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Office : 05/10/2022

Nouveauté

Contr’un
Pour en finir avec les présidentielles

GASPARD KOENIG

Points forts

• Un pamphlet 

étonnant avec des 

propositions 

concrètes pour 

réformer le moment 

le plus important de 

la  vie citoyenne en 

France.

• Remise en cause 

de l’élection du 

Président au 

suffrage universel : 

une question tabou 

au cœur de cet essai 

qui ne manquera 

pas de susciter le 

débat.

• Le livre d’un 

intellectuel ET d’un 

candidat à la 

présidentielle.

Essai

Il est temps de repenser la vie politique française ! Fort de son

expérience de candidat à la dernière élection présidentielle, le

philosophe Gaspard Koenig dénonce un système électoral à

bout de souffle et pose les jalons des réformes nécessaires pour

réinsuffler une espérance démocratique.

A la fois intellectuel engagé et candidat à la dernière présidentielle avec son

mouvement SIMPLE, Gaspard Koenig est dans une position unique pour

analyser notre système politique.

Il livre ici un récit de campagne très concret, souvent drôle, sous l’angle de

l’inévitable personnalisation qui est le lot de nos institutions. Le candidat

devient un demi dieu, censé être omniprésent, omniscient, omnipotent.

Tout cela au détriment des propositions, des programmes, du débat

public… Si de nombreux auteurs ont dénoncé le présidentialisme de la Ve

République (Aron, Miterrand, Revel…), l’essayiste s’attaque à un tabou :

l’élection du Président au suffrage universel. En revenant sur l’histoire de

cette rupture (le référendum de 1962), il l’analyse comme le désir gaulliste

d’incarner la souveraineté en un point unique. A l’inverse, il propose une

définition de la souveraineté diffractée, réticulaire, décentralisée…

D’où ce Contr’Un inspiré de La Boétie et de sa révolte contre le Prince :

Aujourd’hui, chacun sent que le système de l’élection présidentielle est à

bout de souffle. Il est temps de réformer drastiquement nos institutions

pour réinsuffler une espérance démocratique. Cet essai pose sans détour

des questions fondamentales pour les années à venir.

Gaspard Koenig est l'auteur d'une douzaine de romans et d'essais,

dont La Fin de l'individu (2019) et Notre vagabonde liberté (2022),

aux Editions de l'Observatoire.





Pagination : env. 150 pages
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Nouveauté

Comment ne pas devenir Américains
BÉRÉNICE LEVET

Points forts

• Une auteure 

reconnue et 

respectée 

philosophiquement, 

suivie par les 

médias.

• Wokisme, Cancel 

Culture, 

identitarisme : un 

essai qui analyse les 

mouvements 

transformateurs de 

notre société.

• Le succès critique 

et commercial de 

son dernier essai, 

qui critiquait la 

rhétorique écologique 

dominante et prônait 

une voie alternative : 

L'Ecologie ou 
l'ivresse de la table 
rase, 4612 ex 

vendus.

Essai

Ayons le courage de la dissidence civilisationnelle ! Face la

montée en puissance en France de la rhétorique identitaire et

diversitaire importée des pays anglo-saxons, la philosophe

Bérénice Levet nous invite à défendre les vertus et la saveur du

modèle français.

La rhétorique identitaire, diversitaire et victimaire ainsi que l’exigence de

« visibilité » ont acquis une légitimité exorbitante en France. Si nous ne

voulons pas nous soumettre, il va nous falloir apporter une réponse

autrement substantielle que celle qui consiste à ânonner le catéchisme

républicain ou à faire tintinnabuler la clochette de l’identité nationale. C’est

ce que propose ici la philosophe Bérénice Levet : face à la contestation de la

forme de vie française, rétive assurément à l’ostentation des identités, à la

dévotion aux « minorités » et à « la diversité », l’auteure entend faire valoir et

rendre éclatantes les vertus et la saveur de notre modèle. Nous ne pouvons

plus nous satisfaire de formules, nous avons besoin de retrouver la chair des

choses, le sol de l’expérience.

Pourquoi nous ne voulons pas vivre dans une France convertie à la logique

identitaire et diversitaire ? Telle est la question à laquelle ce livre répond.

Nous sommes dans un entre-deux, prévient Bérénice Levet. Le moment est

décisif. Soit nous nous convertissons au modèle identitaire et diversitaire

venu des pays anglo-saxons, soit nous persévérons dans notre forme de vie,

rebelle à toute captation identitaire et victimaire.

Ayons donc la hardiesse de cultiver notre singularité, ayons le courage de la

dissidence civilisationnelle ! Telle est l’exhortation de la philosophe.

Docteur en philosophie, essayiste, Bérénice Levet est l'auteure

notamment de La Théorie du genre ou le Monde rêvé des anges
(préface de Michel Onfray), du Crépuscule des idoles progressistes, et

de L'Ecologie ou l'ivresse de la table rase (L’Observatoire, 2022).





Pagination : env. 200 pages
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Nouveauté

L’Abécédaire de François Furet
Coll. « Abécédaires des Lumières »

Points forts

• L’outil idéal pour 

appréhender l’œuvre 

de François Furet, 

historien et penseur 

de gauche qui a 

influencé de 

nombreuses figures 

intellectuelles 

contemporaines

(Mona Ozouf, Pierre 

Rosanvallon, Marcel 

Gauchet, Laurent 

Bouvet).

• Participation de 

Deborah Furet, 

universitaire et 

traductrice, veuve de 

François Furet, à la 

promotion de 

l’ouvrage. Préface du 

politologue et essayiste 

Philippe Raynaud.

Document

L’essentiel de la pensée de François Furet (1927-1997), historien

spécialiste de la Révolution française, directeur de l’École

pratique des hautes études, qui a marqué l’histoire intellectuelle

française de la seconde moitié du xxe siècle.

Il y a le versant historique de la pensée de François Furet : dès 1965, son

ouvrage La Révolution française opère un renversement majeur dans le milieu

universitaire. En insistant sur les dérapages de la Terreur et la continuité entre

l’Ancien Régime et les Républiques, François Furet fut l’un des premiers

historiens à émanciper des grilles de lecture marxistes et de leur « catéchisme

révolutionnaire », largement majoritaires à l’époque, le traitement historique

de la Révolution. Il y aussi le versant politique : à travers ses éditoriaux dans le

Nouvel Obs et la création de la Fondation Saint-Simon en 1981, il contribue à

faire émerger une nouvelle gauche, libérale, de gouvernement, libérées des

positions communistes qu’ont discréditées les forfaits soviétiques.

Ancien militant du Parti, expérience qu’il relate dans Le Passé d’une illusion,

best-seller dès sa sortie en 1995, François Furet n’a jamais cessé d’analyser les

mouvements révolutionnaires antidémocratiques, et mettait (déjà) en garde

contre les nouvelles formes qu’ils prendraient après la disparition de l’URSS :

« La démocratie fabrique par sa seule existence le besoin d’un monde

postérieur à la bourgeoisie et au Capital. La fin du monde soviétique ne

change rien à la demande démocratique d’une autre société. »

Cet abécédaire de François Furet révèle toute la cohérence de pensée d’un

militant de chaire et de plume qui refusa, tout au long de sa vie, de sacrifier la

rigueur des arguments à des conclusions idéologiques.

Épouse de François Furet, Deborah Furet a traduit les œuvres de son

mari en anglais, notamment Le Passé d’une illusion. Elle travaille

aujourd’hui à développer les relations entre l’EHESS et le monde de

l’entreprise. Préface de Philippe Raynaud.
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Nouveauté

Chine 2030
ALICE EKMAN

Points forts

• Le nouveau livre de la 

plus grande spécialiste 

de la Chine actuelle, 

régulièrement 

sollicitée par les 

médias pour 

commenter l’actualité 

géopolitique.

• Avec la guerre en 

Ukraine : un véritable 

essai de géopolitique 

appliquée (nouveau 

pacte sino-russe).

• Un essai fondé sur 

des sources chinoises 

inédites : un livre 

unique en Europe. 

• Le succès critique et 

commercial du 1er essai 

de l’autrice : Rouge vif, 
l’idéal communiste 
chinois, Prix du livre de 

géopolitique et Prix 

Aujourd’hui 2020, + de 

5500 ex vendus.

Essai

Personne n’imagine ce que prépare la Chine… Après le

succès de Rouge vif, l’essayiste et sinologue Alice Ekman

analyse les conséquences du flamboiement idéologique à

l’œuvre sous la présidence de Xi Jinping et décrypte les

enjeux géopolitiques des années à venir.

Alors que Rouge vif avait mis en évidence le renouveau idéologique à

l’œuvre sous la présidence de Xi Jinping, Ce nouvel essai d’Alice

Ekman, qui s’inscrit dans le prolongement du premier, analyse les

conséquences géopolitiques de ce flamboiement idéologique.

Quelle est la vision actuelle chinoise du monde ? Pourquoi cette haine

renouvelée des États-Unis ? Pourquoi et comment le Parti communiste

chinois souhaite-t-il promouvoir un système politico-économique

alternatif à celui des États-Unis et de leurs alliés ? La Chine parvient-

elle à fédérer autour d’elle ? S’oriente-t-on vers une bipolarisation du

monde, avec les démocraties d’un côté et les régimes autoritaires de

l’autre ?

Telles sont les questions qui sont soulevées, avec précision et rigueur,

par Alice Ekman, à partir de l’analyse minutieuse de sources chinoises.

Bien sûr, sont pris en compte dans l’analyse l’impact géopolitique de la

crise de la Covid-19, l’évolution des relations Chine/États-Unis, mais

aussi celles des relations Chine-Russie – y compris les derniers

développements, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Alice Ekman est analyste en charge du portefeuille « Asie » au

sein de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne

(EUISS). Son premier essai, Rouge vif – l’idéal communiste
chinois, paru à l’Observatoire en 2020, a remporté le Prix du

livre de géopolitique et le Prix Aujourd’hui 2020.





Pagination : env. 180 pages
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Nouveauté

Voiture électrique : ils sont devenus fous !
FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

Points forts

• Une analyse 

percutante et à 

contre-courant des 

tendances actuelles.

• Des exemples 

simples et quotidiens 

pour comprendre 

l’ampleur du 

phénomène.

• Une véritable 

« écologie » de la 

voiture électrique, un 

panorama complet de 

ses usages actuels et 

futurs.

Document

La commission européenne a tranché : en 2035, on ne

pourra acheter que des voitures électriques.

Seul problème : 2035, c’est demain. Et rien n’est prêt.

Le compte à rebours a commencé : dans 12 ans, on ne pourra plus

vendre de moteurs thermiques en Europe. Fini le diesel, fini

l’essence, et bonjour la voiture électrique !

Comment l’Europe, et la France en particulier, se préparent à ce

bouleversement à venir ? Et comment fait l’industrie automobile pour

faire advenir le tout électrique ?

Entre la couverture nationale des bornes de recharge, la fracture

qu’elle induit entre riches vertueux et pauvres pollueurs, les

conséquences économiques en chaîne qu’elle entraîne, des ouvriers

aux concessionnaires, les aberrations écologiques induites qui nous

pousseront à recharger nos batteries au charbon, et la fragilité de nos

usines face à la concurrence chinoise en la matière, la « watture », loin

des promesses idylliques, pourrait bien se révéler une catastrophe à

grande échelle…

Dans un essai documenté et illustré de nombreux exemples pour

comprendre l’ampleur du phénomène à venir, François Xavier-Pietri

analyse les tenants et les aboutissants de cette révolution inévitable,

mais pour laquelle nous ne sommes pas prêts.

Journaliste économique, François-Xavier Piétri a notamment

travaillé à la Tribune et dans le service économique de TF1. Il a

longtemps animé « La bourse en actions » sur LCI.





Pagination : env. 300 pages
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Nouveauté

L’Homme sans contact
MARC DUGAIN et CHRISTOPHE LABBÉ

Points forts

• Un essai percutant, 

dans la lignée de 

L’Homme nu : + de 

124.000 ex vendus (GF 

+ poche).

• Crise du COVID, 

invasion de l’Ukraine : 

Marc Dugain analyse 

les conséquences des 

crises actuelles et 

révèle le cheminement 

de la « dictature de 

l’intouchable » à 

l’œuvre dans nos 

sociétés.

• Un auteur 

médiatique dont tous 

les ouvrages sont des 

succès. Récemment : 

La transparence, 

95.000 ex (GF + 

poche); Ils vont tuer 
Robert Kennedy, 

157.000 ex vendus 

(poche + GF).

Essai

En 2015 Marc Dugain signait avec Christophe Labbé

L’Homme nu, un livre prémonitoire sur l’incursion de la

révolution numérique dans nos vies. Tout ce qui était dans le

livre s’est produit ! Toutefois, personne n’avait pas prévu qu’un

évènement sanitaire de portée mondiale accélérerait ce

phénomène…

Il l’avait écrit dans L’Homme nu : un virage de civilisation est en cours. La

récente crise du COVID 19, dont les GAFAMS sont les grands vainqueurs,

n’a fait qu’accentuer le phénomène. Dans la première partie de L’Homme

sans contact, Marc Dugain analyse ce changement et dessine, sur la base de

ses observations, la société du futur. Une société où tout est fait pour éviter

les contacts, où l’autre est considéré au mieux comme un encombrement,

au pire comme un danger ; où chacun, faute de se confronter à l’altérité,

s’enfonce dans une solitude délirante.

Dans la seconde partie du livre, l’auteur montre comment le cheminement

apparemment indolore de cette dictature de l’intouchable est contrarié

actuellement, et le sera dans les années à venir, par une dictature plus

violente : celle de régimes autoritaires comme la Russie, qui en menant des

guerres de conquête nous ramènent à ce qu’on croyait appartenir au passé.

Mais entre la guerre nucléaire et la guerre conventionnelle, un nouveau

type d’agression s’est infiltré : la guerre cybernétique, qui menace de

paralyser nos économies tout entières.

À mi-chemin entre journalisme et narration littéraire, Marc Dugain porte

un regard lucide et incisif sur l’avancée de ces phénomènes apparemment

inévitables, au point que les politiques se dispensent de les évoquer dans

leurs programmes comme dans leurs actions. Est-il vraiment trop tard ?

Resterons-nous humains si plus rien ne nous touche ?

Marc Dugain est écrivain, réalisateur et scénariste.





Pagination : env. 220 pages

Format : 135 x 215

ISBN : 979-10-329-1976-7  

Prix : env. 19 euros

Office : 12/10/2022

Nouveauté

La tyrannie des médiocres
Pourquoi il faut sauver le mérite

SOPHIE COIGNARD

Points forts

• Une enquête claire et 

vivifiante qui déconstruit 

les idées reçues sur un 

des piliers du système 

français, aujourd’hui 

menacé, entre autres, 

par ceux-là mêmes qui 

dénoncent la 

reproduction des élites.

• Les questions de 

mérite et de 

reproduction des élites, 

deux sujets qui 

reviennent régulièrement 

dans les débats 

politiques et les médias.

• Le succès des enquêtes 

de l’auteure sur les 

dessous de la politique 

française : L’Oligarchie 
des incapables (80 000 ex 

vendus), L’Omerta 
française (185 000 ex 

vendus).

Essai

Pas touche à la méritocratie ! Dans cette enquête fouillée,

la journaliste Sophie Coignard met à jour et dénonce les

hypocrisies, cynismes et lâchetés qui menacent notre

système méritocratique français.

A l’heure où toutes les valeurs communes vacillent, le mérite est le

seul ciment qui continue de fédérer tous les archipels français. Tous ?

Non ! Car cette valeur républicaine née des Lumières, défendue par

Voltaire et Beaumarchais, est désormais attaquée de toutes parts.

Assaut contre les bourses au mérite pour les étudiants modestes sous

le quinquennat Hollande, détournement des internats d’excellence

durant le premier mandat d’Emmanuel Macron, nivellement par le

bas pratiqué depuis des années par le ministère de l’Education

nationale contribuent, parmi d’autres menaces, à mettre la

méritocratie en péril. Pour nombre d’idéologues ou de dandys

amoureux du paradoxe, le mérite ne serait qu’une vitrine trompeuse

qui dissimule de plus en plus mal la reproduction des élites, qu’un

leurre pour faire croire à une chimérique égalité des chances. Ils ont

raison sur un point : l’école, qui se voulait le creuset de la

démocratisation, est toujours plus inégalitaire… Mais ils omettent de

préciser que ce sont eux les principaux coupables des ces dérives

dangereuses !

Pour sauver le mérite, il faut mettre au jour les hypocrisies, les

cynismes et les lâchetés qui veulent l’assassiner. C’est le but de cette

enquête. Le temps presse pour défendre cette juste cause. Car la

méritocratie, comme la démocratie, est le pire des systèmes, à

l’exception de tous les autres.

Sophie Coignard est journaliste au Point.





Pagination : env. 200 pages
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Nouveauté

Les oligarques chinois
CHRISTINE OCKRENT

Points forts

• Le nouveau livre 

de la reine de 

l’information et 

spécialiste des 

questions 

géopolitiques 

Christine Ockrent.

• Automne 22 : 20e 

Congrès du Parti 

communiste 

chinois, pour élire 

le nouveau 

président. 

• Après son best-

seller Les 
Oligarques : le 
système Poutine 
(20.000 ex 

vendus), 

Christine Ockrent 

s’attaque au 

système chinois.

Essai

Ils se sont enrichis grâce au capitalisme. Ils vivent dans un pays

communiste. Qui sont ces oligarques qui ont permis à la Chine

la formidable accélération de son économie, désormais la

deuxième du monde ? Quel est leur avenir ? Une enquête par la

journaliste spécialiste des questions de géopolitique Christine

Ockrent.

Au pouvoir depuis dix ans, Xi Jinping, âgé de 68 ans, aurait dû laisser la place

lors du XXe congrès du Parti communiste chinois, qui se tiendra à l’automne

2022. Mais ayant obtenu en 2018 une modification de la Constitution

abolissant la limite des deux mandats, nul doute qu’il va se représenter. C’est

à l’occasion de son évidente réélection que Christine Ockrent publie son

nouveau livre sur l’homme fort de Chine, et sur les oligarques chinois, qui

doivent lui obéir ou disparaitre : quelque 4 millions et demi d’officiels ou de

civils auraient été ainsi mis au ban de la société à ce jour.

Dans la Chine communiste comme aux Etats-Unis, quelque 1% de la

population, tout en haut de la pyramide des richesses nationales, en contrôle

plus du tiers. A la différence des grands noms du capitalisme américain, c’est

en deux générations à peine que des hommes et quelques femmes,

s’extirpant pour les plus âgés d’une misère sans fonds aggravée par la

Révolution Culturelle, ont édifié des empires, rattrapé et parfois dépassé

leurs concurrents internationaux, accumulant des fortunes immenses,

imprimant leurs choix et parfois leurs goûts à des pans entiers du commerce

mondialisé. Qui se cache derrière ces géants de la technologie et de

l’immobilier - de AliBaba à Didi en passant par Tencent et Huawei – dont le

pouvoir cherche à reprendre le contrôle, quitte à en casser les ressorts ? On

connaît à peine leurs noms, et encore moins leur histoire. La voici.

Christine Ockrent est journaliste et écrivaine. Son dernier livre, La
Guerre des récits, a paru en 2020 aux Editions de L’Observatoire.





Pagination : env. 220 pages
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Nouveauté

La parole altérée
FRANÇOIS TAILLANDIER

Points forts

• Un texte railleur et 

constructif  à la fois, le 

livre d’un écrivain 

hors-pair.

• Une autre manière 

de raconter l’année 

électorale et plus 

globalement notre 

époque : par les mots 

qui se sont imposés 

dans la langue des 

politiques et des 

communicants.

• Mots, expressions 

vidées de leur sens ou 

détournées à des fins 

politiciennes ou 

médiatiques : la 

question du langage 

est éminemment 

politique et plus que 

jamais d’actualité.

Essai

« Crise », « mondialisation », « complotisme », « victime »,

« privilège blanc », « insoumis », « identitaire », « pervers »,

« harcèlement », « féminicide », « sensibiliser », « genre »,

« validisme », « grossophobie »… Écoutez comme on vous

parle !

Dans un essai incisif qui mêle humour et indignation,

l’écrivain François Taillandier fustige la « langue en inox »

qui s’est imposée dans l’espace médiatique.

Cela fait plus de vingt ans que François Taillandier dissèque l’étrange

langue des hommes politiques, des publicitaires, des communicants. Il

en a même fait des chroniques pour L’Humanité. Pendant toute le

processus de l’élection présidentielle, de septembre 2021 à avril 2022,

l’écrivain a une nouvelle fois écouté avec attention son époque, et

réfléchi aux propos qu’il entendait à la radio, à la télévision.

De la remontada à la crise, et du grand remplacement au validisme, en passant

par la cathophobie et les insoumis, il enquête avec drôlerie et colère sur ce

qu’il appelle la langue en inox, et qui est comme la langue de bois,

mais lisse et sans écharde.

Il en résulte un livre moqueur et constructif ; blasé et plein d’espoir ;

contemporain et hors du temps ; et surtout : magnifiquement écrit.

Romancier, essayiste, François Taillandier est notamment

l’auteur d’Anielka (Grand Prix du roman de l’Académie

française) et de La Grande Intrigue, cycle romanesque en cinq

volumes.
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Nouveauté

La guerre invisible
NATHALIE LOISEAU

Points forts

• Une enquête 

passionnante sur un 

des enjeux 

géopolitiques et 

stratégiques de notre 

époque, par une 

spécialiste du sujet.

• Désinformation sur 

les réseaux sociaux, 

cyber-attaques, guerre 

des récits en Ukraine : 

les menaces qui pèsent 

sur le nouvel ordre 

mondial se multiplient 

de plus en plus.  

• Le nouveau livre de 

Nathalie Loiseau, 

députée européenne 

bien connue des 

médias. 

Document

Les écrivains de science fiction l’avait prédit, c’est devenu

réalité : désormais, on peut détruire un pays sans missiles

et sans canon. Une enquête au cœur de la guerre invisible

qui fait rage, par Nathalie Loiseau, eurodéputée

spécialiste des questions de sécurité et de défense.

Comment font les ennemis de la France, ou de l’Europe, pour lutter

contre la France ou l’Europe, et pour nuire à leurs habitants ?

Nathalie Loiseau, eurodéputée et présidente de la sous-commission

Sécurité et Défense du Parlement européen, a enquêté au cœur de

cette guerre totale mais fragmentée, invisible mais réelle, faite de fake

news, de cyber-attaques, de trolls numériques, de faux comptes, de

faux médias. Elle dénonce les jeunes influenceurs, idiots utiles de

Dubaï. Elle dévoile les grandes manipulations de l’histoire, le

softpower éhonté de la Russie, de la Chine ou encore de la Turquie,

prêts à tout pour déconsidérer l’Occident. Elle cherche surtout des

solutions pour que nos démocraties persistent et survivent face à ces

attaques hybrides et invisibles, et même : pour qu’elles s’améliorent.

Diplomate, député européenne, Nathalie Loiseau a travaillé

vingt-six ans au ministère français des Affaires étrangères.
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Nouveauté

L-F Céline - Le Misanthrope de Meudon
CHRISTOPHE MALAVOY (auteur)

et JOSÉ CORRÉA (illustrateur)
Points forts

• 2022, année Céline : 
succès de l’inédit 
Guerre et parution de 
deux inédits à 
l’automne 2022.

• 2022 : 60e

anniversaire de la 
mort de Céline, qui 
demeure un écrivain 
toujours autant admiré 
que décrié. Un destin 
qui fascine pour 
toujours.

• Succès de la BD de 
Christophe Malavoy 
sur Céline, La cavale 
du Dr Destouches : 
10.700 ex GFK.
2.000 ex GFK pour 
L-F Céline, les 
Années noires.

• Le récit à la 1ère

personne d’une partie 
méconnue du destin 
de Céline, révélant la 
part sombre de 
l’écrivain.

Livre illustré

Après Les Années noires, qui racontait l’exil danois de l’auteur
de 1945 à 1951, Christophe Malavoy et José Corréa reviennent
sur les dix dernières années de Céline en France après son
retour du Danemark le 1er juillet 1951.

L’occasion d’évoquer son installation dans le fameux pavillon de la
route des Gardes à Meudon où l’auteur du Voyage au bout de la nuit
terminera ses jours. Dix années remplies par la reprise de la
médecine qu’il exercera pour de rares patients, la création du studio
de danse de sa femme Lucette, une vie partagée avec ses animaux
dont le chat Bébert, la chienne Bessy, le perroquet Toto… mais aussi
des rencontres et retrouvailles avec les fidèles, Arletty, Michel Simon,
Marcel Aymé… Ses relations tumultueuses avec son éditeur Gaston
Gallimard, son travail toujours acharné pour revenir sur la scène
littéraire française. Dix années ponctuées aussi d’émouvantes
retrouvailles comme celle avec sa fille Colette ou encore Eliane
Bonabel qu’il soigna enfant et qui sera sa première visiteuse lors de
son incarcération au Danemark.
Un livre où l’humain est au premier plan et tente, comme toujours
chez Céline, de ne jamais oublier le burlesque dans la vanité tragique
des hommes. Une découverte de l’univers célinien, sa poésie, ses
coups de gueule… et la mise en relief de la personnalité iconoclaste
de l’un des plus grands écrivains de son siècle.

Comédien, réalisateur et lecteur averti de Céline, Christophe

Malavoy a notamment publié la bande dessinée La cavale du Dr
Destouches (Futuropolis, 2015).

Passionné de littérature et de Céline également, José Corréa est

peintre illustrateur. Il a notamment publié Illustrer Céline, j'y
arriverai pas... (Alain Beaulet éditeur, 2017).

Ils ont collaboré sur L-F Céline – Les Années noires, auquel cet

ouvrage fait suite.
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