Notes de lectures de Georges L e r o y
février 2018
H pas d’intérêt, HH peu d’intérêt, HHH un certain intérêt,
HHHH un grand intérêt, HHHHH un intérêt exceptionnel.
L’attributiondesétoilesestrelative,etpeutcomporterdesaspectsnégatifs… lediableportepierre.Sil’appréciation
privilégielefondàlaforme,ellen’enconstituepasmoinsunjugementdesynthèseavecsapartdesubjectivité…
maisnonderelativisme.Note :Laqualitédecedocumentpermetl’impressionsuruneimprimantedebureau.

Un amour d’espion

HHHII

Clément Benech
Flammarion, 270 p., 19 €

« Au fond, j’ai l’impression que
nousnesommesplusquedesMarco
Polo parodiques », autant dire de
simplestouristes.C’estleconstatun
brin désenchanté que cet étudiant
engéographiepartageavecsonamie
Augustaaudétourd’uneconversation
Facebook.Iln’enfautpasplusàla
jeunefemme,fraîchementdébarquée
auxÉtats-Unis,pourluiproposerle
plus fou des séjours, un « voyage à
dessein ». Direction : NewYork, où
Augustal’attendpourperceràjour
l’identitédesonpetitami,rencontré
viauneapplicationpoursmartphone.
Pourquoi ce critique d’art venu de
Roumanie se fait-il inlassablement
accuserdemeurtreparuninternaute
anonyme ?C’esticiquecommence
lafilaturedenotreapprentidétective,
quin’estpeut-êtrepasleseulàsuivre
lapistedumystérieuxDragan.
Àlafaveurdespéripétiesnew-yor-

kaises de cet « amour d’espion »,
L’homme, jadis maître et posl’auteurposeunregardpleind’es- sesseurincontestédelanature,inpritetdemalicesurlesrencontres carnationdesLumières,nesaitplus
sentimentales à l’ère de l’espion- bien qui il est –ni où il est – aunageamoureux.Silevirtuels’invite jourd’hui.Entémoignentles« deux
dansleréel,quiespionnequi ?Un grandes utopies opposées » qu’il a
livredésopilantsurlesrapportshu- dernièrement fait naître : l’utopie
mainsetlesrelationsamoureusesà post-humaniste, d’un côté, qui
chercheàinventerunhommeaugl’èredesréseauxsociaux.
menté par la machine, transcendé
Trois utopies
parsondésird’autarcieetd’immorcontemporaines
talité,etl’utopieanimaliste,del’autre,
qui remet en question toute supérioritédel’hommesurl’animal,devenu le lieu de tous les devoirs et
toutes les attentions morales. De
nouvellesutopiesennaissentetsont
en plein essor. D’un côté, le posthumanismeprétendniernotreanimalité et faire de nous des dieux
promisàl’immortalitéparlesvertus
de la technique. D’un autre côté,
HHHII
l’animalismeveutfairedenousdes
Francis Wolff
animauxcommelesautresetinviter
Fayard, 180 p., 17 €
lesautresanimauxàfairepartiede
Serions-nous allés trop loin en notrecommunautémorale.« La perdirection des machines et des ani- ception peut être attribuée aux robots
maux ?Telleestlathèse,ouverteau comme aux guépards, il y a de la
débat,qu’argumenteavecconviction, mémoire chez les éléphants comme
et à rebours des idées dominantes dans les ordinateurs, l’intelligence
l’auteur.Nousavonsperdulesdeux est naturelle chez les singes et artifirepères qui permettaient autrefois cielle dans Google DeepMind, il y a
denousdéfinirentrelesdieuxetles du langage chez les abeilles, dans
bêtes.Nousnesavonsplusquinous l’ADN ou dans les programmes insommes, nous autres humains. formatiques ». Mais alors comment
L’hommeestflou,entrel’animalet redessinerlescontoursdel’homme ?
lamachine,constatelepenseur.
L’auteurproposedeforgerunenou-
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velleutopie :celled’unnouvelhumanisme.Necherchonsplusànier
lesfrontièresnaturelles–cellesqui
nousséparentdesdieuxoudesanimaux – etdéfendonsunhumanisme
conséquent,c’est-à-direuncosmopolitismesansfrontières.Latroisième
voieàinventerestlecosmopolitisme,
stade suprême, selon l’auteur, de
l’humanisme.

mortdeClaudeFrançois,del'élection
de Mitterrand. Elles avaient une
bande d’amis, elles suivaient un
courssurL’Éducationsentimentale.
Maintenant, elles ont des enfants,
desmarisavecquiellessedisputent
ou qui les quittent. Elles ont l’âge
où l’héroïne de Flaubert vient se
jeter,troptard,àlatêtedesongrand
amour,Frédéric.

Sinousnepouvonsêtrequed’accordaveclesdeuxpremièresparties
critiques, la troisième solution proposée,quin’estqu’uneresucée,n’est
passatisfaisanteentièrement.Ellerecèleaussideslimitesfortes,quiont
marqué le XX° siècle tragiquement
ou bien qui sont le vécu quotidien
actuel.

Cecourtromanàhuisclos,resserréàlafaçond'unepiècedethéâtre,estunécrinquiauraitconservé
unparfumdupassé.Lapaletteémotionnelle qu'il contient est subtile
maisincroyablementjuste.Avecune
économiedepagesetdemots,l’auteurécritmagnifiquementletemps
qui passe, les illusions perdues et
cellesqu'ilestimpossibledelaisser,
neserait-cequepournepastrahir
totalementsajeunesse.

L’année de
l’éducation sentimentale

Catholique et identitaire

HHHII

Dominique Barbéris
Gallimard, 130 p., 13 €

Muriel, Anne et Florence, anciennesamiesdefac,seretrouvent
aprèsdesannéesdanslejardinde
Muriel,danslacampagnenantaise.
C’estlafindel’été ;ellesparlentde
tout et de rien, de leur vie. Que
faire d’autre dans un jardin ? Il fait
très chaud, l’orage menace, le soir
porteauxconfidences,auxsouvenirs,
àuneangoissevaguecommelavie.
Ellesétaientjeunesautempsdela

HHHII

Julien Langella
DMM, 350 p., 22 €

L'universalismechrétiennemènet-ilpasobligatoirementaumondialisme ? S'opposer à l'immigration,
n'est-cepascontraireàl'Évangileet
à la charité chrétienne ? Quelle réponsejusteetéquitabledoit-onapporteràlacrisemigratoire ?Peut-on
encoreassimilerlesimmigrésvivant
cheznousoudevons-nousorganiser

la remigration ? La conversion des
musulmans au christianisme peutellenousépargneruneguerrecivile ?
Commentrésisterauconsumérisme
qui sape notre identité en profondeur ?
DelatourdeBabelàlathéorie
dugenre,lemêmeprojettotalitaire
traverselessiècles :fairetablerase
detouteslesdifférencesquistructurent le genre humain (sexe, appartenanceàuneprovince,unenation ou à une civilisation) pour
érigerunhommenouveau.Avortement,PMA-GPA,loiTaubira,mondialisation sauvage et Grand remplacement : ces phénomènes mortifères ne sont que les multiples
têtesd'unnouvelhydredeLernes.
Tranchezunetêteetunedeuxième
repousse aussitôt. C'est pourquoi
l’auteurlanceunappelauxcatholiques et à tous les hommes de
bonnevolonté :contrelesapprentis
sorciers qui veulent redessiner les
contoursdel'humanité,ilfautengagerunerésistancetotale.
Soyonscohérents :ilfautpasser
delaManifpourtousàlareconquête
intégrale.Ens'appuyantsurlaBible
et l'enseignement traditionnel de
l'Église,l'auteurmontrelelienévident qui unit le message chrétien
au combat identitaire, et comment
celui-cipourraitbienêtrelacondition
delasurviedelaFoienEurope.
Voici des réflexions libres sur
l'origine du lien social et donc sur
lacrised'appartenance.Ils'agitde
montrerquelecatholicismeatoujoursétéuneextraordinairematrice
descultures.
Celivreaunedoubleambition :
pédagogique et militante. Tout
d'abord, nourrir la pensée des ca-
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tholiques qui se sentent écartelés
entreleurfidélitéauChristetlanécessitéd'uneréactionfermeetcourageuse à l'immigration-invasion.
Convaincre que charité chrétienne
etcombatidentitairenes'opposent
enrien.

Chaînes et terreur

Onsortdelalecturedecelivre
fasciné par son extraordinaire résistance spirituelle, sa foi capable
dediscernerlalumièredanslesténèbresetmêmeparlamiséricorde
qu'ilapuéprouverpoursesterribles
geôliers.
Morten1998,àl’âgede87ans,
Mgr IoanPloscarutransmetdansce
livre le bouleversant témoignage
chrétiend’unhommefaisantfaceà
l’unedesgrandestragédiesdenotre
histoire.

pourra-t-ils'enacquitter,alorsmême
que le voilà obligé de s'opposer à
sonbienfaiteur ?Unromantrèsdixneuvième siècle, rempli de rebondissementsplusoumoinsattendus.
Un récit magnifique qui fait l´apologiedureposdominical,unepratiqueetunerègletrèssouventoubliée
denosjours !(àpartirde12ans).

Le comte de Narbonne

L'auteur de ce livre est un authentiquemartyrdenotretemps.

Le chevalier du dimanche
HHHII

Mgr Ioan Ploscaru
Salvator, 400 p., 22 €

Évêqueroumaindel'Églisegrécocatholique,rattachéeàRome,iltémoignedessouffrancesinhumaines
qu'il endura dans les geôles communistesdeRoumanie.
Peu après la fin de la Seconde
Guerremondiale,lerégimeroumain
voulut,commeenUkraine,anéantir
l'Églisegréco-catholiquelocale :les
évêques,lesprêtres,lesfidèlesfurent
sommésd'incorporerl'Égliseorthodoxe,souspeinedeseplacerhorsla-loi. Les évêques ayant refusé, la
plupart furent arrêtés en 1948 et
moururentenprison.D'autresfurent
ordonnés dans la clandestinité
commeMgr Ploscaru,quifutensuite
emprisonné.
Pendant sa détention, il décrit
dans son journal la férocité de ses
bourreaux, les humiliations aberrantesqu'ilsinfligentauxprisonniers
et relate la mort en martyrs de ses
compagnonsévêques.

HHHII

Émile Dard
Ed. de Fallois, 300 p., 20 €

Né dans le duché de Parme en
HHHII

Olga de Ségur de Pitray
Ed. de Chiré, 160 p., 13 €

LorsqueMonsieurGérin,patron
du GrandTurenne, décide d'ouvrir
ses magasins le dimanche, un cas
deconscienceseposeàsonjeune
comptable, Rennière : va-t-il obéir,
contre son devoir de chrétien, ou
prendra-t-il le risque de décevoir
gravementsonpatron ?Ledilemme
estd'autantplusdifficileàrésoudre
quelejeunehommesesaitlié,visà-visdeGérin,parunedettedereconnaissance que celui-ci ignore.
Quelle est donc l'origine de cette
detteàlaquelleRennièreasacrifié
jusqu'à sa carrière de peintre, qui
s'annonçait brillante ? Et comment

1755, Louis-Marie de NarbonneLara fut ministre de la Guerre de
Louis XVI. Émigré à Londres en
1792,avecl’aidedeMmedeStaël,
dontilétaitl’amant,ilpasseensuite
enSuissepuisenAllemagneetrevientenFranceen1801.L’Empereur,
dontildevientleconfident,leréintègredansl’arméeen1809.Ilfaitla
campagnedeRussieenqualitéd’aide
decampdel’Empereur.
Ambassadeur àVienne il mène
encompagniedeFouchédesnégociations avec Metternich, puis Napoléonluiconfielecommandement
delaplacedeTurgauenSaxe,oùil
meurt en 1813 des suites d’une
chutedecheval.
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La démocratie des conseils

HHHII

Yohan Dubigeon
Klinksieck, 400 p., 27 €

À travers l'apparition de communes, comités (soviet), conseils,
assembléesrévolutionnaires :letournantduXIXeauXXe sièclecharrie
desexpériencesqui,au-delàdeleur
importancepourlemouvementouvrier,invententdescomposantesde
lathéoriedémocratiqueaussiriches
quesous-évaluées.Ensesituanten
extérioritévis-à-visdel'État,cesévénementscontribuentàunedéfinition
modernedeladémocratieradicale,
envisagéecommeautogouvernement
oudémocratieparenbas.
Parlesprincipesqu'elleinvente,
ladémocratiedesconseilssedonne
pourhorizonladéprofessionnalisationdel’activitépolitiqueetsaréintégrationaucœurdesactivitéssociales.Parsonarticulationoriginale
entre destruction de la domination
etreconstructioninstitutionnelle,elle
expérimenteunestratégiedetransformation sociale aussi fertile que
fragile.Parsonrapportàl’organisationetàlareprésentation,elledémontreenfinqueladémocratieest
d’abordetavanttoutungestelibérateurcontrelatentationduchef.
Bienqu’occultéparlatradition
socialiste ou marxiste, le courant
conseillisteissudecettepériodeéla-

boreunepenséeoriginale,quireste
d’unegrandeactualitépourquis’intéresse aux formes modernes de la
transformation sociale et démocratique.Plusquetoutautrechose,cet
ouvrageseveutdoncuneinterrogationsurlasignificationprofondede
ladémocratie.Ilambitionnedecombler une double insatisfaction : insatisfactionrelativeauflouquientourelesthéoriesd’unedémocratie
« approfondie » (participative, délibérative, radicale, etc.), et insatisfactionrelativeàladistanceséparant
ces théories des pratiques sociales
qui ont concrètement expérimenté
l’élargissementdeladémocratie.Le
courantconseillisteissudecettepériodeélaboreunepenséeoriginale,
quirested'unegrandeactualitépour
quis'intéresseaujourd'huiauxnouvellesformesdetransformationsocialeetdémocratique.

Conversion

HHHII

Romaric Sangars
Léo Scheer, 180 p., 17 €

Sielleestpoursuivieassezloin,
l’aventure intérieure mène à l’une
ou l’autre de ces trois issues : la
folie,laconversionoulamort.
Au début du IIIe millénaire, un
jeunehomme,éprisdepoésieeten
proieàdefréquentsélansmystiques,
faitfaceàunecriseexistentiellequi

est aussi celle de son temps. En
quêted’absolu,etenparallèled’une
vocation littéraire naissante, un
étrange enchaînement de rêves et
d’événementsvalepousseraupied
delaCroix.Voicilerécitd’uneinitiationcontemporaine.
Perdu dans un monde désaxé,
aprèsavoirlongtempsvagué,divagué
danslemilieudumetal àlarecherche
detranses,avoirbeaucoupfréquenté
lesdécadents– formidablecollection
« Findesiècle »d’HubertJuin –Artaud et les Surréalistes, les tenants
desrêvesetlesexplorateursd’infinis,
notrenouveau« jeunehomme »aspire à l’ordre, à la paix, « au luxe,
aucalmeetàlavolupté »,quiaura
trouvécesathéologales,àleurplace,
marquée pour l’éternité, loin des
tentationsde BacchusetdesesMénades :aupieddelaCroix.DesEsseintes abandonnant Pétrone pour
MarieNoël,l’auteurtransverbère le
désirdelittératureàlatransparence
desvitraux,sansoserencoredéposer
son soulier au pied de la Madone.
Auflamboiementdelapoésie,ila
préféréicil’effortdel’analyseetEstelle, la jeune fille au nom d’astre,
n’estdevenueniAstréenil’Ysédu
Partage de Midi,seulementlepremier
degrédel’échelledeJacob,lapremièreétapeduchemindecroix,la
première branche de l’étoile de la
Rédemption.
Intéressant parcours que ce jeu
de piste d’une jeune âme à la rechercheduRayonvert.Somptueux
empire des signes où la seule sémiotiqueenactesestcelleduVerbe
faitchair,oùleshasardsobjectifsde
l’onomastique,duquotidienetdes
rencontressefontsignes,appelset
enfinvocationreligieuseetpoétique
àmillelieuesdel’habituelledaube
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du jour puisqu’il ne s’agit ici, en
unelangueimpeccable,préciseautantquesoignée,quedetémoigner
d’uneaventureintérieure.Pasd’imposture ; un peu de pose parfois.
L’auteurauraitpuexplorerplusavant
lelienindissolubleentrefoietactivité
artistique,observanceetcréationet
que cet aller-retour entre pensée
magique, mythique et poésie, qui
sous-tendlelivreentermed’intention,explosât !
Le jeune auteur, à l’instar de
Montherlant,est« unécrivainàallure »,etlepacteautobiographique
asesloisquelarigueurdel’examen
deconsciencepiétisteignore.

liensentrelesindividusetlesgroupes,
afin qu’un avenir commun puisse
êtreenvisagé ?
L’auteur sonne l'alarme sur la
fragilisationdesrépubliquesdémocratiques.Eneffetaprèslachutedu
mur de Berlin, dans les pays occidentaux, l'attachement à la démocratieetaulibéralismepolitiquene
semblaientpasêtreremisenquestion.Mêmesil'oncontinuaitàcritiquerlesmanquementsdesdémocraties.Lecitoyenestpardéfinition
critique,etlacritiquefaitpartiede
lapratiquedémocratique,ladémocratieesttoujourstropoupasassez
démocratique.
Lesprincipesdémocratiquesont

De la démocratie en France étéenfaitplusfaiblementintériorisés
dansnospaysqu’onnepouvaitle
croire.Ycomprisdanslespaysoù
ladémocratieestnée,l'Angleterre
notamment,laFrance,sansoublier
lesPays-Bas,lesÉtats-Unisetd'autres.

HHHII

Dominique Schanpper
Odile Jacob, 340 p., 26 €

« Démocratie providentielle »,
« démocratie extrême », les notions
forgées par Dominique Schnapper,
fille de R Aron, une des grandes
voixdelapenséepolitiquefrançaise,
sontpasséesdanslelangagecourant.
Elle revient dans ce livre sur les
thèmesquisontaujourd’huiaucœur
dudébatpublic :lemalaisedespopulations immigrées, le chômage,
la place de l’islam, le rapport à la
Républiqueetàlanation.
Commentpenserladémocratie
en France ? Comment fonder des

Est-ce une conséquence de la
« démocratie extrême», c'est-à-dire
le retournement de l'idéal démocratique contre la démocratie ellemême. L'islamisme contribue à ce
processus, en jouant des faiblesses
intrinsèques des régimes libéraux.
Pour le dire autrement, beaucoup
dedémocratessontdevenusdesenfants gâtés. Ils n'ont plus assez de
sens historique pour comprendre
que la critique justifiée des manquements de nos sociétés ne doit
pas aboutir à une remise en cause
del'idéedémocratique,maisànourrirlecombatpolitiquepourquela
démocratie soit fidèle à elle-même
ouauxvaleursdontelleseréclame.
Decepointdevue,riennesemble
acquis,pourl’auteur.

Outre les attaques contre les
principes républicains, provenant
notamment d'islamistes et de salafistes, on assiste à l'extension, non
contrôlée,decequel'essayistePascal
Bruckner a nommé la "mélancolie
démocratique". On peut toujours,
plaider de manière raisonnable et
compétente,enfaveurdeladémocratie.Maisilnesemblepaspossible
dedéracinerlafascinationrépandue
pour les démocraties "illibérales",
detypeOrbanouChavez,quisont
l'antithèsedelaculturedulibéralisme
politiqueetdelaphilosophiedela
République.
Loindesidéologuesdel’identité
commedesdéfenseursdumulticulturalisme, l’auteur analyse patiemment ce qui permet la relation à
l’autre et donne du sens à la citoyenneté. Racisme, laïcité, remise
encausedesinstitutions,intégration,
judaïsme, individualisme et communauté,droitdesminorités,aucune
questionn’estéludéeettoutessont
abordéesaveclamêmerigueurscientifiqueetmorale.

Du journalisme
en démocratie

HHHII

Géraldine Muhlmann
Klincksiek, 450 p., 15 €

Àquoisertlejournalismeendémocratie ?Queveutdirevoiretfaire
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voirlemondeauprésent ?Quelest
lesenspolitiqued'unetelleactivité ?
Existe-t-ilunjournalisme« idéal »,à
l'aune duquel juger le journalisme
« réel » ?Surquellebaselecritiquer,
et pour lui indiquer quels chemins
aujourd’hui ? Que pourrait être un
"journalismeidéal" ?Commentfaire,
commentécrirepourquecemonde
danslequelnousvivonsnousparle ?
Laréponseàcesquestionsessentielles
pour l'évolution de la démocratie
supposed'interrogerenprofondeur
son rôle politique et de formuler à
sonendroitdesattentesambitieuses
etinquiètesaulieudel'écrasersous
descritiquesfaciles.
Danscetessaistimulant,lepremier à soumettre le journalisme à
unquestionnementphilosophique,
l’auteurmontrequ’unedoubletâche
est assignée au journalisme : faire
vivreduconflitettisserducommun
auseindelacommunautépolitique.
C’estfinalementl’énigmedeladémocratiequ’elleexplore :lacoexistencededeuxscènes,celledesactions et celle des représentants, la
seconde offrant une issue symboliqueauxconflitsquiagitentlapremière.
L’auteur,ensixchapitres,guide
unlecteurattentifpourunparcours
impressionnantdel’histoiremoderne
des idées sur le journalisme. C’est
une défense et illustration du journalismeetdeladémocratie.
Animéedepréoccupationsnormativespropresàlaphilosophiepolitique,l’auteurproposeunouvrage
qui peut se comprendre comme la
recherchedel’idéal-critiquedu« bon
journalisme » et de la démocratie.
Selon elle, l’idéal-critique du journalisme doit se définir comme le

« rassemblement conflictuel de la
communautépolitique »,correspondantà« unedoubletensionconstitutivedeladémocratie ».
Au commencement, donc, de
la modernité politique, était Kant
dontle« principedepublicité »est
fondésuruntriptyque« acteur/auteur/spectateur », sur la promotion
delalibertéd’expressionetl’impératif de créer un espace d’usage
publicdelaraisonoùs’échangent
librement,opinionsetregards.Kant
opère une double rupture. D’une
part,leprincipekantiendepublicité
exprimelacassuredel’unité« acteur-spectateur »– unitéquiestcelle
de l’Agora grecque – une cassure
qu’a provoquée l’émergence de
l’État(l’acteur)séparédelasociété
civile(l’auteur).Kantformalised’autrepartl’expériencedujournalisme
révolutionnairede1789quiatenté
d’assumer « deux fonctions opposées : installer le conflit et réaliser
l’unitéd’unpeuple »(p. 279).C’est
surcefondhistoriquequel’auteure
construit son propos, autour de la
figure du spectateur qu’elle juge
centrale pour la démocratie moderne.
Dèslors,elleconvoqueunpanthéon d’auteurs qui peu ou prou
ont contribué à la réflexion sur le
journalisme.
L’auteur récuse, d’un revers de
mots, la position d’un Bourdieu,
d’un Barthes, voire d’un Marx, et
affirme après quelques réflexions
épistémologiques, affirmer que
l’idéal-critiqueultimedujournalisme
est fondé sur l’oxymore du « rassemblementconflictuel ».
Unepréfaceinéditemetcetessai
à l’épreuve des problèmes les plus

aigus auxquels le journalisme est
confrontéaujourd’hui :lesfakenews ;
la vitesse de l’information et son
« séquençage » ; ou encore, le phénomène des « lanceurs d’alerte »,
danscequ’ilad’ancienetdenouveau.
L'auteuremontrequelaposition
du journaliste en démocratie est
déterminante car elle permet de
réaliserlerassemblementdelacommunautépolitiqueetd'yfairevivre
duconflit.Àlacroiséedeladémocratieetdujournalisme,coexistent
doncdeuxscènes :lascènedesreprésentations qui offre une issue
symboliqueauxconflitsquiagitent
lascènedesactions.

Et avez-vous eu beau temps

HHHII

Philippe Delerm
Le Seuil, 180 p., 15 €

Est-onsûrdelabienveillanceapparentequientourelatraditionnelle
question de fin d’été : « Et… vous
avezeubeautemps ? »Surtoutquand
notre teint pâlichon trahit sans nul
doute quinze jours de pluie à Gérardmer… Aux malotrus qui nous
prennent de court avec leur « On
peutpeut-êtresetutoyer ? »,qu’est-il
permisderépondrevraiment ?
Àlavillecommeauvillage,l’auteur écoute et regarde la comédie
humaine,pourglanertoutescespe-
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titesphrasesfaussementordinaires,
et révéler ce qu’elles cachent de
perfidieoud’hypocrisie.Maiseny
glissant également quelques-unes
plusdouces.
Inventeurd’ungenredontilest
l’uniquereprésentant,« l’instantané
littéraire »,l’auteuraveccetouvrage,
s’inscrit dans la lignée des grands
auteurs classiques qui croquent le
portraitdeleurscontemporains,avec
un regard sur le monde à la fois
candideetacéré.
Delermestvraiment,encoreune
fois, l’entomologiste du quotidien :
en peu de mots, il sait à la fois
mettreledoigtsurlestoutespetites
chosesauxquellesonn’auraitjamais
pensé mais qui, une fois qu’elles
nousontétémontrées,nousparaissentd’uneévidencetotale.

Petit Cyr dans la forêt

HHHII

Apolline Dussart
Ed. Petits chouans, 20 p., 4,50 €

L'automnebattantsonplein,Petit
Cyrdécouvrelaforêtavecsafamille.
Reconnaîtrelesespècesdechampignons, ramasser les châtaignes et
les faire griller dans la cheminée,
jouer avec les feuilles mortes mais
égalementobserverbichesetfaons :
Cyrs'amusedécidémentbeaucoup
danslesbois !

Fabricants d’intox

Cyr à la mer

HHHII

Apolline Dussart
Ed. Petits chouans, 20 p., 4,50 €

Le cinquième tome plaira sans
aucundouteàtouslesenfants.Car
Petit Cyr est parti à la mer et fait
pleins de découvertes ! Entre la
construction de châteaux de sable
surlaplage,lapêcheauxcrabes,la
collectiondecoquillagesetleshistoiresdemerdeLouislemarin,les
troispetitssontravisdeleurescapade
estivale.Très jolie petite collection
avecdebellesillustrationsd’Apolline
Dussart,pourdetoutpetitsenfants,
deunàquatreans.

HHHII

Christian Harbulot
Lemieux éditeur, 200 p., 11 €

Desvidéosdel'Étatislamiqueà
lapropagandeetcontre-propagande
enUkraineenpassantparlaguerre
desimagesentreleHamasetIsraël,
la guerre de l'information et de la
désinformationestaujourd'huicentrale. L'analyse de cette guerre de
propagandedoitpermettreaucitoyen
desedéfendrefaceauxenfumages.
Notre société de l’information
estaussiunesociétédeladésinfor-

mation. Informations non vérifiées
oumanipuléescirculentabondamment sur le web et les réseaux sociauxetdanslesmédiastraditionnels.
Le public de son côté doit trouver
unevoiedifficileentreuneadhésion
peut-êtrenaïveetuneméfianceparfoisexcessive.Pourl’auteurlaguerre
del’informationimpliqueÉtats,groupements d’intérêts, grandes entreprises.Lesfabricantsd’intoxœuvrent
danstouslescamps.
Le premier chapitre revient sur
l’utilisationde« l’intox »parl’armée
et les services de renseignement
françaisnotammentdanslecontexte
desguerrescoloniales,enregrettant
leretardfrançaisenlamatière.Sile
propos est parfois synthétique, les
notesabondantessuggèrentdenombreuses références permettant un
approfondissement,etproposentnotammentdesdossiersdocumentant
lescasprésentés.
Le chapitre II apporte un point
devueintéressantsurlamédiatisation
des conflits armés et des attentats
terroristes, en soulignant une disproportioninformationnelleentrele
« fort » – les armées occidentales –
quidoivent« rendredescomptesà
la société de l’information » et les
faibles–lesforcesterroristesouinsurgées – qui « l’utilise comme un
tremplin ».L’auteurincitelesdémocraties occidentales à utiliser toute
leur « force de frappe informationnelle ». Le chapitre suivant fait des
États-Unis l’exemple d’une démocratie utilisant les ressources de la
guerredel’information.L’auteurindiqueque :« peut-êtredécouvrironsnous un jour que l’une des plus
grandesmanipulationsduXXe siècle
fut le discours américain sur l’exportationdeladémocratieàtravers
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lemonde ».Maisdefait,sadémonstration est convaincante : il met en
évidencel’utilisationdel’argument
démocratique pour les États-Unis
pourdéfendreleursintérêtspolitiques
etéconomiques.Lechapitresetermine par une étude éclairante des
manipulationsdel’informationauxquellessesontlivréslaRussieetles
États-Unis,chacundeleurcôté,lors
delaguerreenUkraine.
Aprèsunchapitreconsacréàla
guerredel’informationdansledomainedel’entreprise,lechapitre V
s’attacheauxmanipulationsdel’informationperpétréespardesacteurs
delasociétécivile,àpartirnotamment d’opérations d’intox menées
parGreenpeace.
Alorsquelepositionnementde
l’auteur paraissait jusqu’alors pragmatique–l’objectifassignéauxÉtats
enmatièred’informationétantplutôt
l’efficacité–l’auteuradopteàpartir
de ce moment un point de vue
éthique, invitant la société civile à
unusagemoraldel’information.Le
dernierchapitreetlaconclusionformulentdesmisesengarde.Ils’agit
d’être conscient de la prolifération
decesopérationsd’intoxetdesaffrontementsdontlemondeimmatériel de l’information est le terrain.
Leurimpactestrendupotentiellement
pluséphémèreparl’abondancede
l’informationdisponible :l’enjeupour
lecitoyenestd’arriveràunemaîtrise
du rapport à l’information rendant
laplusdifficilepossiblel’entreprise
de ces « fabricants d’intox ». Il est
possiblequelamanipulationdel’informationlaisseplaceàuneutilisation « offensive » de connaissances
avérées.Cequiimpliqueunretour
del’enseignementdelarhétorique,
dontcesstratégiesrelèvent.

La fin de la communication

HHHII

Arnaud Benedetti
Le Cerf, 130 p., 8 €

NéeautournantduXIXe siècle
etduXXe siècle,lacom.estlafille
de la démocratie et du marché.
Émancipéepourpartiedeslogiques
propagandistespropresauxrégimes
autocratiquesettotalitaires,ellen'en
demeure pas moins un instrument
dedomesticationetdecontrôledes
opinionsaumomentoùcelles-cise
libèrentets'entrechoquent.Sesmétiers,sestechniques,sessavoir-faire,
ses spin doctors ont investi en un
siècle, l'ensemble de la société et
del'espacepublic.C'estcettehistoire
avecsesmomentsclef,sesprécurseurs, que retrace ainsi à grandes
enjambéescepetitlivre.
Leparadoxeestbienlà :plusla
com. paraît triompher, moins elle
est crédible. L'excès de com. c'est
un peu le chant désespéré de méthodes,depratiquesnéesausiècle
dernierquiprenaientactedelanécessité,démocratieoblige,decomposeraveclesopinionsmaisens'efforçantdelesdétourner,delesdomestiquer,de« fabriquerduconsentement »pourreprendrel'expression
favoritedel'undesfondateursdela
communication d'influence et des
relationspubliques,EdwardBernays,
parailleursneveudeFreud.

La com. a dominé la politique
démocratiquedepuisl'après-guerre,
les outils de marketing ont investi
lesmachinespartisanesetlesdifférents appareils du pouvoir, "la fabrique du consentement" a généré
bien des "servitudes volontaires".
Mais la sursaturation des offres de
communication,l'inventiond'Internet
et des réseaux ou la généralisation
deschaînes"Touteinfo"bouleversent
profondémentlespratiquesdesmaîtresdelacom.quiconfrontésàun
monde nouveau voient leur hégémonieetinfluencedécliner.
Depuis 30 ans avec la fin du
conflit Est/ouest, la mondialisation
et l'illusion éphémère de la fin de
l'histoire nous avons assisté à une
accélération de cette montée en
puissance des appareils communicantsquiontréduitlepolitiqueau
simplerôled'unporte-parolealors
quesonessenceestd'agiretdedécider.Pluslacom.envahissaitnotre
espacepublic,moinsnousenétions
dupescarnousdevenionsplusaptes
àendécoderetdécrypterlesressorts.
Lerécepteuresttoujourssurladistanceplusintelligentquenel'imaginent à tort les professionnels du
cynisme,aussichevronnéspuissent
êtrecesderniers…
La« fabriqueduconsentement »
quiestlecœurdelacommunication
politiques'effectuetoujoursauserviced'élites—etBernaysnesecachaitpasdetravaillerpourdesoligarchies — qui visent à conduire
les peuples. Que se passe-t-il aujourd'huisicen'estuneremiseen
questionparlespopulismes,parles
altermondialistes,parlesassociatifs
detoutpoild'unefaçondediriger
étroitementassociéeàunefaçonde
communiquer…Tous ces courants
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ne sont bien évidemment pas homogènes, ni d'accord entre eux et
souventmêmeradicalementopposés
maisilsréintroduisent,tous,lasociété
et les peuples par-delà les artifices
communicantsdegouvernantsaux
abois… Podemos en Espagne à
gauche, Trump aux USA ou Nick
Farrage au Royaume-Uni du côté
decequel'onappellelespopulistes
viennentbousculerunordrepolitique
quis'étaitappuyésurcequ'unchercheuraméricain,PaulLazarsfeld,a
appelé « la com. à deux étages »,
c'est-à-direunecommunicationqui
s'adressaitprioritairementàdesintermédiaires(desnotables,desmédias, des autorités sociales ou morales,etc.)dontlebutétaitensuite
d'irradier et de rayonner dans leur
propre milieu… La com. des politiquesestd'abordtrèssélective,voire
élitisteencesensqu'ellesenourrit
derelaiscommelesontentreautres
les médias. Nous assistons d'une
certainefaçonaudéclindeceparadigmeetàl'émergenced'unecommunication plus directe — qui va
au peuple, qui s'économise les intermédiairesetqu'àcoupsûrInternet
et les réseaux sociaux entre autres
favorisent, une sorte de communicationplusplébiscitaire.
Lesréseauxontdéstabilisélacom.
politique qui fonctionnait sur une
certaineconnivenceaveclesmédias
traditionnels… Médias et politiques
cogéraient d'une certaine manière,
nonobstantparfoisdestensions,l'espacepublic.Ilyavaitdeslignesque
l'on n'outrepassait pas. L'irruption
desmédiassociauxbouleverselejeu.
Elle permet à chacun d'interpeller,
de s'exprimer, de créer du bruit,
d'ébranler en temps réel parfois les
stratégiesdecom.desacteurs.

C'estl'objetdecetouvrageque
d'analyserlescausesdececrépuscule et d'en interpréter les enseignementshistoriqueetpolitique.

Diner en ville
mode d’emploi

qu’il a servi ou cet escroc sorti de
prisonrestéuninvitétrèsprisé.On
retient que la clé d’un dîner réussi
estunequestionderéseau,pasd’assiette.Etquesilescodesontchangé,
ledînerenvilleestloind’êtreune
pratiquevieillotteetdépassée.

Hérétiques

HHHII

Guillemette Faure
Grasset, 300 p., 20 €

Politiques,patronsouartistesen
vue, tous se défendent d’en être.
Quandonveutbriserunadversaire,
onluireprochesamondanité.Dîner
enville,ceseraitdînerutile :constituersonréseauetl’entretenir,obtenir
desinformations,seplacerdansle
cercle restreint desVIP. L’auteur a
voulu savoir comment fonctionne
ce rite de passage de l’entre-soi.
Qu’est-cequ’undînerenville ?Comment ça marche ? Sous forme de
guide de savoir-vivre, elle recense
avec humour les codes non écrits
quirégissentleclubtrèssélectdes
dîneurs.
Moitié anthropologie divertissante, moitié manuel pratique, ce
livre s’appuie sur une soixantaine
d’entretiens(dîneursenvue,sociologues, observateurs étrangers…).
Onydécouvrelesfauxpasdesdébutants, les formules magiques et
quelquesdînersmémorables.Ony
croisecetauteurdebest-sellersqui
comptabiliselenombredecouverts

HHHII

Robert Moore
Belin, 580 p., 27 €

À Orléans, en 1022, des hérétiquesfurentenvoyésaubûcherpour
la première fois dans l’histoire de
l’Occident.Aucoursdesdeuxsiècles
quisuivirent,uneprocédurefutprogressivement instaurée, qui allait
perdurer bien au-delà du Moyen
Âge : des personnes identifiées
commedesennemiesdelasociété
chrétienne étaient désormais susceptibles de subir diverses formes
derépression,jusqu’ausupplicepar
lefeu.AveclaCroisadealbigeoise,
puis la création de l’inquisition en
1233, commença la surveillance
systématique de ceux que l’on accusait – à tort ou à raison – de ne
pasadhérerpleinementàladoctrine
catholique.
L’auteur,danscetouvragemajeur
enfin traduit en français, retrace
avecfinesseetvivacitél’histoiredes
hérésiesentreleXIe etleXIIe siècle,
de l’Occitanie aux pays du Rhin,
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del’ItalieauxFlandresetàl’Angleterre. Il remet en cause bien des
idées reçues. Faire la « guerre à
l’hérésie » se révèle avoir été un
moteurdelatransformationgénérale
delasociétéetdespouvoirs,c’està-dire de la naissance de l’Europe
auMoyenÂge.

Il y avait
des rivières infranchissables

HHHII

Marc Villemain
J. Losfeld, 160 p., 14,50 €

jeunesgensqui,endécouvrantl’autre, se révèlent à eux-mêmes. Les
détails – un morceau de chocolat
pour le goûter, une chanson dans
une salle de fête communale, une
baladeàvélosouslesoleild’été,la
sensualité d’un sein aperçu – nous
emportentdansunvoyagetendreet
bienveillant, brutal parfois, celui
d’unhommequiexplorelesvertiges
etvestigesdesesamourspassées.
Àtraverscesnouvelleslelecteur
redécouvre la beauté, l’innocence
etlabontédel’amour,commesentiment très souvent, comme don,
parfois.OnpenseàDominiqueMainard,àsonartd’aborderavecdélicatesse les sujets les plus intimes,
passantdelanoirceuràlalégèreté
avecuneéléganceinfinie.Comme
uneinvitationànepasoublierl'innocencedontnoussommesissuset
quinouspermetdecroire,encore.

Unbonrecueildenouvellesc'est
un peu comme une boîte de pâtes
defruitsdontonneconnaîtraitpas
lesparfumsàl'avanceetdontchaque
spécimen serait l'occasion d'un
voyagegustatifinattendu.Aufildes
treize textes de ce recueil dont il
fautsaluerlabelleunité,lesparfums
etlessensationsontlebongoûtde
l'enfanceetdel'adolescence,ravivant
des instants enfouis dans nos mémoiresparlesannéesetlessouvenirs
plusprochesquilesontrecouverts.

Je voulais leur dire
mon amour

Unpremierregardéchangéderrière une haie, un premier baiser
voléparmilesfleursd’uneclairière,
une première étreinte maladroite
dansunlittroppetit.Dansunrecueil
denouvelles,portéparunelangue
précise et évocatrice, l’auteur met
enscènelanaissancedusentiment
amoureux, l’hésitation initiale de

Jean-Noël Pencrazi

HHHII

Gallimard, 130 p., 13 €

Depuispresquecinquanteansle
narrateurn’étaitpasrevenuenAlgérie
oùilétaitné,d’oùilsétaientpartis
sans rien. Il avait si souvent répété
qu’iln’yretourneraitjamais.Etpuis
uneoccasions’estprésentée :unfestivaldecinémaméditerranéenauquel

ilétaitinvitécommejuréàAnnaba,
unevilledel’Estalgérien,sarégion
d’origine.Iladoncprisl’avionpour
Annaba,etilaparticipéaufestival,
ils’yestsentibien.Unsentimentde
fraternité nouvelle avec tous. Mais
aumomentoù,lefestivalfini,ils’apprêtaitàprendrecommeconvenula
routedesAurèspourrevoirlavilleet
lamaisondesonenfance,unévénement est survenu, qui a tout arrêté,
toutbouleversé.C’estlerécitdece
retourcasséqu’ilfaitici.

L’oubli

HHHII

Philippe Forest
Gallimard, 240 p., 19 €

Un homme se réveille,
convaincu d’avoir égaré un mot
danssonsommeil,incapabledese
lerappeler.Uneidées’insinuedans
sonespritetprendbientôtl’allure
d’une obsession : son langage se
défait,saviesevideàmesureque
les souvenirs se détachent de lui.
Un homme –peut-être le même,
peut-êtreunautre – observel’océan
depuissafenêtre.Unebrumeperpétuellerecouvrel’horizon,auloin
il s’imagine distinguer une forme
qui lui fait signe et qui l’appelle.
L’histoiresedédoubleàmoinsqu’il
nes’agissededeuxhistoiresdifférentesdontdemeuremystérieuxle
lien qui les unit. Tandis que les
motsetlamémoires’abîmentdans
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un même précipice, l’univers recouvreamoureusementl’apparence
splendideindispensablepourchacunaurecommencementdel’existence.
Dans la veine de ses deux précédents romans, Le chat de Schrödinger etCrue,maisenrestantfidèle
àl’expériencequ’ilaposéeauprincipedetousseslivresdepuisL’enfant
éternel etSarinagara,l’auteurpropose
au lecteur une fable insolite, qui
enseigne,commel’aécritunpoète,
que la nuit recèle en son sein le
plaisir et l’oubli, qui sont les deux
seulssecretsdubonheur.

CommencéaucœurdesTrente
Glorieuses et se clôturant sur la
« marcherépublicaine »du11janvier
2015,celivrepétrid'humanité,virevoltant, joyeux, raconte, au son
desguitaresetsurdespasdetwist,
l'histoire de ces baby-boomers devenus soixante-huitards, fougueux,
idéalistes,refusantdeserésignerau
monde tel qu'il est, et convaincus
qu'ilspouvaientlerendremeilleur.
Suivant la génération yéyé ce livre
traversecinquanteansd’histoirede
France.

Le cerf

Laisse tomber les filles

destinaient. On retrouve ce grand
communiquant au cœur des plus
anciennes croyances sur le voyage
desâmes,assurantlepassageentre
les vivants et les morts, entre les
cieuxetlemonded'enbas.Symbole
de longévité et de résurrection, de
parsesboisquitombentchaqueannée quand il "refait" sa tête, le cerf
estauxsourcesvivesdusacrédans
lemondedesreligionsduLivre.
Cetteétudeprésentelesmultiples
etfascinantesfacettesdelasacralité
ducerfdepuislesgrottesdelapréhistoireàl'urbanisationcontemporaine,danslessociétésd'Europeet
d'Asiedecultureabrahamique.

Le dernier messie

HHHII
HHHII

Gérard de Cortanze
Albin Michel, 290 p., 22 €

Le 22 juin 1963 à Paris, quatre
adolescents assistent, place de la
Nation,auconcertdonnéàl'occasiondupremieranniversairedeSalut
les copains.Troisgarçons :François,
rockeraucœurtendre,tentéparles
substanceshallucinogènes ;Antoine,
fils d'ouvrier qui ne jure que par
Jean Ferrat ; Lorenzo, l'intellectuel,
foudecinémaetchampionde800
mètres.
Une fille : Michèle, dont tous
trois sont amoureux, fée clochette
merveilleuse, pourvoyeuse de rêve
etféministeenherbe.

Thierry Zarcone
Les belles lettres, 250 p., 26 €

Le cerf est un animal sacré, roi
des forêts, de l'Asie centrale aux
rives de l'Atlantique. Il est vénéré
mais chassé, tué et mangé depuis
desmillénaires.Parsonsacrifice,il
nourrit, soigne et protège tant le
corpsdeshommesqueleurimaginaire. Animal guide, sa poursuite
lance le chasseur sur les chemins
de la conversion et il accompagne
dans le christianisme comme dans
l'islam la vie des vrais spirituels,
servant de monture aux saints ou,
pourlabiche,donnantsonlaitaux
ascètes.
Il a conduit des peuples entiers
vers des terres que les dieux leur

HHHII

Gian Lucia Pot0esta
Les belles lettres, 270 p., 25 €

LaDeuxièmeépîtreauxThessaloniciens annonce la venue d’une
figure mystérieuse destinée à faire
obstacleàl’imminentdéchaînement
defureurduFilsdelaperdition.En
Orient,auVIIe siècle,laprédiction
paulinienne est référée au dernier
et plus puissant « rois des Grecs et
des Romains ». Plus tard, en Occident, de nouvelles figures messianiquesmarquentdeleurempreinte
les attentes prophétiques : le « roi
des Francs », le pasteur angélique,
le second Charlemagne et enfin le
peupledesvilles.
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Respectant une méticuleuse référenceauxtextesoriginauxetàla
pluscrédiblelittératurescientifique,
cet ouvrage étudie les prophéties,
apocalypses et sibylles médiévales
lesplusdiffusées.
Cestextesobscursetallusifsse
révèlent de subtils instruments de
propagandepolitico-religieuse :projetant à la fin des temps des luttes
pour le pouvoir historiquement
contemporaines,ilsrestituent,dans
unlangagesymboliquepuissant,la
conceptiondelasouverainetépropre
àuneépoque.

Le figurant

plespassants ?sedemandelenarrateurtoutaulongdeceromantissé
de réminiscences d'un temps aujourd'huienfui.

Normes et marchés
en occident

«corporatifs»etdepressionpolitique.
Finalement,l’unedesproblématiques
de fond est de savoir si l’individu
émergeducorpsparlaprofessionnalisationousi,sansl’exclured’ailleurs,laprofessionnalisationrenforce
lecorpsconstituédanssonmonopole
delacompétence.
Au-delàdelacompétence,dans
lecontextedel’effortdemoralisation
del’économieàpartirdesXIIe-XIIIe
siècles, la professionnalisation découle-t-elle ou engendre-t-elle
éthiqueetconfiance ?

HHHII

La légende de St Nicolas

Sandrine Victor
PU de Provence, 150 p., 15 €

HHHII

Didier Blonde
Gallimard, 160 p., 15 €

À dix-neuf ans, le narrateur a
rencontréJudithsurletournagede
Baisers volés deFrançoisTruffautoù
ils étaient tous les deux figurants.
Quarante-cinq ans plus tard, il
cherche à savoir ce qui s'est passé
cesjours-làetcequ'elleestdevenue.
L'enquêtedanslaquelleilselance
luifaittraverserunParispeupléde
fantômes,oùcequirestedudécor
etdescoulissesdufilmnecoïncide
pas toujours avec ses souvenirs ni
aveclaréalité.
Quelles traces a laissées leur
brèvehistoire ?Sommes-nouslesacteursdenotreproprevieoudesim-

Lanotionde« professionnalisation » peut sembler anachronique
appliquéeauMoyenÂge.Cependant,
l’étude des normes économiques,
des pratiques et des marchés aux
XIIIe-XVe siècles invite à utiliser le
concept.Ladémarcheestheuristique
etils’agitdesedemanders’iladu
sensauMoyenÂge,àl’instard’autres
concepts tels qu’« expertise », « industrie »ouencore« entreprise »mis
en valeur par l’historiographie récente. Les secteurs du vin et de la
viandeauMoyenpeuventservirde
terrain d’expérimentation en ce
sens. Onpourraittenterunedéfinition de la professionnalisation au
Moyen Âge en y voyant au niveau
individuel,unprocessusdedistinction,dereconnaissanced’unchamp
de compétences spécifiques, voire
de reconnaissance sociale au sein
d’un collectif ; au niveau collectif,
unmoyenetunegarantiedecontrôle
croissantdelaqualitéd’unepart,et
de gestion du risque d’autre part,
voireunmoyendedéfensed’intérêts

HHHII

Collectif
Gallimard, 30 p., 13 €

Parunjourdegrandfroid,trois
enfants sont envoyés dehors par
leursparentspourchercherdequoi
manger…Perdus,ilstrouventrefuge
danslamaisond'unterribleboucher,
qui profite de leur sommeil pour
les découper en morceaux et les
déposer dans son grand saloir. Il
faudra tout le courage d'un petit
oiseau, et toute la perspicacité du
grandSaintNicolas,pourfairerevenirlesenfantsàlavieetgraverà
jamaisdanslesmémoireslalégende
ducélèbrepersonnage.Lacélèbre
histoireseraconteavecprofondeur
etoriginalité,sansoublierunepointe
d'humourquivientadoucirlesmomentslesplussombres.Àpartirde
4ans.
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