Notes de lectures de Georges L e r o y
février 2015
H pas d’intérêt, HH peu d’intérêt, HHH un certain intérêt,
HHHH un grand intérêt, HHHHH un intérêt exceptionnel.
L’attribution des étoiles est relative, et peut comporter des aspects négatifs… le diable porte pierre. Si l’appréciation
privilégie le fond à la forme, elle n’en constitue pas moins un jugement de synthèse avec sa part de subjectivité…
mais non de relativisme. Note : La qualité de ce document permet l’impression sur une imprimante de bureau.

Quelle histoire
pour la France

HHHHI

Dominique Borne
Gallimard, 350 p., 22,50 €.

Certains annoncent la mort de
l’histoire de France. En ces temps
de mondialisation, et surtout d’arrivée massive de populations issues
de pays anciennement colonisés,
le récit purement national serait à
mettre au rebut. D’autres voudraient
le retour d’un âge d’or, avec ses
histoires saintes, monarchiques ou
républicaines.
Dans cet essai qui peut faire débat, l’auteur, inspecteur général de
l’Éducation nationale, propose de
dépasser l’une et l’autre attitudes. À
le suivre, il est possible de
(re)construire une histoire à partir
de moments d’histoire. Ces récits
portaient en eux une espérance eschatologique qui a déserté quand la
croyance au progrès s’est enfuie.
Faut-il pour autant abandonner toute

histoire de France ? Ce livre répond
par la négative : « Le besoin d’histoire
nationale, dit l’auteur, est d’autant
plus grand que les incertitudes
contemporaines sont nombreuses. »
Une telle histoire, pluraliste et
discontinue, serait tissée avec celle
de l’Europe et du monde et prendrait
en compte toutes les composantes
de la société. Se prêtant lui-même à
l’exercice, l’auteur en propose
quelques facettes qui redessinent un
paysage national, suggèrent de possibles héros et donnent même des
raisons d’espérer en l’avenir.

Le roman de Jeanne d’Arc

HHHHI

Philippe de Villiers
Albin Michel, 450 p., 22,50 €.

Sous le règne de l’empereur Auguste, la Rome antique connut un
âge d’or culturel marqué par un retour aux valeurs traditionnelles contre
la libéralisation des mœurs. Grâce
à Mécène, conseiller de l’empereur,
des auteurs comme Virgile, Horace,

Ovide, Tite-Live ont pu marquer
Rome et l’histoire. Mais ce ne fut
pas le fruit du hasard, c’est Auguste
lui-même qui a voulu mettre l’Art
au service de Rome. Œuvre emblématique de cet âge d’or, l’Enéide de
Virgile avait comme objectif commandé par Auguste, de promouvoir
les valeurs romaines de travail de la
terre (labor), respect des aïeux, des
dieux et de la patrie (pietas), courage
(virtus) et sobriété (frugalitas).
Aujourd’hui, au milieu de ces
artistes décadents qui vont toujours
plus dans l’absurde, l’obscène et la
haine de la France, l’auteur semble
un des rescapés du siècle d’Auguste
qui, entendant le lointain appel de
nos Rois qui ont fait la France, travaille
à nous redonner l’amour du pays.
Jeanne d’Arc fut et demeure le
plus pur chef-d’œuvre que le génie
allégorique ait jamais déposé en
notre littérature. Là où se côtoient
dans leur impossible et monstrueux
dialogue, l’infinie lâcheté et l’absolue candeur d’un ange qui parlait
avec les anges. Mais peut-être y at-il un danger à la regarder depuis
trop longtemps comme une sainte
de vitrail, si haute, si parfaite et si
lointaine ?
L’auteur a voulu un instant déposer le vitrail pour lui rendre un
peu de son humanité, de ses fragilités,
de ses vraisemblances.
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Alors l’auteur est parti sur ses
traces. Il a visité Domrémy, Chinon,
Orléans et Compiègne, Le Crotoy et
Rouen. Il a longé la Loire, refait la
route du Sacre et celle de la capture.
Il s’est imprégné de l’air qu’elle a
respiré, a renoué avec sa langue,
son univers, les saisons de son enfance. Il a relu les dernières minutes
du procès et s’est laissé habiter par
la force unique de cette guerrière.
Avec le style et le panache qui
ont fait le succès du Roman de Charette et du Roman de Saint Louis,
Philippe de Villiers dessine ici le
portrait d’une Jeanne loin des stéréotypes, celui d’une âme simple et
portée par la grâce, tout entière
vouée à la sincérité de son combat
et à l’amour de son pays, la France.

Monfort, (1673-1716), est le fondateur de la Compagnie de Marie
(Pères Montfortains) et des Frères de
l’instruction chrétienne de Saint-Gabriel. Missionnaire apostolique en
France à la demande du pape, il
parcourt pendant dix ans les diocèses
de Saint-Brieuc jusqu’à Saintes et
de Nantes à Rouen. Il écrivit plusieurs
livres, dont « Le Traité de la vraie
dévotion à Marie », dans lequel il
explique que le Salut passe par Elle,
Elle est toute la raison de l’espérance
des vrais enfants de Dieu, c’est pourquoi le chrétien a tout intérêt à
s’abandonner complètement à
l’amour de la Mère de Dieu. Il a été
canonisé en 1947 par Pie XII.

Le sceptre et le sang

St LM Grignon de Monfort

HHHII
HHHHI

Jean des Cars

Mauricette Vial-Andru

Perrin, 400 p., 23 €.

St Jude éditions, 40 p., 4 €.

Habsbourg, Windsor, Romanov,
Hohenzollern, familles royales de
Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, de
Yougoslavie, de Bulgarie, de Roumanie ou de Grèce : les monarchies
européennes sont au cœur des deux
guerres mondiales. Portraits, anecdotes, moments clés, rencontres décisives, jeux d’alliances pour la première fois, l’auteur nous plonge au
cœur des cours de l’Europe en guerre.

Dans son livre Entrez dans l’Espérance (1994), le saint pape JeanPaul II, fervent admirateur de Montfort, a expliqué le choix de sa devise
(Totus Tuus) : « Grâce à st Louis-Marie
Grignon de Montfort, j’ai compris
que l’authentique dévotion à la Mère
de Dieu est véritablement christocentrique, profondément enracinée
dans le mystère trinitaire, et dans
ceux de l’incarnation et de la rédemption ». Louis-Marie Grignon de

À l’été 1914, l’Europe est majoritairement monarchique : sur vingt-

deux États, dix-neuf sont des
royaumes, des empires, des principautés ou des grands-duchés. Aujourd’hui, ils ne sont plus que dix
sur vingt-huit. Les deux guerres mondiales provoquent l’écroulement de
quatre empires pour la première (Allemagne, Russie, Autriche-Hongrie,
Empire ottoman) et de quatre
royaumes (Italie, Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie) pour la seconde.
Ces souverains, qui étaient-ils ?
Et les femmes qui partageaient leur
existence, qui étaient-elles ? De l’ambition à l’aveuglement, du courage
à la faiblesse, de la jalousie à l’abnégation, quels furent leurs triomphes
et leurs échecs ? Comment vécurent-ils leur gloire, leurs épreuves et
la montée des extrêmes de l’entredeux-guerres marquée par l’avènement des totalitarismes ? Étaient-ils
conscients des conséquences de
leurs actes ? Ou furent-ils incapables
d’arrêter l’engrenage des nationalismes ? Quelles furent leurs vies personnelles, leurs amours et leurs passions secrètes ?
Circonstance exceptionnelle : ces
monarques, qui vont s’unir, se combattre et parfois se trahir, sont presque
tous parents, liés par le sang et leurs
mariages respectifs. Ainsi la « guerre
des rois » sera-t-elle un incroyable
règlement de comptes familial à
l’échelle d’un continent puis du
monde.
Tout au long du livre, l’auteur
propose des portraits et anecdotes,
moments clés, rencontres décisives
et jeux d’alliances de ces années de
conflit. Il étudie ainsi la guerre et
ses conséquences du point de vue
des souverains qui régnaient alors
en Europe. Avec le talent qui le ca-
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ractérise, l’auteur raconte un demisiècle de drames humains (l’errance
des Habsbourg), de crimes (l’assassinat des Romanov), de guerres, de
défaites, de créations et de disparitions d’États. Un demi-siècle où la
peur côtoie la grandeur et la barbarie
la geste héroïque.

La vision éducative
d’Édith Stein

HHHII

Éric de Rus
Salvator, 150 p., 17,50 €.

La question éducative occupe
une place centrale dans la pensée
d’Édith Stein, sans toutefois faire
l’objet d’une mise en forme systématique. Cela justifie amplement le
projet d’une reconstitution de son
architecture d’ensemble. Les travaux
de l’auteur font donc connaître la
pensée éducative d’Édith Stein en
France. Le présent ouvrage en est la
synthèse et l’aboutissement. Il poursuit une œuvre consacrée à la vocation épiphanique de la personne
humaine.
En effet l’éducation est ici envisagée comme un geste anthropologique intégral par lequel chaque
personne s’achemine vers la plénitude de son être, dans le respect de
sa destination naturelle et surnaturelle. Cette vision éducative mérite
d’être qualifiée de mystique au sens

où le mystère de l’homme s’enracine
dans le mystère de Dieu révélé dans
le Christ en qui sont dévoilés le
sens et la vocation ultimes de la
personne. Édith Stein déploie une
vision éducative dont l’exigence,
portée par l’amour de la vérité, est
habitée par un souffle capable de
renouveler de manière féconde la
réflexion sur la formation de la personne humaine. Dans un contexte
où l’éducation s’impose comme un
enjeu central de nos sociétés et où
la conscience des impasses dans
lesquelles nous nous trouvons fragilise notre espérance, l’apport d’Édith Stein en la matière s’avère extrêmement précieux et méritait d’être
enfin présenté sous une forme synthétique et accessible. À la lumière
de cette mystique éducative qui
nous fait entrer au cœur de la réalité
humaine, l’existence se trouve intensifiée, parce que vécue avec un
maximum de profondeur.

La théorie du genre

HHHHI

Bérénice Levet
Grasset, 240 p., 18 €.

Le Genre se veut notre nouvel
Évangile, porteur de la « bonne nouvelle » que le masculin et le féminin
ne sont que constructions et peuvent
par conséquent être déconstruits. À
cet historicisme intégral qu’elle ré-

cuse, la philosophe n’oppose pas
Dieu, la nature ou la tradition mais
la partition que l’Europe et spécialement la France ont composée sur
cette donnée universelle de la dualité
des sexes : la galanterie, l’érotisme
et la conversation. Non parce qu’ils
sont des legs du passé mais parce
qu’ils exhalent une saveur incomparable.
Forte d’une position critique,
l’auteur se situe à égale distance
des partisans du Genre et de ses opposants : au cœur du Genre, dans
cette promesse d’un monde où il
n’y aurait plus ni hommes ni femmes
mais des êtres rendus à une prétendue neutralité originelle, n’y a-t-il
pas une volonté de couper les ailes
du désir hétérosexuel, d’exorciser
la hantise de l’attirance que les deux
sexes s’inspirent ? En d’autres termes
le Genre n’est-il pas le dernier avatar
de la haine d’Éros, l’ultime mouture
d’un puritanisme qui n’ose pas dire
son nom et se pare d’un alibi progressiste ?
« Invention réactionnaire » pour
les socialistes et autres soi-disant
« progressistes », « idéologie postmoderne» pour Michel Onfray, la théorie
du genre suscite des réactions passionnées. On l’a vu notamment lors
de la mise en place en France des
ABCD de l’égalité. Mais de quoi
s’agit-il ? Comment interpréter ce
discours, qui veut déconstruire le
féminin et le masculin ? Pourquoi la
France, longtemps rétive, a-t-elle fini
par y succomber ? Qu’est-ce qu’une
éducation asexuée ? L’hétérosexualité
serait-elle « notre dernière aliénation » ? L’auteur dissèque ce qui est
selon elle un nouveau puritanisme,
le «dernier avatar de la haine d’Éros».
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Quelle définition donner de la
théorie du genre ? L’identité sexuelle
est, de part en part, construite. Il n’y
a pas de continuité entre le donné
biologique notre sexe de naissance
et notre devenir d’homme ou de
femme. À partir du moment où tout
est « construit », tout peut être déconstruit.
Tout en dénonçant le mépris dont
font l’objet les anti-genre, elle considère qu’invoquer l’ordre de la nature
ou de la création est un peu court,
selon elle. La philosophie qu’elle
oppose au genre n’emprunte pas à
Dieu ni aux sciences. « La différence
des sexes ne rend pas seulement
possible la filiation, la génération,
écrit-elle, elle produit entre ces deux
êtres tellement semblables et tellement différents une aimantation vertigineuse, un appel des sens que
rien n’apaise et qui a sa fin en soi. »
Bref, face à une élite intellectuelle
qui se gargarise de « différences » à
valoriser et pourtant en vient à nier
celle de leurs corps, Bérénice Levet
livre un vibrant hymne à l’altérité
fondatrice.
Les partisans du genre se présentent comme les pourfendeurs
d’un rigorisme moral dont nous resterions tributaires et qui expliquerait
notre attitude critique à leur endroit.
Mais le corset moral aujourd’hui,
ce ne sont pas les chrétiens et autres
esprits prétendument étriqués, crispés,
bref réactionnaires, qui en resserrent
toujours plus les fils, ce sont les
idéologies les plus progressistes,
celles qui, en dépit du XXe siècle,
continuent de croire en une fin de
l’Histoire, en un monde réconcilié,
délivré des ténèbres, des ombres,
des aspérités de la condition humaine. Et qui, en vertu de cette loi

de l’Histoire dont ils seraient les
confidents, refaçonnent l’humanité.
Nous n’avons plus guère besoin de
la religion pour prôner l’abstinence,
la continence, prêcher l’ascétisme
le plus strict. Les penseurs du genre
s’en chargent très bien. Ainsi de la
philosophe Beatriz Preciado, représentante radicale du queer, considérée toutefois comme suffisamment
représentative d’un mouvement de
fond pour que le quotidien Libération
lui ouvre une fois par mois ses colonnes. En 2000, elle publie « Manifeste contra-sexuel », dans lequel
elle s’enquiert des moyens de donner
un congé définitif à l’hétérosexualité.
Il ne suffit pas, pour ce faire, de devenir lesbienne, l’hétérosexualité ne
sera morte et enterrée que lorsque
le sexe de la femme se fermera définitivement à toute pénétration. Au
couple vagin/pénis la philosophe
substitue ainsi le couple anus/godemiché.
L’idéal, en somme, pour le genre,
serait de n’avoir pas de sexe. Qu’estil sinon un vil attribut qui nous
condamne à une identité sexuée,
un appendice au mieux inutile, au
pis complice, en tant qu’instrument
de la reproduction de l’ordre hétérosexué. À défaut d’être asexué, reste
la possibilité d’ignorer ce sexe, de
nier la condition humaine comme
condition sexuée. On ne passe plus
d’un sexe à un autre, nous expliquent
les apôtres du genre, on passe d’une
personne à une autre. Il ne devrait
plus y avoir d’essence particulière
du corps féminin ou masculin, les
corps devraient être perçus comme
des objets quelconques, hors de
toute physionomie sexuelle.
La nature a par trop souvent servi
de prétexte à la relégation des

femmes pour ne pas s’en méfier,
mais cette méfiance, légitime, doitelle nous conduire à une négation
de la nature ? À cet égard, MerleauPonty nous est une ressource particulièrement précieuse, comme Hannah Arendt ou Albert Camus. Instruits
par la logique totalitaire, ces penseurs
ont vu avec anxiété l’être humain
appréhendé comme un strict matériau, une simple cire à modeler, et,
sans en rien rabattre sur la liberté,
ont su articuler celle-ci à quelque
chose qui serait donné à l’homme.
Où commence, où finit la nature ?
À la différence du genre, MerleauPonty, lui, ne tranche pas, il n’est
pas plus instruit que quiconque de
la frontière qui sépare la nature de
la culture, le donné du construit,
mais ce qu’il sait en revanche, c’est
que nier par principe la nature, c’est
sombrer dans une funeste abstraction:
« Une ontologie qui passe sous silence la Nature s’enferme dans l’incorporel et donne, pour cette raison
même, une image fantastique de
l’homme, de l’esprit et de l’histoire »,
écrit-il en 1952. Bref, elle les dépossède de leur dimension charnelle,
de leur incarnation.
Naître, c’est nécessairement s’incarner dans l’un ou l’autre sexe.
Nous avons un corps, mieux, nous
sommes un corps. Nous naissons
dans un corps que nous ne choisissons pas, que personne, au demeurant, n’a choisi et qui nous commande autant que nous lui commandons. « Le concept de Nature,
écrit Merleau-Ponty, qui consacre à
cette notion ses trois dernières années
de cours au Collège de France,
n’évoque pas seulement le résidu
de ce qui n’a pas été construit par
moi, mais une productivité qui n’est
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pas nôtre, bien que nous puissions
l’utiliser, c’est-à-dire une productivité
originale qui continue sous les créations artificielles de l’homme. » « Est
Nature, professe encore le philosophe, ce qui a un sens, sans que ce
sens soit posé par la pensée. Est Nature le primordial, c’est-à-dire le
non-construit, le non-institué. La Nature est notre sol, non pas ce qui est
devant mais ce qui nous porte. »
L’ordre sexué de la société a ainsi
un étayage dans la nature, qui est
un principe de limitation. Tout n’est
pas possible précisément parce que
tout n’est pas historique.
Enfin, il faudrait en finir avec
cette mise en accusation systématique
du passé. Notre civilisation occidentale, et spécialement française,
n’est pas réductible à une histoire
faite de domination et de misogynie.
Sur la différence des sexes, la France
a su composer une partition singulière, irréductible à des rapports de
forces. L’apparition d’une culture
musulmane change-t-elle la donne ?
Elle nous confronte en tout cas à
une culture qui n’a pas le même héritage en matière d’égalité des sexes.
Ce qui me paraît dangereux dans
cette « chasse aux stéréotypes » est
le risque de balayer d’un revers de
main tout notre héritage culturel.
S’il existe une leçon à retenir des
totalitarismes nazi et stalinien, c’est
que l’homme n’est pas un simple
matériau que l’on peut façonner.
Avec la théorie du genre, l’enjeu est
anthropologique. Montesquieu écrivait : « Dans un temps d’ignorance,
on n’a aucun doute, même lorsqu’on
fait les plus grands maux. Dans un
temps de lumière, on tremble encore
lorsqu’on fait les plus grands biens ».

L’amour des longs détours

HHHII

Christophe Langlois
Gallimard, 120 p., 15,50 €.

Homère, Dante, Roublev, l’enfant
Törless, la vierge déterrée à SaintGermain-des-Prés, le monde alentour,
l’or des bibliothèques, nombreux
sont les détours qu’il faut faire pour
entrer dans le mystère des choses et
des êtres. Pour répondre aux questions que le silence pose aux cœurs
en attente, et pour atteindre à cet
état de présence à soi-même qui
conduit à l’autre et au monde.
Ce premier ensemble de poèmes
fait entendre une voix juste et exigeante qui invite au calme et à la
méditation.

L’ange gardien

HHHII

Jérome Leroy
Gallimard, 330 p., 19 €.

Après avoir ausculté sans tabou
la psyché de l’extrême droite dans

« le Bloc », paru en 2011, le romancier poursuit son voyage romanesque
dans une France en voie de décomposition, minée par les conflits de
toutes natures et l’action souterraine
des polices parallèles. La situation
est la suivante : une France en voie
de décadence, pilotée à vue par
une classe politique déconsidérée,
cynique et sans autre projet que sa
survie, une France assommée par
une crise qui « se durcit, où les
mômes pètent les plombs, les filles
se voilent, les garçons laissent pousser
des poils follets en guise de barbe et
[où] ceux qui ne le font pas ont tendance à se servir eux-mêmes dans
les vitrines d’une société de consommation qui exposent avec insolence
ce qu’ils ne peuvent pas consommer ». Voici donc l’histoire de trois
personnages sur un quart de siècle.
Le premier, c’est Berthet. Berthet
est un des meilleurs agents de l’Unité,
une police parallèle qui est devenue
avec le temps un véritable État dans
l’État. Mais Berthet vieillit et se demande surtout quand ses chefs décideront de se débarrasser de lui. Il
ne se fait plus aucune illusion : il
sait trop de choses et depuis trop
longtemps.
Le deuxième, c’est Martin Joubert.
Martin Joubert est un écrivain à bout
de souffle. Il a cinquante ans, un
couple qui bat de l’aile et des soucis
d’argent. Pour tout dire, Martin Joubert fatigue et a une seule envie :
disparaître d’un monde qu’il ne comprend plus du tout et ne veut plus
essayer de comprendre, d’ailleurs.
Enfin, il y a Kardiatou Diop. Kardiatou Diop est jeune, belle et noire.
Elle est ministre. On en fait aujourd’hui une icône de l’intégration et
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on la présente comme un espoir de
la politique. Demain, pourtant, on
pourrait tout aussi bien en faire une
martyre.
L’ange gardien peut se lire comme
un thriller politique sur la façon dont
meurent les démocraties. Mais il
s’agit également, et peut-être surtout,
d’une étrange histoire d’amour.
Tel est le récit des relations entre
ces trois personnages principaux que
seul l’impérieux arbitraire de la littérature fait se croiser, chacun donnant un éclairage sur l’état de la
France en 2014, chacun portant
aussi son lot des goûts et marottes
littéraires, esthétiques ou politiques
de l’auteur, néohussard aimant le
beau style et communiste atypique
détestant très fort les bien-pensants.
Désespérant et réjouissant.

le connétable Charles de Bourbon
son gendre. Mécène à l’avant-garde
de la Renaissance, elle accueille à
Moulins les artistes les plus doués
de son temps et leur commande de
véritables chefs-d’œuvre. Les auteurs
abordent l’organisation de son pouvoir en Bourbonnais ; sa pratique du
pouvoir à la tête du royaume ; le
mécénat artistique d’Anne de France,
éducatrice et commanditaire ; le triptyque du Maître de Moulins ; l’édification et la vie dans les palais de
Moulins et Fontainebleau. Un très
beau et très intéressant livre qui permet de mieux saisir les interactions
entre le pouvoir et l’art au tournant
du XV°-XVI°siècle.

La bataille des éperons d’or

de prisonniers ! Alors le glaive ! Mais
que faire de la vie lorsqu’elle sera
devenu noire de sang ? « Je suis désespéré et me retrouve quoi ? Enfant !
Que s’est-il passé, autrefois que je
n’ai pas compris, jamais admis ».
Pourquoi ce sang ? Le rouge, couleur
du combat mené contre les forces
du Malin. Mais que les mots parviennent jusqu’à lui. Ils deviendront
nos alliés.
L’auteur a choisi de nous emmener loin dans le temps et l’espace
pour nous parler d’un sujet qui le
hante depuis longtemps. Ces pages
sont pleines des images de la guerre.
Sous les variations des vers et de la
prose, il donne à entendre un tragique
sourd et continu que viennent illuminer, par intermittence, des éclairs
de beauté foudroyants.

Barcelona

Anne de France

HHHII

Franck Venaille
HHHII

Collectif
Picard, 180 p., 39 €.

Fille de Louis XI, Anne de France
devient régente du royaume de France à la mort de ce dernier. Une situation inédite pour une femme d’exception qui fait preuve d’une grande
intelligence politique et artistique.
Elle gouverne à travers les hommes
qui l’entourent : le roi Charles VIII
son frère, le duc de Bourbon son
époux et, dans une moindre mesure,

Mercure de France, 120 p., 13 €.

Ma vie nul ne la prend mais
c’est moi qui la donne. Chaque jour
le narrateur parcourt des distances
infinies qui lui font traverser les anciennes frontières. Son but ? Aller
voir comment fonctionne le monde.
L’état de guerre n’en finit pas. À
terre les corps encore, copeaux de
chair, lourds sacs, déserteurs aux
membres las. Alors que du ciel, le
soleil noir, le soleil, aveuglé, tente
de s’extirper. Tremblements. La
consigne est toujours la même : pas

HHHII

Grégoire Polet
Gallimard, 500 p., 22 €.

Une théorie prétend qu’il suffit
de six poignées de main pour relier
une personne à une autre, où qu’elles
soient dans le monde. Appliquant
cette théorie au roman, l’auteur représente Barcelone à travers une
vingtaine de personnages, dont les
destins se croisent, se tressent, se
perdent et se retrouvent. De 2008 à
2012, alors que les Espagnols dé-
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couvrent puis s’enlisent dans la crise
économique, que les indignés se lèvent et que l’indépendantisme commence sa grande remontée, le lecteur
suit la vie privée des personnages,
leurs points de vue, leurs soucis et
leurs aventures, leurs ambitions, leurs
croyances, bien souvent contradictoires. Au centre de cet écheveau
d’intrigues, Barcelone en majesté :
son architecture, son histoire, son
fonctionnement politique, ses atmosphères.
Dans la veine de Madrid ne dort
pas et de Leurs vies éclatantes, une
veine à la fois lyrique et précise,
étincelante de vie, l’écrivain déploie
son art du récit et des dialogues
pour rendre à Barcelone toute la
joie et la passion qu’elle lui inspire.

Benoît XV

il n’a de cesse de condamner l’« horrible boucherie qui déshonore l’Europe ». Il tente d’arrêter ce « suicide
de l’Europe civilisée » tout en déployant une action charitable en faveur des populations des deux camps.
Cette impartialité fut incomprise de
la plupart des gouvernements : Clemenceau le traita de « pape boche »
et le général allemand Ludendorff
de französisch Papst (« pape français »).
Après la guerre, Benoît XV poursuit ses grands desseins, qu’il s’agisse
de l’Europe ou des Arméniens, qu’il
aida tant qu’il put lors du génocide
de 1915 et pour lesquels il plaida le
droit à un État. La biographie rigoureuse d’un pape injustement méconnu, par l’un des spécialistes de
la papauté contemporaine.

Bridget Jones : folle de lui

tourner en bourrique. Le grand Mark
Darcy avec qui elle a vécu le bonheur
conjugal pendant dix ans est mort
dans un accident, et après une longue
période de deuil, Bridget se transforme en cougar dans les bras d’un
trentenaire sexy (et quelque peu immature). Mais pour combien de
temps ? Car elle a bien entendu toujours le don de se mettre dans des
situations impossibles. Les mésaventures de cette Bridget plus posée et
plus mûre n’ont rien perdu de leur
piquant.
Un roman pétillant qui plaira
aux fans de la première heure, qui
ont vieilli avec Bridget et se reconnaîtront dans cette quinqua toujours
aussi drôle… À peu près tout ce
qu’on peut demander à une comédie
romantique (air du temps, rebondissements, justesse des personnages,
suspense) est dans ce livre, avec, en
plus, cette distance ironique mais
tendre qui n’appartient qu’à l’auteur.

Maurice Blanchot

HHHHI

Yves Chiron

HHIII

Perrin, 350 p., 23 €.

Helen Fielding

Benoît XV, au nom prédestiné
– Giacomo Della Chiesa –, devient
pape à un moment crucial de l’histoire, le 3 septembre 1914. À sa
mort, en 1922, il est salué par des
éloges quasi unanimes, pour tomber
ensuite dans un oubli injustifié. Pape
de la Grande Guerre, il fait entendre
une voix au-dessus de la mêlée. De
ce conflit et en dépit des exaltations
patriotiques et des ferveurs guerrières,

Flammarion, 440 p., 22 €.

Veuve, 51 ans, mère de deux
enfants en bas âge, mais toujours
en quête de l’homme idéal : Bridget
est de retour !

Ed. de L’Herne, 400 p., 39 €.

Elle n’est plus obsédée par ses
kilos, plutôt par les réseaux sociaux,
le nombre d’amis qu’elle a sur Facebook (ce qui ne peut que mal se
passer, vu son niveau en informatique) et ses enfants qui la font

Maurice Blanchot (1907-2003)
est l’un des penseurs majeurs du
XXe siècle, mais il reste peu connu
du grand public du fait de sa radicale
discrétion, par son refus de toute interview ou photo. Sa vie ressemble,

HHHII

Collectif

Notes de lecture de Georges Leroy, février 2015 – Aller = > au dossier d’origine = > à l’accueil du Réseau-regain

7/18

Le cahier présente ainsi des documents exceptionnels, totalement
inédits, à commencer par des photos
de Blanchot. Il n’est pas une étude
universitaire. Il est destiné à un large
Admiré par Levinas, Derrida, public qui connaît peu ou mal BlanNancy, et tous les grands philo- chot et qui chercherait des repères,
sophes français, il fut l’ami de des incitations pour aller plus avant
Georges Bataille, René Char, d’Henri dans la lecture de l’ensemble de
Michaux, de Louis-René des Forêts, son œuvre. S’il importe de lire
Marguerite Duras et beaucoup l’œuvre de Blanchot, c’est qu’elle
d’autres. Il est célébré aux États- nous appelle non seulement à quesUnis où des universités consacrent tionner le temps présent, mais à
des enseignements à son œuvre. entrer dans une représentation inédite
En France ses livres réputés difficiles, et paradoxale de l’espace littéraire.
énigmatiques ont été longtemps ré- Cette écriture, qui désarçonne son
servés, à un petit cercle de lecteurs. lecteur, tente de repousser les limites
du langage et de la pensée, en nous
Aujourd’hui ce cercle s’agrandit :
invitant par des moyens qui lui sont
des thèses, des colloques et plusieurs
propres à accueillir ce qui sans fin
collections lui sont consacrés. Blanse dérobe.
chot est traduit.

en apparence, à une incarnation
possible de l’effacement. Donner
une certaine visibilité à ce retrait,
en comprendre la nécessité : tel peut
être le premier objectif de ce Cahier.

Aborder la fabrication de l’œuvre,
sa genèse, en publiant pour la première fois certaines archives (notes
de lectures, traductions personnelles,
correspondances, épreuves, extraits
des carnets, extraits de versions inédites de certains récits) telle est
l’ambition première de cet ouvrage.
Ce cahier revient sur quelques aspects
biographiques et met en exergue les
relations privilégiées avec certains
auteurs comme Mallarmé, Camus,
Jabès. Ce cahier offre également des
entrées pour lire certaines œuvres
fictives (L’Idylle, Thomas l’Obscur,
L’arrêt de mort, Celui qui ne m’accompagnait, Le dernier homme, L’attente l’oubli) et critiques (l’espace
littéraire, la pensée poétique, l’activité
critique, la lecture). Il propose aussi
des réflexions qui permettent de
questionner le rapport de Blanchot
à la philosophie (le langage, le neutre,
le désastre, l’éthique…).

Thérèse et
les prisonniers de l’ombre

plein cambriolage. Dans cette cave,
l’atmosphère est épouvantable, toutes
les issues sont bouchées, et puis les
captifs ont visiblement de vieux
comptes à régler entre eux. Pourtant,
au cœur de cette noirceur, la découverte du livre Histoire d’une âme de
sainte Thérèse de Lisieux va éclairer
les enfants, et particulièrement Cécile.
Avec un jeune garçon, Olivier, elle
va tout faire pour sortir de la cave,
puis arracher les autres à cet enfer.
Mais arrivera-t-elle à les libérer de
leur prison extérieure et intérieure ?
De son côté, Paul, le père de Cécile,
grand violoncelliste à Boston, apprenant que sa fille est sous les bombes,
va tenter de rejoindre l’Europe et retrouver sa fille. Le lecteur se promène
entre la Normandie et les États-Unis,
on suit avec intérêt et suspens le périple de Cécile dans la ville en guerre
pour chercher à libérer ses amis, et
le périple de son père pour rejoindre
le continent européen. Sainte Thérèse
de Lisieux vient illuminer ce très
beau roman pour adolescent.

Ceux du 11° étage

HHHII

Christine d’Erceville
Salvator, 250 p., 17 €.

Juin 1944 en Normandie. Cécile,
une jeune fille de 15 ans, dort chez
sa grand-mère quand les bombes
tombent brutalement sur la ville. La
grand-mère et sa petite-fille se réfugient aussitôt dans la cave. Elles y retrouvent tous les habitants de l’immeuble, mais également trois voleurs,
surpris par les bombardements en

HHHII

Amaury Guillem
Le Cerf, 208 p., 39 €.

On les appelle les « Français du
11 étage ». À peine mariés, ils rêvaient d’aventure. À la naissance de
leur troisième fille, ils se sont décidés
e
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à partir… au bout du monde, bien
sûr ! Bloc 47 d’une cité HLM dans
les quartiers Nord de Marseille.
Mille quatre cent quatre-vingt.
C’est le nombre de marches qu’il a
montées et descendues ce jour-là
pour partir en vacances. Mille quatre
cent quatre-vingts marches où il a
ressemblé à un baudet, portant les
vélos de ses filles, les bagages de
ses filles, et les filles elles-mêmes.
Un attelage désormais connu dans
la cage d’escalier du bloc de sa cité
HLM. L’ascenseur est souvent en
panne. Les gens ont pris l’habitude
de voir passer les trois petites têtes
blondes qui détonnent tant dans ce
quartier. Le jour des mille quatre
cent quatre-vingts marches, ce n’était
pas un dimanche, mais un mercredi.
Mercredi des cendres. Ça aura même
été « mercredi descendre ». Quoi
qu’il en soit, le Carême commençait
bien. En s’essoufflant dans un escalier
ignoble, profitant de chaque marche
pour murmurer « Seigneur, prends
pitié » tel le pèlerin russe, il a pensé
que c’était un bon jour aussi pour
écrire les premiers mots de ce carnet
de bord. Parce que sa plongée, en
famille, au cœur d’une cité HLM
marseillaise pendant trois ans, aura
finalement ressemblé à ces quarante
jours qui séparent le mercredi des
Cendres de Pâques. On part toujours
avec plein de bonnes résolutions
mais on finit irrémédiablement sur
la Croix du vendredi saint, en se disant qu’on a vraiment été un moins
que rien. Et pourtant, Dieu est là et,
avec lui, le dimanche, la victoire, la
lumière, la Résurrection…
C’est comme ça qu’ils ont réalisé
leur idéal : aller à la rencontre des
autres, apprendre à tisser des liens

d’amitié avec des personnes de culture et de religions différentes, se
mettre au service des familles en
difficulté. Ce carnet de bord n’est
pas un récit d’explorateurs bobos
en terre exotique. Il donne voix à
cette France qui n’a jamais la parole,
avec laquelle on ne sait plus parler
et qu’on préfère trop souvent ignorer.
Un livre cocasse parfois, émouvant
souvent, profond toujours, pour réapprendre le vivre ensemble.

qu’occupe, en son centre, la belle
Saïdé. Mais que se passe-t-il quand,
contre toute attente, celui qui doit
mourir et celle qui doit le tuer tombent éperdument amoureux l’un de
l’autre ?
Un nouvel épisode machiavéliquement ciselé par Jean Van Hamme
et Philippe Francq, qui fait voler en
éclats toutes les prévisions.

Le décrochage industriel

Chassé croisé

HHHII

Jean Van hamme

HHHII

Elie Cohen
Fayard, 440 p., 24 €.

Dupuis, 50 p., 14 €.

Alstom, Pechiney, Arcelor : pourAccompagné de Dwight Cochra- quoi la désindustrialisation semblene, de Miss Pennywinkle et de Silky, t-elle frapper plus fortement la France?
Largo Winch se rend à Londres pour Pourquoi l’automobile anglaise, donprésider le big board du groupe W, née pour morte il y a quinze ans, est
à l’occasion duquel il espère bien aujourd’hui plus performante et exconvaincre Laurent Draillac, avion- portatrice que la nôtre ? Pourquoi
neur français, de conclure une joint- avons-nous perdu notre place de
venture avec la branche aéronautique premier exportateur agroalimentaire
de son groupe.
européen ? Quand la France a fait le
Au programme : réunions de tra- choix de l’Europe, elle n’a tiré aucune
vail et détente. Mais rapidement, la conséquence en matière de compésituation se corse. Tandis qu’un vent titivité, de finances publiques et de
de folie souffle sur Cochrane et Pen- concurrence fiscale de son appartenywinkle, des menaces bien réelles nance à la zone euro. Victime juspèsent sur la destinée de Largo, de- qu’ici de sa politique économique
venu l’enjeu d’une terrible partie de incohérente, elle peut encore rebondir
et, comme d’autres pays, réussir sa
poker menteur.
Terroristes djihadistes, agents réindustrialisassions. La France peut
doubles et espions véreux tissent changer de cap si l’on écarte les
autour de lui une toile mortelle suspects traditionnels (Bruxelles, une
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politique commerciale angélique, un
euro surévalué), et que l’on établit
les vraies causes du décrochage. Parler d’industrie, ce n’est pas céder à
une vision nostalgique et régressive,
c’est penser un écosystème fait de
technologies, de services, d’intelligence dans les réseaux et de production manufacturière. Ce livre explique pourquoi l’industrie disparaît
en France, pourquoi c’est grave… et
ce qu’il est urgent de faire pour redresser la barre.

Le diagnostic stratégique

HHHII

Olivier Meier
Dunod, 320 p., 30 €.

Dans une perspective de croissance, les dirigeants fixent régulièrement des objectifs au développement de l’entreprise : conquérir des
parts de marchés, innover dans les
produits et technologies, diversifier
les activités, acquérir de nouvelles
ressources… Une stratégie doit donc
être mise en place pour atteindre
ces objectifs. Le diagnostic intervient
alors comme un outil d’aide à la
décision. Il permet d’analyser la situation et de comprendre les évolutions de l’environnement et les
causes majeures de dysfonctionnement. Dans la pratique, un diagnostic
intervient à des moments précis de
la vie d’une entreprise : phase de

lancement d’un projet, période de
changement, décisions de développement ou situation de crise. Un
diagnostic doit en effet : s’inscrire
dans une certaine logique (contexte,
enjeux, démarche) ; respecter certaines étapes ; proposer des moyens
de perfectionnement et un plan d’actions solide et réaliste… Cet ouvrage,
pratique et pédagogique, développe
le concept de stratégie, les objectifs
et les situations pratiques dans lesquels on utilise un diagnostic (transmission d’entreprise, opportunités
de croissance, réorganisation…) ; les
étapes à prendre en compte dans
un diagnostic d’entreprise (métiers
et activités, voies et modes de développement, relations avec les parties prenantes, segmentation stratégique…) ; un cas d’entreprise approfondi, réalisé en collaboration
avec différents experts (investisseurs,
analystes financiers, consultants en
stratégie).

Échapper à la mort
de la France

président de la République… La
France peut mourir, pour l’auteur
(un peu alarmiste ?). La classe politico-médiatique travaille à la déconstruire méthodiquement depuis un
demi-siècle, comme l’a montré Eric
Zemmour. Mais les Français commencent à résister. La société civile
se met en ordre de marche pour
que les élections de 2017 ne soient
pas la répétition de tant d’élections
passées : un temps politique fort,
suivi d’une inaction fatale et d’une
frustration immense…
Dans ce nouvel essai, l’auteur
dresse un bilan accablant de la situation actuelle, et propose des mesures simples, cohérentes et faciles
à mettre en œuvre, pourvu qu’on
en ait le courage. À défaut, ce sera
la décomposition de la France, assimilable à un suicide organisé.
Président de la Fondation de service politique et de la revue Liberté
politique, l’auteur a fondé le collectif
France Audace. Le réveil de la société
civile, c’est maintenant.

Ste Jeanne Jugan

HHHII

HHHII

Mauricette Vial-Andrus

François Billot de lochner

Ed.. St Jude, 16 p., 4 €.

FX de Guibert, 220 p., 12 €.

Jeanne Jugan (1792-1879), est
la fondatrice de la congrégation des
Petites Sœurs des Pauvres. Humble
fille du peuple, simple servante,
émue de pitié à la vue des vieillards
qui mouraient dans l’abandon, elle

Attaquée par le terrorisme islamique, la France est d’abord en
guerre contre elle-même. Pour échapper à sa mort, l’auteur propose trente
mesures à prendre par le prochain
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fonda à Saint-Servan l’institut qui,
depuis, n’a cessé de prospérer. Elle
a été béatifiée en 1982 par JeanPaul II et canonisée par Benoît XVI
le 11 octobre 2009. Établie dans 31
pays sur les cinq continents, la
congrégation caritative internationale
compte aujourd’hui 2 500 sœurs et
202 maisons pour l’accueil et le
soin des personnes âgées pauvres
et isolées.

Bruno de Solages

HHHII

Marie-Thérèse Duffau
Téqui, 570 p., 35 €.

Hormis un recueil de témoignages et des actes de colloque,
Bruno de Solages n’a fait l’objet
d’aucune étude approfondie, moins
encore d’une biographie, malgré
l’importance de son parcours d’intellectuel catholique engagé, dans
des moments de crises cruciales,
tant dans l’histoire de l’Église que
de l’Europe en guerre.
Marqué par les personnalités du
Cardinal Mercier et du Père Lagrange,
il démissionne de son poste de rédacteur en chef à la Revue apologétique quand un article contre l’Action
française est refusé. Thomiste, il s’intéresse à la patristique, mais encourage aussi les groupes d’Action catholique, souhaite rapprocher science

et foi, s’engage en philosophe chrétien pour défendre Blondel.
Repéré aux Semaines sociales
par Mgr Saliège, il devient recteur
de l’Institut catholique de Toulouse
en 1932, charge qu’il garde jusqu’en
1964, y enseignant aussi la théologie.
Appliquant la constitution Deus
Scientiarum Dominus, il agrandit
l’Institut catholique, ouvre un séminaire et lance des cours de théologie
pour les laïcs. Dès les années 1930,
il en fait un lieu de refuge pour les
persécutés et les opposants aux régimes totalitaires. Membre actif de
la Résistance spirituelle et intellectuelle contre le nazisme et Vichy, il
est déporté en 1944.
À partir de 1945, il devient le
défenseur de la théologie française
en aidant Teilhard de Chardin, dont
il diffuse la pensée, et Henri de Lubac. Très actif sur tous les fronts, il
publiera tardivement les œuvres pensées dans sa jeunesse.

Esthétique de la liberté

HHHHI

Philippe Nemo
PUF, 200 p., 18 €.

Il y a comme un arrière-goût
dandy dans ce titre. En effet, quel
rapport entre l’esthétique et la liberté?
En quoi la liberté pourrait-elle être
esthétique ou pas ? Comment créer
du lien entre l’esthétique et la liberté ?

Est-ce un pur exercice intellectuel
réservé à un homme de grande science ou bien en quoi cela peut-il
concerner les millions de petits bourgeois français en cet hiver 2014 ?
Livre de circonstance, petit plaisir,
livre de fond ?
Dans la fable de La Fontaine « Le
chien et le loup », la vie du loup est
présentée comme plus belle que
celle du chien, parce que l’un est
libre, alors que l’autre est attaché.
Le propos du livre est de savoir si La
Fontaine a raison. Beauté et liberté
sont-elles indissociables ? Si tel est
le cas, quelles conclusions politiques
peut-on en tirer ? Existe-t-il un enjeu
plus profond, métaphysique, dans
l’alternative d’être « chien » ou
« loup » ? Le livre esquisse d’abord
les contours d’une anthropologie
philosophique où les places respectives de la beauté et de la liberté
dans la structure de l’esprit humain
sont précisées sont interrogés à cet
égard de nombreux auteurs, de Platon à Plotin, de Grégoire de Nysse à
Pic de la Mirandole, de Kant à Proust.
On voit que beauté et liberté sont
«des idéaux qui doivent être cherchés
de façon inconditionnelle », à l’instar
de « la vérité et du bien ». Ainsi « le
lien entre liberté et beauté a été formellement affirmé dans l’histoire des
idées et des arts ». Pour les Grecs,
« excellence physique et excellence
morale sont donc étroitement mêlées
et que l’on passe facilement de kalos
à agathos ». Ce qui est beau est bon.
Pour les Grecs, « beauté veut dire
noblesse et l’aristocrate par excellence
est un homme libre ». À l’inverse, le
christianisme reconnaît un Dieu qui
sonde les reins et les cœurs et donc
« notre valeur objective n’est ni augmentée ni diminuée par le regard
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positif ou négatif que les autres portent sur nous ; il n’en pas ainsi chez
les grecs anciens. Leur souci, c’est
ce que les autres pensent d’eux ».
Le lien entre société de liberté et
beauté morale est établi au moyen
des vertus théologales que sont la
foi, l’espérance et la charité, mais
aussi d’autres vertus chrétiennes
comme la justice, la véracité, la libéralité, l’esprit de paix, la tolérance,
la prudence, la tempérance, la force
et l’orientation positive des activités.

Evariste

HHHII

François-Henri Désérable
Gallimard, 180 p., 17 €.

Puis il montre comment la servitude enlaidit les existences humaines,
ce qui n’est pas vrai seulement de la
servitude absolue des totalitarismes,
mais aussi de la demi-servitude instaurée par les socialismes dits modérés. Il examine enfin ce qu’est une
vie libre et créatrice de beautés, en
soulignant le rôle qu’y jouent la
contingence, l’imprévu, et la possibilité qu’y survienne du nouveau,
comme dans un voyage. Sur ces
bases, il montre que seule une vie
libre peut avoir un sens. Le voyage
permet de découvrir les facettes du
monde qui lui était inconnue, de se
découvrir lui-même. Il en appelle à
Balzac pour le voyage social, mais
aussi à Baudelaire dans son célèbre
poème des Fleurs du mal.

C’est cette vie fulgurante, cette
vie qui fut un crescendo tourmenté,
au rythme marqué par le tambour
de passions frénétiques, qui est ici
racontée. Fondateur de la théorie
des groupes, il est à la racine des
travaux les plus fondamentaux en
mathématique et en physique théorique.

En conclusion, nous sommes invités à « revivre en œuvre d’art »
notre propre existence. Ce livre est
donc une magnifique médiation sur
l’invitation au voyage que suppose
une vie libre dans une société libre
qui repose elle-même sur la propriété
privée d’une part, et la mise en action
des vertus chrétiennes, au premier
rang desquelles se trouve la charité,
don gratuit, qui n’est rien d’autre
que la beauté d’un geste libre.

Rien de conventionnel, dans ce
roman biographique qui tantôt se
glisse dans la tête du personnage,
tantôt prend ses distances, en citant
Delacroix ou en accompagnant un
temps les silhouettes de Robespierre
et de Gérard de Nerval. Car ce cher
Evariste voit défiler l’Histoire et ses
figures, de Bourg-la-Reine, où il naquit en 1811, jusqu’à Paris, où il
mourut un 31 mai au petit jour. Evariste vit au cœur des Trois Glorieuses,

Évariste Galois n’avait pas encore
21 ans quand il est mort le 31 mai
1832. À quinze ans, Évariste Galois
découvre les mathématiques ; à dixhuit, il les révolutionne ; à vingt, il
meurt en duel. Il a connu Raspail,
Nerval, Dumas, Cauchy, les Trois
Glorieuses et la prison, le miracle
de la dernière nuit, l’amour et la
mort à l’aube, sur le pré.

les journées révolutionnaires des 27,
28 et 29 juillet 1830. Il entend le
tohu-bohu des canons et des fusils,
regarde s’édifier les barricades derrière les murs de l’École polytechnique. En même temps, il écrit son
mémoire sur « les conditions de résolubilité des équations par radicaux », qui deviendra son testament
mathématique. Incroyable livre que
celui-ci, qui restitue un monde digne
d’Alexandre Dumas et suggère une
histoire peu académique en se donnant des airs blagueurs.

Edvard Benes

HHHII

Antoine Marès
Perrin, 500 p., 26 €.

Ministre des Affaires étrangères
pendant dix-sept ans, puis deuxième
président de la République tchécoslovaque, Edvard Beneš (1884-1948)
est une figure majeure de l’histoire
européenne du XX° siècle. Ce francophile a été confronté à trois grands
drames historiques : la fin des Empires
européens en 1918, le face-à-face
avec le monde hitlérien, la division
de l’Europe en deux, avec le passage
de sa moitié orientale sous la tutelle
soviétique. Il est étroitement lié au
système international de son époque,
même si son nom évoque avant tout
les accords de Munich de septembre
1938 – où il est victime de l’abandon
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des puissances occidentales – et la
satellisation de la Tchécoslovaquie
par l’URSS à la suite du « coup de
Prague » en février 1948.
En se situant au carrefour de la
société tchécoslovaque et de son
rapport à l’Europe et au monde, Beneš se confond avec l’histoire de
l’État qu’il a contribué à fonder. Son
cheminement idéologique est luimême emblématique de ce qui se
joue en Europe au XX° siècle. Au
même titre que son pays, pris en
étau entre Hitler et Staline, il a été
une sorte de sismographe du Vieux
Continent : figure triomphante en
1918 et 1945, puis tragique en 1938
et 1948, passée de la gloire à l’abîme.
Cette première biographie en français
restaure la centralité de l’homme
pour mieux souligner la tragédie
d’une époque.

La fin de l’empire romain
d’Occident

HHHII

Georges André Morin
Le Rocher, 450 p., 23 €.

À la fin du IVe siècle, depuis
longtemps déjà, « Rome n’est plus
dans Rome ». Au cours de ce siècle,
au gré des partages, recompositions
et impératifs militaires de l’Empire
romain, bien des villes en ont, tour
à tour, été la capitale. En Occident,
après Trêves, Arles, Sirmium, parfois

Paris, le plus souvent Milan, la capitale se fixe à Ravenne au tout début
du Ve siècle.
Port militaire créé par Jules César,
puis agrandi sous Auguste, Ravenne
doit sa promotion aux lagunes et
marécages, aujourd’hui asséchés,
qui en protégeaient alors l’accès.
Au moment où il fallait éviter que la
capitale de l’Empire ne soit à la
merci d’une incursion de Barbares,
ces marais qui en faisaient un séjour
désagréable, deviennent un atout
stratégique. Avec les moyens militaires du Ve siècle, le site était inexpugnable. En cas d’alerte grave, un
accès direct à l’Adriatique offrait à
l’empereur la possibilité de s’embarquer vers une destination de repli,
pour ne pas dire une fuite. Enfin, située à proximité de la Via Emilia,
grande voie stratégique qui relie Milan à Rimini, Ravenne a l’avantage
d’être à peu près à égale distance
de Milan, Aquilée, et Rome.
À partir de 402, ce port militaire
devient donc le séjour habituel de
l’empereur Honorius, au moment
où la principale menace militaire
est le fait de Barbares qui ne maîtrisent ni les techniques de siège ni la
navigation. L’empereur y est à l’abri
d’un coup de main. Mais isolé dans
ce qui n’est alors qu’une petite ville,
il perd en agréments et en commodités ce qu’il gagne en sécurité. Pendant plusieurs années une partie des
bureaux impériaux reste à Milan où
l’empereur fait des visites régulières,
de même qu’il séjourne à Rome en
404, puis du début de 407 au printemps 408.
Étape essentielle de l’Histoire de
l’Europe, la fin de l’Empire romain
d’Occident, en 476, marque la tran-

sition de l’Antiquité vers le Moyen
Âge. Sur ses décombres se fixent les
racines de l’Europe contemporaine.
Cet événement – son contexte, son
déroulement, ses acteurs – est pourtant mal connu. Comment, à la fin
du Ve siècle, disparaît l’institution
impériale en Occident, et quelles
en furent les conséquences immédiates ? Pourquoi, après le partage
de 395, l’Empire sombre-t-il en Occident en moins d’un siècle et survit-il plus de mille ans en Orient ?
Cette mort rapide était-elle inéluctable ? Autant de questions sur le
thème de la fin d’une civilisation,
auxquelles l’auteur apporte une réponse claire et précise. Chronique
accessible et vivante, riche en personnages, en événements et en péripéties mouvementées, cet ouvrage
offre au lecteur un aperçu novateur
de cette période fondamentale.

La fourmi assassine

HHHII

Patrice Pluyette
Le Seuil, 140 p., 15 €.

Odile Chassevent vient de disparaître. Son compagnon Francis Lecamier ferait un bon coupable mais
c’est oublier un peu vite Legousse,
éleveur de porcs sans activité qui
vit avec sa vieille mère dans une
ferme isolée.
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Lorsque l’inspecteur Rivière débarque, les indices font défaut. Des
premiers aveux obtenus conduisent
à une fausse piste : le mystère reste
entier. Une hypothèse pourrait bien
le résoudre, ce n’est pourtant qu’une
hypothèse.

Hollande s’en va

HHHII

Philippulus
Ed. des Equateurs, 240 p., 18 €.

Épuisé, lessivé, harcelé, le Président François Hollande ne sait plus
où donner de la tête entre l’endettement de la France, la montée des
révoltes, la division des gauches et
la montée du Front National. En visiteur du soir, au guidon de son
scooter, il se rend chez le Nostradamus de la politique, Jacques Attali,
pour tenter de déchiffrer son avenir
politique :

Président de la République, les partis
sont à la manœuvre pour les élections
présidentielles et tous les coups sont
permis : Arnaud Montebourg pense
que son heure a enfin sonné et se
heurte à Manuel Valls, François Fillon
se lance dans la bataille et Dominique de Villepin devient le meilleur
allié de Nicolas Sarkozy.
La politique est un roman de
cape et d’épée. Sous la plume drôle
et si bien informée de Philippulus,
son récit revêt même un caractère
prophétique. Il a choisi ce pseudonyme en souvenir du nom de ce
prophète fou qui annonçait la fin
du monde dans L’Étoile mystérieuse
d’Hergé.
Que nous réserve la vie politique
française en 2015 ? Pour le savoir, il
faut lire cette fiction, ce feuilleton
qui est une mine d’information sur
la vie quotidienne de nos hommes
politiques et révèle sous prétexte de
fiction le « off » que les journalistes
préfèrent garder sous silence.

Joujou

– Tout fuit entre mes doigts. Tu comprends, dans ma vie, j’ai toujours
réussi à me raccrocher aux branches,
mais là je n’y arrive plus.
Jacques Attali ose avancer une
hypothèse ultime : la démission, seule
façon d’apparaître comme un grand
homme aux yeux de l’Histoire : « De
Gaulle a démissionné. Pourquoi pas
moi ? », songe François Hollande.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Sa démission est évidemment un
séisme. Le président du Sénat devient

HHHII

Ève de Castro
R Laffont, 360 p., 21 €.

Vous êtes en Russie polonaise, à
l’hiver 1741. Tombée dans la misère
à la suite du suicide de son mari,
une mère de famille vend son fils à
une amie fortunée. Comme jouet

vivant. En effet à neuf ans, Joseph
mesure cinquante centimètres, mais
il ne ressemble en rien aux nains
difformes connus jusqu’alors. Il est
parfaitement proportionné, blond,
les yeux bleus, les traits fins. Ravissant. C’est une «réduction humaine»,
un lilliputien.
Doué d’une intelligence exceptionnelle. Un prodigieux caprice de
la nature. Un monstre parfait. À
l’époque où il naît, son espérance
de vie est de vingt ans, et le sort qui
l’attend au mieux celui d’un animal
de compagnie, au pire celui d’une
bête de foire. « Joujou » va vivre centenaire, être reçu dans toutes les
cours d’Europe, jouer du violon pour
des rois et pour des putains, séduire
des femmes, rouler dans la boue,
exciter la convoitise des savants, devenir une légende.
À cheval entre les fastes, l’Ancien
Régime et les débuts de la révolution
industrielle, il sillonne l’Europe en
fête, en deuil, à feu et à sang. Il
épouse malgré elle une Française
ravissante qui le comble et le crucifie.
Il se console dans les bras d’une
courtisane qu’il quitte sans avoir
compris qu’elle l’aimait. Le hasard
et la passion lui donnent trois filles.
Toutes trois de taille normale. Il est
contraint de vendre la première comme lui-même a été vendu. La deuxième n’est pas de lui, mais il donnerait
sa vie pour elle. Il n’apprend l’existence de la troisième qu’à quatrevingt-dix-huit ans. Ces trois femmes
se retrouvent à Durham, près de
Londres, pour un enterrement. La
première est allemande, la seconde
française, la troisième anglaise.
Aucune ne sait ce qui la lie au
défunt qu’on vient d’inhumer dans
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un cercueil d’enfant à l’entrée de la
cathédrale. De sa plume vive et élégante, l’auteur s’empare avec brio
de ce fascinant destin. Celui d’un
aigle enfermé dans le corps d’une
puce.

Le consul

HHHII

Salim Bachi
Gallimard, 190 p., 17,50 €.

En juin 1940, en pleine débâcle,
Aristides de Sousa Mendes (18851954), consul du Portugal à Bordeaux, sauva la vie de milliers de
personnes en désobéissant à son
gouvernement. À partir du 17 juin
1940, il a signé plus de trente mille
visas. Entre trente mille et cinquante
mille réfugiés de toutes nationalités
et religions bénéficièrent d’un visa
signé de sa main qui leur permit de
fuir la menace nazie. Plus de dix
mille juifs échappèrent à une mort
certaine dans les camps.
La désobéissance, pour un haut
fonctionnaire, cela consiste à ne pas
appliquer la circulaire 14 qui « proscrivait la délivrance de visas aux
étrangers à la nationalité indéfinie ».
Mendes savait quel risque il courait
à ne pas respecter cette circulaire,
dans l’État portugais de Salazar.
Relevé de ses fonctions, exilé
dans son propre pays, oublié de
tous, Aristides de Sousa Mendes

paya jusqu’à la fin de sa vie le prix
fort pour ses actes de courage.
Mendes est mort dans la solitude et
la pauvreté, avant que ce qu’il avait
fait ne soit connu et mis en lumière.
Mais avant d’en arriver là, il avait
connu des postes pleins d’avantages,
comme celui de Bruges. Il avait œuvré comme médiateur entre l’Allemagne et l’Angleterre lors d’une
crise à Zanzibar en 1914. Il était
plutôt en faveur à Lisbonne, avait
été reçu par le Premier Ministre
avant que son frère jumeau, César,
ne l’éclaire sur ce dictateur habile
et craintif. Salazar craignait les
foudres d’Hitler et de Mussolini,
voulait préserver son pays d’une
guerre et jouait de sa neutralité de
façon ambiguë.
Ce livre est ainsi l’histoire d’un
homme devenu « perméable à toute
la souffrance du monde » qui se rebelle contre la loi aveugle, et s’en
trouve transformé. Il n’est pas devenu
un « homme machine » comme tous
ces autres que l’on fabrique depuis
la grande boucherie de 1914,
monstre qui le broierait dans ses
« bras métalliques », dès le retour au
Portugal. Mendes a sans doute agi
en homme de foi, en catholique authentique, et on ne peut s’empêcher
de penser à Bernanos. Le consul
Mendes incarne un monde dans lequel les valeurs héroïques ne sont
pas vaines. Le récit sert à dire adieu
au monde, alors qu’il va mourir
chez les franciscains, ordre qu’il a
choisi pour sa simplicité et son engagement dans la vie des humains.
L’auteur retrace, dans ce roman
en forme de confession, le destin
exceptionnel d’un homme mystérieux
et tourmenté, croyant épris de liberté

et père de quatorze enfants que
l’amour d’une (autre) femme et de
l’humanité vont transfigurer.

La grande défaite

HHHII

Alain Gouttman
Perrin, 450 p., 25 €.

Si les images de la guerre de
1870-1871, entre la France de Napoléon III et les États allemands emportés par la Prusse de Bismarck,
sont nombreuses – la reddition de
Sedan, les barricades de la Commune, la charge des cuirassiers de
Reichshoffen–, sa réalité et ses enjeux
demeurent méconnus. Pour nous
donner à comprendre ce conflit essentiel, matrice des affrontements
franco-allemands à venir, l’historien
a rouvert tous les dossiers : les circonstances du déclenchement du
conflit, le déroulement des opérations
jusqu’aux capitulations de Sedan,
Metz et Paris, les raisons de la suprématie militaire allemande, la
Commune de Paris et la réaction
versaillaise…
Se faisant, l’auteur resserre les
liens qui unissent des événements
trop souvent étudiés de manière disparate et propose pour la première
fois une vision totale du conflit. La
conclusion qui s’en dégage est novatrice : après avoir profondément
corrompu les institutions, les partis
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et jusqu’à l’esprit national, la déchirure de la société française aura
exercé sur la conduite de la guerre
une influence délétère qu’il faut
considérer comme la première cause
des désastres qui menèrent tout droit
à la « grande défaite », mère de la
débâcle de 1940. Ainsi se dessine
une synthèse appelée à devenir une
référence sur le sujet, tant par la richesse des apports que par les capacités de narration de son auteur.

Limbes

HHHII

Melania Mazzucco
Flammarion, 430 p., 22 €.

À la veille de Noël, Manuela Paris, 27 ans, rentre dans sa ville natale
en bord de mer, près de Rome. Des
années auparavant, elle avait tout
quitté pour s’enrôler dans l’armée.
Manuela fuyait une adolescence
malheureuse, difficile. À force de
courage, de détermination et de sacrifices, elle a réussi à avoir la vie
dont elle rêvait : elle est devenue
chef de peloton dans le désert afghan.
Cette fois, c’est à tout autre chose
qu’elle essaie d’échapper. Manuela
est hantée par le souvenir d’un attentat dont elle est sortie gravement
blessée. Ses cicatrices l’ont menée
à une guerre nouvelle, non moins
insidieuse, contre les cauchemars,
la désillusion, la souffrance et la
victimisation. C’est en rencontrant

un inconnu qu’elle va revenir à la
vie. Leur relation oblige Manuela à
revisiter son passé et à découvrir les
secrets qu’elle et les siens ont refoulés
au plus profond d’eux-mêmes. D’un
côté il y a la jeune femme militaire
dans des limbes d’où il semble difficile de sortir, avec ses douleurs, ses
cicatrices, ses béquilles, ses cauchemars, son désir de pouvoir revenir
à sa vie héroïque dans le désert afghan pour une mission presque impossible, et de l’autre cet homme
séduisant, plus âgé qu’elle, qui comme elle semble amputé de sa vie
passée. Peu à peu, ils se reconnaissent
l’un dans l’autre.
Ce roman se rythme par un entrelacement entre le récit de la vie
de Manuela Paris revenue en Italie,
dans la région de son enfance, dans
sa famille, après avoir été grièvement
blessée dans un attentat, et l’évocation de sa mission en Afghanistan,
aux limites de l’impossible, de l’aridité, du danger de mort permanent,
et de l’extrême difficulté à se battre
pour faire la preuve d’une capacité
de commandement d’un peloton.
Il y a dans ce beau texte une
analyse fine de l’identification de
cette fille hors-série, qui résiste à la
vie ordinaire dans cette petite ville
côtière d’Italie où il ne se passe
jamais rien.
Le roman raconte une sorte
d’épopée du narcissisme, qui vient
se briser sur une blessure qui rend
Manuela inapte, alors même que la
divergence à laquelle elle doit la
vie est ce croisement de regard avec
un garçon. Sans doute l’appel de
l’amour, la possibilité de retrouvailles
avec l’inconnu au nouveau nom,
l’aide-t-il à franchir le pas de la vie !
L’histoire d’une renaissance.

Sur les traces du père

HHHII

Jean-Claude Escaffit
Salvator, 160 p., 18 €.

Il n’est de devoir de mémoire
sans devoir de vérité. C’est ce qui a
guidé l’auteur dans ce récit émouvant. Ancien journaliste à La Croix,
puis à La Vie, l’auteur revisite de façon vivante toute la guerre d’Algérie,
à partir d’une histoire singulière. Il
est parti sur les traces de son père,
tué en Petite Kabylie. Un demi-siècle
après ! « Pourquoi de l’enfance à la
retraite, ai-je traversé les strates du
temps, sans chercher à en savoir davantage sur ton rôle d’officier dans
cette guerre ? Étais-je prêt à prendre
le risque de faire vaciller ton piédestal
de héros familial ? » L’auteur a fouillé
les archives, a recueilli de nombreux
témoignages, des deux côtés, a fait
le voyage en famille dans une zone
contrôlée aujourd’hui par les djihadistes. Et par un incroyable hasard a
rencontré l’un des meurtriers du capitaine Escaffit, chef de poste SAS,
dont la mort lui avait été annoncée.
Quand il a entrepris ce récit, l’auteur
ne savait pas ce qu’il allait trouver
au bout du chemin. Un chemin
bordé de larmes, de révélations bouleversantes, mais balisé par une étonnante chaîne de solidarité. À la veille
du 60ème anniversaire d’un conflit
resté traumatisant, ce récit passion-
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nant peut être, un message de réconciliation et de paix.

Louvois

tèle, d’une fortune considérable et
d’un immense empire administratif
comprenant la Guerre, les Postes,
puis la surintendance des Bâtiments,
il ne cesse d’empiéter sur les attributions de ses collègues et exerce
une puissante influence sur la politique étrangère de la France à l’apogée du règne.

À la fois théorique et pratique, ce
livre intéressera les responsables et
dirigeants des organisations publiques, ainsi que les chercheurs et
les étudiants.

Un mai 68 conservateur

Le management dans
les organisations publiques
HHHII

Jean-Philippe Cénat
Tallandier, 510 p., 26 €.

Ministre de Louis XIV, grand rival
de Colbert, Louvois (1641-1691) est
l’homme de confiance et le collaborateur le plus intime du Roi-Soleil.
Son caractère brutal et autoritaire,
son implication dans certains épisodes peu glorieux du Grand Siècle
– l’affaire des Poisons, la révocation
de l’édit de Nantes, le ravage du Palatinat –, nourrissent très tôt une légende noire. Grâce à une approche
profondément renouvelée, l’auteur
livre ici un bilan plus nuancé de
l’action de Louvois et révèle la personnalité de l’homme derrière le
mythe. Programmé pour succéder à
son père Michel Le Tellier à la tête
du département de la Guerre, Louvois
est un gestionnaire et logisticien hors
pair, qui fait de l’armée française la
première d’Europe. Entouré de
conseillers efficaces et dévoués, comme Vauban, le ministre cherche également à imposer une nouvelle
conception de la guerre, plus rationnelle et moins risquée, notamment par la pratique controversée
de la « stratégie de cabinet ». Homme
le plus puissant de France après
Louis XIV, à la tête d’une vaste clien-

HHHII

Gaël Brustier
Le Cerf, 200 p., 18 €.
HHHII

A Bartoli et C Blatrix
Dunod, 380 p., 35 €.

Cet ouvrage de référence analyse
les démarches de management les
plus adaptées aux spécificités sociales, organisationnelles et culturelles du secteur public. L’action publique est de plus en plus complexe
et le secteur public connaît des évolutions rapides et importantes. Ce
livre rend compte de ces évolutions
en intégrant les apports croisés des
sciences de gestion et de la science
politique. Les auteurs donnent les
clés indispensables pour décrypter
les débats et enjeux les plus actuels
du management public tels que la
modernisation de l’action publique ;
la révision et l’évaluation des politiques publiques ; la gouvernance ;
l’évolution des ressources humaines ;
la transformation des contours et du
rôle des collectivités territoriales ;
les enjeux sociétaux et éthiques…

Que révèle La Manif pour tous
sur le présent et l’avenir de la France
et de l’Europe ? Sur le décrochage
entre les élites et le peuple ? Sur la
consécration de l’individu face à
l’État ou à l’Église ? Sur le retour du
religieux en politique au nom de la
démocratie ? Sur le délitement de la
gauche et l’implosion de la droite ?
Et sur le retournement de la contestation, de l’écologie ou de l’antilibéralisme au profit d’un conservatisme
aussi nouveau que radical, dont l’essor
ne fait que commencer ?
Alors que personne n’avait anticipé ce « Mai 68 inversé », que beaucoup l’ont sacralisé ou caricaturé,
l’auteur, membre du PS, décrypte,
pour la première fois, sa genèse, sa
formation, son projet de manière
assez précise. Mutation de la géographie sociale, de la carte électorale,
du monde catholique, transformation
des réseaux, mobilisation inédite
des charismatiques et des traditionalistes, militantisme new-look de
Frigide Barjot ou des Veilleurs,
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conversion des familles à l’activisme
et des ultras à la respectabilité, mais
aussi cécité du PS, division de l’UMP
et embarras du FN. Sur fond de révolution internet et de panique morale, de déclassement économique
et d’angoisse identitaire, c’est la face
cachée des quarante dernières années, chez nous et chez nos voisins,
que dévoile cette analyse sans
concession.
L’auteur qui est très bien informé
du monde catholique et de ses évolutions, porte semble-t-il une attention
démesurée envers la communauté
de l’Emmanuel. Il porte une analyse
sociologique. Un regard historique
sur les 40 dernières années auraient
enrichi judicieusement l’ouvrage.
Une plongée au cœur du réacteur
où bouillonne le combat culturel
qui a ouvert le XXIe siècle et qui,
dépassant le mariage gay, la PMA,
la GPA ou le gender, est appelé à le
dominer. La question qui reste en
suspens est la poursuite et le devenir
de la Manif pour tous.

sormais, les parfums, les sons et les
formes auront des couleurs. »
Né en 1924, aveugle à huit ans,
résistant à dix-sept, membre du mouvement Défense de la France, Jacques
Lusseyran est arrêté en 1943 par la
Gestapo, incarcéré à Fresnes puis
déporté à Buchenwald. Libéré après
un an et demi de captivité, il écrit Et
la lumière fut et part enseigner la littérature aux États-Unis, où il devient
« The Blind Hero of the French Resistance ». Il meurt, en 1971, dans
un accident de voiture. Il avait quarante-sept ans.
L’auteur brosse le portrait d’un
autre écrivain-résistant que la France
a négligé et que l’Histoire a oublié.

Méditation de Noël

HHHII

Claude-Henri Rocquet
Le Centurion, 190 p., 14 €.

Jérôme Garcin
Gallimard, 190 p., 17,50 €.

« Le visage en sang, Jacques hurle : « Mes yeux ! Où sont mes yeux ? »
Il vient de les perdre à jamais. En ce
jour d’azur, de lilas et de muguet, il
entre dans l’obscurité où seuls, dé-

Médias sociaux

HHHII

Valérie March
Dunod, 160 p., 16 €.

Le voyant

HHHII

et très pauvre de Palestine. Et tandis
que César Auguste dénombrait, les
inscrivant de son encre latine, un à
un, en tout lieu, la foule des vivants,
comme un pêcheur lance la nasse
dans l’étang. L’empire doucement
se changeait en Royaume.

Bien que Noël soit passé, voici
un beau recueil de poèmes célébrant
le mystère de Noël. De l’inquiétude
du poète de ne plus avoir un cœur
d’enfant au chant insolite de la pâquerette sous la neige, chaque texte
offre un tableau vivant de l’humilité
d’un Dieu fait homme. En effet Noël
c’est bien cela : Dieu voulut parmi
nous se faire fils de l’homme. Ce
fut, un jour de neige, à la fin de décembre, en un lieu-dit hameau de
Bethléem, quelque bourgade obscure

Twitter, Pinterest, Tumblr, Instagram, Google+ : tout le monde parle
des médias sociaux. Le présent ouvrage est destiné principalement au
chef d’entreprise. Vous allez créer
votre entreprise, vous l’avez récemment créée ou vous dirigez déjà
votre petite entreprise : ce guide pour
bien démarrer et pour durer est fait
pour vous. Truffé de conseils pratiques, d’avis d’experts et de témoignages d’entrepreneurs, ce livre vous
accompagnera et vous apportera des
solutions concrètes pour construire
durablement votre réussite. Les médias sociaux sont aujourd’hui incontournables : la question n’est plus
de savoir si vous devez les utiliser,
mais bien comment les utiliser. Quel
média social choisir ? Pour quel objectif ? Comment mettre en œuvre
votre plan médias sociaux ? Quels
sont les facteurs clés de succès ? Un
guide pratique fort utile.
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