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ISBN : 979-10-329-1944-6 

Prix : env. 20 euros

Office : 02/03/2022

Nouveauté

Pour un libéralisme populaire
NICOLAS BOUZOU

Points forts

• À l’approche de 

l’élection présidentielle, 

Nicolas Bouzou fait une 

analyse passionnante de 

la situation économique 

de la France, et propose 

des solutions concrètes 

pour sortir de certaines 

impasses, grâce au 

« libéralisme 

populaire ».

• Renommée de 

l’auteur, très médiatisé 

(invité régulier de « C 

dans l’air » et de « 28 

mn »), et succès de ses 

précédents ouvrages, 

dont La Comédie 
(in)humaine, + de 

45.000 ex. déjà vendus.

Essai

L’économiste Nicolas Bouzou prône un « libéralisme

populaire » qui met au centre de la politique la puissance

technologique et économique conjuguée au soutien

prioritaire aux plus fragiles.

Cette politique répond en priorité aux 5 questions suivantes : com-

ment produire davantage d’innovation ? Comment faire en sorte que

la justice sociale ne soit pas qu’un slogan ? Comment mener une

politique écologique qui ne soit ni liberticide ni injuste ? Comment

rendre le secteur public plus efficace ? Comment faire régner l’ordre ?

Pour lui, il n’y a pas de progrès social sans croissance économique, et

pas de croissance sans innovation. Le « libéralisme populaire », c’est

donc faire en sorte que tout le monde, de la base au sommet, profite

du succès des entreprises. Ses solutions ? Passer par la distribution

d’actions gratuites ; mener une vraie politique du logement ; libérer la

création d’écoles maternelles et primaires ; accélérer la transition

écologique en instaurant une taxe carbone aux frontières européennes

et un plan de relance de la compétitivité de notre filière nucléaire ;

supprimer l’excessive bureaucratisation de notre pays ; rétablir l’ordre

publique avec une police et surtout une justice mieux dotée, plus

attractive et des peines plus dissuasives (davantage de sanctions

financières, moins de prison).

Des mesures concrètes pour que la France redevienne une puissance

de premier plan, au service de ses concitoyens, en particulier des plus

fragiles.

Essayiste spécialisé dans l’économie, Nicolas Bouzou a fondé

Asterès, une société d’analyse économique et de conseil. Il est

notamment l’auteur, à l’Observatoire, de La Comédie
(in)humaine, avec Julia de Funès (2018 ; J’ai lu, 2020) et de

L’amour augmenté (2020). Il vit à Saint-Maur (94).



Pagination : env. 700 pages

Format : 147 x 225

ISBN : 979-10-329-1927-9 

Prix : env. 24 euros 

Office : 02/03/2022

Nouveauté

Mémoires d’outre-vies, t. 2
Et dire que je l’ai fait ! 

JEAN-FRANÇOIS KAHN

Points forts

• Popularité de Jean-

François Kahn, l’un 

des grands reporters 

français et patrons de 

presse du XXe siècle.

• Un auteur bien 

connu du public et 

des médias, et très 

respecté dans ses 

prises de paroles.

• DSK, Sarkozy, Le 

Pen, Macron, 

Hollande : un livre 

sur les journalistes,  

et donc sur les 

hommes politiques.

• Succès critique et 

commercial du 1er

tome de ses 

Mémoires (17 000 ex. 

vendus).

Essai

L’événement du jeudi ? C’est lui. Marianne ? C’est lui aussi.

Les souvenirs d’un créateur de journaux hors du commun.

Alors que le premier tome de ses Mémoires décrivait le parcours

intellectuel de Jean-François Kahn, et l’histoire de notre pays jusqu’en

1983, ce second et dernier tome fait la part belle au bouillonnement

des salles de rédaction, et à la folie d’inventer des journaux dans un

pays qui n’en manque pas. En 1984, Jean-François Kahn crée donc

L’Événement du jeudi. En 1997, c’est Marianne. Mais qu’est-ce que diriger

un journal ? Peut-on vraiment enquêter sur les hommes politiques ?

Comment résister au pouvoir et à ses menaces ? Et dans ce monde qui

court vers le numérique : comment éviter la banqueroute, et servir aux

mieux les lecteurs ?

Plus qu’un regard en arrière : un formidable éloge de la presse passée,

présente et avenir. Un manuel indispensable pour penser librement,

encore et toujours.

Fondateur de L’Événement du jeudi en 1984, puis de Marianne
en 1997, Jean-François Kahn est l’auteur d’une quarantaine

d’essais sur la société française. Il vient de fêter ses 82 ans.



Pagination : env. 200 pages

Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-2497-6 

Prix : env. 20 euros 

Office : 02/03/2022

Nouveauté

Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul
DAVID MARTINON

Points forts

• Le seul livre sur la 

prise de Kaboul, par 

un témoin direct.

• Un cahier-photos de 

8 pages, contenant 

des images de Kaboul 

prises par David

Martinon.

• Un livre inédit et 

rare : pour la 

première en 

ambassadeur peut 

livrer son 

témoignage.

• Large couverture 

presse : le 

témoignage de David 

Martinon est très 

attendu des médias.

Essai

Le témoignage exclusif de l’ambassadeur de France en

Afghanistan.

Dimanche 15 août 2021. Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, tombe

aux mains des talibans, quasiment vingt ans après qu’ils en ont été

chassés par les Américains.

Après l’évacuation de leurs personnels, par hélicoptère pour la plupart,

les ambassades occidentales ferment toutes, exceptée celle de la

France. Dans l’enceinte du bâtiment, entre 300 et 400 personnes sont

prises au piège. David Martinon, ambassadeur de France à Kaboul et

ancien porte-parole de l’Élysée sous le quinquennat de Nicolas

Sarkozy, est à la manœuvre.

Comment secourir le plus de gens possible ? A qui demander de

l’aide ? A qui, surtout, ne rien demander ?

Dans ce livre au plus près du réel, David Martinon revient non

seulement sur la débâcle de Kaboul, mais sur les conditions qui l’ont

permises, et sur les signes qui l’annonçaient, et que personne n’a vus.

Une analyse politique exemplaire et un témoignage bouleversant.

Ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, David

Martinon, 50 ans, a été nommé ambassadeur de France en

Afghanistan en 2018.



Pagination : env. 220 pages

Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-2299-6 

Prix : env. 20 euros 

Office : 09/03/2022

Nouveauté

La fièvre des urnes
2000 ans de passions électorales

LAURENT PERNOT

Points forts

• Un essai grand 

public, clair et 

pédagogique, par 

un membre éminent 

de l’Institut.

• De Balzac à 

Macron, en passant 

par Zola et Sarkozy : 

un essai illustré de 

mille exemples tirés 

de la fiction et du 

réel.

• Une autre façon de 

parler des élections, 

en plongeant dans 

l’antiquité et dans la 

littérature.

Essai

Voter n’est pas un acte rationnel ! Dans La fièvre des urnes,

Laurent Pernot analyse le phénomène de l’élection en mettant en

valeur son aspect passionnel, tant du point de vue de l’électeur que

du candidat.

Dans cet essai aussi pédagogique que passionnant, Laurent Pernot

décrypte les différents sentiments qui se déploient lors d’une élection,

tant du point de vue de l’électeur (la fierté, l’ivresse que procure le

pouvoir de voter, la colère, l’indignation, l’enthousiasme) que du

candidat (l’ambition, l’orgueil, l’amour-propre, sa croyance en son

destin…). L’auteur questionne également les moyens psychologiques de la

persuasion rhétorique, les multiples manières de faire campagne, le

charisme et, last but not least, le délicat problème de la réélection.

Parmi les exemples analysés figurent les leçons d’Aristote sur le pathos du

discours politique, un manuel de campagne rédigé pour Cicéron, des

scènes d’élections chez Shakespeare, Balzac et Zola, les souvenirs

moqueurs de Tocqueville, une analyse du charisme par Max Scheler, ou

encore le reportage de Norman Mailer sur la victoire de John F. Kennedy

à la primaire démocrate. L’actualité la plus récente est présente à travers

des écrits et des déclarations des présidents Nicolas Sarkozy, François

Hollande, Emmanuel Macron et Joe Biden. Des épisodes tirés de la vie de

Périclès et de la vie de Montaigne illustrent enfin les efforts qu’il faut

déployer pour se faire réélire en temps d’épidémie.

Né en 1955, Laurent Pernot est ancien élève de l’École normale

supérieure, agrégé des lettres, docteur d’État de l’Université Paris-

Sorbonne, professeur de langue et littérature grecques à

l’Université de Strasbourg et membre de l’Institut de France

(Académie des inscriptions et belles-lettres).



Pagination : env. 250 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2041-1 

Prix : env. 20 euros

Office : 16/03/2021

Nouveauté

L’énigme algérienne
Chroniques d’une ambassade à Alger

XAVIER DRIENCOURT

Points forts

• Une analyse 

passionnante de 

l’Algérie 

d’aujourd’hui, par l’un 

de ses meilleurs 

connaisseurs, seul 

ambassadeur de 

France à avoir 

séjourné à Alger à 

deux reprises.

• L’étroitesse et la 

complexité des 

relations entre la 

France et l’Algérie 

enfin expliquées.

• 19 mars 2022 : 60e

anniversaire des 

Accords d’Evian qui 

marquent la fin de la 

guerre d’Algérie.

Document

Ancien ambassadeur de France en Algérie (2008-2012 et

2017-2020), Xavier Driencourt nous livre une analyse

passionnante de ce pays si proche de nous, à quelques

jours du 60e anniversaire de son indépendance.

Xavier Driencourt est le diplomate français qui aura passé le plus de

temps en poste en Algérie et, de fait, l’un de ses meilleurs

connaisseurs. Plus qu’une chronique des dernières années de

Bouteflika, l’auteur nous explique la complexité de l’Algérie

contemporaine et de ce que les Algériens eux-mêmes appellent « le

système » ; les difficultés de la relation franco-algérienne marquée par

l’histoire, la colonisation et les évènements tragiques de 1962, mais

aussi par l’immigration et les nombreux liens culturels, économiques,

familiaux entre les deux rives de la Méditerranée ; et le fait que la

classe politique française entretienne une relation ambiguë avec

l’Algérie qui, 60 ans après son indépendance, fait finalement encore

partie de la politique intérieure française.

A l’aube du 60e anniversaire des Accords d’Evian (19 mars 2022) qui

ont donné son indépendance à l’Algérie, et alors qu’à la suite du

récent rapport de Benjamin Stora les autorités françaises souhaitent

accompagner cet anniversaire, L’énigme algérienne constitue le tableau le

plus complet pour qui veut comprendre l’Algérie contemporaine, les

défis posés à la France et, finalement, l’énigme politique que constitue

pour la France ce pays si proche.

Ancien collaborateur d’Alain Juppé, Xavier Driencourt a été

consul général à Sydney, ambassadeur en Malaisie, directeur

général de l’administration, chef de l’Inspection générale des

Affaires étrangères, et ambassadeur en Algérie à deux reprises.

Il vit à Paris (3e).



Pagination : env. 208 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2492-1 

Prix : env. 19 euros

Office : 16/03/2022

Nouveauté

Zemmour ou cet occident qui ne veut pas 
mourir 
LAURE MANDEVILLE

Points forts

• Une analyse percutante 

du phénomène Zemmour 

qui incarne les peurs d’une 

certaine France et, plus 

largement, une 

« insurrection culturelle 

occidentale ».

• Légitimité de l’auteur, 

qui a couvert le 

phénomène Trump et les

rébellions populaires 

occidentales des 

dernières années à 

travers l’Europe pour le 

Figaro. 

• Une auteure reconnue 

et médiatisée : membre 

du conseil éditorial de 

Politique internationale et The 

American Purpose, elle est 

régulièrement invitée de 

« C dans l’air », LCI et 

France 24.

Document

La journaliste Laure Mandeville propose une analyse

percutante de l’« insurrection culturelle occidentale »

ambiante qu’incarnent Trump, Orbán, le Brexit, les

nationalistes scandinaves et plus récemment Zemmour.

Spécialiste des États-Unis et des rebellions populaires européennes, la

grand reporter Laure Mandeville s’est attachée à comprendre de quel

phénomène la récente montée en puissance d’Éric Zemmour est

aujourd’hui le nom. Car au-delà de l’’homme, la révolte qu’il porte

raconte l’anxiété d’une France « qui ne veut pas mourir » et entend

traduire en choix électoral son rejet de l’immigration massive, son

inquiétude face à l’islam, sa prise de conscience du déclassement du

pays, sa peur d’une disparition en tant que civilisation, son désarroi et

sa colère face à des élites déconnectées de ses préoccupations.

Le phénomène s’inscrit dans le contexte d’une « insurrection

culturelle occidentale » beaucoup plus large, qui a mené à l’élection de

Donald Trump à la Maison Blanche, au Brexit, au succès de Matteo

Salvini en Italie, au réveil nationaliste d’une Scandinavie qui se pensait

plus tolérante que les autres, ou encore à la révolte d’une Europe

centrale qui refuse viscéralement le multiculturalisme et les tropismes

fédéralistes que l’Europe de l’Ouest tente de lui imposer à travers le

cadre juridique de l’Union.

Une analyse passionnante du nouveau visage de la révolte occidentale.

Grand reporter au Figaro, dont elle a dirigé les bureaux de

Moscou (1997-2000) et de Washington (2008-2016), en charge

des grandes enquêtes sur les États-Unis et l’Europe, et de la

page idées « Débats autour du monde », Laure Mandeville est

notamment l’auteur de Qui est vraiment Donald Trump ?
(Équateurs, 2016) et de La reconquête russe (Grasset, 2008, prix

Louis Pauwels). Elle vit à Sèvres (92).



Pagination : env. 200 pages

Format : 130 x 200

ISBN : 979-10-329-2114-2 

Prix :  env. 16 euros

Office : 16/03/2022

Nouveauté

Lettre à ma génération, 
cette jeunesse réactionnaire
LOUISE EL YAFI

Points forts

• Un pamphlet d’une 

grande acuité : une jeune 

femme parle à sa 

génération, et fait mouche.

• Une analyse toute en 

finesse des grands sujets 

de société, dans la 

continuité du travail de 

dialectique de l’auteur 

amorcé sur sa chaîne 

Jezebel.tv.

• Un essai qui entre en 

résonnance avec les 

thématiques de

l’élection présidentielle : 

comment comprendre la 

nouvelle génération et 

trouver des solutions 

pour l’inclure dans une 

vie politique qui, à force 

de ne pas la considérer, l’a 

laissée partir à la dérive ?

Dans cette lettre en forme de manifeste, Louise El Yafi

explique les grands sujets de société aux jeunes de sa

génération qui se disent progressistes tout en reproduisant

des comportements dangereusement réactionnaires.

Louise est une jeune trentenaire, avocate, binationale, engagée…

Pourtant, elle ne comprend pas sa génération.

Cette génération née avec le droit d’avoir des droits – celui de voter pour

qui elle veut, de faire l’amour, de se marier avec la personne de son

choix, de lire et d’écrire ce qui lui plaît, de s’habiller librement,

d’emmerder Dieu ou de croire en lui comme bon lui semble.

Pourtant, cette même génération vote extrême droite et extrême

gauche. Elle se laisse séduire par un puritanisme à l’américaine, par les

représentants d’un islamisme totalitaire ou les courants de pensée les

plus extrémistes. Des jeunes filles défendent le voile bec et ongles

quand leurs aînées se battaient pour la contraception ou l’avortement ;

des garçons décapitent en pleine rue ou soutiennent des égorgeurs,

après des années de lutte pour l’abolition de la peine de mort. Au lieu

d’entretenir la liberté, de la chérir, cette génération la détruit à petit feu.

C’est à ses contemporains que Louise El Yafi adresse cette lettre – ou

plutôt ce cri d’alarme. Un manifeste implacable, pour tenter d’ouvrir

les yeux d’une jeunesse si difficile à comprendre.

Jeune avocate, Louise El Yafi est franco-libanaise. Baignant dans

cette double culture, elle est bien placée pour connaître la valeur

de la laïcité, du vrai « vivre ensemble », et la dangerosité des

fanatismes et des communautarismes. Elle anime depuis peu

une chaîne remarquée sur YouTube, Jezebel.tv, où elle partage

ses opinions avec force pédagogie. Elle vit à Paris (7e).

Essai



Pagination : env. 200 pages

Format : 170 x 240

ISBN : 979-10-329-2420-4 

Prix : env. 18 euros

Office : 23/03/2022

Nouveauté

Partie de campagne
RACHEL KHAN et XAVIER GORCE

Points forts

• À l’approche de 

l’élection présidentielle, 

une plongée plus vraie 

que nature dans les 

coulisses d’une 

campagne électorale.

• Ancienne conseillère à 

la Culture pour le 

Conseil régional d’Ile-

de-France, Rachel Khan 

connaît parfaitement les 

coulisses d’une élection.

• Notoriété des auteurs, 

très présents dans les 

médias (LCI pour Rachel 

Khan, « 28 minutes » pour 

Xavier Gorce), et succès 

de leurs précédents 

ouvrages (Racée, 18.000 

ex. vendus ; Les 

Indégivrables, chaud devant !, 

Buchet-Chastel, 5.600 ex. 

GFK). 

Document

À l’approche de la présidentielle, l’essayiste Rachel Khan

et le dessinateur Xavier Gorce revisitent avec un humour

mordant les coulisses d’une campagne électorale.

« Guy Marchant a réfléchi, c’est lui l’homme providentiel. Il veut

offrir à la France le meilleur, tout le meilleur, rien que le meilleur. Il

est prêt à négocier, au plus haut sommet du monde, avec ses

homologues internationaux. Il est prêt à se battre pour relever les

défis de toutes les crises, sanitaires, économiques, sociales, environne-

mentales et culturelles. En un mot, il est prêt à entrer dans l’Histoire.

Mais avant, il y a cette épreuve majeure qu’est la campagne électorale.

Un passage ultime en démocratie, un temps à part avant les grandes

affaires. Affiche, meetings, annonces, porte-à-porte, communiqués de

presse, discours, poignées de main, slogans… Pour mettre toutes les

chances de son côté, notre homme va suivre, tant bien que mal, mais

à la lettre, les codes décalés d’une partie de campagne. »

Ancienne conseillère à la Culture pour le Conseil régional d’Ile-de-

France, Rachel Khan, qui y a suivi plusieurs campagnes électorales,

pioche avec délectation dans ses souvenirs pour raconter de l’intérieur

les turpitudes d’une élection. Xavier Gorce lui prête son regard acéré

et malicieux pour illustrer en 80 dessins cet instant politique unique et

si révélateur de la personnalité des candidats et de leur entourage.

Juriste, scénariste, actrice, essayiste et chroniqueuse, Rachel

Khan est notamment l’auteure du très remarqué Racée
(Observatoire, 2021). Dessinateur, illustrateur de presse, auteur

des Indégivrables, Xavier Gorce a longtemps travaillé au Monde
avant de rejoindre Le Point en 2021. Ils sont très présents dans

les médias.



Pagination : env. 220 pages
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Nouveauté

Frontières.com
NICOLAS ARPAGIAN

Points forts

• Un essai grand 

public, par un 

professionnel du 

numérique.

• Sans nostalgie ni 

regard en arrière : un 

livre constructif, pour 

que le lecteur aille de 

l’avant.

• Un livre d’actualité : 

les algorithmes des 

réseaux sociaux ou 

les autres pays vont-

ils influencer 

l’élection 

présidentielle en 

France ?

Essai

Ne craignons plus le monde de demain ! Face aux

bouleversements inévitables qu’entraînent les nouveaux

usages numériques, Nicolas Arpagian propose, dans cet essai

simple et pédagogique, les clés pour mieux comprendre le

monde d’aujourd’hui et nous préparer à celui de demain.

A travers les nouveaux usages numériques, tout vacille et change sous nos

yeux. La monnaie, comme le bitcoin, n’est plus créée par des États, mais

par des particuliers. Facebook promet de rivaliser avec le réel grâce à son

casque de réalité virtuelle. La vie privée menace de disparaître. La parole

des professionnels vaut autant que celles des amateurs. Les pays se font la

guerre autrement : les soldats geeks de la cyberguérilla ont remplacé les

chars d’assaut et les fusils. Les réseaux sociaux ne servent plus à discuter

entre amis, mais à influencer les futurs électeurs. Bref : les séparations

disparaissent entre des catégories qu’on croyait stables, évidentes,

pérennes. Les péages et les murailles remplacent peu à peu les frontières

classiques qui distinguaient les environnements personnels, économiques

et institutionnels.

Nicolas Arpagian prend la mesure de ces changements dans ce livre qui

alerte les lecteurs, sans cris d’orfraie et sans panique. Oui : les choses

changent. Oui : nous devons nous y habituer et profiter de ces

changements. Car sinon nous en pâtiront.

Un essai simple et pédagogique, pour mieux comprendre le monde

d’aujourd’hui, et pour se préparer à celui de demain.

Vice-Président en charge de la Stratégie d’Orange Cyberdefense,

Nicolas Arpagian est administrateur de la plateforme

www.cybermalveillance.gouv.fr et membre du Comité d’orientation

de l’Institut Diderot.

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/


Pagination : env. 220 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-2279-8 

Prix : env. 20 euros 

Office : 06/04/2022

Nouveauté

La littérature est une affaire politique
ALEXANDRE GEFEN

Points forts

• Une enquête 

inédite, autour de 26 

écrivains reconnus.

• En pleine 

campagne 

présidentielle : un 

document unique sur 

une autre manière de 

faire de la politique.

• Darrieussecq, 

Chamoiseau, Gaudé, 

Enard, Slimani, 

Delaume : un vaste 

panorama de la 

littérature 

contemporaine en 

France.

Essai

26 écrivains révèlent le versant politique de leurs textes.

Dans notre société du spectacle et de l’entertainment, on fait trop

souvent croire que la littérature sert de divertissement. On prétend

qu’elle est faite pour s’éloigner du monde, pour s’évader, pour

s’affranchir des problèmes quotidiens…

Cette enquête auprès de 26 écrivains contemporains montre le

contraire : la littérature est avant tout une affaire politique.

C’est le constat de ce livre composé à partir d’entretiens inédits et

brillants : même s’ils réfutent la vieille catégorie de la littérature

engagée, les auteurs français sont loin de prôner une indifférence

esthète à l’égard des problèmes politiques de la Cité. Ils choisissent de

faire de leur récit un outil d’analyse des inégalités. Ils tournent autour

de l’autobiographie ou du reportage, pour mieux interroger les

discours sociaux et les remettre en cause. Ils vont au-devant des

demandes sociales, en participant à des résidences littéraires (en

région, à l’hôpital, dans les EHPADs, auprès des migrants, etc.). Bref :

ils descendent fièrement de cette tour d’ivoire qu’ils ne supporteraient

pas.

D’Annie Ernaux à Alice Zeniter, en passant par Aurélien Bellanger,

Leïla Slimani et Matthias Enard : un véritable panorama d’une

littérature avide de changer notre société.

Alexandre Gefen est directeur de recherches au CNRS.
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Nouveauté

Bergson, notre contemporain
EMMANUEL KESSLER

Points forts

• Une fine analyse, 

accessible à tous, de la 

pensée d’Henri 

Bergson, philosophe 

star en son temps, 

oublié depuis, dont la 

modernité est à 

redécouvrir de toute 

urgence.

• 6 avril 2022 : 100 ans 

de la célèbre 

conférence entre 

Bergson et Einstein au 

Collège de France.

Document

Emmanuel Kessler nous révèle l’extrême modernité de

l’œuvre d’Henri Bergson, l’un des plus grands philosophes

du XXe siècle, penseur de l’esprit injustement oublié.

Fils d’immigrés juifs, philosophe et diplomate, inventeur de la notion

de « durée », prix Nobel de littérature, Henri Bergson (1859-1941) fut

en son temps une véritable star, connu et célébré dans le monde

entier. Professeur au Collège de France, académicien, il reçut tous les

honneurs de la République, avant d’être oublié – parfois rejeté – après

la Seconde Guerre mondiale, éclipsé par le siècle de Sartre.

100 ans tout juste après sa rencontre historique à Paris avec Albert

Einstein, Bergson nous laisse pourtant une œuvre qui résonne plus

que jamais avec les défis de notre temps. Cheminer avec lui nous fait

comprendre pourquoi notre vie est faite d’imprévisible, pourquoi

l’intelligence artificielle ne remplacera jamais l’homme, pourquoi

notre société est sans cesse tiraillée par les tensions entre clôture et

ouverture… Et si l’humanité est aujourd’hui « à demi écrasée sous le

poids des progrès », Bergson, philosophe de la conscience écologique,

ardent défenseur de la démocratie, reste un optimiste qui croit à la

liberté et à l’action. Voilà pourquoi il est indispensable aujourd’hui.

Dans un langage accessible à toutes et tous, nourri par le récit d’une

vie hors du commun, l’auteur nous fait saisir l’actualité et la richesse

d’une philosophie qui est une véritable « préparation à bien vivre ».

Normalien en philosophie, journaliste politique et économique,

Emmanuel Kessler a notamment travaillé à BFM Radio, France

Info, France Culture, TF1, LCI… Président de la chaîne

parlementaire Public Sénat de 2015 à 2021, il dirige aujourd’hui

la communication d’une grande institution publique. Il est

notamment l’auteur de La folie des sondeurs (Denoël, 2002).
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Nouveauté

Naître d’aucune femme ?
Vers une maternité sans corps

LAURA LANGE

Points forts

• Un essai 

passionnant sur un 

sujet souvent délaissé 

par la philosophie, 

qui fait pourtant écho 

à plusieurs grands 

débats de société.

• Des questions 

particulièrement 

présentes dans le 

débat public suite à 

l’adoption de la loi 

bioéthique du 2 août 

2021 (PMA ouverte 

aux couples de 

femmes et femmes 

seules, conservation 

des gamètes hors 

motif  médical, etc.).

• Légitimité de 

l’auteur, docteure en 

philosophie qui a 

réalisé sa thèse sur le 

sujet.

Et si on ne naissait bientôt plus du corps d’une femme ? La

philosophe Laura Lange analyse les évolutions socio-

politiques et technico-scientifiques qui conduisent

progressivement à dissocier la maternité du corps au profit

de la volonté, séparant « gestatrices » et « mères

d’intention ».

Nous sommes tous nés du corps d’une femme, qui nous a portés et que

nous appelons traditionnellement la mère. Pourtant, une véritable

révolution est en cours, largement encouragée par la mise au point de

nouvelles techniques médicales (PMA, GPA, greffes d’utérus), qui

questionnent le rapport instrumental au corps et à son vécu, distinguant

féminité, gestation et maternité. Si la grossesse ne fait plus la mère, si

elle est une fonctionnalité distincte de la maternité, pourquoi ne pas

s’en passer ? C’est-à-dire remplacer une maternité traditionnellement et

naturellement affiliée au corps, par une maternité d’intention détachée

du corps, comme le promet la perspective de l’utérus artificiel ?

Dans cet essai passionnant, Laura Lange revient sur l’histoire de la

maternité depuis l’Antiquité et les mythes qu’elle a engendrés ; sur les

révolutions sociales et sociétales (industrialisation, capitalisme,

féminisme, etc.) ayant différencié l’identité féminine du « corps de la

mère », et dresse un parallèle avec les problématiques écologiques

contemporaines qui appellent à une reconsidération de la Terre-Mère, à

la nécessité de prendre soin du corps du monde.

Laura Lange est docteure en philosophie, conférencière et

chroniqueuse. Naître d’aucune femme ? est son premier livre.

Elle vit à Lyon (5e).

Essai
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Nouveauté

Serge Reggiani
BERTRAND DICALE &

ANNE-SOPHIE MERCIER Points forts

• Le portrait d’un 

artiste fascinant, encore 

aujourd’hui extrêmement 

plébiscité par le public 

français, sous un 

nouveau jour et avec 

des anecdotes inédites.

• Le portrait d’une 

époque : celle de 

Cocteau et Clouzot, d’un 

Paris littéraire et en 

effervescence 

philosophique après la 

guerre de 40, de destins 

fulgurants.

• Bertrand Dicale, un 

auteur connu et 

reconnu pour ses 

biographies (8 500 ex 

GfK pour Jean Yanne à 

rebrousse-poil, 5 000 ex 

GfK pour Tout 

Gainsbourg, 3 800 ex GfK 

pour Tout Aznavour…).

Livre d’évocations, précis et documenté, mais s’attachant par
flashes à la vie, la carrière et l’œuvre de Serge Reggiani, cette
biographie raconte l’univers du comédien chanteur sous un
jour nouveau et nous plonge dans les heures et les images les
plus enchantées d’une époque.

Serge Reggiani aurait eu cent ans le 2 mai 2022. Le petit apprenti
coiffeur qui fuyait le fascisme et l’Emilie-Romagne, venu se réfugier
en famille en Normandie en 1930, aura travaillé avec Visconti,
Chabrol, Melville, Sautet, Becker, Cocteau, Ophüls… Parcours tout
aussi exceptionnel au théâtre, grâce aux cours d’art dramatique
dispensés par Léon Smet, le père de Johnny. Venu tardivement à la
chanson grâce à son amie Simone Signoret, il s’impose très vite,
soutenu par les plus grands auteurs : Moustaki, Dabadie, Lemesle,
Le Forestier, Gainsbourg… Barbara prend sa carrière en main, lui
propose de faire la première partie de son spectacle. Leur histoire
d’amour, peu connue, durera deux ans.
Le succès n’a jamais éloigné Reggiani de la politique, ni du
militantisme, toujours à gauche, avec ses copains Piccoli, Costa-
Gavras, Montand et Signoret, avec le PC ou les socialistes. En
1980, son fils Stephan, écrasé par le succès de son père, met fin à
ses jours. Reggiani bascule alors dans la dépression et l’alcoolisme,
en dépit de tournées triomphales dans les années 1980.

Bertrand Dicale, journaliste, est spécialiste de la chanson

française. Il est l’auteur, entre autres, de biographies de Juliette

Gréco, Serge Gainsbourg, Georges Brassens…

Anne-Sophie Mercier est journaliste au Canard enchaîné, auteure

d’un ouvrage sur Lionel Jospin, d’une enquête sur Dieudonné et

d’une biographie de Michel Piccoli.

Biographie
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Nouveauté

Rappeur et républicain
KAOTIK 747

Points forts

• BFM, L’Obs, Le 
Point, 20 minutes : un 

artiste déjà connu des 

médias, qui ont 

toujours écrit des 

articles positifs sur lui. 

• Un rappeur à contre-

courant de certaines 

valeurs et certains 

codes du rap : il 

soutient 

régulièrement 

policiers, pompiers et 

aides-soignants – qui 

le soutiennent en 

retour – dans ses 

chansons.

• Synergie entre le 

livre et l’album : 

« sous le même 

drapeau » sortira 

également en avril 

2022.

Document

Soutenu par de nombreux policiers, pompiers et aides-

soignants et déjà repéré par les médias, le rappeur niçois

Kaotik 747 revient dans ce premier livre sur son parcours et

partage ses désillusions politiques, ses convictions – à

contre-courant dans le rap – et son désir d’engagement.

Il s’appelle Karim Bouchagour, mais le monde musical le connaît

mieux sous le nom de Kaotik 747. Cet ancien enfant de la DDASS

détonne dans le milieu rap : lui ne cesse de remercier la France de ses

bienfaits, qui lui ont permis de devenir celui qu’il est. Ce jeune homme

de 38 ans aime « pratiquer un rap à texte, sans aucune insulte ni haine,

tout en ciblant des thèmes de société qui lui sont chers » : la pauvreté,

le racisme, mais aussi la chance de vivre aux pays des droits de

l’homme.

Dans ce livre qui raconte son parcours, on découvrira la belle histoire

d’un jeune homme des quartiers de Nice. Mais on lira aussi les espoirs

et les rêves d’une certaine jeunesse française, les désillusions politiques,

le désir de s’engager, d’être utile. La rage de réussir.

Agé de 38 ans, Kaotik747 est un rappeur niçois dont les clips sur

YouTube sont visionnés en moyenne 500 000 fois. Il prépare son

premier album : Sous le même drapeau.
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Nouveauté

L’Abécédaire de Romain Gary
M. SACOTTE et A.-M. ARNAUD-TOULOUSE
Coll. « Abécédaires des Lumières »

Points forts

• L’essentiel de la 

pensée de Romain 

Gary, à travers une 

sélection de ses plus 

grands romans, mais 

aussi d’articles, d’essais 

et de préfaces 

méconnus du grand 

public.

• L’outil idéal pour aller 

au-delà des romans 

d’un des plus célèbres 

écrivains français du 

XXe siècle, entré dans 

la « Bibliothèque de la 

Pléiade » en 2019.

• 5e titre de la collection 

« Abécédaires des 

Lumières » après Aron, 

Camus, Lévi-Strauss et 

Tocqueville.

Document

L’essentiel de la pensée extraordinairement moderne et

visionnaire de Romain Gary (1914-1980), l’un des plus

grands romanciers mais aussi penseurs du XXe siècle.

Romain Gary, c’est deux prix Goncourt, une trentaine de romans,

une carrière d’aviateur, une autre de diplomate, une enfance

polonaise, une jeunesse française, des tribunes, des articles de presse...

Bref, un génie français, à la fois léger et grave, dont l’existence a

marqué le siècle dernier et ses contemporains.

Mireille Sacotte et Anne-Marie Arnaud-Toulouse, spécialistes de

l’écrivain, nous font pénétrer cette pensée complexe, avant-gardiste et

exigeante : application constante de la nuance, rejet des pensées

rétrécies et des idées préconçues, profond humanisme et soin

particulier à défendre les plus faibles.

Un abécédaire nécessaire pour comprendre, derrière le romancier de

génie, l’esprit de ce visionnaire dont le XXIe a cruellement besoin.

Écologie (1974) : « Les raisons de protéger la nature sont irrésistibles

[…] De combien d’avertissements avons-nous besoin ? De combien

de preuves et de statistiques, de combien de morts, de combien de

beauté disparue ? » Média (1970) : « Il faudrait faire une étude

profonde de la traumatisation des individus par les mass media qui

vivent de climats dramatiques qu’ils intensifient et exploitent, faisant

naître un besoin permanent d’événements spectaculaires. »

Professeur émérite à la Sorbonne nouvelle–Paris III, spécialiste

de l’œuvre de Romain Gary, de Jean Giono et de Saint-John

Perse, Mireille Sacotte a notamment dirigé Romain Gary ou la
pluralité des mondes (PUF, 2002). Marie-Anne Arnaud-

Toulouse est professeure de lettres en classes prépa au lycée

Carnot de Dijon. Elles ont participé à l’édition de l’œuvre de

Romain Gary dans la « Bibliothèque de la Pléiade ».


