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                       Renaud DÉLY 

                                  Anatomie d’une trahison 
La gauche contre le progrès 

 
 

 
 

 

 

 
Au lendemain de l’élection présidentielle, le journaliste Renaud Dély analyse la manière dont 

la gauche a trahi le projet des Lumières et les idéaux du progrès. 

 

 
L E   L I V R E 
 

Quand Emmanuel Macron a moqué le « modèle amish » à propos de ceux qui refusaient le déploiement de la 

5G, était-il si éloigné de la réalité ? La gauche n’aurait-elle pas bel et bien trahi le progrès, si cher à ses pères 

fondateurs ?  

Au fil de l’ouvrage, Renaud Dély dissèque la métamorphose d’un camp qui se détourne de ses idéaux et se 

fourvoie dans des combats hermétiques. Entre dérives identitaires, repli communautaire, rejet du patriotisme 

et conversion au catastrophisme, cette famille politique fondatrice de la République tourne le dos à l’avenir et 

se referme sur des certitudes désuètes, déconnectées du réel et de l’époque. L’indignation lui tient lieu de 

réflexion. Privilégiant l’invective et le sectarisme au dialogue et à la nuance, cette gauche de l’entre-soi exclut 

aujourd’hui tout, jusqu’à elle-même.  

La gauche en France n’est plus. Au lendemain de l’élection, il y a urgence à en mener l’autopsie, dans l’espoir 

de la voir un jour opérer son indispensable résurrection. 

 

 

 

L’A U T E U R 
 

Journaliste politique, Renaud Dély est éditorialiste à « La Matinale » de France Info et animateur de 

l’émission « 28 minutes samedi » sur Arte. Il est l’auteur de plusieurs essais dont Les Macron du 

Touquet-Élysée-Plage (Le Seuil, 2020), La Vraie Marine Le Pen. Une bobo chez les fachos (Plon, 2017), 

Frères ennemis. Sarkozy, Juppé, Hollande, le Pen… (Calmann-Lévy, 2015) ou encore Histoire secrète du 

Front national (Grasset, 1999). 
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Parution le 4 mai 

-  € 



 

 

 

 Mathieu DELAHOUSSE 
Le prix de nos larmes 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Combien pour la perte d’un proche ? Combien pour des crises d’angoisse ? Pour un 

traumatisme tel qu’il empêche de reprendre le travail ?  

Dans un document inédit et bouleversant, Mathieu Delahousse dévoile les dessous de 

l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes. 
 

 
L E   L I V R E 
 

Combien vaut une vie détruite par le terrorisme en France ? Depuis 2015, 225 millions d’euros ont été versés 

à 6 324 personnes frappées par des attentats sur le sol français. Les enveloppes accordées suivent des 

cheminements méconnus et soulèvent des tabous douloureux.  

Durant deux ans, Mathieu Delahousse a exploré la façon dont s’estiment en France les vies brisées par les 

attentats. Seul à suivre les audiences du nouveau juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, 

et recueillant la parole de dizaines de rescapés, il nous fait découvrir le roman noir de ces procédures 

nécessaires, mais toujours insatisfaisantes. Nos dispositifs pour les victimes du terrorisme sont les meilleurs 

au monde, mais des comptes d’apothicaire engendrent des malaises infinis. Des malentendus terribles 

s’exacerbent. Des courages insoupçonnés s’éveillent, tandis que des profiteurs n’hésitent plus à se glisser 

parmi les réelles victimes… Heureusement que des juges viennent remettre un peu d’ordre dans ces procédures 

qui semblent trop souvent inspirées à la fois de Kafka et de Courteline. 

 

 

L’A U T E U R   
 

Mathieu Delahousse est journaliste. Grand reporter pour L’Obs, spécialisé dans les questions de justice, 

il a notamment publié La Chambre des coupables (2019) ou encore La Chambre des innocents (2017). 
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Claire FOURNIER 
Repenser l’héritage 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

La journaliste Claire Fournier décortique et analyse la question de l’héritage, 

véritable passion française. 

 

 
L E   L I V R E 
 

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 Valérie Pécresse à Emmanuel Macron, en passant par Jean-Luc Mélenchon ou 

Yannick Jadot : tous 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 Repenser 

l’héritage son premier livre. 
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Isabelle SIAC 
Un si vital sentiment d’insécurité 

 
 

 
 
  

 
 

 

Alors que nous vivons une époque incertaine, Isabelle Siac propose de comprendre la nature 

du sentiment d’insécurité et pourquoi cette émotion protectrice et vitale  

est dévalorisée et jugée illégitime. 

 

 
Faire de son insécurité une force, la considérer comme un signal d’alerte des limites à ne pas dépasser, est 

désormais reconnu comme une sagesse. Tant mieux : apprivoiser cette insécurité est la meilleure façon de ne 

pas la faire payer aux autres.  

Isabelle Siac met en évidence le fil entre la psychologie individuelle et les phénomènes sociaux. C’est en effet 

dans l’interaction constante et étroite avec l’environnement que se noue pour chacun ce ressenti d’inconfort 

que les années 1970 ont appelé « sentiment d’insécurité » et que les psychologues ont curieusement laissé aux 

spécialistes du développement personnel et aux criminologues. 

 

Alors que la guerre, après la maladie, nous réveille violemment d'une tranquillité qu'on croyait acquise, cet 

essai, nourri de situations concrètes, permet de comprendre les rouages du sentiment d’insécurité et de 

vulnérabilité, et comment il peut dégénérer en paranoïa ou au contraire s’apaiser. 

 

 

L’A U T E U R E 
 

Isabelle Siac est psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire (TCA).  

Elle est également scénariste et l’auteure des romans Des ambitieux (Lattès, 2010) et Le Talent ou la 

Vertu (Belfond, 2016). 
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Parution le 4 mai 
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  Maxime SBAIHI 
Le grand vieillissement 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

  L’économiste Maxime Sbaihi dresse le bilan du vieillissement de la population et 

esquisse des solutions audacieuses pour faire face à ce défi collectif inédit. 

 
 
L E   L I V R E 
 

Un changement démographique est en marche dans notre pays, et il aura des répercussions gigantesques dans 

nos vies quotidiennes, comme en politique ou en économie. C’est simple : la France vieillit. Pire : la France 

n’a jamais été aussi vieille. Défi collectif à la fois inédit et inéluctable, le « grand vieillissement » ne fait hélas 

que commencer. Regardez déjà ses conséquences : il gonfle les prix de l’immobilier et la dépense publique, 

creuse les inégalités de revenu et de patrimoine entre les âges. Il fait aussi dériver notre démocratie vers une 

véritable gérontocratie, avec des électeurs âgés et mobilisés, en décalage avec une jeunesse toujours plus 

minoritaire et qui boude les urnes. Plus la France vieillit, plus les actifs triment, et donc plus les jeunes 

trinquent. Valideront-ils sans broncher ce nouveau contrat social ? Accepteront-ils d’hériter de plus en plus 

tard (60 ans environ en 2070...) ? Qui va payer les retraites de cette vague toujours croissante de seniors ? Et 

où sont les centaines d’Ehpad qu’il va bien falloir construire ? 

 

Pour remédier aux rancœurs et incompréhensions qui grandissent entre les âges, Maxime Sbaihi regarde avec 

lucidité notre époque et notre pays, et suggère des solutions audacieuses, à la fois pour lutter contre le grand 

vieillissement, mais aussi pour refonder un pacte de confiance entre les générations.   

 

 

L’A U T E U R  
 

Diplômé de l’ESCP Europe, de la City University et de l’université Paris-Dauphine, Maxime Sbaihi est 

économiste, et chroniqueur pour le journal L’Opinion.  
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  Samuel PIQUET 
       Le serment sur la moustache 

Roman-pamphlet 

 

       
 

 

 
 
 

Décoloniser, dégenrer, désexualiser : est-ce que ce monde est sérieux ?  

Dans un récit, Samuel Piquet dénonce de façon hilarante toutes les tares de notre 

époque. 

 
 
L E   L I V R E 
 

Guillaume est un jeune professeur de français qui semble vivre dans la France de 2022, mais en pire. Dans 

son monde, Erik Zéneux, Valérie Progresse, Anne Idéalbo et Emmanuel Omacron se battent pour devenir 

président. Les parents d’élèves exigent des cours co-construits pour « décoloniser, dégenrer et désexualiser 

Les Fleurs du Mal ». On ne séduit plus : on rédige une demande de fréquentation en bonne et due forme. Plus 

personne ne se parle vraiment, de peur de révéler son non-véganisme, son attachement à la langue française 

(honteusement masculiniste), ou ses doutes sur le « Greta d’urgence » qui va bientôt être décrété pour sauver 

la planète... Bref, Guillaume vit dans un cauchemar moderne qu’il appelle : « la dictature du minoritariat ». 

C’est ce cauchemar hilarant que nous lisons ici, dans ce récit qui tient aussi du pamphlet. En des chapitres 

courts, des dialogues qui font mouche, des caricatures saisissantes, Samuel Piquet nous plonge dans une 

France hystérique, ivre de bien-pensance, folle de ressentiment. On rit à chaque page, de crainte de bientôt 

pleurer si ses prédictions se réalisent.  

 

 

L’A U T E U R  
 

Ancien professeur de français, auteur au Gorafi, et journaliste à Marianne, Samuel Piquet signe ici son 

premier récit.  
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Robert NAMIAS 

Mortelles Comédies 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dans les coulisses de la chaîne télé la plus puissante de France, le jeu de massacre qui 

s’annonce n’épargnera personne : journalistes, politiques, tueurs en série et innocents 

sacrifiés sur l’autel médiatique se jettent à corps perdu dans une valse mortelle. 

 

 
L E   L I V R E 
 

Qui veut la peau de Sylvain Bourdarias ? Lorsque le corps du patron de la toute-puissante chaîne Globe Info 

est retrouvé criblé de coups de couteau, les réseaux sociaux se déchaînent et répandent les rumeurs les plus 

folles, bientôt relayées par les médias. Sur la chaîne endeuillée, le directeur de l’information Jacques Leroy et 

sa présentatrice vedette Justine Berger exploitent sans vergogne la mort de leur patron, alors que la ministre 

de l’Intérieur Salma Rossel, pressée par le président de la République, court en vain après le mystérieux tueur. 

Les messages anonymes se multiplient, menaçant politiques et journalistes. Le commissaire Le Goff, en 

charge de l’enquête, piétine : chaque jour livre son lot de suspects. À chercher le scoop à tout prix, on finit par 

se brûler les ailes… 

 

Dans ce thriller cruel et caustique, Robert Namias brosse un portrait au vitriol de la scène médiatique et 

politique. Un jeu de dupes jubilatoire. 

 

 

L’ A U T E U R  
 

Journaliste et auteur, Robert Namias a été notamment rédacteur en chef à Europe 1, directeur général 

adjoint chargé de l’information à TF1, président et directeur de la rédaction de Nice-Matin. Après Le 

Brun et le Rouge (Robert Laffont, 2020) et Fake News (Robert Laffont, 2019), co-écrits avec Michèle 

Cotta, Mortelles Comédies est son troisième roman. 
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 Rachel KHAN 

Xavier GORCE 
    Une partie de campagne  

 
 

 

 

 
L’essayiste Rachel Khan et le dessinateur Xavier Gorce revisitent avec humour les 

coulisses de la campagne électorale que nous aurions dû connaître ! 

 
L E   L I V R E 
 

« 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. Affiches, 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 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 60 dessins cet instant 

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

 

 

L E S  A U T E U R S 
 
 

Juriste, scénariste, actrice, essayiste et chroniqueuse, Rachel Khan est notamment l’auteure du très remarqué 

Racée (L’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. 
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Parution le 18 mai 
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- 15 € 

 



 

 

 

Magali CROSET-CALISTO 
Les Révolutions de l’orgasme 

 
 

 
 
 
 
 
 

La sexologue Magali Croset-Calisto démontre les enjeux de l’orgasme 

à travers cet essai interdisciplinaire : anatomie, histoire, littérature, sociologie et 

philosophie…Jouissif ! 

 
L E   L I V R E 
 

L’orgasme a une histoire, une mythologie et des penseurs. De Freud à Kinsey en passant par Simone de 

Beauvoir, de Charcot à Lars Von Trier, de Lacan à Barbarella, on ne cesse de gloser sur l’orgasme et ses 

révolutions ; en effet le plaisir ne va pas toujours de soi, il n’y a qu’à voir la façon dont on a traité pendant des 

siècles (et aujourd’hui encore) le clitoris ou la prostate ou encore les non-dits frileux qui entourent certaines 

pratiques sexuelles. 

 

Stimuler, donc ? Oui, mais aussi réinventer ou même parfois simuler ! La volupté se cache souvent dans les 

recoins de l’imaginaire et de la projection mentale. Tous les sens sont être mis à profit – qui a dit qu’on ne 

pouvait jouir que par le sexe ? 

 

Forte d’héritages historiques, scientifiques et artistiques, la sexologie est un champ d’exploration mouvant, en 

perpétuelle expansion. Et si Stendhal et son syndrome ou encore sainte Thérèse et son extase mystique posent 

les jalons d’un orgasme dégénitalisé, le sexe du futur, quant à lui, s’ouvre au numérique ; l’intime devient 

extime. 

 

Alors que la définition de l’orgasme et ses formes évoluent constamment, Magali Croset-Calisto propose de 

se pencher sur les délicieux tourments de la petite mort à travers l’histoire, la science ou encore les arts. 

 

 

L’ A U T E U R E 
 

Sexologue et psycho-addictologue, Magali Croset-Calisto est titulaire d’un doctorat ès lettres et l’auteure 

d’une douzaine d’ouvrages, dont Fragments d’un discours polyamoureux (Michalon, 2017) et Moins de stress 

grâce au sexe (Albin Michel, 2019). 
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J U I N  

 
 

 

 
 

  



 
     

Adèle VAN REETH 
    Les Chemins de la philosophie 

   

 

 
 

 
 
 

Le livre anniversaire de l’émission-phare de France Culture. 
 

 

 

L E   L I V R E 
 

Avec plus de 5 millions de téléchargements chaque mois, « Les Chemins de la philosophie » représentent 

assurément l’émission-phare de France-Culture. Créé en 1971, c’est aussi une des plus intelligentes émissions 

du service public. Adèle Van Reeth l’anime depuis 10 ans : il était temps de consacrer à ce rendez-vous 

radiophonique, et à ses brillants invités, le beau-livre qu’il méritait. Du rugby au kamasoutra, de Platon à 

Nietzsche, de Charlie Hebdo aux jeux vidéo, en passant par le jazz, le bouddhisme, les films de Nolan ou de 

Hitchcock : plus de 400 pages d’entretiens et d’illustrations pour nourrir agréablement sa pensée, pour célébrer 

la culture, et pour trouver les morceaux de philosophie qui luisent dans presque chaque parcelle de notre vie 

quotidienne. 

 
 
L ’ A U T E U R E 
 

Productrice et animatrice des « Chemins de la philosophie », Adèle Van Reeth vient d’être nommée 

directrice de France Inter, pour une entrée en fonction en septembre 2022. 
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Henri LANDES 
    Repeupler les campagnes 

Comment organiser l’exode urbain pour 

répondre à l’urgence écologique  
 
 

 
 

 
Si l’urgence écologique est aujourd’hui une cause comprise par l’ensemble de la 

population française, un élément fondamental est absent des débats : quel lieu de vie 

pour la population ? 

 

 
L E   L I V R E 
 

Les efforts institutionnels et individuels sont inéluctablement limités face au déséquilibre entre densités de 

population en ville et modes et circuits de production.  

Dans cet essai autobiographique, Henri Landes démontre la nécessité de repeupler les campagnes. Et ce en 

mettant l’innovation au service d’une meilleure répartition de la population sur le territoire français, en créant 

des microsociétés plus autonomes, grâce notamment à une politique d’accompagnement de cette migration 

par les pouvoirs publics et par les entreprises, afin de favoriser l’emploi et les services publics dans les 

campagnes et d’encourager le développement d’une industrie locale, colonne vertébrale de la future économie 

rurale.  

C’est en dynamisant les zones rurales que la société française s’engagera réellement dans la transition.  

 

 

L’A U T E U R  
 

Henri Landes, franco-américain, est enseignant sur le développement durable à Sciences Po Paris, 

cofondateur d’une association de formation sur le climat, CliMates, ancien conseiller pour l'Assemblée 

nationale sur le climat et l’agriculture. Il a quitté New York et Paris pour cofonder la ferme et association 

Landestini, en Auvergne.  
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KAOTIK 747 

Rappeur et républicain 
 
 

 
 
 
 

 
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. 

 

 
L E   L I V R E 
 

Il s’appelle Karim, mais le monde musical le connaît mieux sous le nom de Kaotik 747. Cet ancien enfant de 

la DDASS détonne dans le milieu du rap : lui ne cesse de remercier la France de ses bienfaits qui lui ont permis 

de devenir celui qu’il est. Cet artiste 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 respect des institutions, la lutte contre 

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 inspirante d’un rappeur des quartiers de Nice. 

Mais on lira aussi les espoirs et les rêves d’une certaine jeunesse française, et malgré les désillusions 

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

 

 

L’A U T E U R  
 

Kaotik 747 est un rappeur niçois dont les clips sur YouTube sont visionnés en moyenne 500 000 fois. Il 

prépare actuellement son premier album : Humain. 
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    Agathe LAMBRET 

Louis HAUSALTER 
Une étrange victoire 

 
 

 
 

 

 
De l’été 2021 au second tour des élections présidentielles, les journalistes politiques 

Agathe Lambret et Louis Hausalter ont suivi au plus près Emmanuel Macron et son 

comité de fidèles. Plongée inédite dans les coulisses d’une campagne qui ne dit pas son 

nom.  

 

 
L E   L I V R E 
 

Être réélu président de la République ?  

Nicolas Sarkozy et François Hollande ont échoué. Emmanuel Macron, lui, a bien l’intention de reproduire le 

casse du siècle. Il a secrètement réactivé, dès l’été 2021, un petit commando de fidèles, avec la mission de 

décrocher un second mandat. À la manière des épisodes d’une série télévisée, cette enquête raconte les 

coulisses de cette campagne, mais dévoile aussi des scènes inédites de ce quinquennat marqué par les crises, 

le doute et la solitude. Avec les auteurs, arpentez les couloirs de l’Elysée et les QG des états-majors politiques. 

Invitez-vous dans les déplacements présidentiels et les conciliabules entre stratèges. Et rencontrez ceux qui, 

de Brigitte Macron aux petites mains du président, seront soit les artisans de la victoire, soit les responsables 

de la défaite.  

Un récit vivant, écrit au jour le jour, pour comprendre comment Macron a réédité son exploit... ou chuté de 

son piédestal. 

 

 

L E S  A U T E U R S 
 
 

Journalistes politiques, Agathe Lambret et Louis Hausalter sont tous deux chargés du suivi de l’  Élysée, 

respectivement à BFMTV et à Marianne.  
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Marlène SCHIAPPA 

C’est une bonne situation, ça, 

ministre ? 
 
 

 
 
 

 
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. 

 

 
L E   L I V R E 
 

Comment devient-on ministre ? Les ministres sont-ils logés gratuitement ? 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, 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 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.  

 

 

L’A U T E U R E 
 

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). 

 

 

 

 
        Contact presse 

        Nolwenn Lavigne 

        nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com 

01 55 42 72 58 / 06 63 28 12 20 

Parution le 22 juin 

- env. 208 pages 

- env. 17 € 

 

mailto:nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com

