siéent pas à ton 
sexe, et cède la place à ton frère. » Voici ce qu’écrit 
le père de Fanny Mendelssohn. Les parti ti ons de la 
compositrice sont dès lors signées par son frère, Félix. 
Comme Anna Magdalena Bach, Maria Anna Mozart, 
Clara Schumann ou Alma Mahler, son œuvre et son 
prénom sont restés dans l’ombre. 

Compositrices, instrumenti stes, cheff es d’orchestre, 
fondatrices d’ensembles, mécènes… nombreuses 
sont celles qui ont dû « renoncer à leurs triomphes » 
et se cantonner, au mieux, au rôle de muses, quand 
elles étaient de géniales musiciennes.

Et si on réécrivait l’histoire de la musique classique ?

DE LALEU
Aliette

Aliett e de Laleu est journaliste spécialisée en musique 
classique. Elle ti ent depuis 2016 une chronique 
hebdomadaire sur France Musique, où elle déconstruit 
les clichés, parle féminisme et explore les musiques 
traditi onnelles.
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MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
l’auteur de La Barbe ! La politique sur le fil du rasoir (Les 
Belles Lettres), et Le Ministère du faste. La Maison de 
Napoléon III (Fayard).Il est chroniqueur sur France Inter 
et sur Arte.

MICHEL DE GRÈCE

Michel de Grèce nous propose dans ce livre une suite de 
portraits intimes dans un style enlevé et malicieux.
Ce sont ses morts chéris qu’il peint, figures connues 
et moins connues, mésestimées par les historiens et la 
mémoire collective. Certains sont des ancêtres mal jugés 
comme Ferdinand Ier roi des Deux-Siciles, Louis-Philippe roi 
des Français ou des souverains méconnus tels Rodolphe II 
Empereur du Saint Empire, protecteur d’Arcimboldo et de 
Tycho Brahe, ou Gustave III de Suède.

Michel de Grèce raconte avec élégance le charme, la poésie 
et l’intelligence de ces chefs d’État malmenés par l’Histoire. 
D’autres sont des aventuriers oubliés, tels Perry Fawcett 
le premier explorateur de l’Amazonie ou László Almásy, 
le héros du film Le Patient anglais dont Michel de Grèce 
reconstitue la véritable histoire. Les femmes ne sont pas 
négligées dans la galerie secrète de Michel de Grèce telles 
Marie Laveau, prêtresse vaudoue de la Nouvelle Orléans, 
Zoé Porphyrogénète, impératrice byzantine aux multiples 
époux ou La Palatine dont il évoque avec empathie et 
humour la forte personnalité. Au carrefour de l’Orient et de 
l’Occident, de l’Ancien et du Nouveau Monde, de la cruauté 
et du sens politique, chacun de ses personnages séduit par 
sa liberté, son indifférence aux coups bas du destin et sa 
faculté visionnaire.
Michel de Grèce a du génie pour passer de l’émotion au 
merveilleux, du burlesque au tragique. Les souvenirs 
familiaux ou enfantins qui ponctuent pudiquement ses 
contes leur donnent une profondeur particulière. Les 
anecdotes personnelles évoquent les voyages et les 
rencontres qui ouvrirent à l'auteur les abîmes du passé. Elles 
laissent deviner une vie consacrée à la quête des origines et 
à l’amour des fantômes. Michel de Grèce rend ses couleurs 
au temps et en conteur si personnel de l’Histoire, il nous 
emporte avec lui au fil de ces destins individuels.

DE GRÈCE
Michel

Né le 7 janvier 1939 à Rome, le prince Michel de Grèce est 
un proche parent de la plupart des souverains européens 
actuels. Historien de renom, Michel de Grèce a publié une 
vingtaine d’ouvrages parmi lesquels La Nuit du Sérail, Louis 
XIV, l’envers du Soleil, Les Mystères d’Alexandre Le Grand…
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DESTINS ÉTRANGES
DE MARIE LAVEAU REINE DU VAUDOU 

AU VÉRITABLE DRACULA



Passeurs 
d’histoires

Sylvie Delassus
Directrice éditoriale

Le patrimoine est une chose vivante. Il n’est pas enfermé dans les musées 
ou dans les livres. Par la magie de la mémoire, par les émotions d’enfance, 
à travers les passions des amateurs, il se transmet de génération en 
génération, dans les familles ou les cercles d’amis, sous forme d’histoires, 
de savoirs, de contes, ou d’expériences vécues et racontées, qui finissent 
par composer l’identité d’une nation et l’âme d’un peuple. 
Dans tous les domaines, nous avons très souvent été initiés par un passionné, 
une professeure dévouée, un oncle amateur, une amie généreuse, qui nous 
a fait découvrir un monde ignoré. C’est le sens de la collection que j’ai le 
plaisir de vous présenter : retracer l’aventure des souvenirs partagés dans 
la vaste école de la vie, quand, par la simple relation humaine, des passeurs 
d’histoires transmettent ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont aimé, à ceux qui 
vont leur succéder. Ainsi Jamy Gourmaud racontera ses émois scientifiques, 
Xavier Mauduit et Laure de Chantal une déclaration d’amour à langue 
française, Maxime Le Forestier sa passion Brassens, Laurent Voulzy son 
goût des cathédrales, Eva Bettan les souvenirs et recettes de nos mères, 
Alain Baraton son tour de France des bois et forêts, comme les premiers de 
ces passeurs d’histoires qui en appelleront beaucoup d’autres. 



NOTRE GRAMMAIRE EST SEXY

LAURE DE CHANTAL 
& XAVIER MAUDUIT

Ce livre n’est pas un manuel de grammaire rébarbatif 
mais bien plutôt une passionnée et très amusante 
déclaration d’amour au français.

Il propose une approche ludique, vigoureuse et tendre, 
qui vise à décorseter notre langue pour se l’approprier, 
la prendre, et l’apprendre.
Il est question de rimes embrassées, d’accords, 
de liaisons scandaleuses, du temps qui passe, de 
naissances, de changement de genre, de jeux et de faux 
semblants, de la chair d’un mot et de la caresse d’un 
accent.

« D’une manière agréable, taquine, ici, on découvre ou 
on révise. On a appris en s'amusant. »

Jean-Claude Perrier, Livres Hebdo

Passeurs d'histoires
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DE CHANTAL
Laure

Normalienne et agrégée de lettres classiques, Laure 
de Chantal est l’auteure de plusieurs ouvrages parmi 
lesquels Le Jardin des dieux. Une histoire des plantes à 
travers la mythologie (Flammarion), Séduire comme un 
dieu (Les Belles Lettres, avec Karine Descoings) et la 
Bibliothèque mythologique idéale (Les Belles Lettres, 
avec Jean-Louis Poirier). Elle a également dirigé 
Femmes Savantes, de Marguerite de Navarre à Jacqueline 
de Romilly (Les Belles Lettres).

MAUDUİT
Xavier

Xavier Mauduit est agrégé et docteur en histoire. Il est 
producteur sur France Culture pour Le Cours de l’histoire 
et chroniqueur sur Arte dans l’émission 28’. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages d’histoire : L’Homme qui voulait 
tout. Napoléon, le faste et la propagande (Autrement, 
2015), Le Ministère du faste. La Maison de l’empereur 
Napoléon III (Fayard, 2016), Flamboyant Second Empire. 
Et la France entra dans la modernité (Armand Colin, 
2016), Vidocq, une vie épique (Bayard, 2018).

Ensemble, on leur doit chez Stock La Dictée. Une histoire 
française et Crapoussin et Niguedouille. La belle histoire 
des mots endormis
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BRASSENS ET MOI

MAXIME LE FORESTIER

Brassens par Le Forestier… Un chanteur raconte son 
maître en chansons.

Maxime Le Forestier a appris la guitare sur des partitions 
de Brassens ; il a côtoyé, débutant puis jeune star de la 
musique, celui qui a déclenché sa vocation ; il a donné 
quelque cinq cents concerts consacrés à l’œuvre du 
maître, allant jusqu’à enregistrer une intégrale devenue 
classique du genre. Au moment où l’on célèbre le double 
anniversaire de sa naissance et de sa disparition, qui 
était mieux placé pour retracer la vie du géant de la 
chanson française ?

Dialogues éclairants, anecdotes drôles ou émouvantes, 
connaissance encyclopédique de son répertoire, 
compréhension intime du génie du maître : Maxime Le 
Forestier nous conte « son » Brassens, ses années de 
guerre, ses débuts austères et bientôt fulgurants, son 
succès planétaire, sa vision du monde et de la poésie, 
son mode de vie sans pareil, son itinéraire unique, son 
talent de compositeur qui égale, contrairement à l’idée 
reçue, sa maîtrise des mots. Une plongée subjective et 
profonde dans l’univers Brassens, qui a tant influencé la 
chanson française, suscité tant de vocations, et marqué 
tout autant l’histoire littéraire et musicale française. 

« Maxime Le Forestier a le coup d'œil, la description 
juste, l'anecdote généreuse et la plume pour le dire. 
C'est un vrai régal. »

Jean-Claude Perrier, Livres Hebdo

LE FORESTİER
Maxime

Né en 1949, Maxime Le Forestier est auteur-
compositeur et interprète. En 1972, il assure la 
première partie de Georges Brassens à Bobino et sort 
son premier album, Mon frère. Il a publié 16 albums et on 
peut citer parmi ses grands succès : « San Francisco », 
« Né quelque part », « Ambalaba », « Passer ma route », 
« Double enfance ».
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LE GOÛT DE NOS MÈRES

EVA BETTAN

Comme pour retenir le temps qui passe, qui nous sépare 
des êtres chers, Eva Bettan a voulu garder le « goût de 
sa mère »… Elle s’est mise à recueillir auprès d’elle ses 
recettes mais, très vite, c’est devenu un beau prétexte 
pour la faire parler de sa vie.

Et puis elle s’est dit qu'elle n'était pas la seule à avoir 
une mère ! Elle est allée vers ceux dont elle savait, ou 
devinait, qu’ils étaient ce qu’elle appelle « des fils et 
des filles de leurs mères ». Elle se doutait que le sujet 
était riche en émotions, mais elle ne s’attendait pas à 
l’incroyable variété et générosité de leurs réponses.

Amin Maalouf, Jamel Debbouze, François Morel,  
Dominique Blanc, Marie-Pierre Planchon, Noémie 
Lvovsky, François-Régis Gaudry, Michel Leclerc, 
Geneviève Brisac, Jean-Jacques Zilbermann, Claude 
Lelouch, Cristian Mungiu, Karine Tuil, Ivan Levaï, 
Nathalie Léger, Claude Askolovitch, David Lopez, 
Valérie Zenatti, Lydie Salvayre, Richard Malka, Akram 
Khan, Gilles Jacob, Sami Bouajila, Stéphanie Le Quellec, 
Laure Adler, Jean-Jacques Mandel,  Edgar Morin et tant 
d’autres connus ou inconnus… Tous se sont plongés 
dans leurs souvenirs et parfois dans les vieux cahiers de 
recettes transmis. Ils lui ont livré l’enfance, la tendresse 
maternelle, le bonheur des rites familiaux, mais aussi 
des histoires de déracinements, de la nostalgie, des 
regrets. Et parce que souvent revenait, avec une sorte 
de stupéfaction triste, la phrase « Je n’ai pas gardé les 
recettes de ma mère ! », Eva Bettan a complété leurs 
récits par une recette retrouvée ou réinventée.

BETTAN
Eva

Eva Bettan est journaliste à France Inter, critique de 
cinéma et responsable du prix du Livre Inter. Le Goût de 
nos mères est son premier livre.
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MES CATHÉDRALES

LAURENT VOULZY

« Ces monuments familiers qui dominent la plupart des 
grandes villes de France recèlent des mystères profonds, 
des histoires immémoriales effacées des mémoires, des 
sagas fabuleuses dont les visiteurs n’ont pas idée. Les 
cathédrales et les abbatiales sont connues de tous mais 
personne ne les connaît vraiment. Au fil des concerts, je 
les ai presque toutes explorées, avec l’aide des érudits 
locaux, toujours prévenants, toujours passionnants. Le 
rock mène à tout, même au savoir mystique. Ce tour 
de France de l’énigme, ce pèlerinage agnostique mais 
fascinant, cette promenade aux frontières de l’esprit, je 
vous propose de les faire avec moi.

Comme moi, vous connaissez Chartres, Notre-Dame-
de-Paris, Rouen, Strasbourg, Reims, Amiens ou l’Abbaye 
du Mont-Saint-Michel. Mais comme moi avant cette 
pérégrination de musique et de mystique, vous n’en 
savez pas tout, loin de là. Je vous invite à me suivre là 
où la raison devient hésitante, là où se trouve, au cœur 
du vieux pays, un pays inconnu, là où le rêve montre 
une réalité nouvelle, là où dorment au vu de tous, sans 
qu’on le sache, “les choses derrière les choses”. »

Depuis son enfance Laurent Voulzy est passionné par 
le Moyen Âge. Et depuis quelques années il sillonne la 
France pour se produire en concert avec un immense 
succès dans les cathédrales et les abbatiales. Pour 
l’aider dans l’écriture de ce livre, il a entraîné dans ce 
tour de la France des lieux sacrés son ami Laurent 
Joffrin.

VOULZY
Laurent

Laurent Voulzy né en 1948 est auteur-compositeur 
et interprète. Parmi ses nombreux succès on peut 
citer « Rockollection », « Belle-Île-en-Mer », « Le Cœur 
grenadine », « Le Rêve du Pêcheur », « Jeanne » et avec 
Alain Souchon « J’ai dix ans » .
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Directrice éditorial e

Raphaëlle Liebaert

L e p atrimoine est une chose v iv ante.  I l  n’ est p as enf ermé dans l es 
musées ou dans les livres. Par la magie de la mémoire, par les émotions 

d’ enf ance, à  trav ers le s p assions des amateurs, il se transmet de 
génération en génération, dans les familles ou les cercles d’amis, sous 
f orme d’ histoires, de sav oirs, de contes, ou d’ exp ériences v écues et 
racontées, qui finissent par composer l’identité d’une nation et l’âme 

d’ un p eup le .  
Dans tous les domaines, nous avons très souvent  été initiés par un 

p assionné, un p rof esseur dév oué, un oncle  amateur, un ami généreux ,  
q ui nous a f ait découv rir un monde ignoré, un p asseur d’ histoires.  C’ est 

le sens de la collection que j’ai le plaisir de vous présenter : retracer 
l’ av enture des souv enirs p artagés dans la  v aste école  de la  v ie, q uand, 

par la simple relation humaine, des passeurs d’histoires transmettent ce 
q u’ ils  ont ap p ris, ce q u’ ils  ont aimé, à  ceux  q ui v ont le ur succéder.  A insi 

Jamy Gourmaud racontera ses émois scientifiques, Xavier Mauduit 
et Laure de Chantal  une déclaration d’amour à langue française, 

Maxime Le Forestier sa passion Brassens, Laurent Voulzy son goût des 
cathédrales, Eva Bettan les souvenirs et recettes de nos mères, Alain 

Baraton son tour de France des bois et forêts,  comme les premiers de 
ces passeurs d’histoires qui en appelleront beaucoup d’autres. 
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L’ÉCUME DES PÂTES

TOMMASO MELILLI

« Si Tommaso Melilli cuisine comme il écrit, aller dans 
son restaurant doit être un pur délice. »  

La Repubblica

Arrivé en France à dix-huit ans pour étudier la 
littérature, Tommaso Melilli se retrouve chef dans un 
restaurant branché de l’Est parisien. Après dix ans dans 
les cuisines de la capitale, il réalise qu’il ne connaît pas 
son propre pays : l’Italie. Comment comprendre qui il 
est sans se confronter à là d’où il vient ?

Il décide alors de partir à la recherche de la « vraie cuisine 
italienne », si tant est qu’elle existe, et d’entreprendre 
un tour des osterie et trattorie italiennes. Avec une 
idée en tête : pénétrer dans leurs cuisines, intégrer la 
brigade, apprendre à connaître les chefs et chasser les 
ingrédients parfaits.

Si les cuisines peuvent apparaître comme des endroits 
fermés, partagées entre modernité et tradition, ce sont 
aussi des lieux d’expérimentations, où se font et défont 
les amitiés, où se vivent chaque jour d’incroyables 
aventures humaines.

De la cuisson parfaite des pâtes à l’art de préparer 
les artichauts en passant par les subtilités des sauces 
mijotées, Tommaso nous entraîne au cœur des cuisines 
locales, dévoile les secrets de leurs spécialités et 
ceux de ces hommes et femmes extraordinaires 
qui les préparent. De sa plume acérée, et avec un 
talent de conteur inné, Tommaso Melilli nous offre 
l’autobiographie inattendue d’une nation.

Traduit de l’italien par Vincent Raynaud

MELİLLİ
Tommaso

Tommaso Melilli est né à Crémone, en Lombardie. 
À 18 ans, il s’installe à Paris pour étudier la littérature 
et la philosophie contemporaine. Trois ans plus tard, 
il commence à travailler dans des restaurants de 
l’Est parisien. Il est chroniqueur pour Slate et pour 
La Repubblica. En 2018, il publie un essai en français, 
Spaghetti Wars (Éditions Nouriturfu). L’Écume des pâtes 
est son premier livre écrit dans sa langue maternelle.
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DANS L’INTIMITÉ DES WINDSOR
1940-1945

ALATHEA FITZALAN HOWARD

Préface d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre

Comme tant d’autres en Grande-Bretagne, la vie de la 
jeune Alathea Fitzalan Howard a été bouleversée par le 
début de la Seconde Guerre mondiale. Pour échapper aux 
bombardements qui menacent Londres, elle est envoyée 
chez son grand-père dans son domaine de Cumberland 
Lodge, à quelques pas du célèbre château de Windsor. 
Enfant solitaire et mélancolique, Alathea trouve 
l’affection dont elle rêvait grâce à son amitié privilégiée 
avec ses nouveaux voisins : les jeunes princesses, 
Elizabeth et Margaret, et leurs parents, le roi George 
VI et son épouse. Ensemble, les adolescentes aimeront 
les fêtes, les soirées cinéma et les pique-niques. Mais 
la guerre n’est jamais loin. Leur quotidien est rythmé 
par les sirènes nocturnes, le souvenir des jeunes gens 
envoyés au front qui n’en reviendront jamais et l’hôpital 
de campagne où Alathea travaille comme bénévole.

Dans ses journaux intimes, Alathea a tout consigné : les 
détails à la fois profondément sincères et fascinants de 
sa vie avec la famille royale, ses moments d’angoisse et 
de peur face cette époque troublée qu’est la Seconde 
Guerre mondiale, mais aussi ses rêves et espoirs de 
devenir une femme de demain.

Publié pour la première fois, Dans l'intimité des Windsor  
dévoile un portrait franc et plein de vie de la famille royale 
et de la princesse Elizabeth, jeune fille si chaleureuse et 
pourtant très discrète, déjà en route vers son destin : la 
Couronne.

Traduit de l’anglais par Nathalie Azoulai
Avant-propos d'Isabella Naylor-Leland
Ouvrage édité par Celestria Noel

FİTZALAN HOWARD
Alathea

Alathea Fitzalan Howard est née en 1923. Si elle avait 
été un garçon, elle aurait voulu être duc de Norfolk. 
Ses parents s’étant séparés, elle a été envoyée vivre 
à Windsor avec son grand-père pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Là-bas, ses amies furent les princesses 
Elizabeth et Margaret. Alathea a commencé à rédiger son 
journal intime le soir du nouvel an 1939 et a continué à 
l’écrire pour le reste de sa vie. Elle est décédée en 2001.
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LES ROUTIERS SONT SYMPAS
ESSAIS 2000-2020

RACHEL KUSHNER

« D’une beauté folle, sensuelle et dévastatrice. » 
The New York Times

Les routiers sont sympas est un recueil de dix-neuf 
textes tranchants comme des lames de rasoirs, où 
Rachel Kushner semble invoquer plusieurs genres : 
le journalisme, les mémoires, la critique littéraire et 
artistique, où Jeff Koons croise Denis Johnson et 
Marguerite Duras.
L’auteure du Mars Club (prix Médicis étranger 2018) 
nous emmène dans un camp de réfugiés palestiniens, 
une course de motos illégale dans la péninsule de Baja, 
au cœur des grèves sauvages des années 1970 dans 
les usines Fiat et nous fait découvrir son amour pour 
les voitures classiques et sa vie de bohème sur la scène 
musicale de sa ville natale, San Francisco. On y croise 
des motards, des bars mal éclairés, des routiers, de la 
drogue et beaucoup de références qui sont comme le 
sous-texte de ses précédents romans. 
Si ces essais, écrits entre 2000 et 2020, sont de 
véritables clefs pour comprendre notre époque et 
la société américaine, ils nous offrent également 
l’opportunité de voir l’évolution de l’une des écrivaines 
américaines les plus intrépides de sa génération.

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuelle et 
Philippe Aronson

KUSHNER
Rachel

Née en 1968, Rachel Kushner est une romancière 
américaine. Télex de Cuba, son premier roman, a été 
finaliste du National Book Award en 2008 et figurait 
dans la liste des best-sellers du New York Times et 
du Notable Books. Son deuxième roman, Les Lance-
flammes, a également été finaliste du National Book 
Award en 2013 et sélectionné comme l’un des cinq 
meilleurs romans de l’année 2013 par le New York 
Times. Le Mars Club, son troisième roman, a obtenu le 
prix Médicis étranger 2018.
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NOUS, LES HUMAINS 

FRANK WESTERMAN 

« Le nom de Frank Westerman symbolise une nouvelle 
façon d’écrire. » 

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Journaliste, écrivain et professeur à l’université de 
Leyde, Frank Westerman propose à ses étudiants de 
participer à l’écriture de son nouveau livre sur l’origine 
et l’évolution de l’être humain. L’objectif est de tenter 
de répondre à cette question : en quoi l’Homo sapiens 
se distingue-t-il des autres mammifères ? En partant du 
village de Steyl, domicile des sœurs roses de l’Adoration 
du Saint-Esprit, l’auteur nous conduit dans des grottes 
le long de la Meuse, avant de nous emmener au loin, 
à Liang Bua, sur l’île indonésienne de Flores. Ici, le 
premier squelette du minuscule Homo floresiensis 
a été découvert en 2003. Son âge, d’abord estimé à 
18 000 ans, serait finalement de plusieurs centaines de 
milliers d’années. S’agit-il du « chaînon manquant » dont 
parlait Eugène Dubois qui, à la fin du XIXe siècle, avait 
découvert à Java les restes d’êtres se situant entre le 
singe et l’homme, l’Homo erectus ? Ou d’une nouvelle 
branche de l’espèce humaine, inconnue jusqu’alors ?
Établissant des parallèles entre les sites géographiques 
et plongeant dans les années pionnières de la (paléo)
anthropologie, Frank Westerman décrit la recherche du 
premier être humain tout en passant au crible d’illustres 
anthropologues, révélant ainsi leur cupidité et leur 
ambition, leur malchance et leur bonne étoile.
Si Nous, les humains est un texte protéiforme, entre 
reportage et traité de sciences humaines, c’est avant 
tout une réflexion philosophique incroyablement 
moderne sur ce qui distingue l’homme de l’animal, sur 
sa spécificité et son génie.

Traduit du néerlandais par Mireille Cohendy

WESTERMAN
Frank

Né en 1964 à Emmen aux Pays-Bas, Frank Westerman 
est ingénieur agronome de formation. Dans les années 
1990, il a effectué de nombreux voyages en tant que 
journaliste à travers l’Afrique, l’Amérique latine et 
l’Europe de l’Est. Depuis 2002, il se consacre pleinement 
à l’écriture. Son précédent livre, Les Soldats de la parole 
(Christian Bourgois, 2019), a été finaliste du Prix du réel 
en 2019.
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