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ÉDITO
Chaque année, Radio France propose, à partir de ses
différentes antennes, une cinquantaine de parutions :
livres, livres-CD, albums jeunesse illustrés, disques, bandes
dessinées, boîtes de jeu... Les Éditions Radio France ont pour
objectif principal de développer et enrichir le contenu des
antennes, décloisonner les savoirs pour les rendre accessibles
au plus grand nombre. À travers la variété des contenus et
la diversité des supports, découvrez un catalogue riche et
exigeant à l’image des antennes où savoir rime avec plaisir,
découverte avec évasion, connaissance avec imaginaire.
Plongez-vous dans la redécouverte des grands auteurs de la
littérature avec Un été avec Colette d’Antoine Compagnon,
dixième titre de la collection culte de France Inter.
Prenez un temps pour réfléchir, comprendre le monde
qui vous entoure, approfondir votre réflexion, ou débattre
de sujets de société avec Le fantôme de Philippe Pétain
de Philippe Collin, Mal de mères de Stéphanie Thomas
ou Carnet de philo de Géraldine Mosna-Savoye.
N’oubliez pas aussi que le rire et la poésie peuvent
être d’excellents compagnons avec Ça va aller ! de
François Morel, Les vraies gens de Guillaume Meurice…
Laissez-vous embarquer dans un voyage musical avec
la nouvelle collection de France Musique, En avant la
musique ! Et ne perdez pas une miette de l’histoire de la
gastronomie… avec la collection On va déguster !
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Découvrez également
le catalogue jeunesse
des Éditions Radio France
sur radiofrance.com/les-editions

Et comme nous pensons aussi aux jeunes générations qui
sont nos auditeurs de demain, accompagnez vos enfants
dans leur apprentissage de la lecture avec la sublime
collection Une histoire et… Oli et proposez-leur de découvrir
les grandes aventures de l’histoire avec Les Odyssées de
Laure Grandbesançon, sans oublier les contes musicaux
comme Moby Dick ou Vingt mille lieues sous les mers !
Bref, prolongez l’écoute !
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France Inter

Collection

Un été avec...
Un été avec… est
à l’origine une série
d’émissions diffusées
chaque été sur France
Inter depuis 10 ans.
Retrouvez tous les
titres de la série culte
sur franceinter.fr

ection
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Un été avec
Colette
Auteur

Antoine Compagnon
Éditeur

Les Équateurs
Prix

14 €

Retour sur la personnalité atypique et la vie
passionnante, intense de
l’écrivaine, passant du
music-hall au journalisme,
de l’écriture sous tutelle
de Willy, son premier
mari, à la présidence de
l‘Académie Goncourt…
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Passez l’été avec...
Colette
Rimbaud
Paul Valéry
Pascal
Homère
Machiavel
Victor Hugo
Baudelaire
Proust
Montaigne

On va déguster,
c’est l’émission
gastronomique
de François-Régis
Gaudry et ses amis
sur France Inter tous
les dimanches à 11h.
C’est aussi trois bibles
devenues des succès
de librairie : On va déguster, On va déguster
La France et On va
déguster l’Italie !

Collection

On va déguster

On va
déguster
l’Italie
Auteur

François-Régis
Gaudry
Éditeur

Marabout
Prix

42 €

On va
déguster
Auteur

Éditions Radio France catalogue 2022

François-Régis
Gaudry
Éditeur

Marabout

On va
déguster
la France
Auteur

François-Régis
Gaudry
Éditeur

Prix

Marabout

39 €
La bible culinaire qui
mitonne les recettes
cultes et passe sur le
grill, ce qui chatouille vos
synapses et vos papilles !

Retrouvez l’émission
On va déguster
tous les dimanches
à 11h sur France Inter.

Une encyclopédie sur
l’Italie qui ouvre l’appétit !
Dans ce livre hors norme,
retrouvez toute l’Italie
à travers 350 sujets,
1 272 fiches produits,
265 recettes culte, des
centaines de portraits,
d’anecdotes historiques et
de références culturelles...

Prix

35 €
Cet opus croque notre
pays par tous les bouts
et tous les goûts. 432
pages, 350 sujets, 1 250
spécialités, 375 recettes,
260 personnages, des
centaines de cartes,
tableaux, adresses, tours
de main, anecdotes croustillantes et un splendide
poster dépliable…

François-Régis Gaudry est journaliste et critique
gastronomique. Diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, François-Régis Gaudry est
rédacteur en chef adjoint au magazine L’Express, en
charge des rubriques art de vivre. Il a écrit de nombreux ouvrages de gastronomie, dont Mémoires du
restaurant, Histoire illustrée d’une invention française
(éditions Aubanel). Il tient depuis 2006 la chronique
restaurants de L’express Styles. Il anime l’émission Très
Très Bon sur Paris Première. Il commente quotidien
nement l’actualité gastronomique sur son blog Et toque.
-6-
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France Inter

Le fantôme
de Philippe
Pétain
Philippe Collin
Éditeur

Auteur

Flammarion
Prix

22,90 €
Avec douze historiens parmi les plus importants de
cette période de l’histoire,
Philippe Collin interroge et
éclaire la figure ambiguë
du Maréchal Pétain.
Retour sur le parcours
hors normes du héros de
Verdun, homme providentiel au moment où
la France s’effondre face
à l’armée allemande,
instaurant alors le régime
de Vichy, puis frappé
d’indignité nationale,
déchu de sa distinction
militaire et condamné à
mort le 15 août 1945 par
la Haute Cour de justice.

Guillaume Meurice
Éditeur

Auteur

Auteur

Le Son
de la Terre

Auteur

Femmes
puissantes
saison 1

Les vraies gens

Jérôme Sueur
Éditeur

Actes Sud
Prix

17 €
Ce livre réunit les textes
de la chronique de Jérôme
Sueur dans l’émission
scientifique phare La Terre
au Carré, sur France Inter.
Ces quarante-cinq
fragments d’histoire
naturelle évoquent les
échos de la nature en
mettant en lumière la
diversité et la beauté
des comportements
acoustiques de l a vie
animale et des p
 aysages
sonores naturels.
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JC Lattès
Prix

18 €
Depuis huit ans, pour sa
chronique quotidienne sur
France Inter, Guillaume
Meurice interroge les
gens dans la rue, sur
les marchés, dans des
salons professionnels,
à l’Assemblée nationale. Dans les paroles
de simples citoyens, les
discours des lobbyistes,
ou les soliloques des
parlementaires, il traque
et dissèque les fausses évidences, les contradictions,
les éléments de langage,
l’illusion du bon sens. Sans
rien perdre de sa joie communicative de « porter la
blague dans la plaie ». !

radiofrance.com/les-editions
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France Inter

Léa Salamé
Éditeur

Les Arènes
Prix

20 €
« On dit des femmes
qu’elles sont belles,
charmantes, piquantes,
délicieuses, intelligentes,
vives, parfois dures,
manipulatrices ou méchantes. “Hystériques”
lorsqu’elles sont en colère.
“Arrivistes” lorsqu’elles
réussissent. Mais on dit
rarement d’elles qu’elles
sont puissantes. »
Femmes puissantes, le
livre qui a inspiré 120 000
femmes, est tiré de la série
de podcasts téléchargée
plusieurs millions de fois.

Femmes
puissantes
saison 2

Auteur

Léa Salamé
Éditeur

Les Arènes
Prix

20 €

Léa Salamé a été révélée au grand public
dans les émissions de télé On n’est pas
couché ou le magazine culturel Stupéfiant.
Depuis 2014, elle réalise des interviews dans Le 7/9 sur
France Inter et devient la co-animatrice de l’émission
en 2017 en compagnie de Nicolas Demorand.
À l’été 2019, elle donne rendez-vous auxauditeurs
de France Inter avec des entretiens intimistes
autour de la puissance des femmes... Ces émissions
battent aussitôt des records d’écoute et suscitent
des milliers de commentaires enthousiastes.
-9-

Collection

France Inter

Grand bien vous fasse !

Grand bien
vous fasse !
La revue

FRANÇOIS TRUFFAUT F ILM PA R FILM

FRANÇOIS TRUFFAUT

Auteur

Ali Rebeihi et
Christilla Pellé-Douël
Éditeur

Ça M’intéresse

CHRISTINE
MASSON
LAURENT
DELMAS

Prix

CHRISTINE MASSON ET LAURENT DELMAS

Préface d’Arnaud Desplechin

F I L M PA R F I L M
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12.99€

Gallimard |

François
Truffaut
Film par Film

Dossiers, interviews, éclairages, cette revue prolonge
l’émission phare de France
Inter et propose un temps
de lecture pour réfléchir,
s’ouvrir et se divertir avec
des articles richement
illustrés, des zooms pour
approfondir une question,
des interviews...
Ali Rebeihi donne la
parole à des experts et
place le débat autour du
bien vivre ensemble. Il
propose ainsi un véritable
parcours autour d’un
thème central et tente de
répondre aux interrogations qu’il soulève, le tout
sur un ton bienveillant.

Auteur

Christine Masson
et Laurent Delmas
Éditeur

Gallimard
Prix

39.90 €
La filmographie complète
de François Truffaut,
très richement illustrée
par plus de 140 photographies. Christine
Masson et Laurent
Delmas nous parlent
de l’homme François
Truffaut, son amour du
cinéma, sa grande fidélité
à ses collaborateurs, ou
encore ses angoisses,
ses obsessions...

Éditeur

Ça va aller !
Auteur

François Morel
Illustration

Ernest Pignon-Ernest
Éditeur

Auteur

André Manoukian
Éditeur

Harper Collins

Denoël

Prix

Prix

18 €

19.90 €
L’actualité racontée par
François Morel : jamais
l’humour n’aura été aussi
essentiel que ces deux
dernières années. Entre
billets d’humeur et chroniques de confinement :
un rendez-vous d’humour
absolument essentiel.

Pocket
Prix

7.95€
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Sur les routes
de la musique

-11-

De Beethoven à Miles
Davis en passant par
la World Music et les
philosophes antiques, les
ponts entre les différents
courants musicaux sont
multiples et surprenants.
André Manoukian nous
les révèle ici en composant
une histoire de la musique accessible, illustrée
d’anecdotes savoureuses.

radiofrance.com/les-editions

France Inter

France Culture

BRUNO DAVID

Carnet
de philo
Auteur

Géraldine
Mosna-Savoye
Éditeur

Michel Lafon
Prix

LE
MONDE
VIVANT

18,95 €
Génialissime et irrévérencieux, cet ouvrage
nous invite à réfléchir
à contre-courant des
idées reçues.
Qui a dit que la philosophie s’arrêtait aux vieux
ouvrages qui prennent
la poussière au fond
de l’étagère ? Avec ce
Carnet de philo, mettez
les grands préceptes et
les idées toutes faites à
l’épreuve du quotidien !
D’où vient ce sentiment
d’être parfois à côté de la
plaque ? Faut-il céder à
l’appel du “carpe diem” ?
Ou comment un verre
cassé peut-il nous sidérer ?
Chaque jour, l’existence
nous offre des possibilités
prodigieuses de questionnements philosophiques.

GRASSET

Le monde
vivant
Auteurs

Éditeur

Grasset et
Le Museum National
d’Histoire Naturelle

Bruno David,
Guillaume Lecointre

Prix

Microscopique ou gigan
tesque, parfois difficile
à comprendre ou à
toucher, beau, troublant,
souvent incompris : c’est
le monde vivant. Avec le
regard scientifique et la
plume de Bruno David,
président du Muséum
national d’Histoire
naturelle (MNHN), et de
son complice Guillaume

Lecointre, professeur du
Muséum, plongeons dans
cette brève encyclopédie,
malicieuse et profonde de
l’histoire de nos rapports
avec les autres espèces.
Sources de symboles
et objet de rumeurs,
animaux et végétaux
hantent notre culture
d’une manière souvent
insoupçonnée.
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22 €

À paraitre le
25 mai 2022

radiofrance.com/les-editions

GUILLAUME LECOINTRE

France Culture
René
Frydman

UNE
HISTOIRE
DE LA
NAISSANCE
Grasset

Billets
politiques

Les sorcières

Auteur

Céline du Chéné

Frédéric Says
Éditeur

Bouquins
Prix

19 €

Auteur

Judith Perrignon

Le jour
où le monde
a tourné

Éditeur

Le Royaume-Uni des
années 1980. Les années
Thatcher. Elles sortent
toutes de là, les voix qui
courent dans ce livre,
elles plongent au creux de
plaies toujours béantes,
tissent un récit social,
la chronique d’un pays,
mais plus que cela, elles

laissent voir le commencement de l’époque dans
laquelle nous vivons et
dont nous ne savons
plus comment sortir.
Ce livre est issu de la
Grande Traversée
Margaret Thatcher
diffusée sur France
Culture à l’été 2020.

Grasset
Prix

20 €

-14-

Tout au long du quinquennat Macron, Frédéric Says
a assuré le Billet politique
des Matins de France
Culture, en proposant de
prendre de la hauteur sur
une présidence pas tout
à fait comme les autres.

Auteur

Éditeur

Michel Lafon poche
Prix

7,20 €
Les sorcières peuplent
notre imaginaire collectif depuis toujours.
Une histoire illustrée,
des références à l’art,
au cinéma et à la danse,
sans oublier quelques
récits emblématiques,
des témoignages de
sorcières, et des documents d’archives, objets
de sorcellerie et plantes.

Mal de mères

09/02/2021 23:06

Une histoire de
la naissance

Auteur

Auteur

Stéphanie Thomas

René Frydman

Éditeur

Éditeur

JC Lattès

Grasset

Prix

20 €

Prix

19 €
Le premier livre qui
explore le sentiment
du regret maternel. Dix
témoignages de femmes
qui donnent les clés pour
appréhender un sujet
aussi tabou que fascinant !

-15-

« La naissance est un
fabuleux voyage »,
nous dit René Frydman,
mais il n’est pas sans
turbulences ! Un vol
long-courrier dont on
ne connaîtrait pas la
destination ni son voisin
de cabine : voilà à peu
près ce qui attend les
mères et les pères.

radiofrance.com/les-editions
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France Bleu

2022

GRAND

ATLAS

Sous la direction de FRANK TÉTART

D O S S IE R
SPÉCIAL

Les libertés
en danger ?

GRAND ATLAS

2022

Sous la direction de Frank Tétart

franceinfo
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Grand Atlas
2022
Sous la direction de
radiofrance.com/les-editions

Frank Tétart
Éditeur

Autrement
Prix

19.90 €
Dossier spécial : Les
libertés sont-elles en
danger ? Riche de ses
cartes et fort de son succès, le Grand Atlas vous
propose un décryptage
de l’actualité mondiale,
accessible à tous et
entièrement mis à jour.

L’Elysée
Visite privée
Auteur

Julie Marie-Leconte
Éditeur

L’Archipel
Prix

18 €

Le reportage immersif
de Julie Marie-Leconte
au cœur du palais
présidentiel invite le
lecteur dans la vie des
quelques huit cents
personnes (employés,
salariés, prestataires)
qui y travaillent et
racontent ici leur quotidien. Un monde secret,
où l’on n’entre jamais
sans y avoir été invité…

Go West Young
Man
Auteur

Tiburce Oger
Éditeur

Bamboo
Prix

19.90 €
-16-

En quatorze histoires, Go
West Young Man retrace
la conquête de l’Ouest
américain, de 1763 à
1916. Des conflits des
grands lacs au désert du
Mexique, les destins se
succèdent à travers le parcours tumultueux d’une
luxueuse montre anglaise.
-17-

Trappeurs et pionniers,
tribus indiennes, desperados et prostituées vont
se battre et survivre dans
les grandes plaines, les
villes champignons et les
guerres interminables.

La Discothèque
idéale de
France
Musique

Le Journal
intime de
Maria Callas

Auteur

Marianne Vourch

Lionel Esparza
Éditeur

Gründ
Prix

29 €
Auteur

Lionel Esparza

En avant
la musique !
Stravinsky

Éditeur

Fervent admirateur
du génie russe, Lionel
Esparza raconte avec
passion et détails la
vie de celui que rien
ne prédisposait à l’art
de la composition.
Retour sur la folle vie
du compositeur emblématique du Sacre du
Printemps.

Loin de pouvoir être
réduit à cette œuvre
fondamentale, Stravinsky
a ouvert la porte de la
modernité et demeure
aujourd’hui encore l’un
des artistes les plus
influents du XXe siècle.
En avant la musique !
Stravinsky est aussi une
série de podcasts disponible sur francemusique.fr

Les Équateurs
Prix

14€
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Pour la première fois dans
un même ouvrage,
250 disques sélectionnés
par France Musique pour
le plus grand bonheur
des mélomanes.

radiofrance.com/les-editions
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France Musique

Auteur

Éditeur

Villanelle
Prix

24 €
Entre sa Grèce natale, les
États-Unis où sa famille
émigre et l’Italie, patrie
de l’opéra, une petite
fille découvre en elle un
trésor inestimable : sa
voix. Et Maria, à force
de travail, de perfectionnisme et de sacrifice,
devient la sublime Callas,
fêtée sur toutes les scènes
lyriques du monde.
Le Journal intime de
Maria Callas est aussi une
série de podcasts lus par
Carole Bouquet, disponible
sur francemusique.fr

Auteur

Le Journal
intime de
Rudolf Noureev
Sa maman l’emmène à
l’école sur ses épaules car
il n’a pas de chaussures...
et les enfants le traitent
de clochard. Mais un
soir d’hiver 1945, le petit
Rudy découvre la féerie
du Ballet. C’est décidé, il
sera danseur ! Il faudra
le cacher à son père...
Choisir son destin. Depuis
la petite ville d’Oufa
-19-

Marianne Vourch
Éditeur

Villanelle
Prix

24 €
en Bachkiri, jusqu’aux
scènes du monde entier,
découvrons au fil de son
journal intime, l’incroyable destin de Rudolf
Noureev, le plus grand
danseur du XXe siècle !
Le Journal intime de
Rudolph Noureev est
aussi une série de podcasts lus par Lambert
Wilson, disponible sur
francemusique.fr

Musiciennes
de légende

42 Rue

Auteur

Auteur

Marina Chiche
Éditions Radio France catalogue 2022

Fip

Éditeur

First
Prix

21.95 €
À la découverte de trente
interprètes et femmes
d’exception. Dans ce livre,
Marina Chiche dresse
une galerie de portraits
d’interprètes du monde
entier, une sélection de
trente musiciennes des
XIXe et XXe siècles qui ont
marqué leur temps et l’histoire de leur instrument.

e

Laurent Valière
Éditeur

Marabout

L’Opéra
de Paris, toute
une histoire

Jacques
Higelin

Auteur

Nicolas Comment

Jérémie Rousseau
Éditeur

Larousse

Prix

35 €

Prix

Un véritable livre de référence pour tout connaître
de la comédie musicale
mondiale. Une documentation d’exception
pour explorer toutes les
dimensions de la comédie
musicale : focus sur les
artistes, les spectacles,
les films, les personnalités
du théâtre musical, sans
oublier les nouveautés discographiques et l’actualité
des spectacles à Paris,
Londres et Broadway.

29,95 €
En seize grands épisodes
phares, L’Opéra de Paris,
toute une histoire retrace l’épopée de cette
institution de légende,
qui en trois siècles et
demi, déménagea une
douzaine de fois.

Collection

Les Indociles

Hoëbeke

Prix

25 €

Auteur

Dans ce livre sensible et
personnel, l’auteur retrace
la carrière de cet artiste
hors norme en mettant
en lumière dix moments
clefs vécus ensemble ou
qu’Higelin lui a racontés au cours de leurs
nombreuses rencontres.
Jacques Higelin a tout
connu, tout vécu, depuis
les années 50 : une trajectoire passionnante
qui est aussi celle de la
contre-culture en France.

Joan Baez
Auteur

Stan Cuesta

En 10 moments-clés et 50 images de grands
photographes qui les ont côtoyés, la collection
Les Indociles rend hommage aux contestataires,
aux anticonformistes, ceux pour qui l’art
se doit d’évoluer dans les marges ou dans les
sentiers de traverse.
-20-

Éditeur
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De Woodstock à Hanoï,
sous les bombes en
pleine guerre du Vietnam,
ce livre – où l’on croise
aussi bien Bob Dylan que
Martin Luther King, Ennio
Morricone que Václav
Havel – retrace en dix
temps forts l’incroyable
parcours musical et humanitaire de Joan Baez.

radiofrance.com/les-editions
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Catherine
Ringer
et les Rita
Mitsouko
Auteur

Stan Cuesta
Dans ce tout premier livre
consacré à Catherine
Ringer, Stan Cuesta
revient sur la carrière de la
chanteuse au sein des Rita
Mitsouko, puis en solo.

Janis Joplin

Jim Morrison

Auteur

Auteur

Janis Joplin a été la
première chanteuse
blanche à chanter comme
une Noire. La première
femme du rock à se
comporter comme un
homme, dans un milieu
faussement égalitaire
et finalement toujours
très macho, la première
à mourir d’overdose.

Cinquante ans après sa
mort dans des circonstances troubles, Jim
Morrison exerce encore
et toujours un mystérieux
pouvoir de fascination.

Nathalie Yot

Patrick Coutin

Recherche par thématique
Collections emblématiques

La
discothèque
idéale de FIP
Auteur

Emilie Blon Metzinger
et Florent Mazzoleni
Éditeur

Hors Collection
Prix

29 €
-22-

Retrouvez la sélection des
albums indispensables :
jazz, rock, musiques
du monde, groove,
reggae, sans oublier les
découvertes des programmateurs de Fip.
275 artistes et groupes
sont réunis dans cette
discothèque idéale
pour tous les amateurs
de bon son.

Portraits des auteurs, artistes
ou interprètes
Dédicaces, rencontres, émissions,
conférences... ne ratez plus rien !
https://www.radiofrance.com/les-editions

Et gardez le fil de nos réseaux sociaux !
Editions Radio France

@EditionsRF
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