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Nouveauté

Krasnaïa,
Ou quand les hommes sont bêtes

RAPHAËL ENTHOVEN
Points forts

• Le nouveau livre d’un 

surdoué des lettres, très 

présent dans les médias 

et sur les réseaux 

sociaux, et dont chaque 

livre est un événement 

médiatique.

• Une réécriture moderne 

du chef-d’œuvre 

d’Orwell, La ferme des 
animaux, qui dénonce 

nos contradictions 

contemporaines et 

éclaire les impasses de 

notre temps.

• Le succès commercial 

de tous les livres de 

Raphaël Enthoven, du 

Temps gagné  (+ de 

38.000 ex. vendus en GF) 

à ses Morales et 

Nouvelles Morales 
provisoires (+ de 45.000 

ex vendus en GF au 

cumul).

Essai

Dans cette version 2022 de La Ferme des animaux
oscillant entre l’essai philosophique et le roman policier,

Raphaël Enthoven dénonce nos contradictions et éclaire

brillamment les impasses de notre temps.

Bienvenue à Krasnaia, un monde parfait... fait par les animaux. Ici,

pas de guerre. Mais pas de paix non plus. Mieux : ce qu’on appelle la

Concorde. Plus de délit, plus de crime : si le renard a mangé la poule,

c’est qu’il avait faim. C’est qu’il est un renard...

Dans cette société qui ressemble beaucoup à une jungle, un cheval

féru de politique, Vladimir, tente constamment d’apaiser les esprits,

et de se faire réélire... Mais un incendie, ravageant ce faux pays de

cocagne, embrasse soudain les cœurs des lièvres, des tortues, des

hirondelles, et des tigres. Qui a voulu détruire Krasnaia ? Qui a osé

s’en prendre à ce monde parfait ?

Parce qu’il s’inspire autant de George Orwell que de Jean de la

Fontaine, le nouveau livre de Raphaël Enthoven déjoue toutes les

interprétations, oscillant entre l’essai philosophique et le roman

policier, entre l’exercice d’admiration et la dénonciation de notre

propre société, qui rêve d’une universalité impossible, et qui se

complait dans mille excuses sociologiques.

Raphaël Enthoven est professeur de philosophie, et écrivain. Il

publie ici son cinquième livre aux éditions de l’Observatoire.
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Dictionnaire portatif
A la manière de Voltaire...

PHILIPPE VAL
Points forts

• Un livre unique, qui 

réunit tous les 

arguments et les 

idées pour lutter 

contre la bien-

pensance.

• Un nom et un 

visage bien connu 

des lecteurs : large 

couverture 

médiatique prévue.

• Le succès 

médiatique et 

commercial de son 

récit 

autobiographique, 

Tu finiras clochard 
comme ton Zola : 
10.000 ex. vendus.

Essai

L’essayiste Philippe Val nous livre un condensé de tout ce

qu’il faut savoir pour lutter contre la bien-pensance et le

communautarisme ambiant.

Voltaire, quand l’obscurantisme revint au XVIIIe siècle, qu’on se mit à

brûler des livres et des hommes, décida que l’Encyclopédie en 30

volumes de Diderot et d’Alembert ne suffisait pas. C’était trop. Il

décida de condenser ses idées : de réunir en un seul livre tout ce que

les hommes devaient savoir pour lutter contre la frilosité de la pensée,

et contre ce qui ne s’appelait pas encore le communautarisme.

C’est cette structure et cette méthode dont se sert ici Philippe Val,

ancien patron de Charlie Hebdo et de France Inter, pour combattre les

maux de notre époque. Le communautarisme, l’antisémitisme, les fake

news, le relativisme, la confusion de la pensée woke, l’autocensure des

médias : tout y passe, tout est analysé, disséqué, déconstruit, dans ce

dictionnaire d’utilité publique, à emporter partout avec soi.

Ancien patron de Charlie-Hebdo, et de France Inter, Philippe

Val est l’auteur de nombreux livres, dont Allegro Barbaro, et Tu
finiras clochard comme ton Zola, Prix Jean-Jacques ROUSSEAU

de l'autobiographie.
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Un été à Long Island
Quand Saint Exupéry écrivait Le Petit Prince

ALAIN VIRCONDELET Points forts

• Saint Exupéry, Consuelo et 
la naissance du Petit Prince 
comme jamais nous ne 
l’avons lu : l’histoire d’un 
amour de légende et la 
genèse d’un chef-d’œuvre 
planétaire.

• Le Musée des Arts 
Décoratifs de Paris 
consacrera une grande 
exposition au Petit Prince 
à l’occasion du 75°
anniversaire de sa 
parution en France (à 
partir de février 2022).

• Alain Vircondelet a eu 
accès aux archives 
inédites (il faut le seul 
jusqu’en 2011) de Consuelo 
de Saint Exupéry, lui 
permettant de retracer au 
plus près l’été 42 et la 
création du Petit Prince.

• Alain Vircondelet a 
découvert et publié les 
Mémoires de la Rose, de 
Consuelo de Saint 
Exupéry (traduit en 27 
langues, plus de 100 000 
ex. vendus). 

• cahier-photos de 16 
pages avec documents 
inédits de la Succession 
Consuelo de Saint Exupéry.

Hors-collection

Récit

Le monde entier connaît Le Petit Prince, mais peu sa
genèse… À l’aide de documents inédits issus de la
succession Consuelo de Saint Exupéry, Alain Vircondelet
raconte sous forme de récit les coulisses de l’éclosion
d’une œuvre, et de l’amour qui l’a fait naître.

Été 1942. Antoine de Saint Exupéry a trouvé refuge avec son
épouse, Consuelo, à Long Island pour écrire ce qui deviendra son
œuvre la plus connue et renommée, Le Petit Prince.
Dépressif, méprisé par les exilés français de New York (André
Breton et tous les surréalistes), tourmenté par l’avenir du monde,
incapable de pouvoir poursuivre son œuvre, tiraillé entre l’amour
pour sa femme et ses nombreuses infidélités, il accepte de réfléchir à
l’idée soumise par ses éditeurs américains : écrire un conte pour
enfants.
Consuelo et lui s’installent alors dans une villa au bord de la baie de
Long Island : Bevin House, qu’il surnomme aussitôt « la maison du
Petit Prince ». Là-bas, loin du bruit entêtant de New York et des
rumeurs, c’est l’été de la renaissance : retrouvailles passionnées avec
sa femme (« Le Petit Prince est né, dit-il, de votre grand feu »), promenades
le long de la plage, rares mais joyeuses visites de ses amis (André
Maurois, Denis de Rougemont, etc.), journées studieuses à dessiner
et écrire, mais aussi escapades à Manhattan pour rejoindre sa
maîtresse, la belle journaliste Silvia Hamilton...
Mais la tempête le guette : il est tourmenté par le sort de la France et
ne tardera pas à tout quitter pour rejoindre la France et s’engager
dans la guerre. Avant ça, il lui faut écrire l’histoire du personnage qui
deviendra bientôt son double, Le Petit Prince... Heureusement,
Consuelo est à ses côtés pour le guider et l’inspirer, comme
toujours…
Alain Vircondelet nous plonge dans cette parenthèse enchantée, cet
été 42 où Saint Exupéry écrivit son dernier chef-d’œuvre auprès de
celle qui restera pour l’éternité sa muse et son seul véritable amour.

Alain Vircondelet est l’un des plus grands connaisseurs de
Saint Exupéry. Il a notamment exhumé et préfacé les
Mémoires de la Rose (Plon, 2000) et les Lettres du dimanche
de Consuelo de Saint Exupéry (Plon, 2001) et a consacré
depuis 1993 une dizaine d’ouvrages à l’écrivain, dont il fut
jusqu’à aujourd’hui l’un des seuls à avoir accès aux archives,
ainsi qu’à celle de la succession Consuelo de Saint Exupéry.
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Laurent Bouvet, 
un portrait intellectuel et engagé
COLLECTIF

Points forts

• Un livre hommage au 

grand intellectuel 

Laurent Bouvet, 

condamné à court 

terme par la maladie.

• Un véritable vade-

mecum des idées du 

politologue et essayiste 

engagé, écrit par de 

grandes figures 

intellectuelles : 

Élisabeth Badinter, 

Dominique Schnapper, 

Marcel Gauchet, Alain 

Finkielkraut ou encore 

Raphaël Enthoven.

• Des thèmes toujours 

autant d’actualité : 

laïcité, terrorisme, 

décolonialisme, le 

peuple, etc.

Document

Partant de ses principaux écrits, de grandes figures de la

vie intellectuelle française brossent, avec respect et

admiration, le portrait du politologue et essayiste engagé

Laurent Bouvet.

Politologue, essayiste, professeur d’université, membre du Conseil des

sages de la laïcité… En une trentaine d’années de carrière et

d’engagement, Laurent Bouvet a marqué la recherche et le débat

public, s’emparant avec conviction et courage de nombre de sujets

sensibles : le multiculturalisme américain, la social-démocratie

européenne, la gauche française, la question du populisme, celle de

l’identité, la laïcité et la République… Après les attentats de Charlie

Hebdo et de l’Hyper Cacher, ce républicain et universaliste convaincu

fonde le Printemps républicain.

Reprenant les thèmes phares qui ont nourri les travaux du

politologue, de grandes figures de la vie intellectuelle française

brossent avec respect et admiration son portrait, parmi lesquelles

Élisabeth Badinter, Dominique Schnapper, Alain Finkielkraut, Marcel

Gauchet, Raphaël Enthoven, Pierre-André Taguieff, Brice Couturier,

ou encore Pierre-Henri Tavoillot.

Laurent Bouvet est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Le
Communautarisme. Mythes et réalités (Lignes de repères,

2007), Le Sens du peuple. La gauche, la démocratie, le
populisme (Gallimard, 2012), L’insécurité culturelle. Sortir du
malaise identitaire français (Fayard, 2015), La Gauche zombie,
chronique d’une malédiction politique (Le mieux éditeur, 2017),

La Nouvelle question laïque. Choisir sa République
(Flammarion, 2019) et Le Péril identitaire (L’Observatoire,

2020).
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Être à sa place
CLAIRE MARIN
Collection « La Relève »

Points forts

• La philosophe 

spécialiste des épreuves 

de la vie s’empare d’un 

sujet primordial 

aujourd’hui, peu 

investi par la philo 

grand public.

•  Succès de ses 

précédents livres, dont 

le best-seller 

Rupture(s), + de 30 

000 ex. vendus en GF 

+ 12 000 ex vendus en 

poche (Le Livre de 

poche, 2020).

• Un livre très attendu: 

Claire Marin est 

devenue, depuis le 

succès de Rupture(s), une 

des philosophes 

incontournables sur 

les questions des 

« épreuves de la vie », 

régulièrement 

interrogée dans les 

médias.

Sciences humaines

Philosophie

Dans un monde qui tangue, l’expression « trouver sa place »

soulève de multiples questionnements. La philosophe Claire

Marin confronte l’être humain à ses aspirations et à ses

capacités d’adaptation : constamment « déplacé », par le

monde qui l’entoure ou ses sentiments, n’est-il pas toutefois

sommé d’y « trouver sa place », quitte à ne pouvoir la choisir ?

« Ça commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en

décalage, on craint d’agir de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas

“être à sa place”. Mais qu’est-ce qu’être à sa place, dans sa famille, son

couple, son travail ? Quels sont les espaces, réels ou symboliques, qui nous

accueillent ou nous rejettent ? Faut-il tenter de conquérir les places qui

nous sont interdites, à cause de notre genre, notre handicap, notre âge,

notre origine ethnique ou sociale ? Peut-être faut-il transformer ces lieux de

l’intérieur et s’y créer une place à soi ? »

Dans cet ouvrage aussi passionnant que sensible, la philosophe Claire

Marin explore toutes les places que nous occupons – quotidiennement,

volontairement ou contre notre gré, celles que nous avons perdues

(l’enfance), celles que nous craignions de perdre (y être remplacé) – et

interroge une des injonctions sociales les plus anachroniques de notre

temps. Encore reste-t-il à savoir si l’on finit tous par trouver une place ou si

le propre d’une place n’est pas plutôt d’être sans cesse déplacée, ou de

déplacer celui qui croit pouvoir s’y installer…

Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires

aux grandes écoles et membre associé de l’ENS-Ulm. Ses recherches

portent sur les épreuves de la vie. Elle est notamment l’auteur de

L’homme sans fièvre (Armand Colin), La maladie, catastrophe
intime (PUF), Hors de moi (Allia ; J’ai lu) et La Relève : portraits
d’une jeunesse de banlieue (Le Cerf, 2018). Son premier ouvrage à

l’Observatoire, Rupture(s), a été un énorme succès critique et public.
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Moïse ou la Chine
Notre vie peut-elle changer de concept ? 

FRANÇOIS JULLIEN

Points forts

• Philosophe, 

helléniste et 

sinologue, François 

Jullien est l’un des 

philosophes français 

les plus traduits au 

monde.

• Le succès critique 

et commercial de ses 

précédents ouvrages 

: Une seconde vie 
(2017) + de 15.000 

ex. vendus (GFK); 

De la vraie vie 
(2020), 5300 ex.

• Un essai dans l’air 

du temps, offrant 

une nouvelle 

perspective sur 

Dieu, complété par 

L’incommensurable 
prévu au même 

office.

Philosophie

À l’heure des nouvelles revendications identitaires et du

sursaut de l’intégrisme religieux, François Jullien propose

autre façon de vivre ensemble : l’inter-culturalité, et

s’intéresse à la question de Dieu, fondatrice en Occident,

inexistante en Chine.

N’est-il pas temps d’enquêter sur « Dieu » au-delà de la croyance ou de

l’athéisme – du pour ou contre Dieu – et d’abord sur la grande affaire que

Dieu a provoquée culturellement en Occident ?

Par l’exploration de la langue et de la pensée chinoises, tenants d’une

civilisation où la figure de Dieu ne s’est pas déployée, et par la

confrontation d’avec notre Occident que l’idée de Dieu a pour ainsi dire

« fait », François Jullien réinterroge tout le chemin de la philosophie

occidentale pour la faire « sortir d’Europe ». Sans Dieu à l’origine, son

avènement serait bien différent !

Un incroyable exercice d’ouverture d’esprit qui, en plus d’introduire le

lecteur à la pensée chinoise, pense les conditions d’un véritable dialogue

interculturel.

François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue, professeur

à Paris-Diderot et titulaire de la Chaire sur l’altérité à la FMSH. Il

est l’un des philosophes français les plus traduits dans le monde.

A paraître également
le 5 janvier 2022
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La fraternité au défi de la République
JEAN-FRANÇOIS SERRES

Points forts

• Des sujets de société 

au cœur de la 

campagne 

présidentielle, analysés 

sous un angle inédit.

• Légitimé de l’auteur, 

acteur reconnu du 

monde associatif  et 

interlocuteur privilégié 

des pouvoirs publics –

il est le co-auteur de 

plusieurs rapports 

publics : un sur le service 

civique (2017), un sur 

l’isolement social (2017), 

un sur la vie associative 

(2018) et un sur la 

simplification 

administrative des droits 

des personnes en 

situation de handicap, 

remis au Premier 

ministre en mai 2018.

Essai

Dans un monde fracturé, les politiques de solidarité

(comme les aides sociales) et celles du « vivre ensemble »

(laïcité, tolérance, respect de l’autre) montrent leurs

limites pour faire vivre la fraternité, troisième terme de la

devise républicaine. Les solutions de Jean-François Serres,

figure reconnue du monde associatif.

Les associations sont un formidable liant entre les citoyens ; 20

millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui en leur sein. Si elles

cessaient tout d’un coup d’agir, la nation s’écroulerait sur elle-même.

Fort de ses années d’expérience dans le monde associatif en lien avec

les services de l’État, Jean-François Serres invite donc à une prise de

conscience de leur importance, de la nécessité de les promouvoir, de

les coordonner, de les financer, de créer des partenariats, et propose

un grand plan national au service de la fraternité républicaine à partir

du monde associatif.

Le sujet entre peu à peu dans les préoccupations du gouvernement,

certes, mais à bas bruit, sans être politiquement porté. La crise

sanitaire en a accentué l’importance, mais il n’apparaît pas dans le

débat public et ne constitue pas encore une priorité dans les rapports

de force politiques. Cet essai entend en montrer l’urgence à la veille

de l’élection présidentielle.

Administrateur de la Mobilisation nationale contre l’isolement

des personnes âgées, Jean-François Serres a œuvré plusieurs

années au sein d’Emmaüs Habitat et a été délégué général des

Petits Frères des pauvres. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages

dont Engageons-nous en fraternité (Le Pommier, 2017) et La
fraternité républicaine doit être la matrice du monde de demain
(Observatoire, « Et après », 2020). Il vit entre Paris et la Creuse.
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Le monde politique d’avant
Carnets d’un biographe

ERIC ROUSSEL

Points forts

• Un livre unique 

pour rentrer dans 

l’intimité des grandes 

figures politiques.

• Un an après le 

décès de VGE : un 

véritable exercice 

d’admiration.

• Un auteur connu 

des libraires et des 

lecteurs : + de 8000 

ex. vendus de sa bio 

sur Mitterrand 

(Robert Laffont, 

2015) ; + de 6700 ex 

vendus de sa bio sur 

VGE (L’Observatoire, 

2018) ; + de 7800 ex 

de sa biographie sur 

de Gaulle (Gallimard, 

2008).

Essai

Portraits, anecdotes et bons mots : le biographe Eric

Roussel nous fait rentrer dans l’intimité des monstres

politiques du monde d’avant.

Depuis plus de quarante ans, Eric Roussel tente de décrypter l’Histoire

contemporaine, notamment à travers les biographies des principaux

hommes d’Etat du XXe siècle : de Gaulle, Mitterrand, Pompidou,

Mendès-France, Giscard d’Estaing... Le monde d’avant, bousculé par

les réseaux sociaux et l’irruption de nouvelles figures. C’est l’envers du

décor qu’il évoque ici, tout ce qui n’a pas pu prendre place dans ses

livres : des rencontres parfois insolites, des choses vues étonnantes ou

cocasses, des impressions prises sur le vif. Les grands acteurs d’hier

ressurgissent; mais vus sous un angle inédit, avec la liberté que permet

le recul.

En contrepoint se dessine le portrait d’un pays qui n’en finit pas

de chercher sa voie depuis la grande épreuve de 1940 et cet autre choc

révélateur que fut la décolonisation. Un pays qui brûle souvent ce

qu’il vient d’adorer, qui rêve d’un passé glorieux, entretient le culte des

grands hommes qu’il a souvent congédiés, et qu’il ne supporterait plus.

Eric Roussel est écrivain, journaliste, membre de l’Institut

(Académie des Sciences morales et politiques). Auteur

notamment de Charles de Gaulle (Prix Renaudot Poche 2020),

Georges Pompidou, Jean Monnet (Prix de l’essai de l’Académie

Française) et Valery Giscard d’Estaing.
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C’est une bonne situation, ça, ministre ?
MARLÈNE SCHIAPPA

Points forts

• Un témoignage très 

incarné qui met fin aux 

clichés et idées 

préconçues sur la vie de 

ministre, permettant de 

mieux comprendre le 

fonctionnement réel de 

notre gouvernement. 

• Légitimité d’une 

ministre toujours en 

poste et particu-

lièrement médiatisée.

• Succès de ses 

précédents ouvrages 

dont J’arrête de 
m’épuiser : comment 
prévenir le burn-out 
(Eyrolles, 12.000 ex. 

GFK) ou La parole aux 
femmes (First, + de 

5.000 ex. GFK).

• Sortie d’un podcast 

(Majelan) en parallèle 

du livre.

Document

Dans cet essai à mi-chemin entre le reportage et le

témoignage, Marlène Schiappa nous ouvre les portes des

coulisses de la vie de ministre, fonction qui intrigue et

fascine autant qu’elle suscite parfois le rejet des Français.

Comment devient-on ministre ? Les ministres sont-ils logés gratui-

tement ? Ont-ils des cuisiniers à leur disposition ? À quoi ressemblent

leurs bureaux ? Ont-ils un garde du corps en permanence ? Quelles

relations entretiennent-ils avec le Président ? Comment font-ils pour

avoir une loi à leur nom ? Comment gèrent-ils les appels à la

démission et la mauvaise réputation de leur fonction ? Autant de

questions que se posent nombre de Français, et auxquelles répond

Marlène Schiappa, ministre issue de la société civile, peu habituée au

protocole du gouvernement, et qui a dû apprendre à se familiariser

avec les codes, parfois déconcertants, de sa profession.

L’auteure nous invite à la suivre dans les tribulations de son quotidien

de ministre, dans tout ce qu’il comporte de cocasse, drôle, pénible et

émouvant. Sous ses airs légers, le ton de ce livre n’en reste pas moins

sérieux afin de répondre au mieux à la curiosité et au scepticisme des

Français vis-à-vis de cette fonction si singulière : si elle confère

honneurs et avantages rares, elle est également source d’une

responsabilité de chaque instant, et expose constamment aux attaques

des opposants politiques.

Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa

a été secrétaire d’État à l’Égalité entre les hommes et les

femmes. Elle est l’auteure de plusieurs essais, romans et guides

pratiques, parmi lesquels Si souvent éloignées de vous : lettre à
mes filles (Stock, 2018), Laïcité, point ! (Éditions de l’Aube,

2018), La Culture du viol (Éditions de l’Aube, 2018), ou encore

La parole aux femmes : 150 citations inspirantes d’hier et
d’aujourd’hui (First, 2017).



Plan promotionnel

Communication sur 

les réseaux sociaux

Communication sur le 

site internet

Couverture médiatique dans
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Mais pourquoi faites-vous de la politique ? 
PHILIPPE MÉCHET & TIMOTHÉE 

NICOLAS

Points forts

• A quelques mois 

des présidentielles : 

un livre sur l’amour 

de la politique, et sur 

la méfiance des 

politiciens.

• Un livre ancré dans 

le réel, fait à partir 

d’une centaine 

d’entretiens avec des 

politiques du monde 

d’avant et celles et 

ceux qui s’engagent 

aujourd’hui mais 

refusent de rejoindre 

des partis.

• Contient le dernier 

entretien inédit que 

donna Valéry Giscard 

d’Estaing. 

Essai

Un livre passionnant et ancré dans le réel, mêlant enquête et

entretiens sur l’engagement politique d’avant, et sur le

désengagement actuel.

Ce sont des chiffres décourageants, et que donc personne ne cite. En

France, on compte 20 partis politiques. Ces 20 partis n’encartent que

1% de la population française...

Pourquoi les Français ne sont-ils plus au rendez-vous de l’engagement

politique ? Que ne trouvent-ils pas dans les partis, qu’ils retrouvent

visiblement dans les manifestations des Gilets jaunes, ou contre le

passe sanitaire ? Et surtout : comment faire pour les faire revenir sur la

voie politique, et pour que perdure notre démocratie ?

Philippe Méchet et Timothée Nicolas sont entrés dans les

antichambres du pouvoir. Ils ont parlé avec Xavier Darcos, Bernard

Cazeneuve, Lionel Jospin, VGE, Edith Cresson. Ils ont même fait ce

qui est probablement son dernier entretien avec Valéry Giscard

d’Estaing. Puis ils sont allés dans la rue, dans les cafés, et ils ont

discuté avec ceux qui refusent de faire de la politique. Ils ont ainsi

essayé, au fil de ces pages, de réconcilier les uns avec les autres.

Philippe Méchet est professeur à Sciences-Po, et conseiller du

président de EDF. Thimothée Nicolas est consultant pour

diverses entreprises françaises.
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Nouveauté

La dernière chance de Marine Le Pen
IVANNE TRIPPENBACH

Points forts

• Le premier livre 

d’une jeune 

journaliste montante 

du Monde.

• Un enquête inédite 

et passionnante qui 

devrait susciter 

l’intérêt des médias à 

l’heure où les 

sondages annoncent 

un nouveau duel 

Macron-Le Pen au 

second tour des 

présidentielles.

• A quatre mois des 

présidentielles, une 

analyse sérieuse de ce 

qui risque de se 

passer.

Essai

Dans une enquête fascinante et inédite, la journaliste

Ivanne Trippenbach, qui a suivi Marine Le Pen tout au long

du quinquennat Macron, dévoile le plan de bataille de la

présidente du RN pour gagner l’élection de 2022.

En 2017, la leader de l’extrême droite française a chuté. Quatre ans

plus tard, elle reste la première rivale d’Emmanuel Macron. Marine Le

Pen peut-elle gagner l’Elysée ? Comment gouvernerait-elle ? Sa

stratégie de « normalisation » est-elle une illusion ou procède-t-elle

d’une conviction profonde ?

Portée par la crise des Gilets jaunes, le contexte des attentats

terroristes, le malaise identitaire et la pandémie de Covid-19, Marine

Le Pen a tenté de tirer les leçons de ses échecs. L’enquête d’Ivanne

Tripenbach la montre dans son entièreté et sa complexité, quand elle

met en scène sa métamorphose politique, change le nom de son parti,

façonne son dauphin, accueille de nouveaux conseillers de l’ombre et

même goûte à la réconciliation familiale... Héritière et entrepreneuse,

confortée dans ses fondamentaux et d’une plasticité déroutante,

persévérante mais fragile, Marine Le Pen semble ainsi changer de

visage au gré des pages, défier le « système » par habitude tout en

apprenant à jouer selon ses règles. Connue des Français depuis vingt

ans, elle reste pourtant une énigme, toujours inquiétante, que l’autrice

s’attache ici à décrypter.

Journaliste au Monde, Ivanne Trippenbach a suivi Marine Le

Pen tout au long du quinquennat d’Emmanuel Macron. Elle a

co-écrit l’enquête Inch’Allah en 2018, avec Gérard Davet et

Fabrice Lhomme.
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Nouveauté

Macron, le disrupteur
ISABELLE LASSERRE

Points forts

• Une analyse 

passionnante de la 

politique étrangère du 

Président, bourrée 

d’anecdotes, de 

révélations et 

d’entretiens, notamment 

avec Emmanuel Macron 

lui-même.

• Légitimité de l’auteur, 

rédactrice en chef  

adjointe au service 

international du Figaro, 

en charge des questions 

de diplomatie.

• La France prendra la 

présidente de l’Union 

européenne en janvier 

2022.

Document

Une analyse inédite, au cœur du pouvoir, de la politique

internationale du Président, véritable diplomatie parallèle.

Après avoir réussi un blietzkrieg à l’élection présidentielle, Emmanuel

Macron a voulu renverser les tables de la politique internationale. Il a

critiqué l’Otan, en état de « mort cérébrale », s’est violemment opposé

au président turc Erdogan, a voulu se rapprocher de la Russie… Sous

la Ve République, la politique étrangère est un domaine réservé du

Président. Mais Emmanuel Macron a poussé à l’extrême cette

particularité française au sein des démocraties en contournant les

administrations, notamment le ministère des Affaires étrangères.

Adepte du pragmatisme et de l’efficacité, il a souvent agi seul et a

multiplié les coups en s’appuyant sur de petites équipes ad-hoc.

Les résultats de cette méthode sont mitigés. Il a scellé la réconciliation

avec le Rwanda et fait bouger les lignes en Afrique. Il a aussi donné

une nouvelle impulsion à l’Europe, malgré les désaccords profonds

avec l’Allemagne. Mais la politique de rapprochement avec la Russie a

été un échec. La France s’est aliéné une partie des pays d’Europe

centrale et orientale, et n’a pas réussi à reprendre la main au Moyen-

Orient. La plupart de ces revers sont dus au fait que la France ne peut

plus, seule, exercer son influence dans le monde. C’est la principale

faiblesse d’Emmanuel Macron : ne pas avoir su s’appuyer sur ses

partenaires pour créer du consensus. Alors que le pays prendra la

présidence de l’Union européenne en janvier 2022, c’est surtout sur

son bilan européen qu’il sera jugé. Et l’histoire n’est pas encore écrite.

Isabelle Lasserre est rédactrice en chef adjointe au service

international du Figaro, en charge des questions de diplomatie.

Elle a été correspondante en Russie, reporter de guerre pendant

quinze ans et correspondante défense. Le réveil des armées
(Lattès, 2019) est son dernier livre. Elle vit à Paris (13e).
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Au cœur de la finance utile
Que fait l’État de votre épargne ? 

ERIC LOMBARD

Points forts

• Un livre unique, qui 

permet d’entrer dans 

l’une des plus grands 

institutions françaises

• Sans chiffres 

confus, sans tableaux 

statistiques : un 

ouvrage simple, pour 

comprendre 

l’économie sans être 

économiste.

• Le premier livre 

d’un serviteur 

exemplaire de l’État, 

promis aux plus 

hautes fonctions. 

Essai

Eric Lombard, directeur de la Caisse des dépôts, nous

ouvre les portes de cette institution vitale pour l’économie

et nous offre une visite privée pour enfin savoir ce que fait

L’État de notre argent.

La Caisse des dépots et des consignations ?

Sous ce nom trop long et un peu vague se cache tout simplement la

banque de l’État français, qui gère chaque année 1250 milliards

d’Euros. Les retraites ? C’est elle. Le livret A ? Elle aussi. La formation

professionnelle ? Elle encore. L’argent versé aux sociétés pendant le

confinement, avec le fameux « quoi qu’il en coûte » ? C’est elle,

toujours.

Eric Lombard ouvre toutes les portes de cette institution vitale pour

l’économie réelle, et aborde tous les sujets : de la réforme des retraites

au tournant écologique, du plan logement à l’épargne mal investi des

Français : vous saurez enfin ce que fait l’État de votre argent.

Eric Lombard est directeur général de la Caisse des dépôts et

consignations depuis le 8 décembre 2017. Au cœur de la finance
utile est son premier essai.
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Nouveauté

Les trois échecs des élites
populisme, progressisme, vivre-ensemble

ANNE ROSENCHER

Points forts

• Un ouvrage 

d’actualité : ce qu’il 

faut savoir du pays 

avant de voter en 

2022.

• Un visage bien 

connu des 

téléspectateurs : 

Anne Rosencher est 

chroniqueuse dans 

les émissions 28min
(Arte) et Les 
Informés (France 

Info).

• Succès commercial 

de son essai Entre 
deux feux (co-écrit 

avec Anna Cabana) : 

+ de 40 000 ex. 

vendus.

Essai

La directrice déléguée de L’Express, Anne Rosencher, livre

dans ce nouvel essai une radioscopie saisissante de notre

époque, auscultant les trois impasses de notre époque :

populisme, progressisme et vivre-ensemble.

Parce qu’elle est la directrice déléguée de L’Express, et qu’elle signe

chaque semaine la plupart des éditos qui ouvre ce magazine, Anne

Rosencher sait regarder la France, et déceler les mécanismes les plus

secrets, les changements faussement minimes, et les élans prometteurs.

Elle sait aussi plonger dans un magma de mots, d’expressions toutes

faites, d’éléments de langage éphémères ou durables, qui tournent en

boucle dans les médias de « la société bavarde » et qui forment une

bulle lexicale dont on ressort sonnés, mais rarement instruits.

Ce sont ces fausses pistes qu’elle dénonce dans ce livre, identifiant et

auscultant les maux contemporains, faisant un sort aux nouvelles

expressions : « populisme », « progressisme », « vivre-ensemble ». Trois

impasses qu’il faut regarder en face. Trois chemins dont il convient de

se détourner, pour enfin avancer et réfléchir à l’avenir de la société

française.

Ancienne directrice-adjointe de Marianne, Anne Rosencher est 

actuellement directrice déléguée de L’Express.
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Nouveauté

Le vrai État de la France
AGNÈS VERDIER-MOLINIÉ

Points forts

• Un essai coup de poing 

sur la réalité économique 

de la France, à quelques 

semaines des élections 

présidentielles de 2022.

• Notoriété de l’auteure, 

chroniqueuse récurrente 

de l’émission « C dans 

l’air » et invitée régulière de 

plusieurs chaînes de 

télévision.

• Succès de ses 

précédents ouvrages, 

dont le best-seller On va 
dans le mur (+ de 63.000 

ex. vendus) et Ce que doit 
faire le (prochain) 
président (25.000 ex. 

GFK).

• Un livre qui propose des 

solutions de sortie de 

crise : l’auteure dresse la 

liste des 10 réformes qu’il 

faudra mener quelque soit 

le gouvernement élu.

Document

Dans cet essai coup de poing, Agnès-Verdier Molinié

dresse, à la manière d’un audit financier, un bilan de la

situation de notre pays, en pleine crise économique et

sanitaire, à destination des futurs électeurs de 2022.

La directrice de l’iFRAP nous livre ce constat édifiant : les chiffres

réels de la situation économique de la France sont partiellement

passés sous silence. La Cour des comptes se révèle timide concernant

les finances publiques, et les rapports publics se montrent trop

frileux. Les dispositifs d’alerte semblent se désactiver un à un.

Pourtant, les données sont là : la France est un pays en déclassement.

Savez-vous qu’elle se situe en réalité au 29e rang mondial en PIB par

habitant ? Que nous avons atteint 1400 milliards de dépenses

publiques ? Que nous payons 483 taxes, impôts et cotisations ? Qu’1

jeune sur 20 est illettré ?

Étouffée par une bureaucratie envahissante, contrainte par des lois

repoussoir pour l’investissement, gangrénée par des taux d’inactivité,

de pauvreté et d’insécurité de plus en plus élevés, la France est en

proie à de nombreux maux dont la population devrait être informée.

Loin de chercher à créer la polémique, Agnès Verdier-Molinié se fait

un devoir d’avertir justement les Français sur le véritable état de la

France en 2022 et de leur proposer des solutions de sortie de crise.

Agnès Verdier-Molinié est directrice de la fondation iFRAP,

think tank libéral chargé d’évaluer les administrations et les

politiques publiques. Elle est l’auteure de plusieurs essais dont,

chez Albin Michel, le best-seller On va dans le mur (2015), Ce
que doit faire le (prochain) président (2017), ou encore En
marche vers l’immobilisme (2018 ; prix de littérature politique

Edgar-Faure).
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Écologie, l’ivresse de la table rase 
BÉRÉNICE LEVET

Points forts

• Une analyse 

percutante et incarnée 

des dérives de la 

dictature écologique 

ambiante, et des 

propositions concrètes 

pour s’en libérer.

• Notoriété de l’auteure, 

philosophe et éditorialiste 

reconnue du Figaro et de 

Causeur notamment. 

• Une approche autant 

politique que philoso-

phique et littéraire, une 

réflexion passionnante 

et sensible nourrie par 

Giono, Camus, Colette, 

Hannah Arendt, Simone 

Weil, ou Vaclav Havel. 

Essai

Bérénice Levet dénonce avec force le « totalitarisme vert »

des nouveaux écolos et plaide pour une écologie des sens.

L’écologie a gagné la bataille des esprits, c’est incontestable. Mais telle

qu’elle s’incarne aujourd’hui, dans Europe Écologie les Verts, chez

Anne Hidalgo ou dans les mouvements associatifs et militants

(animaliste, antispéciste, végan, zaddiste), elle est engagée dans une

vaste, furieuse et abstraite entreprise de déconstruction de nos

sociétés. Plus occupée à « changer les comportements et les

mentalités », à convertir les âmes, à remodeler nos imaginaires et nos

rêves, qu’à préserver ce qui peut, et doit l’être. Nous voilà une fois

encore entraînés dans l’ivresse de la table rase et de la régénération de

l’humanité !

Désoccidentaliser nos civilisations serait pour ces écolos la voie du

salut. D’où la porosité et les alliances avec le féminisme identitaire, le

décolonialisme, l’islam politique, le wokisme, la « cancel culture »…

Analysant les « laboratoires de transition » des écolos que sont

devenus Paris, Grenoble, Lyon, Bordeaux…, ainsi que le sujet – ô

combien idéologique – des éoliennes, Bérénice Levet dénonce ce

grand règlement de compte civilisationnel, et milite pour une autre

écologie, une écologie des sens qui s’appuie sur les hommes, sur leurs

expériences, sur leurs attachements à un lieu, leur besoin de

continuité et de stabilité – autant de dispositions conspuées par les

écologistes officiels. Et pourtant, la Terre n’a pas de meilleur allié !

Docteur en philosophie, essayiste, éditorialiste, Bérénice Levet

est notamment l’auteure du Musée imaginaire d’Hannah
Arendt (Stock), de La Théorie du genre (Grasset), du

Crépuscule des idoles progressistes (Stock) et de Libérons-nous
du féminisme ! (L’Observatoire, 2018). Elle vit à Paris (13e).


