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MARS

Jean-François KAHN
Mémoires d’outre-vies (t. 2)
Malgré tout, on l’a fait, on l’a dit !
Parution le 2 mars
-

€

L’Événement du jeudi ? C’est lui. Marianne ? C’est lui aussi.
Les souvenirs d’un créateur de journaux hors du commun !

LE LIVRE
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.
L’A U T E U R
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.

Contact presse
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 73 97 71 32

Nicolas BOUZOU
Pour un libéralisme populaire
Parution le 2 mars
- 288 pages
- 20 €

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.

LE LIVRE
Cette politique répond en priorité aux 5 questions suivantes : comment 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 public 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.
L’A U T E U R
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).

Contact presse
Nolwenn Lavigne
nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com
01 55 42 72 58 / 06 63 28 12 20

Laurent PERNOT

(de l’Institut)

La fièvre des urnes
2 500 ans de passions électorales

Parution le 9 mars
-

€

Voter n’est pas un acte rationnel ! Laurent Pernot analyse le phénomène de l’élection
en mettant en valeur son aspect passionnel, tant du point de vue de l’électeur que de
celui du candidat.

LE LIVRE
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.
L’A U T E U R
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).

Contact presse
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 73 97 71 32

Xavier DRIENCOURT
L’énigme algérienne
Chroniques d’une ambassade à Alger

Parution le 16 mars
- 20 €

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

LE LIVRE
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, soixante ans après son indépendance, fait finalement encore partie de la
politique intérieure française.
À 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.
L’A U T E U R
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.

Contact presse
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 73 97 71 32

David MARTINON
Les 15 jours qui ont fait basculer
Kaboul
Parution le 16 mars
- 280 pages
- 20 €

Le témoignage exclusif de l’ambassadeur de France en Afghanistan.

LE LIVRE
Quand on est au mauvais endroit, au mauvais moment, il convient de prendre très vite les bonnes décisions.
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 leur personnel, par hélicoptère
pour la plupart, toutes les ambassades occidentales ferment, exceptée celle de la France. Dans l’enceinte du
bâtiment, entre 300 et 400 personnes sont ainsi prises au piège. David Martinon, ambassadeur de France à
Kaboul, est à la manœuvre.
Mais comment secourir le plus de gens possible ? À qui demander de l’aide ? À qui, surtout, ne rien demander
? Dans ce livre au plus près du réel, sorte de polar sans une goutte de fiction, David Martinon revient non
seulement sur la débâcle de Kaboul, mais aussi sur les conditions qui l’ont permise, et sur les signes terribles
qui l’annonçaient et que trop peu de politiques ont voulu voir.
Une véritable leçon de géopolitique. Un hommage bouleversant à ceux qui ont pu fuir, comme à ceux qui ont
dû rester.
L’A U T E U R
David Martinon a été nommé ambassadeur de France en Afghanistan en 2018.

Contact presse
Nolwenn Lavigne
nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com
01 55 42 72 58 / 06 63 28 12 20

Louise EL YAFI
Lettre à ma génération
La jeunesse face aux extrêmes

Parution le 23 mars
- 280 pages
- 16 €

Dans cette lettre en forme de manifeste, Louise El Yafi analyse les grands sujets de
société et s’adresse à sa génération qui se dit progressiste mais reproduit des
comportements réactionnaires.

LE LIVRE
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.
L’A U T E U R E
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.

Contact presse
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 73 97 71 32

Rachel KHAN
Xavier GORCE
Une partie de campagne
Parution le 23 mars
- 100 pages
- 18 €

À l’approche de la présidentielle, Rachel Khan et le dessinateur Xavier Gorce revisitent
dans un récit mordant les coulisses d’une campagne électorale.

LE LIVRE
« 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,
environnementales 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 imaginer la campagne
romancée d’un candidat.
Xavier Gorce lui prête son regard acéré et malicieux pour illustrer en 80 dessins cet instant politique unique
et raconter de l’intérieur les turpitudes d’une élection.

LES AUTEURS
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.

Contact presse
Manon Kauffmann
manon.kauffmann@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 18 17 55 07

Claire FOURNIER
Repenser l’héritage
Parution le 23 mars
- 136 pages
- 16 €

La journaliste Claire Fournier décortique la question de l’héritage, véritable passion française
et sujet inattendu de cette présidentielle.

LE LIVRE
C’est sans doute le dernier grand tabou de la fiscalité en France. C’est en tout cas le sujet inattendu de cette
élection présidentielle. De Pécresse à Macron, en passant par Mélenchon ou Jadot : tout les candidats
proposent de réformer l’héritage en France ! C’est donc que le système actuel débloque et ne convainc
personne.
Comment transmettre au mieux son patrimoine ? Que faire pour choisir librement ses héritiers ? Qu’attendre
des grandes réformes à venir ? Dans un monde où l’espérance de vie augmente, et où l’on hérite par conséquent
de plus en plus tard, cet essai simple et clair s’adresse à tous, parce qu’il explore toutes les pistes pour faire
davantage circuler le capital vers les plus jeunes et les moins favorisés par la vie.
L’A U T E U R E
Journaliste sur LCI, spécialiste des questions fiscales et économiques, Claire Fournier publie avec L’héritage
en question son premier livre.

Contact presse
Nolwenn Lavigne
nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com
01 55 42 72 58 / 06 63 28 12 20

AVRIL

Emmanuel KESSLER
Bergson, notre contemporain
Parution le 6 avril
- env. 250 pages
- env. 20 €

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.

LE LIVRE
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 ».
L’A U T E U R
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).

Contact presse
Jeanne de Saint-Hilaire
jeanne.desainthilaire@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 73 97 71 32

Alexandre GEFEN
La littérature est une affaire politique
Parution le 6 avril
- env. 220 pages
- env. 20 €

26 écrivains révèlent le versant politique de leurs textes.

LE LIVRE
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 EHPAD, 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.
L’A U T E U R
Alexandre Gefen est directeur de recherches au CNRS.

Contact presse
Manon Kauffmann
manon.kauffmann@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 18 17 55 07

Laura LANGE
Naître d’aucune femme ?
Vers une maternité sans corps

Parution le 6 avril
- 168 pages
- env. 17 €

La philosophe Laura Lange analyse les évolutions socio-politiques et technicoscientifiques qui conduisent progressivement à dissocier la maternité du corps d’une
maternité de la volonté, séparant « gestatrices » et « mères d’intention ».

LE LIVRE
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.
L’ A U T E U R E
Laura Lange est docteure en philosophie, conférencière et chroniqueuse. Naître d’aucune femme ? est son
premier livre.

Contact presse
Manon Kauffmann
manon.kauffmann@editions-observatoire.com
01 55 42 84 57 / 06 18 17 55 07

Nicolas ARPAGIAN
Frontières.com
Parution le 6 avril
- env. 20 €

Identité, Monnaie, Droit, Santé, Education, Sécurité, Culture, Ecole… les géants du
numérique, transformant les citoyens en consommateurs, concurrencent désormais les
missions des Etats. Et bouleversent nos modes de vie.
Quelles sont les « nouvelles frontières » de ce monde à péages qui nous concerne tous ?

LE LIVRE
L’intensification des usages numériques a rendu poreuses les frontières qui structuraient les principales
organisations sociales : des entreprises se substituent aux Etats, les mondes civils et militaires se confondent,
le statut du professionnel vacille face à l’amateur, des nouveaux entrants qui « uberisent » des acteurs installés
créent leurs propres règles et se jouent des règlementations publiques, tandis que les distances raccourcissent
au point que certains évènements/traditions lointain(e)s deviennent plus familiers que des histoires locales, et
que la viralité de l’information est désormais une réalité quasi immédiate.
Quels sont les bouleversements nés de cet environnement mouvant qui affecte toutes les facettes de nos
sociétés : politique, économique, culturelle et même militaire ? Qui sont les parties prenantes de cet
écosystème planétaire en mutation ? Quels sont les risques suscités par cette évolution ? Et les conséquences
de ce nouvel équilibre des pouvoirs ? Comment la technologie redessine nos organisations à un rythme sans
précédent ?
Les péages et les murailles remplacent peu à peu les frontières classiques qui distinguaient les environnements
personnels, économiques et institutionnels.
L’A U T E U R
Vice-Président en charge de la stratégie d’Orange Cyberdéfense, Nicolas Arpagian est administrateur de la
plateforme www.cybermalveillance.gouv.fr et membre du Comité d’orientation de l’institut Diderot.

Contact presse
Nolwenn Lavigne
nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com
01 55 42 72 58 / 06 63 28 12 20

Mireille SACOTTE
Anne-Marie ARNAUDTOULOUSE
L’abécédaire de Romain Gary
Parution le 13 avril

- env. 20 €

L’essentiel de la pensée extraordinairement moderne et visionnaire de Romain Gary,
l’un des plus grands romanciers mais aussi penseurs du xxe siècle.

LE LIVRE
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 siècle 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. »

LES AUTEURS
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 ».
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KAOTIK 747
Rappeur et républicain
Parution le 20 avril
- env. 200 pages
- env. 19 €

Le rappeur niçois Kaotik 747 se livre sur son parcours et partage ses désillusions
politiques, ses convictions – à contre-courant dans le rap – et son désir d’engagement.

LE LIVRE
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 au pays des droits de l’homme.
Dans ce livre qui raconte son parcours, on découvrira l’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.
L’A U T E U R
Agé de 38 ans, Kaotik747 est un rappeur niçois dont les clips sur YouTube sont visionnés en moyenne
500 000 fois. Il prépare actuellement son premier album : Sous le même drapeau.
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Pierre-Jean AMAR
Alger retrouvée
Parution le 16 mars
- env. pages
- env. €

Pour commémorer les 60 ans des accords d’Evian : un beau-livre préfacé par
Benjamin Stora, qui ressuscite l’Alger du début du siècle.

LE LIVRE
Ce beau-livre possède un vrai auteur, Pierre-Jean Amar, et un auteur fantôme, Jules Beniaya, son grand-père,
qui a vécu toute sa vie à Alger (1877- 1962).
Parfait paterfamilias, médecin, et photographe amateur, il prit des centaines de clichés avec sa chambre en
bois. Clichés qu’il ne prit souvent pas la peine de développer et que son petit-fils, Pierre-Jean Amar
redécouvrit il y a quelques années, et qu’il entreprit de scanner, classer, toujours plus fasciné par ce qu’il
découvrait.
Alger la belle. Alger retrouvée. Les rues pleines de vie, où se croisent les carrioles anciennes et les voitures
modernes. La Grande Mosquée somptueuse, illuminée par des centaines de lampes à huile. Un monde qui
semble simple et joyeux, à l’ombre des jeunes filles qui vont à la plage.
Soudain des navires de guerre, des militaires, des parades, des fusils en baïonnette. On l’oublierait presque :
1930, c’est le centenaire de la conquête coloniale de l’Algérie.
On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ces images inédites, si mystérieuses et si vraies, prises entre
1910 et 1940, ont su séduire Benjamin Stora qui a accepté d’écrire la préface de ce beau-livre.
L’A U T E U R
Né en 1947 à Alger, Pierre-Jean Amar est photographe, écrivain et historien de la photographie.
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