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Octobre 2019
Roman français

09 octobre – Le diner des présidents de Jean-Christophe CAMBADÉLIS

Document

25 septembre – Allô Jupiter, ici la Terre de Pascal PAVAGEAU
02 octobre – L’incroyable histoire du PACS de Patrick BLOCHE,
et Alexandre DEBOUTÉ
09 octobre – Pierre Bergé, un destin de Véronique RICHEBOIS
Jean-Pierre MICHEL et Denis QUINQUETON
16 octobre – Le dico 2 de Laurent BAFFIE
16 octobre – L’histoire du monde en six verres de Tom STANDAGE

Novembre 2019
Document

04 novembre – Scènes du cœur de Greta THUNBERG
06 novembre – Le dictionnaire de ma vie de Thierry MARX

LE DÎNER DES PRÉSIDENTS
Jean-Christophe CAMBADÉLIS
Roman politique
18,00 € - 270 pages
Ce soir-là de décembre 2018, tandis que les Gilets jaunes font
trembler le pouvoir, Emmanuel Macron convie à dîner dans
un restaurant grec ses trois prédécesseurs à l’Élysée : Jacques
Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. S’engage alors
une conversation aussi secrète que réjouissante, faite de
réflexions profondes, de bons mots et de flèches
empoisonnées. Une longue et passionnante soirée dont le
seul témoin est George, le maître des lieux. Le lendemain, il
raconte par le menu à son ami Jean-Christophe Cambadélis
cette rencontre aussi savoureuse qu’édifiante sur nos
présidents et sur le pouvoir. Ainsi commence cette fable écrite
par un homme qui sait tout du monde politique depuis
quarante ans. Jugeant à son tour les quatre convives du
banquet présidentiel, il livre sans détour ses propres
réflexions devant son ami et hôte. La fiction devient alors
réaliste et le roman vérité sur l’état de la France, sur les
hommes qui la dirigent, sur le macronisme en marche et sur
l’état de la gauche.
Vertigineuse plongée dans le passé, examen sans concession
du présent pour ouvrir les portes de l’avenir et redéfinir la
gauche. Le roman offre à l’auteur toutes les armes pour
dessiner un nouveau monde afin de faire naître la « société
décente », respectueuse de la planète et des hommes. Jamais
un dirigeant politique ne s’était livré à un tel exercice
littéraire. En empruntant ce chemin, Jean-Christophe
Cambadélis apporte la preuve que la politique est plus que
jamais la clé de notre destin.

En librairie le
09 octobre 2019

Epreuves numériques
en lecture sur Netgalley

Jean-Christophe Cambadélis fut l’architecte de la gauche plurielle qui conduisit, en 1997, à la
victoire législative de Lionel Jospin et à son installation à Matignon. Il a fondé le Manifeste contre
le Front national. Premier secrétaire du parti socialiste de 2014 à 2017, il en changea la charte
pour faire de la social-écologie son but. Ancien député et premier vice-président du parti
socialiste européen, il revient en politique avec la volonté de refonder la gauche en dépassant les
chapelles. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.
Contact
Christelle Pestana
01 49 54 36 13 / 06 79 33 89 79
cpestana@calmann-levy.fr

ALLÔ JUPITER, ICI LA TERRE
Pascal PAVAGEAU
Entretiens avec Laurent Neumann

Document
17,50 € - 250 pages

Six mois après son élection à la tête de Force Ouvrière et au
terme de vingt-huit années d’engagement militant, Pascal
Pavageau démissionne de son mandat de Secrétaire général
le 17 octobre 2018.
Après un an de silence, il revient pour la première fois sur les
raisons de son départ et dévoile les dessous d’un univers
syndical sans foi ni loi. À l’évidence, il n’a rien perdu de son
franc-parler. Dans une série d’entretiens – directs, cash et
souvent musclés – avec le journaliste Laurent Neumann,
celui qui a côtoyé Emmanuel Macron dès 2012 et s’est très
vite imposé comme l’un de ses plus farouches adversaires,
déconstruit la « vision sans valeurs » du président de la
République qui conduit, selon lui, à une société du chacun
pour soi.
Dans Allo Jupiter, ici la Terre, Pascal Pavageau, en homme de
terrain, dénonce une politique menée d’en haut pour ceux
d’en haut et prône, pour demain, un modèle universel,
social, émancipateur et solidaire. Pavageau-Macron : vision
contre vision.

En librairie le
25 septembre 2019

Epreuves numériques
en lecture sur Netgalley

Pascal Pavageau, 50 ans, est haut-fonctionnaire et syndicaliste français. Adhérent à Force
Ouvrière depuis 1991, il a été en responsabilités nationales pendant plus de dix ans, avant d’être
élu à la tête de la Confédération Secrétaire général en avril 2018, mandat qu’il rend au bout de
six mois.
Laurent Neumann est journaliste, éditorialiste politique à BFM TV et RMC, et ancien directeur
de l'hebdomadaire Marianne. Il a notamment publié Vivant !, un livre d’entretiens avec Gérard
Depardieu (Plon, 2004) et Les Dessous de la campagne (Calmann-Lévy, 2017).

Contact
Valérie Taillefer
01 44 39 51 31 / 06 86 50 25 26
vtaillefer@calmann-levy.fr

L’INCROYABLE HISTOIRE DU PACS
Patrick BLOCHE, Jean-Pierre MICHEL et Denis QUINQUETON

Document
17,50 € - 230 pages
Le pacte civil de solidarité, c’est une très belle histoire. L’histoire
d’un engagement de quelques uns qui a changé la vie de beaucoup
d’autres. Celle de l’évolution des mœurs et des modes de vie de la
société française. Le Pacs fut d’abord porté de bout en bout par des
parlementaires et des militants tenaces. Militer, c’est rêver. C’est
rêver ce qui n’existe pas et travailler pour que ça advienne. Nous
avons fait face à des adversaires inattendus, rencontrés de
surprenants alliés, surmonté des revers de calendriers, pleuré dans
maints enterrements en ces temps où l’on mourrait si jeune du
Sida. Mais nous avons rêvé et à force d’argumenter, de fédérer, de
convaincre, le Pacs a fini par exister.
Le Pacs, c’est la quatrième grande réforme de société de la fin du
XXe siècle, après la légalisation de la contraception, de
l’Interruption volontaire de grossesse et la libéralisation du divorce.
Ces projets de loi suscitèrent l’ire des conservateurs qui, à chaque
fois, nous promirent l’apocalypse, l’effondrement de l’organisation
sociale voire la fin de l’humanité. À chaque fois, la seule
conséquence fut l’amélioration de la vie de nos concitoyens.
Nous en étions, et bien d’autres avec nous. Patrick Bloche, alors
candidat socialiste aux élections législatives de 1993; Jean-Pierre
Michel, député socialiste de Haute-Saône et maire d’Héricourt,
faisait partie des quelques députés à avoir déposé la première
proposition de loi en 92. L’un et l’autre furent rapporteurs de la
proposition de loi relative au pacte civil de solidarité. Denis
Quinqueton a rejoint ces derniers en mai 1992 au sein de ce qui
était à l’époque le Collectif pour le contrat d’union civile.
Le Pacs, par la loi du 15 novembre 1999, est entré en vigueur. C’est
ce chemin un peu chaotique, très humain, que nous allons retracer
dans ces pages.

Couverture
à venir

En librairie le
02 octobre 2019

Patrick Bloche est maire adjoint de Paris délégué à l'Éducation, à la petite enfance et aux
familles, conseiller du 11e à l'urbanisme, conseiller métropolitain, député honoraire.
Jean-Pierre Michel a été député et sénateur de la Haute-Saône de 2004 à 2014. Il faisait partie
des quelques députés à avoir déposé la première proposition de loi sur le Pacs en 1992.
Denis Quinqueton est codirecteur de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès.
Contact
Antoine Lebourg
01 49 54 36 08 / 06 87 12 94 61
alebourg@calmann-levy.fr

PIERRE BERGÉ, UN DESTIN
Véronique RICHEBOIS et Alexandre DEBOUTÉ

Document
Biographie
19,90 € - 350 pages

Pierre Bergé est mort il y a deux ans en laissant derrière lui une « vie
à tiroirs ». Destin exceptionnel du fils d'une institutrice de l'île
d'Oléron, qui a quitté sa famille sans le bac pour tenter sa chance à
Paris, où il deviendra l'un de ses princes les plus riches, puissants et
redoutés. Homosexuel sans avoir eu peur de l'afficher, amant et
agent de deux artistes de génie, Bernard Buffet dans les années 1950
puis Yves Saint Laurent jusqu'à la mort du couturier en 2008.
Redoutable homme d'affaires, mécène, ami du président François
Mitterrand, président de l'Opéra de Paris et porte-drapeau de la
gauche.
Véronique Richebois et Alexandre Debouté partent sur les traces
d'un homme secret, qui disait ne jamais regarder en arrière mais qui
doit beaucoup à son passé. Les auteurs ont recueilli des dizaines de
témoignages exclusifs sur les différentes périodes de la vie de Pierre
Bergé, à La Rochelle, Paris, Marrakech ou Manosque. Parmi ces
témoins : Blanche Buffet, Sylvie Giono, Charlotte Aillaud, Thadée
Klossowski, Betty Catroux, Bernard-Henri Lévy ou Jack Lang. Leur
biographie, la première complète à paraître depuis la mort de Pierre
Bergé, met notamment en lumière les années peu connues des
débuts du jeune homme de 17 ans à Paris, les hauts et les bas de sa
vie avec le peintre tourmenté Bernard Buffet, les heurs et malheurs
aussi de sa relation passionnelle avec Yves Saint Laurent.
Ce portrait dressé à travers le regard des personnalités les plus
marquantes de son existence montre un Pierre Bergé complexe,
déterminé, toujours vaillant et acerbe alors qu'il luttait contre la
maladie les dix dernières années de sa vie.

En librairie le
09 octobre 2019

Véronique Richebois est journaliste aux Échos, après avoir travaillé à L'Obs et au Nouvel
économiste. Elle a notamment publié L'Histoire secrète d'Endemol (Flammarion) en 2006.
Alexandre Debouté est journaliste au Figaro. Cette biographie de Pierre Bergé est son premier
livre.

Contact
Christelle Pestana
01 49 54 36 13 / 06 79 33 89 79
cpestana@calmann-levy.fr

Contact
Antoine Lebourg
01 49 54 36 08 / 06 87 12 94 61
alebourg@calmann-levy.fr

LE DICO 2
Laurent BAFFIE
Document
Humour
14,90 € - 114 pages
Laurent Baffie récidive après le succès de son premier
dictionnaire, vendu à plus de 500 000 exemplaires : voici 500
nouvelles définitions à découvrir, encore plus grinçantes,
poétiques ou loufoques, révélant une maîtrise survoltée de la
langue française.

Couverture
à venir

Acide : Drogue dure dont les chats sont particulièrement
friands. (Voir les acides à minet.)
Audimat : Mesure du nombre de personnes irradiées par la
connerie.
Borgne : Personne qui ne peut plus envisager la vie d’un œil
différent. (Voir borgne to be alive.)
École : Sorte de cassoulet où l’on met les fayots devant et les
grandes saucisses derrière.
Océan : Vaste étendue de matières plastiques dans laquelle
on peut encore trouver quelques poissons.
Papillon : Chenille qui redémarre.

En librairie le
16 octobre 2019

Epreuves numériques
en lecture sur Netgalley

Philosophe : Penseur qui ouvre sa chemise pour s’aérer
l’esprit.
Plasticien : Sculpteur corse.
Rechigner : Contrat portugais qu’on doit signer deux fois.
Ver : Animal qui vous tient bizarrement compagnie quand il
est solitaire.
Vieillesse : Dérive des incontinents.

Laurent Baffie est auteur, acteur, animateur, metteur en scène et réalisateur. Il a écrit
plusieurs pièces de théâtre.

Contact
Valérie Taillefer
01 44 39 51 31 / 06 86 50 25 26
vtaillefer@calmann-levy.fr

L’HISTOIRE DU MONDE EN SIX VERRES
Tom STANDAGE
Traduit de l’anglais (américain) par Pascale Haas
Document
Essai
20,90 € - 400 pages

Un livre d’histoire
unique en son genre !
Depuis la nuit des temps, certaines boissons ont fait
bien plus qu’étancher nos soifs. Selon l’auteur, six
d’entre elles ont même eu un impact fort sur le cours
de l’histoire à des périodes clés (développement de
l’agriculture, construction des villes, naissance de la
globalisation).
Ecrit avec beaucoup de charme, et fort documenté,
L’Histoire du monde en six verres raconte l’histoire de
l’humanité, de la préhistoire au XXe siècle, à travers la
bière, le vin, les liqueurs, le café, le thé et le coca-cola.
Selon Tom Standage, chacune de ces boissons a fait
évoluer nos civilisations à sa manière en étant une
forme de déclencheur et d’émancipateur.
Un livre ludique, passionnant et d’une grande
originalité pour revisiter notre histoire !

En librairie le
16 octobre 2019

Tom Standage est un journaliste et écrivain britannique. Il est le Rédacteur en chef du digital pour The
Economist. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire, tous devenus des best-sellers. L’Histoire du
monde en six verres est son premier livre traduit en français.

Contact
Zélie Perpignaa
01 44 39 51 36 / 07 72 14 01 48
zperpignaa@calmann-levy.fr

SCÈNES DU COEUR
Greta THUNBERG

Traduit du suédois par Alex Fouillet

Document
Témoignage
18,00 € - 250 pages

Le livre événement pour comprendre
Greta et son combat !
En quelques mois, Greta Thunberg est devenu le symbole de la
lutte pour le climat. Mais derrière ce combat se cache une
jeune fille fragile, au démarrage de vie complexe. Scènes du
cœur, écrit en collaboration avec ses parents et sa sœur, est
l’occasion de véritablement apprendre à connaître Greta et
son noyau familial.
Diagnostiquée du syndrome d’Asperger, ayant traversé très
jeune dépression et troubles alimentaires, on découvre
comment Greta, choquée par le visionnage d’un documentaire
sur les ravages fait à la planète, s’est développé du jour au
lendemain une obsession pour l’environnement qui a eu un
impact radical sur sa famille: la mère de Greta, chanteuse
d’opéra à la carrière internationale, raconte par exemple
comment elle a mis un terme à sa carrière pour ne plus
prendre l’avion. Alors que ses parents la soutiennent dans sa
lutte, on découvre aussi comment ils tentent de la protéger
pour qu’elle ne soit pas instrumentalisée.

En librairie le
04 novembre 2019

Epreuves numériques
en lecture sur Netgalley

Avec des mots simples et touchants, le récit à plusieurs mains
d’une destinée hors norme qui éveille les consciences et nous
bouleverse par sa foi et sa vigueur.

Greta Thunberg a 16 ans et est une militante écologiste suédoise.

Contact
Valérie Taillefer
01 44 39 51 31 / 06 86 50 25 26
vtaillefer@calmann-levy.fr

LE DICTIONNAIRE DE MA VIE
Thierry MARX
Document
Biographie
17,50 € - 270 pages

Thierry Marx est un gourmand. Parti de rien, il a
atteint les sommets. Fils d’immigré polonais, petit
caïd de banlieue, Compagnon du devoir, parachutiste,
modeste commis chez les plus grands chefs, il a
atteint aujourd’hui le firmament de la gastronomie
française à la tête des plus grands restaurants comme
le Mandarin ou le Jules Verne – l’emblématique
établissement de la Tour Eiffel. Aujourd’hui, c’est un
chef d’entreprise qui emploie des centaines de
salariés dans le monde. Quel parcours !
En perpétuelle recherche de nouveauté, il se veut
l’apôtre de cette « cuisine saine au plus près du
produit ».
Mais Thierry Marx ne reste pas derrière ses
fourneaux. Il a à cœur de transmettre ses talents aux
plus démunis, aux plus défavorisés (il fait, entre
autres, un travail remarquable auprès des détenus). Il
n’a jamais oublié d’où il vient.

En librairie le
06 novembre 2019

Epreuves numériques
en lecture sur Netgalley

Dans ce dictionnaire, Thierry Marx nous livre ses
recettes, ses secrets, ses passions. Une leçon de vie.

Thierry Marx, né le 19 septembre 1959 à Paris 20ᵉ, est un cuisinier français. Sa
cuisine s'inspire de la gastronomie moléculaire. Il a été juré de Top Chef pendant
cinq saisons.

Contact
Zélie Perpignaa
01 44 39 51 36 / 07 72 14 01 48
zperpignaa@calmann-levy.fr

