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Gaspard KOENIG 
Contr’un 

Pour en finir avec 
l’élection présidentielles 

 
 
 

 
 
 

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. 
 

L E  L I V R E 
 

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. 

 
 
 

L’A U T E U R 
 

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. 
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Parution le 05 octobre 2022 
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Dominique Besnehard (pref.) 
Jean-Michel Parker 

Nos actrices françaises 
 
 

 
 
 
 
 

Le livre incontournable pour tous les amoureux 
du cinéma et de ses plus grandes icônes. 

 
 
 
 

L E  L I V R E 
 
 
 

Cette véritable encyclopédie du 7e art entrelace joyeusement les films et les actrices françaises des années 
1950 à nos jours. Jean-Michel Parker décrit le parcours de 30 comédiennes merveilleuses et inoubliables, 
comme Romy Schneider, Annie Girardot, Simone Signoret, Brigitte Bardot. 
Il s’entretient aussi avec Anouk Aimée, Françoise Fabian, Brigitte Fossey, dans des pages d’une sincérité 
désarmante, qui dévoilent les coulisses, les amitiés cachées et les guerres secrètes d’un certain cinéma français 
qui peut-être, a disparu à jamais. 

 
 
 

L’AUTEUR 
 

Écrivain, cinéphile, conteur intarissable du 7e art, et complice de toujours de Dominique Besnehard, 
Jean-Michel Parker réalise ici un tour de force en faisant revivre sous nos yeux l’une des plus riches 
époques du cinéma français. 
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Parution le 12 octobre 
 
- env. 19 € 

 

François Taillandier 
La parole altérée 

Considérations inquiètes sur l’expression publique 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

L E  L I V R E 
 

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 tout 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. 

 
 
 
 
 

L’A U T E U R 
 

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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Parution le 12 octobre 
- env. 220 pages 
- env. 19 € 

 

Sophie COIGNARD 
La tyrannie de la médiocrité 

 
 
 

 
 

Dans cette enquête fouillée, la journaliste Sophie Coignard recense et dénonce les hypocrisies, 
cynismes et lâchetés qui menacent notre système méritocratique français. 

 

L E  L I V R E 
 

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 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 de 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. 

 
 
 
 
 
 

L ’ A U T E U R E 
 

Sophie Coignard est journaliste au Point. 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:nolwenn.lavigne@editions-observatoire.com


Parution le 12 octobre 
- env. 180 pages 
- env. 19  € 

François-Xavier PIETRI 
Voiture électrique : 

ils sont devenus fous ! 
 
 

 
 
 

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. 

 
 

L E  L I V R E 
 

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. 

 
 
 

L’A U T E U R 
 

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. 
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Parution le 12 octobre 2022 
- env. 304 pages 
- env. 25 € 

 
 

Bernard Thomasson 
L’arrière cuisine 

 
 

 
 

Portraits, histoires et recettes de 25 grands chefs français 
 

L E  L I V R E 
 

Rédacteur en chef adjoint de France Info, Bernard Thomasson voue un véritable culte à la cuisine française. 
Parce qu’il a interviewé les plus grands chefs, pour sa chronique radiophonique « A la carte », il propose dans 
ce beau-livre des portraits, des entretiens, et même des recettes, de 25 grands chefs étoilés, qui révèlent au 
passage les secrets de leurs succès, et leurs parcours étonnants. 

 
De l’adolescence fugueuse de Thierry Marx au Liban détruit d’Alan Geaam, de la belle amitié d’Andreas 
Mavrommátis et de George Moustaki, à la cuisine inclusive de Nadia Sammut, diagnostiquée cœliaque, et qui 
a dû inventer des plats sans gluten, ni lactose, ni caséine, ni sucres rapides, ni beurre, voici 25 portraits plus 
savoureux les uns que les autres. Le livre idéal pour parcourir la France, à la recherche d’un bon restaurant ! 

 
Quelques recettes contenues dans ce livre : croquettes chocolat / carpaccio de lieu jaune / asperges aux morilles 
/ tomates à la mélasse de grenade / paleron de veau en blanquette / jambon de porc gascon et amarante / 
couscous de bar / sardines farcies... 

 
Livre publié en partenariat avec France-Info. 

 
 
 
 
 

L’AUTEUR 
 

Journaliste, écrivain, producteur, Bernard Thomasson est président du jury du Prix des Écrivains 
Gastronomes. 
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Parution le 19 octobre 
- env. 220 pages 
- env. 17 € 

 

Géraldine 
MOSNA-SAVOYE 

La Force du Mou 
Collection « La Relève » 

 

 
 
 

La mollesse, c’est la garantie, rien qu’à en prononcer le mot, d’agacer les plus doux : 
elle a ce pouvoir de hérisser, d’énerver ou de décourager. Mais qu’y a-t-il de si 

repoussant dans la mollesse ? Tentative de réhabilitation du mou, dans un essai drôle 
et relevé, par la philosophe Géraldine Mosna-Savoye. 

 
 

L E  L I V R E 
 

« Mollesse du cœur », « mollesse des mœurs », « mollesse de tous » : la mollesse est, sous la plume de 
Tocqueville, l’un des traits saillants de l’individu démocratique. Inquiet de perdre ses biens, plein de 
sensiblerie, préférant la paix à la guerre, il a perdu tout l’éclat de l’aristocratie, de son courage, de son goût 
pour les émotions violentes et brillantes… et pour l’honneur. Paradoxalement, l’individu démocratique a beau 
être individualiste, il a perdu de son individualité, de sa singularité. Informe, noyé dans la masse difforme, 
soumis à une majorité sans tête, il est l’anti-héros par excellence, qu’Alexis de Tocqueville nous met en garde 
d’incarner. 

 
Mais qu’y a-t-il de si effrayant dans la mollesse ? Pourquoi semble-t-elle plus périlleuse qu’un coup dur ? Est- 
elle forcément le synonyme de l’inaccomplissement ? La mollesse tant dévoyée, qu’on retrouve tout autant 
dans le laxisme, dans le coup de mou ou dans le dégoût du visqueux, qui se déverse tout autant dans les champs 
politiques, moraux ou esthétiques, n’a-t-elle pas une forme de positivité ? 
De la mozzarella au laxisme, de l’impuissance au jogging, du coup de mou au pouvoir de l’informe, la 
philosophe Géraldine Mosna-Savoye cherche dans cet essai à redonner sens et valeur au mou. 

 
 
 

L’A U T E U R E 
 

Titulaire d’un Master en philosophie politique, Géraldine Mosna-Savoye est chroniqueuse dans « Les Matins 
de France Culture » et productrice déléguée des « Chemins de la philosophie ». Elle est l’autrice de Carnets 
de Philo (Michel Lafon, 2021). 
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Parution le 19 octobre 
- env. 200 pages 
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Julia de FUNÈS 
Le siècle des égarés 

 
 

 
 
 

 
Un essai philosophique original et salutaire, qui propose de s’appuyer sur la notion de liberté 

pour sortir de l’impasse conceptuelle et existentielle dans laquelle nous enferme le terme 
d’identité. 

 
 

L E  L I V R E 
 

Dans ce nouvel essai, la philosophe Julia de Funès s’attelle au concept d’identité. Aujourd’hui la quête 
identitaire prend une ampleur telle que l’éternel combat entre les universalistes et les différentialistes semble 
sans fin. Et si tous avaient tort ? Pour la philosophe, l’identité est une impasse conceptuelle à l’origine de bien 
des maux et dont la racine du mal se trouve dans le concept même, qui peut signifier tout et son contraire. Si, 
en mathématique, l’identité est l’égalité parfaite, elle est aussi le principe différentialiste par excellence qui 
appuie sur ce qui va nous distinguer des autres, nous spécifier en tant qu’individu. 

 
Alors que l’identité était autrefois une sorte de construction savoureuse, une image de soi qu’on dessinait au 
fur et à mesure de son parcours et de son existence, désormais cette notion empêche et contraint. Pour sortir 
de cette impasse conceptuelle et existentielle, Julia de Funès propose de s’appuyer sur la notion de liberté. Ce 
qui fait l’identité de l’individu, son authenticité, c’est de se libérer de toutes ces normes, toutes ces postures : 
on n’est jamais autant soi-même que lorsque l’on parle de ses goûts, de ses actes et de ses choix plutôt que de 
ces catégories identitaires trop convenues et plus stéréotypées les unes que les autres. Être juste soi, mais 
vraiment soi, au carrefour de plusieurs identités, et sans plus jouer aucun rôle. 

 
 
 

L’ A U T E U R E 
 

Docteure en philosophie, diplômée d’un DESS en RH, conférencière, Julia de Funès est notamment l’auteure 
de Socrate au pays des process (2017), du best-seller La Comédie (in)humaine (2018) avec Nicolas Bouzou et 
du Développement (im)personnel (2020). 
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Parution le 26 octobre 
- env. 300 pages 
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Nathalie Loiseau 
La guerre qu’on ne voit 
pas venir 

 

 
 
 
 
 
 

Les écrivains de science-fiction l’avaient 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. 
 
 

L E  L I V R E 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

L’ A U T E U R E 
 

Diplomate, député européenne, Nathalie Loiseau a travaillé vingt-six ans au ministère français des Affaires 
étrangères. 
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Amanda Sthers 
illustrations de Pauline Lévêque 

Le bruit des villes 
 
 

 
 

Un voyage envoûtant à travers soixante-quinze paysages sonores 
 
 

L E  L I V R E 
 
 

New York, Paris, Istanbul, Casablanca, La Havane, Tel-Aviv… Traverser une ville, c’est plonger dans une 
ambiance sonore, des sons nouveaux, des voix méconnues, des chants qu’on retrouve... Amies depuis 
longtemps, et voyageuses infatigables, Amanda Sthers et Pauline Levêque se sont ainsi réunies pour composer 
à quatre mains cet ouvrage éclectique, où les textes et les dessins s’entrelacent pour faire vivre le paysage 
sonore des villes qu’elles ont aimées. 
Un beau-livre sur le goût du voyage et sur le plaisir des rencontres. 

 
 
 
 
 
 

LES AUTRICES 
 

Ecrivaine, scénariste, auteur de pièces de théâtre, de chansons, Amanda Sthers a publié notamment 
Lettres d’amour sans le dire et Le Café suspendu. 

 
Journaliste de formation, Pauline Levêque a connu le succès outre-Atlantique en publiant une série 
de contes pour enfants, Beep Beep. 
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N O V E M B R E 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Parution le 2 novembre 
- env. 248 pages 
- env. 22 € 

L-F Céline - Les Années noires 
CHRISTOPHE MALAVOY 

 
 

 
 
 
 

Une plongée fascinante dans l’exil danois, souvent méconnu, de l’auteur du Voyage au bout de 
la nuit. À travers les années les plus sombres de Céline, Christophe Malavoy et José Corréa 

racontent l’homme derrière l’écrivain, apatride, pourchassé, désavoué. 
 

L E  L I V R E 
 

1945 – 1951. Après un long périple à travers l’Europe, laissant derrière eux les manuscrits de l’écrivain et 
toute une vie, Céline et Lucette parviennent, par miracle, à gagner Copenhague après avoir traversé un 
IIIe Reich agonisant. Loin de la France qui réclame la peau et la tête du Dr Destouches et d’une Europe en 
ruine, le couple pense avoir trouvé un havre de paix, et un peu de répit. Mais leur sursis ne sera que de courte 
durée... Rattrapé par le gouvernement français qui réclame son extradition et son jugement immédiat, Céline 
est incarcéré pendant plus d’un an à la prison de Vestre Faengsel, à Copenhague, avant d’être assigné à 
résidence à Korsor, sur les bords de la Baltique. Désormais, c’est une véritable vie d'exilé qui commence pour 
l’écrivain apatride. Un exil de cinq longues années de labeur, dans le froid polaire danois, une épée de 
Damoclès au-dessus de sa tête. 

 
Porté par les illustrations à l’aquarelle de José Corréa, Christophe Malavoy raconte ces années noires, se 
mettant à la place de Céline pour être au plus près de la psyché de l’auteur du Voyage au bout de la nuit, et 
parvient à transformer la grande Histoire en un roman d’aventure aussi fascinant que poétique. 

 
 

L E S  A U T E U R S 
 

Lecteur averti de Céline, Christophe Malavoy est comédien, plusieurs fois nommé pour le César du meilleur 
acteur, et également réalisateur. Il a notamment publié Céline, même pas mort ! (Balland, 2011) et une bande- 
dessinée consacrée à l’auteur, La cavale du Dr Destouches (Futuropolis, 2015). 

 
Passionné de littérature et de Céline également, José Corréa est peintre illustrateur et expose régulièrement 
en France et à l’étranger. Il a notamment publié Illustrer Céline, j'y arriverai pas... (Alain Beaulet éditeur, 
2017). 
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Marc Dugain et 
Christophe Labbé 
L’homme sans contact 

 
 

 
 

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… 

 
 

L E  L I V R E 
 

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 ? 
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Pierre-André TAGUIEFF 
Le grand remplacement ou la 

politique du mythe 
 
 

 
 
 
 
 
 

D’où vient le succès du « Grand Remplacement », cette pseudo-théorie qui fait le 
bonheur de l’extrême droite ? 

Décryptage par le philosophe et historien des idées Pierre-André Taguieff. 
 
 

L E  L I V R E 
 

Depuis son irruption dans le langage politique français au début des années 2010, le « Grand Remplacement 
», présenté comme une thèse ou une « théorie », traduit avant tout une grande peur idéologisée qui est apparue 
au cours de la seconde moitié du XIXe siècle sous la plume de divers auteurs : la peur de la fin d’un monde. 

 
C’est la thèse du nouveau livre de Pierre-André Taguieff, sorte d’archéologie passionnante autour d’une notion 
fausse et faussée, qui fait grand bruit dans notre pays, alimentée en outre par la peur légitime du terrorisme 
jihadiste. 

 
A travers l’analyse des textes de Maurice Barrès, Arthur de Gobineau, Georges Vacher de Lapouge, Jean 
Raspail, Renaud Camus ou encore Eric Zemmour, le philosophe et historien des idées décrypte un phénomène 
à l’œuvre depuis plus d’un siècle et dont la peur du terrorisme islamique n’est que le récent révélateur. 

 
 

L’ A U T E U R 
 

Philosophe, politiste et historien des idées, Pierre-André Taguieff est directeur de recherche au CNRS. Il est 
l’auteur de plus d’une quarantaine d’ouvrages, dont, à l’Observatoire, Macron : miracle ou mirage ? et, dans 
la collection « Et après », La Pandémie par-delà les peurs : réinventer l’État-nation ? 
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Guy Savoy 
Guy Savoy cuisine les écrivains du 

XVIème siècle 
 
 

 
 
 
 

Un livre inédit pour les lecteurs gastronomes ! 
 
 

L E  L I V R E 
 

Qui n’a jamais eu l’eau à la bouche en lisant la description d’un festin, dans un roman, un conte, un poème ? 
Guy Savoy, trois étoiles au Michelin, présente ici le premier volume d’un cycle où littérature et cuisine 
s’entremêlent pour le plus grand plaisir de nos papilles. Feuilletant les poèmes de Ronsard, les essais de 
Montaigne, les romans de Rabelais, et bien d’autres classiques du XVIe siècle, le chef français en revient avec 
des anecdotes sur la cuisine de l’époque, et surtout : avec les incroyables recettes décrites dans ces chefs- 
d’œuvre, et adaptées à notre époque. A vous la tarte au sucre de Marguerite de Navarre, le saucisson en brioche 
de Louise Labé, la pastilla de faisan de Montaigne, ou le fraisier de Ronsard ! 

 
Déjà auteur aux éditions Herscher d’un cycle de quatre livres sur les soupes de saison (10 000 ex GFK en 
moyenne), Guy Savoy revient en librairie dans un livre original et savoureux. Son restaurant, à la Monnaie de 
Paris, vient d’être élu en 2022 Meilleur restaurant au monde. 
Quelques recettes du livre : marmite de légumes à la truffe noire / saucisson en brioche, poêlée de chou à la 
pistache / oursin chaud, crosnes au jus, moelle et épinards / langue de bœuf en croute de sel et d’algue, 
poutargue, caviar / marmite de gibiers (palombe, colvert, faisan) / homard rôti en papillote de feuilles figuier 
éclatée, coulis du fruit, bouillon des pinces / fromage de chèvre, pollen, jeunes fleurs et pousses façon prairie 
/ poires pochées au vin chaud, granite vin chaud / fraisier à la rose. 

 
 

L’ A U T E U R 
 

Guy Savoy, né le 24 juillet 1953 à Nevers, est un célèbre chef cuisinier français. Depuis 2002, le 
Restaurant Guy Savoy, situé 11 quai de Conti dans le 6e arrondissement de Paris, possède trois étoiles 
au Guide Michelin. 
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Bérénice LEVET 
         Le courage de la dissidence 

 

 
 
 

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. 
 

L E  L I V R E 
 

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. 

 
 
 

L’ A U T E U R E 
 

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). 
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Alice EKMAN 
Dernier vol pour Pékin 

 

Couverture provisoire 

 
 

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. 
 
 

L E  L I V R E 
 

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. 

 
 
 

L’ A U T E U R E 
 

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. 
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Deborah FURET 
L’Abécédaire de François Furet 

Coll. « Abécédaires des Lumières » 
 

 
 

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. 
 
 

L E  L I V R E 
 

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. 

 
 
 

L’ A U T E U R E 
 

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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