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N otre époque a besoin de signes. 
Cette rentrée, ce sera une poule rousse. 
Monique (ainsi s’appelle le sympathique 

volatile) a suivi l’aventureux Guirec jusque dans 
les glaces du Groenland, lui offrant sa part de colibri : 
des œufs providentiels et une complicité sans faille. 
Guirec, 26 ans, n’a pas passé le bac. Il avait mieux 
à faire… Vivre, oser, suivre une autre route.
C’est aussi ce que fi t à sa manière Françoise Dolto, 
pionnière de la psychanalyse, que Caroline Eliacheff 
a voulu mettre à l’honneur l’année des trente ans 
de sa disparition. Qu’un enfant puisse très tôt 

comprendre ce qu’on lui dit – et 
qu’il doive toujours être écouté –, 
voilà qui est une banalité aujourd’hui, 
et semblait révolutionnaire avant-hier !
Nous pouvons changer notre monde – telle 
est l’immodeste ambition de ce troisième 
numéro d’À propos, où se rencontrent 
des témoins engagés et des voix alarmées.
Ainsi Christophe Guilluy nous alerte-t-il 
sur la décomposition de notre tissu social : 
citadelle des élites d’un côté, étoilement 

périphérique des classes populaires de l’autre. Pourrons-
nous refaire un jour société ? Raj Patel et Jason Moore, 
sur un autre terrain, condamnent la dynamique perverse 
dans laquelle s’est lancé le capitalisme : celle d’une 
« cheapisation » accélérée de nos ressources. Un peu 
comme ce bucheron naïf sciant la branche qui le porte…
C’est sur la scène des théâtres qu’Ismaël Saidi a choisi, 
pour sa part, de s’engager : de sa comédie Djihad qui a 
séduit plus de trois cent mille spectateurs en France, 
à son dernier ouvrage sur Mahomet conçu comme 
un jeu de questions-réponses à l’usage de tous, un même 
esprit d’ouverture et de pédagogie est à l’œuvre. 
Resté mobilisé, c’est aussi le sens du formidable parcours 
d’Éric Karsenti, directeur scientifi que des expéditions 
de la goélette Tara, médaille d’or du CNRS, et passionné 
du vivant jusque dans ses moindres cellules. 
Comment se « fabrique » un être humain ? Y a-t-il 
un « programme » de la vie ? Son livre foisonnant nous 
rappelle que la science aussi est une aventure qui engage.
Merci à ces auteurs qui nous ont fait confi ance. 
Puissent leurs voix inspirées nous inviter à tracer 
nos propres voies. � 
 SOPHIE BERLIN 

 Directrice des sciences humaines
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Françoise Dolto en 1983.

Celle qui écoutait 
les enfants
À L’HEURE OÙ LES QUESTIONS ÉDUCATIVES OCCUPENT LE DÉBAT, LA PIONNIÈRE 

DE LA PSYCHANALYSE DE L’ENFANCE AURAIT EU 110 ANS. UN RÉCIT ENLEVÉ LA FAIT 

REVIVRE, DANS TOUTE SA MODERNITÉ.

‘‘

E squisser le portrait de Françoise Dolto, 
inconnue des plus jeunes et souvent tra-
hie par leurs parents ? Synthétiser sans 

les déformer tant de notions dont nous avons oublié 
que c’est à elle que nous les devons ? Il fallait bien la 
hauteur théorique et la plume sensible de Caroline 
Eliacheff, qui, psychiatre, a dirigé le centre médi-
co-psychologique d’Issy-les-Moulineaux, et écrivain, 
a notamment co-écrit des scénarios avec Claude 
Chabrol. 

En résulte un récit original, comme un faux souve-
nir, pour celle qui a débuté dans le métier au côté de 
la pionnière de la psychanalyse pour enfants : une 
journée dans la vie de Françoise Dolto. Une jour-
née-type, du petit déjeuner au coucher, et un double 
portrait : celui d’une femme de chair et d’os, mère de 
trois enfants et épouse d’un homme adoré ; celui 

À 14 h 15, chaque jour, du lundi au vendredi, la France s’arrête dix minutes 
pour écouter Françoise Dolto commenter les courriers des auditeurs 
sélectionnés par sa fi lle Catherine, et dont Jacques Pradel lit des extraits. 
Quand, en 1976, Jean Chouquet, directeur des programmes, et Pierre Wiehn, 
directeur de France Inter, lui ont proposé de répondre aux questions 
que soulève l’éducation d’un enfant, elle a d’abord refusé, puis hésité, 
puis accepté avec angoisse – alors qu’elle dit ne pas connaître ce sentiment – 
la responsabilité, impossible à assumer pensait-elle, de parler à des parents, 
tout en se demandant aussi si c’est bien là le rôle d’une psychanalyste. 
Sa première expérience, Docteur X, sur Europe 1 (1968-1969) – sous 
ce pseudonyme, elle répondait en direct aux questions des enfants – avait eu 
un succès de scandale, l’École des parents voulant la faire radier de l’Ordre 
des médecins malgré son anonymat : à l’époque, l’Ordre interdisait 
aux praticiens d’intervenir dans les médias (les temps ont bien changé !).
Forte de cette expérience, Françoise Dolto a imposé à France Inter ses 
conditions, qui ont toutes été acceptées : une dominante de sujets 
concernant des enfants âgés de moins de six ans, des réponses à des 
questions précises sur des cas précis formulés par écrit par les parents, 
et sa fi lle pour la seconder. Restaient en suspens les points suivants : était-il 
possible d’aider les parents en diffi culté à comprendre les problèmes de leurs 
enfants sans les endoctriner, et était-ce à une psychanalyste de le faire ? �

1947. Naissance à Boulogne-Billancourt.
1974. Devient psychanalyste après un doctorat 
de médecine.
1993. À Corps et à cris, Odile Jacob.
2007. Le Temps des victimes (avec D. Soulez-Larivière), 
Albin Michel. Prix Biguet de l’Académie française.

� Françoise Dolto. 
Une journée 
particulière,
Caroline Eliacheff,
256 p., 18,90 €.
En librairie le 22 août.
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d’une praticienne exceptionnelle, doublée d’une 
grande théoricienne. Ce subtil va-et-vient entre vie 
familiale et professionnelle donne précisément à voir 
l’engagement d’une clinicienne qui a cherché à trans-
mettre, par la radio, par ses écrits, mais en partant 
toujours de la vie vécue, éprouvée, soufferte.

Ainsi, nous sommes en 1979, Françoise Dolto, née 
en 1908, a soixante-et-onze ans. Jacques Lacan, qui 
fut son maître, a fondé l’École freudienne en 1963 et 
décidera de la dissoudre en 1980, décision qu’elle 
soutiendra à demi-mot, contre l’avis rageur de nom-
breux confrères. Pourquoi lui en veulent-ils ? demande 
Caroline Eliacheff. Parce qu’elle préconisait «  l’aban-
don du dressage au cours du premier âge en lui subs-
tituant le respect dû à un être humain réceptif au lan-
gage  ». Parce qu’elle préconisait de «  répondre 
véridiquement [aux enfants] mais aussi, en même 
temps, de respecter leur illogisme, leurs fabulations, 
leur poésie, leur imprévoyance  ». Le cœur de l’intel-
ligence de Dolto est là, dans l’affi rmation que l’enfant, 
aussi petit, aussi nouveau-né soit-il, peut comprendre 
et doit être écouté. Il n’est ni un parasite, ni un objet, 
ni un roi : c’est une personne.

La force de cette proposition, Caroline Eliacheff par-
vient à la cerner en identifi ant le génie de Dolto : l’in-
tensité et la précision de son écoute. Un talent qui révo-
lutionna le regard des Français sur la petite enfance et 
les bébés, et lança bien des chantiers précurseurs : 
l’École de la Neuville et sa pédagogie nouvelle, et ce 
qui deviendra la Maison Verte, lieu d’accueil des 

CAROLINE ELIACHEFF

��

Le cœur de l’intelligence 
de Dolto est là, dans 
l’affi rmation que l’enfant 
peut comprendre 
et doit être écouté.

�

Extrait

enfants et de leurs parents comme jamais il n’en avait 
existé – et qui est, aujourd’hui encore, un modèle.

Trente ans après sa mort, cette journée particulière 
fait revivre une femme intuitive et juste, qui a bous-
culé mentalités et institutions au nom de l’enfant, 
c’est-à-dire au nom de chacun de nous. � C. D. R.
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� Le Loup dans 
la bergerie socialiste,
Jean-Claude Michéa,
224 p., 18 €.
En librairie le 19 septembre.
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De Marx à Épicure

� 

la bergerie socialiste,
Jean-Claude Michéa,
224 p., 18 €.
En librairie le 19 septembre.

� No society. 
La fi n de la classe 
moyenne occidentale, 
Christophe Guilluy, 
196 p., 19 €.
En librairie le 3 octobre.

Qui a tué les classes moyennes ?
LA MONDIALISATION MENACE CE QUE LES SOCIÉTÉS OCCIDENTALES ONT DE PLUS PRÉCIEUX, ET QUI CONSTITUE LE CŒUR DE LEUR 

SYSTÈME POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE : LES CLASSES MOYENNES.

S on sens de l’observation et son sens de la 
formule font mouche. Tout comme l’ex-
pression « France périphérique », qui vole 

d’article en article et de discours en discours, du Monde 
au Figaro, du président Emmanuel Macron à Manuel 
Valls… Christophe Guilluy, qui s’appuie sur une 
longue expérience de consultant auprès des collectivi-
tés territoriales, a refait de la géographie, longtemps 
éclipsée par l’histoire, une arme de guerre, dans 
la tradition d’Yves Lacoste. Nourrie de seule-
ment trois livres pour l’instant – dont 
l’avant-dernier vient d’être traduit en anglais 
aux prestigieuses presses universitaires de Yale 
sous le titre The Twilight of the Elites [le cré-
puscule des élites] –, la géographie selon Guil-
luy replonge au cœur de la marmite sociale. Son 
dernier ouvrage, No Society, La fi n de la classe 
moyenne occidentale, prend acte de la sen-
tence qu’assenait Margaret Thatcher 
à la fi n des années 1980 dans un 
Royaume-Uni exsangue, élagué à 
marche forcée : « There is no 

society ». Disparues, les classes moyennes qui for-
maient le socle des politiques publiques depuis l’après-
guerre, et presque disparu l’État providence, longtemps 
synonyme du modèle français. Bienvenue dans l’ère 
mondialisée des communautés, 
de l’insécurité culturelle et de la 

« citadellisation » des élites. 
« On ne fait plus 

société, la rupture est 
totale, nous dit le 

géographe. Jadis, 
le monde d’en 
haut était exem-
plaire. Il soutenait un modèle qui inté-

grait économiquement tout le monde, et 
tout le monde était gagnant. Les 

Français d’en bas n’ont jamais 
eu de problèmes avec 

les riches. Les pos-
tures anti-riches 
sont des postures 
bourgeoises. Le 
monde d’en haut, 

C omme le dit avec humour le journaliste 
Jean-Laurent Cassely, « Jean-Claude 
Michéa est un philosophe socialiste qui 

écrit des livres sur la gauche que personne à gauche 
ne lit. Il faut dire que ses ouvrages sont truffés de gros 
mots : communauté, conservatisme, enracinement, 
morale, peuple, décence ordinaire. » Compagnon de 
route de longue date des éditions Climats, fondées 
par Alain Martin à Montpellier à la fi n des années 
1980 puis accueillies chez Flammarion en 2006, Jean-
Claude Michéa a contribué à faire découvrir en 
France des auteurs importants comme Christopher 
Lasch, Orwell essayiste ou Eduardo Galeano. Lui-
même auteur d’une œuvre imposante, qui explore en 

philosophe la logique des 
analyses de Marx, et 
sonde en moraliste la phy-
sionomie que le marché 
imprime en nous, Michéa 
est devenu un nom qui 
compte, un inclassable et 
un irréductible : lu et 

dévoré par des trentenaires, commenté et discuté par 
leurs aînés. Voilà que parvenu à l’âge d’un repos bien 
mérité, notre ancien professeur de philosophie mont-
pelliérain défraie à nouveau la chronique en quittant 
la si branchée capitale languedocienne pour un petit 

1950. Naissance en région parisienne.
1972. Agrégation de philosophie.
1999. L’Enseignement de l’ignorance, éditions Climats.
2017. Notre ennemi, le capital, éditions Climats.

��

Christophe Guilluy 
a fait de la géographie 
une arme de guerre.

� 

��

Michéa est devenu un nom 
qui compte, un inclassable 
et un irréductible.

� 

village des Landes, à une demi-heure de route de 
Mont-de-Marsan (l’honnêteté oblige à dire que ledit 
village n’est qu’à un jet de pierres des magnifi ques bas-
tides d’Armagnac, nous sommes en France).

Adieu le wifi , les Stan Smith et les barristas. Bien-
venue à la ferme. On y vit avec les saisons, on y chasse 
même, on troque et on échange, on n’achète que 
lorsque c’est vraiment nécessaire. La découverte de la 
nature et du monde rural, pour cet urbain né en région 
parisienne, vacancier régulier dans le Moscou sovié-
tique (emmené par son père, le célèbre journaliste 
sportif communiste Abel Michéa), puis résidant à 
Montpellier, est un autre coup de tonnerre. Après les 
révélations qu’ont été les œuvres de Marx puis de 
George Orwell, qui ont conduit Michéa à écrire une 
dizaine de livres hommages, la nature a frappé à la 
porte du philosophe. 

Le spectacle serein et sans mélancolie du temps qui 
passe, la nature en beauté ravit Jean-Claude Michéa. 
Un chat, deux chiens, un étang, un petit bois pas bien 
loin, une compagne extraordinaire, des livres à foison 
– de Marcel Mauss à Serge Audier, de Jean-Christophe 
Grangé à Doa, de Rosa Luxembourg à Yannis Varou-
fakis, sans oublier tout Marx, tout Orwell, l’histoire 
des luttes ouvrières et du premier socialisme –, voilà 
de quoi construire une vie nouvelle. En mettant un 
peu d’Épicure dans son Marx… � M. C.

À L’OCCASION DE LA PARUTION DU NOUVEAU LIVRE DE JEAN-CLAUDE MICHÉA, SON 

ÉDITRICE DRESSE UN AFFECTUEUX PORTRAIT DE L’INSAISISSABLE PHILOSOPHE.

Par quel stratagème le loup capitaliste est-il 
entré dans la bergerie socialiste ? En 
empruntant le chemin du droit, en 
« juridicisant » à tout crin la vie commune… 
Synthèse des thèses de Jean-Claude Michéa 
et satire du caractère volontiers absurde 
du monde contemporain, Le Loup dans 
la bergerie socialiste compte parmi les livres 
les plus accessibles de son auteur.

aujourd’hui, a choisi un modèle qui profi te à peu de 
Français. Mais ce schéma va basculer de façon radicale. 
À moins qu’on se pose les bonnes questions : quel est 
le destin de ces gens dont on n’a pas besoin, car, qu’ils 

produisent ou non, cela ne 
change rien à la courbe du 
PIB ?  »

Le constat que dresse Guilluy 
ne se limite pas seulement à la 
France : « Pour les électeurs de 
Trump, du FN, du Brexit ou de 
l’AFD en Allemagne, le déno-
minateur commun est la sortie 

de la classe moyenne, en dépit, parfois, des différences 
de niveau de vie. Le sentiment partagé est celui de ne 
plus être intégré économiquement. Le modèle mon-
dialisé produit les mêmes problèmes territoriaux, 
culturels et politiques partout dans le monde, avec une 
fracture entre les métropoles et le reste du pays, qui 
devient “périphérique”. La petite classe moyenne est 
devenue la nouvelle classe populaire. » Or le remède, 
si remède il y a, comme l’avance cet essai fort et engagé, 
n’est pas à chercher dans les citadelles. � M. C.
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JEAN-CLAUDE MICHÉA

longue expérience de consultant auprès des collectivi-
tés territoriales, a refait de la géographie, longtemps 
éclipsée par l’histoire, une arme de guerre, dans 
la tradition d’Yves Lacoste. Nourrie de seule-
ment trois livres pour l’instant – dont 
l’avant-dernier vient d’être traduit en anglais 
aux prestigieuses presses universitaires de Yale 

The Twilight of the Elites [le cré-
puscule des élites] –, la géographie selon Guil-
luy replonge au cœur de la marmite sociale. Son 

No Society, La fi n de la classe 
, prend acte de la sen-

tence qu’assenait Margaret Thatcher 
à la fi n des années 1980 dans un 
Royaume-Uni exsangue, élagué à 
marche forcée : « There is no 

« citadellisation » des élites. 
« On ne fait plus 

société, la rupture est 
totale, nous dit le 

géographe. Jadis, 
le monde d’en 
haut était exem-
plaire. Il soutenait un modèle qui inté-

grait économiquement tout le monde, et 
tout le monde était gagnant. Les 

Français d’en bas n’ont jamais 
eu de problèmes avec 

les riches. Les pos-
tures anti-riches 
sont des postures 
bourgeoises. Le 
monde d’en haut, 

Christophe Guilluy 
a fait de la géographie 
une arme de guerre.
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On s’accorde généralement sur les causes 
du chômage français : vétusté de notre code 
du travail, coût excessif de l’emploi, manque 
de compétitivité… Vos co-auteurs et vous-même, 
chiffres à l’appui, réfutez cette analyse.
Totalement ! Cela fait plus de vingt ans que cette 
croyance se répand de manière de plus en plus 
insistante. Le droit du travail français serait trop 
rigide, le coût du travail trop élevé, nous serions 
les mauvais élèves du monde occidental, tous 
les autres pays feraient mieux que nous et il nous 
faudrait démanteler notre droit du travail 
pour retrouver notre place dans la compétition 
internationale… C’est oublier un peu vite, 
d’une part, qu’au début des années 2000 toute 
une série de facteurs dont la très forte modération 
salariale et la désinfl ation compétitive solitaire 
engagées par l’Allemagne ont constitué un fort 
handicap pour ses voisins ; que la politique 
d’austérité imposée par l’Europe et acceptée 
par la France a contribué massivement 
à l’augmentation du chômage et que le droit 
du travail français constitue un bouc-émissaire 
facile. Si chacun s’amuse à faire cela, nous allons 
vers une précarisation massive des populations 
européennes. 

Le prix de la modernité
POURQUOI EST-IL PLUS FACILE D’ENVISAGER LA FIN DE LA PLANÈTE QUE CELLE DU CAPITALISME ? UN ESSAI ÉCLAIRÉ 

ET MORDANT NOUS PROPOSE UNE NOUVELLE CLÉ DE LECTURE.

� Comment notre 
monde est devenu 
cheap. Une histoire 
inquiète de l’huma-
nité, Raj Patel et 
Jason W. Moore,
288 p., 21 €.
En librairie 
le 5 septembre.

� Une autre voie 
est possible, 
Éric Heyer, 
Pascal Lokiec,
Dominique Méda,
288 p., 19 €. 
En librairie le 12 septembre.

� Comment notre 
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 ÉRIC HEYER, DOMINIQUE MÉDA et PASCAL LOKIEC

Q u’ont en commun les nuggets de poulet, 
Christophe Colomb et la Peste noire ? La 
même chose que les actions de Green-

peace, le mouvement Black Lives Matter, ou le choix, 
pour certains, de devenir végétarien : le capitalisme. 
Mais le capitalisme pris au 
sérieux, c’est-à-dire, non 
comme un simple système 
économique, mais comme 
une façon d’organiser l’en-
semble des relations entre 
les hommes et le reste du 
monde. C’est là l’idée fon-
damentale de cet essai, écrit à quatre mains par un 
spécialiste d’histoire globale et un économiste : en reli-
sant l’histoire mondiale de ces cinq derniers siècles sous 
l’angle de la recherche du profi t, les auteurs mettent en 
lumière comment nous en arrivons, aujourd’hui, à la 
destruction de notre planète et à l’exploitation systé-
matique des minorités.

La recherche du profi t maximal est en effet, pour 
Jason W. Moore et Raj Patel, le moteur de l’histoire 
moderne, et le feu qui dévore ce que notre monde a de 
plus précieux : ils le résument par l’expression 
« cheap ». Ici « cheap » ne signifi e pas « bon marché », 

mais désigne une stratégie, 
une façon de mobiliser un 
maximum de ressources 
– humaines, animales, végé-
tales, géologiques – avec la 
plus faible contrepartie pos-
sible. C’est, en quelque 
sorte, la martingale du capi-

talisme : la pirouette qui permet de contourner les 
diverses résistances du monde, qu’il s’agisse de l’étio-
lement de la nature ou des révoltes des hommes. Le 
prodige qu’est le poulet frit à moins de 50 centimes le 
morceau nécessite ainsi, simultanément, une quantité 
phénoménale de volatiles, de céréales, de subventions, 
de combustibles et de travailleurs suffisamment 

��

Le cheap est la martingale 
du capitalisme.

� 

pauvres pour accepter le salaire le plus bas possible.
La nature, l’argent, le travail, les soins, la nourriture, 

l’énergie, les vies : sept piliers sur lesquels s’appuie notre 
monde. Sept ressources dont dépend le capitalisme, à 
conditions qu’elles restent « cheap ». Si l’une d’elles 
vient à entrer en crise, les profi ts baissent, et la parade 
consiste alors à se tourner vers une autre forme de ces 
ressources. C’est ainsi qu’il fut nécessaire, à une Europe 
médiévale affaiblie par les guerres, les jacqueries et la 
Peste, de trouver d’autres terres, d’autres serfs, d’autres 
façons de produire de la richesse – avec les résultats que 
l’on sait, dont la découverte de l’Amérique et le lucratif 
commerce des esclaves ne sont que les plus éclatants.

Comment notre monde est devenu cheap est bel est 
bien une histoire de l’humanité, mais une histoire 
inquiète, qui pousse à l’action. En d’autres mots, une 
synthèse engagée et ambitieuse, un « manuel » au sens 
grec de ce petit poignard qu’on emporte partout avec 
soi : une trousse à outils pour envisager une civilisation 
plus juste. � M. Ch.

En quoi les mesures annoncées par le gouvernement 
vous paraissent-elle faire fausse route ?
Ce gouvernement poursuit la politique de l’offre, de 
réduction des dépenses publiques et de fl exibilisation 
du marché du travail engagée par ses prédécesseurs 
sans prendre suffi samment en considération la 
nécessaire relance de l’investissement et de l’activité. 
N’ont été mises en place pour l’instant que les 
mesures visant à fl exibiliser le marché du travail et à 
diminuer très fortement l’imposition des plus riches. 
Les mesures visant à accroître la sécurité, 
l’investissement, la réduction des inégalités, la 
transition écologique se font attendre. Les réformes 
ne nous semblent pour l’instant pas inspirées par un 
souci d’égalité et de prise en compte systématique de 
la situation des classes populaires dont la colère 
s’exprime à nouveau. 

� Une autre voie 
est possible, 

’’ 

��

Ce gouvernement poursuit la 
politique de ses 
prédécesseurs.

� 

Entretien avec Dominique Méda

Changer de modèle
UN AN APRÈS L’ARRIVÉE DU PRÉSIDENT MACRON, LES REGARDS CROISÉS DE TROIS 

EXPERTS – L’ÉCONOMISTE ÉRIC HEYER, LA SOCIOLOGUE DOMINIQUE MÉDA ET LE 

JURISTE PASCAL LOKIEC – POUR Y VOIR CLAIR ET ALERTER AUX BONS ENDROITS.

Quelle serait alors cette « autre voie » possible 
pour le modèle social français ?
Pour nous les termes clés sont « investir » : 
investir massivement dans la transition 
écologique, dans les besoins sociaux, dans la 
cohésion sociale, dans des organisations du 
travail plus démocratiques, dans des services 
publics performants ; « remettre des règles et de 
la justice », dans le commerce international, dans 
les relations de travail, dans les politiques 
économiques et fi scales, aux niveaux 
international, national et européen ; « conjuguer 
la question écologique et la question sociale », en 
mettant la résolution de la question écologique 
au service de l’emploi et de la qualité de vie. �

Automne 2018 � a propos  � L’actualité des essais Flammarion
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� La Religion 
de la laïcité, 
 Joan Scott, 
320 p., 21 €.
En librairie 
le 19 septembre.

Trouble dans la laïcité
LA LAÏCITÉ EST DEVENUE L’ANGE GARDIEN DE NOS DÉMOCRATIES. UNE DES PLUS GRANDES HISTORIENNES 

AMÉRICAINES DÉTRICOTE CET ÉTENDARD VERTUEUX DE L’OCCIDENT.

Entretien avec Manon Garcia

En fi nir avec la soumission 
des femmes
ALORS QUE L’HISTOIRE DES FEMMES VIT SANS DOUTE UN TOURNANT, MANON GARCIA APPROFONDIT 

LES NOTIONS DE CONSENTEMENT ET DE SOUMISSION, AU CŒUR DES RÉCENTES POLÉMIQUES.

Peut-on dénoncer la domination masculine et en 
même temps parler de soumission des femmes ?
Oui, c’est précisément l’ambition de mon livre. On 
a longtemps cru que parler de soumission féminine 
revenait à dire qu’il était dans la nature des femmes 
d’être soumises alors que ce n’est pas du tout le cas. 
Au contraire, la soumission des femmes et sa 
naturalisation s’expliquent précisément par la 
domination masculine et manifestent son effi cacité. 
Un mécanisme de domination sociale qui 
fonctionne bien parvient à désamorcer les 
résistances avant même qu’elles n’apparaissent !
Quel est l’héritage de Simone de Beauvoir que 
vous revendiquez ? 
En France, Beauvoir est perçue comme une relique 
un peu surannée du féminisme ou comme la 
compagne austère de Sartre. Dans le reste du 
monde, elle est respectée comme une des 
philosophes les plus importantes du XXe siècle. Elle 
est le modèle par excellence de ce que peut être la 
philosophie quand elle est à la fois rigoureuse, 
informée et en prise avec la vie quotidienne dans 
toute sa complexité. Elle est aussi un modèle – et un 
des rares ! – pour qui veut être une femme 
philosophe. Plus spécifi quement, deux aspects de 
son travail me sont très précieux : d’une part, elle ne 
cesse d’insister sur le lien entre la vie et la 

L a laïcité, on le sait, a une histoire 
bien française. Tout l’intérêt du 
livre de l’historienne américaine 

Joan Scott est de nous questionner d’ailleurs, 
d’un point de vue aussi savant qu’objectif, 
au point de renverser nombre de croyances 
que nous entretenons sur nous et sur ceux 
qui sont devenus l’Autre par excellence, les 
musulmans. 

Nous autres Occidentaux tendons à nous 
considérer les héritiers d’un long processus 
de réorganisation des religions suivant les 
principes de la raison, dont l’égalité hommes-
femmes, entre autres, serait un marqueur. 

Selon Joan Scott, ce postulat idéologique n’est 
en réalité pas très opératoire. Une preuve 
parmi d’autres : la façon dont les femmes, 
étant jugées plus crédules que les hommes, 
ont mis du temps à acquérir le droit de vote.
À travers une généalogie rigoureuse, 
l’historienne n’en déconstruit pas moins 
puissamment cette assertion si familière – les 
sociétés laïques sont celles où hommes et 
femmes sont égaux –, et montre qu’elle est 
utilisée pour justifi er les prétentions de 
supériorité raciale et religieuse des Blancs, de 
l’Occident et du christianisme. L’égalité des 
sexes que l’on invoque aujourd’hui comme 
un principe fondamental n’a ainsi pas 
toujours été associée au terme « laïcité », 
notamment au XIXe siècle. En réalité, c’est 
l’inégalité des sexes qui est au cœur de 
l’articulation de la séparation entre l’Église 
et l’État, qui inaugure notre modernité : les 

États-nations 
occidentaux ont imposé 
une nouvelle 
subordination aux 
femmes, en les assignant à la 
sphère familiale, conçue comme un 
complément à la sphère politico-économique 
rationnelle et masculine. Ce n’est qu’avec 
l’émergence de la question de l’Islam à la fi n 
du XXe siècle que l’égalité des sexes devient 
l’un des piliers du discours laïque.

Autrement dit, l’inégalité de genre n’est pas 
seulement un sous-produit de l’émergence 
des nations occidentales modernes, caracté-
risées par la séparation entre public et privé, 
politique et religieux ; elle est au contraire en 
son cœur même. Elle serait alors le dernier 
avatar de la domination masculine et du 
complexe de supériorité culturelle de nos 
sociétés dites « modernes ». � C. D. R.

devant la diversité des problèmes auxquels les 
femmes sont confrontées. Pour autant, s’il n’y avait 
qu’un combat à mener, ce serait celui du partage 
égal des tâches entre les hommes et les femmes, 
charge mentale comprise, parce que la division 
genrée du travail pénalise les femmes sur tous les 
fronts. Si les employeurs ne présumaient pas que les 
femmes sont systématiquement en première ligne 
pour s’occuper des enfants, l’écart de salaire entre 
hommes et femmes disparaîtrait presque 
totalement. Si les femmes gagnaient autant que les 
hommes, elles seraient moins vulnérables dans leur 
couple et donc risqueraient moins d’être victimes de 
violences conjugales… Et s’il fallait choisir une 
mesure, ce serait le congé paternité obligatoire de 
douze semaines, qui est décisif pour le partage 
équitable de l’éducation des enfants. �  

��

L’inégalité des sexes est au cœur 
de la séparation entre l’Église et l’État.

�

��

La philosophie doit être 
en prise avec la vie 
quotidienne dans toute 
sa complexité.

�

� On ne naît pas soumise, 
on le devient, 
 Manon Garcia,
256 p., 19 €.
En librairie le 26 septembre.

philosophie ; à ses yeux être philosophe c’est vivre 
sa philosophie, ce que je trouve très fort. D’autre 
part, elle se soucie de trouver des moyens de parler 
de l’expérience quotidienne de toutes et tous, y 
compris celles et ceux dont la philosophie parle trop 
rarement.
Quelle est selon vous aujourd’hui la condition 
sine qua non d’une véritable égalité des sexes ? 
Il est diffi cile de répondre à une telle question 

1941. Naissance à New York 
(États-Unis).
1988. Théorise le genre 
comme outil d’analyse dans 
les recherches historiques.
2014. Professeure émérite à 
l’Institute for Advanced Study 
(Princeton)
2017. La Politique du voile, 
éditions Amsterdam.
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Née en 1987, MANON GARCIA est spécialiste 
de philosophie féministe. Elle enseigne actuellement 
à l’université Harvard.

JOAN SCOTT

� On ne naît pas soumise, 

LA LAÏCITÉ EST DEVENUE L’ANGE GARDIEN DE NOS DÉMOCRATIES. UNE DES PLUS GRANDES HISTORIENNES 

femmes, en les assignant à la 
sphère familiale, conçue comme un 

1941. Naissance à New York 
(États-Unis).
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Le temps de l’engagement
LE PLUS CÉLÈBRE DES MATHÉMATICIENS FRANÇAIS S’EST ENGAGÉ 

DANS CE QUI EST AUJOURD’HUI LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE. 

UN AN APRÈS, IL ÉCRIT SUR SON EXPÉRIENCE DE LA POLITIQUE.

I l ne l’a pas caché, ce n’est pas de tout repos 
d’être député : « Il ne faut pas croire qu’on 
est là pour se faire plaisir. » « Au début, 

ajoute-t-il, il faut trouver son bureau, recruter ses 
assistants et, en même temps, participer aux 
séances… « On bosse à une allure considérable », 
s’étonne celui qui, dans le même temps, se réjouit 
d’apprendre beaucoup et de vivre à mille à l’heure, 
quitte à connaître parfois quelques sorties de route, 
comme ce récent accident de VTT qui lui a valu un 
plâtre au poignet…

Que fait donc une star des mathématiques sur 
les bancs de l’Assemblée ? Un an après son enga-
gement au côté de LREM, Cédric Villani dresse un 
premier bilan de cette expérience : « Je suis pas-
sionné par les sujets où le scientifi que rencontre le 
politique : cela va de la formation des enseignants 
aux questions bioéthiques, des vaccins au rôle des 

H ier un président français disait son 
mépris pour  La Princesse de Clèves. 
 Aujourd’hui, un autre met en avant sa 

lecture de Giono tandis que les étudiants se rebiffent 
contre le règne des technocrates. Et si nous quittions 
la France pour écouter ce qu’un éminent professeur 
de littérature classique italien a à nous dire sur le 
sujet ? Si nous remontions avec lui jusqu’aux Grecs 
et aux Romains ?

À quoi servent-ils ? demande 
Maurizio Bettini qui se fait l’avocat 
du diable. La question est révélatrice 
de notre époque, infi ltrée par l’éco-
nomie et l’idéal de rentabilité qui se 
manifestent dans nos mots, nos 
images : il ne s’agit pas seulement de 
de le déplorer, mais de reconnaître 
que ces métaphores sont des repré-
sentations mentales puissantes, qui 
induisent une réelle « rigidité cogni-
tive ». Faut-il s’en tenir à mettre en valeur la dignité, 
le refus de tout objectif pratique, la culture comme 
« superfl u indispensable », disait Gaetano Salvemini, 
intellectuel résistant au fascisme ? Lequel était une 
idéologie engagée à défendre la culture, mais une 
culture qui devait, là encore, « servir à » former 
l’homme nouveau, une culture assujettie, évidée de 
sa dimension libre par excellence, imaginaire.

Il n’y a pas de culture 
inutile
CHAQUE RENTRÉE RELANCE LE DÉBAT : À QUOI SERT LA CULTURE ANTIQUE ? 

MAURIZIO BETTINI CONTOURNE LE MARRONNIER ET ÉLÈVE LE NIVEAU.
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algorithmes dans la vie publique… » Plus spécifi -
quement, cette année, il a cosigné deux rapports 
novateurs. Le premier détaille vingt-et-une propo-
sitions pour améliorer l’enseignement des maths en 
France. Car on ne peut se résoudre à ce que nos 
élèves soient les bonnets d’âne des pays développés. 
Pourquoi s’inspirer de la méthode mise en œuvre 
à Singapour dans les années 1990 ? Parce qu’elle 
marche ! Grâce au maniement concret d’objets sur 
le mode du jeu, au recours quotidien au calcul men-
tal, à la pratique, dès le CP, des quatre opérations. 
Et surtout : en acceptant de consacrer les moyens 
qu’il faut à la formation des maîtres, dont 80 % 
sont issus des fi lières littéraires…

Pour son rapport sur l’Intelligence Artifi cielle, c’est 
d’abord d’un travail de pédagogie qu’il s’agit. Démi-
ner les peurs et les fantasmes, tâche plus que néces-
saire dans un pays où la majorité des habitants ignore 

Lucide, l’auteur n’exalte pas le passé, encore moins 
l’idée de racines ou d’identité. Son propos est plus sub-
til. Le meilleur moyen d’intéresser les élèves aux lan-
gues mortes, dit-il, est de souligner, non pas les points 
communs, mais les différences avec nous, d’accentuer 
l’altérité, l’étrangeté. Ainsi le polythéisme, qui permet-
tait une grande souplesse, Zeus se muant allègrement 
en Jupiter, sans aucune prétention à incarner la Vérité ; 

la famille qui, loin d’être nucléaire, com-
prenait une large parentèle ; la démocratie 
grecque, un régime excluant les esclaves, 
les étrangers et les femmes ; ou le songe, 
un mode de lecture du futur, et non pas, 
comme chez nous, surtout depuis Freud, 
une façon d’appréhender le passé.

Le ton de Maurizio Bettini n’est pas 
celui de la polémique, plutôt celui d’une 
sophistication intellectuelle rare, teintée 
d’humour. Cessons d’ennuyer des géné-
rations d’élèves avec des pensums tels 

que la version. L’enjeu est plus stimulant : les  studia 
humanitatis  sont destinées à accroître en nous l’hu-
manité, ces facultés spirituelles porteuses de culture 
et d’équité, de connaissance et de générosité, de savoir 
et de responsabilité.

Fermez les yeux et imaginez un monde sans plus 
un mot latin ni grec, vous éprouverez un sentiment 
de néant. � C. D. R.

ce qu’est un algorithme. « L’IA, ce serait un truc qui, 
au mieux, va me piquer mon emploi ; au pis échap-
pera à ses créateurs pour nous réduire en escla-
vage. » Mais outre que c’est aussi ce qui nous 
permettra bientôt de diagnostiquer les prémices 
des cancers du sein, il y a de la naïveté, sinon 
de l’inconscience, à laisser les Américains et les 
Chinois prendre une avance décisive. « Il 
faut absolument une mise en débat. » 
Oui, dans quelle société voulons-nous 
vivre à l’heure de l’Intelligence Arti-
ficielle ? Comment articuler les 
notions de progrès et de liberté ? 
Comment participer à l’aventure de 
la connaissance tout en sauvegar-
dant les valeurs de la démocratie ? 
Voici où le politique et le scienti-
fi que convergent. � S. B.

��

Cessons 
d’ennuyer des 
générations 
d’élèves avec 
des pensums.

�

ce qu’est un algorithme. « L’IA, ce serait un truc qui, ce qu’est un algorithme. « L’IA, ce serait un truc qui, 

� Un matheux 
à l’Assemblée,  
Cédric Villani, 
224 p., 17 €.
En librairie 
le 19 septembre.

� Superfl u et 
indispensable. 
À quoi servent le latin 
et le grec ?,  
Maurizio Bettini, 
224 p., 16 €.
En librairie le 29 août.
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Professeur de philologie à l’université de Sienne, MAURIZIO BETTINI est 
notamment l’auteur de Contre les racines (« Champs », 2017).

CÉDRIC VILLANI a été élu en juin 2017 député 
de la 5e circonscription de l’Essonne.

Le temps de l’engagement
LE PLUS CÉLÈBRE DES MATHÉMATICIENS FRANÇAIS S’EST ENGAGÉ 

DANS CE QUI EST AUJOURD’HUI LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE. 

UN AN APRÈS, IL ÉCRIT SUR SON EXPÉRIENCE DE LA POLITIQUE.

I
ajoute-t-il, il faut trouver son bureau, recruter ses 

https://www.edenlivres.fr 
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� La Révolution 
matérielle, 
Une histoire 
de la 
consommation, 
 Jean-Claude 
Daumas,
580 p., 26 €.
En librairie 
le 10 octobre.

� Les Derniers Jours 
des Templiers, 
 Simonetta Cerrini,
450 p., 23,90 €.
En librairie le 24 octobre.

Dis-moi ce que tu consommes…
DE L’AGRÉMENT DE QUELQUES PRIVILÉGIÉS AU « LUXE DE MASSE », UNE HISTOIRE DE LA CONSOMMATION 

RETRACE L’INCROYABLE RÉVOLUTION MATÉRIELLE QU’A VÉCUE LA FRANCE DES XIXe ET XXe SIÈCLES.

Un mythe qui commence par la fi n
UNE VIVANTE CHRONIQUE DE LA FIN DE L’ORDRE DE TEMPLIERS, CONDAMNÉS À MORT À L’ISSUE DU PLUS GRAND 

GRAND PROCÈS POLITIQUE ET RELIGIEUX DE L’EUROPE MÉDIÉVALE.

É crire une histoire de la vie matérielle, c’est 
faire l’histoire de notre vie quotidienne et 
utilitaire, donner du sens à ce qui autre-

fois se conservait, qui aujourd’hui se jette. C’est aussi 
dépasser le rapport nostalgique que nous avons avec 
certains objets et certaines marques. Deux dates sont 
importantes pour apprécier la nouveauté de l’entre-
prise : en 1961, Braudel publie une première enquête 
sur la vie matérielle ; il faut attendre les années 2000 
pour que l’histoire de la consommation soit l’objet de 
vraies recherches.

L’enquête de Jean-Claude Daumas se situe bien à ce 
carrefour entre économie et sociologie. De la produc-
tion à la commercialisation en passant par le budget des 
ménages, toujours avec vivacité, l’auteur jongle avec les 
chiffres – dont beaucoup chahutent nos idées – et les 
sources : presse, littérature, chanson, témoignages…

L’histoire de la consommation des objets est celle 
d’une descente du haut de la grande bourgeoisie vers 
la moyenne (très variée), jusqu’aux mondes ouvrier 
et paysan qui opposent des résistances dues au 
manque de moyens et à l’isolement. Car, de la Révo-
lution industrielle à la France d’aujourd’hui, ce ne 
sont pas seulement des objets qui se diffusent,  ce 
sont des aspirations. 

P aris, 11 mars 1314. Sur l’île de la Cité, 
le feu embrase le bûcher où va périr 
Jacques de Molay, 23e et dernier grand 

maître de l’ordre du Temple. Tous les Templiers de 
France ont été arrêtés, et leurs biens saisis sur ordre 
du roi Philippe le Bel. C’est la fi n d’un ordre, mais le 
début d’une légende qui, six siècles plus tard, conti-
nue de nous intriguer. D’origine italienne, Simonetta 
Cerrini est une spécialiste internationalement recon-
nue des Templiers. La première, elle a montré toute 
la singularité de cet ordre, ni laïc ni religieux, qui 
inventa une autre façon de vivre dans la société, refu-
sant le latin trop élitiste et ouvert à d’autres infl uences. 
Dans ce nouvel ouvrage, elle s’intéresse aux derniers 

Avant, la nécessité s’opposait au luxe, mais à mesure 
que l’écart se réduit, le luxe change et se diversifi e : 
luxe abusif et luxe de commodité, demi-luxe permis 
par les progrès techniques, la reproductibilité et la 
fabrication sur machines (l’orfèvre Christofl e en est 
le meilleur exemple). L’introduction de la bicyclette, 
de l’automobile, de meubles, de la viande crée ce que 
l’auteur appelle un « luxe pauvre ». Analysant l’émer-
gence de la consommation ouvrière, l’historien invite 

��

Ce ne sont pas seulement 
des objets qui se diffusent, ce 
sont des aspirations.

�

��

C’est la fi n d’un ordre 
mais le début d’une légende.

�

à se détacher d’une vision d’une classe condamnée à 
l’indigence, malgré la fragilité réelle. Plus près de nous 
naîtra un « luxe de masse », qui produit de nouvelles 
logiques de distinction au sens de Bourdieu.

Après la Seconde Guerre mondiale, pénètre l’ame-
rican way of life, qui fascine mais indigne. Avec les 
Trente Glorieuses se répandent cafetières électriques, 
2 CV et machines à laver. Un discours qui condamne 
le gaspillage, les gadgets et la publicité tapageuse naît 

chez les intellectuels bourgeois. Le premier Carre-
four ouvre pourtant en 1963 sous le parrainage 
de Françoise Sagan, et annonce l’hypermarché, 
l’industrie agro-alimentaire, les vêtements 
légers, les tours d’habitation et la télévision. 
Les situationnistes s’écrient : « Une maladie 

mortelle a envahi la planète : la 
banalisation ! » Plus récemment, 
l’accent mis sur l’épanouissement 

personnel, le lien social et 
les loisirs. Faut-il aller 

jusqu’à y voir une 
mutation de la 
concept ion du 
bonheur ? � C. D. R.

jours des Templiers, cherchant à savoir pourquoi le 
puissant roi de France Philippe le Bel a voulu les 
anéantir, et aussi pourquoi le pape Clément V dont 
ils dépendaient ne les a pas protégés.

Leur fi n fut en effet dramatique, comparable, si 
l’on en croit Dante qui, le premier, effectua le rap-
prochement, à la Passion du Christ lui-même – une 

métaphore que Simonetta Cerrini reprend à son 
compte en donnant à sa narration la tension drama-
tique d’un chemin de croix. De la bulle papale du 
22 mars 1312 ordonnant la suppression du Temple 
aux multiples actes des procès, c’est toute l’histoire 
de l’Ordre qui est réinstruite : les origines en Terre 
sainte, la puissance fi nancière, les relations privilé-
giées avec le monde arabe, le transport des reliques... 
On y suit les frères chevaliers sur le champ de bataille, 
on y entend résonner les voix des Templiers prison-
niers, leurs prières, leur défense élaborée – en vain. 
Des siècles plus tard, on est encore touché par leur 
sentiment d’abandon, leur peur, mais aussi leur foi et 
leurs ultimes espoirs anéantis à jamais. �  M. L.

L’actualité des essais Flammarion � a propos  � Automne 2018
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� Madame, vous 
allez m’émouvoir,  
Lucie Tesnière, 
372 p., 24 €.
En librairie 
le 10 octobre.

D’où vient ce livre ? 
En juillet 2012, j’ai découvert les lettres de mon 
arrière-grand-père, médecin pendant la Grande 
Guerre. 750 pages dures, drôles, piquantes, 
ainsi que des dessins. Raconter cette histoire est 
alors devenue une idée fi xe. Sauf que, à ce 
moment de ma vie, je travaillais à plein temps et 
n’avais jamais écrit une ligne… Alors j’ai 
commencé un voyage qui m’a emmenée bien 
plus loin que je ne le pensais, dans une enquête 
familiale à travers les deux guerres mondiales. 
De quelles sources disposiez-vous ? 
Pour la Grande Guerre, j’avais donc ces lettres 
et quelques mémoires. Mais pour la Seconde 
Guerre mondiale, les choses étaient plus 
compliquées. Certains membres de ma famille 
se sont cachés des Allemands mais aussi des 
Français. J’ai dû me lancer dans une 
investigation quasi policière pour retrouver 
leurs traces. On m’avait averti : « Tu ne 

trouveras plus rien. Tous ces gens sont morts et 
enterrés ! » Mais certains avaient laissé des 
témoignages étonnants, drôles ou dramatiques. 
Quels ont été les moments les plus forts 
pour vous ?  
Il y en a eu beaucoup ! Diffi cile de 
sélectionner… Il y a ce moment où j’ai retrouvé, 
aux États-Unis, Albert Hirschman, un célèbre 
économiste juif pour lequel mon arrière-grand-
père avait fait des faux papiers. Il y a eu ce mot, 
lancé par mon aïeule depuis le train qui 
l’emmenait en camp de concentration : « Je suis 
parée, bout au vent… » Il y eut aussi ces 
réunions de famille où j’ai partagé mes 
découvertes, véritables moments 
de communication entre les générations.
Qu’aimeriez-vous transmettre aux lecteurs ? 
Je souhaiterais les toucher par une histoire 
qui m’a émue. J’aimerais aussi partager l’envie 
de suivre ce qui nous donne de l’énergie, d’oser 

faire les choses qui font sens dans 
nos vies. Même si cela demande parfois 
de se réinventer.  �

Entretien avec Lucie Tesnière

Une famille française
À TRAVERS L’HISTOIRE DE SA FAMILLE, LUCIE TESNIÈRE NOUS RAPPELLE 

QUE L’HISTOIRE EST UN PASSÉ QUI SE PARTAGE.

Grégoire Kauffmann a lu Bénédicte Vergez-Chaignon

Vingt-cinq jours qui ont fait Jean Moulin
LE GRAND RÉSISTANT PORTE LE POIDS DE SA LÉGENDE FORGÉE PAR L’APRÈS-GUERRE. CETTE BIOGRAPHIE RESTITUE L’HOMME 

DE CHAIR ET D’OS QUI DEVINT UN HÉROS.

� Jean Moulin.
L’affranchi,  
Bénédicte 
Vergez-Chaignon, 
372 p., 24 €.
En librairie 
le 3 octobre.

D u 20 juin 1899 au 8 juillet 1943, Jean 
Moulin a vécu 16 015 jours. Et super-
posé différents visages : dandy fl am-

beur et amateur de femmes, plus jeune préfet de 
France, compagnon du parti radical, caricaturiste, 
héraut du Front populaire, fonctionnaire révoqué par 
Vichy, combattant de l’ombre, galeriste et collection-
neur, unifi cateur de la Résistance, martyr de Klaus 
Barbie… Cherchant à retrouver l’unité de l’homme, 
Bénédicte Vergez-Chaignon s’est arrêtée sur vingt-
cinq journées particulières. Vingt-cinq temps forts 
dans la vie de Jean Moulin. Moments de l’enfance 
et de l’intimité, de l’action publique et de la vie clan-
destine, jalons pour comprendre le sens d’un par-
cours et la fabrication du héros hissé au rang de 
mythe national après la Libération. 

21 juin 1907 : Moulin a huit ans et assiste 
à la terrible répression des manifestations 
viticoles qui embrasent son Languedoc natal. 
Comment concilier revendications sociales 
et respect de la légalité républicaine ? La 
question le poursuivra longtemps. 6 février 
1934 : le sang coule à Paris où les ligues 

d’extrême droite menacent d’envahir le Palais Bour-
bon. Posté sur le pont de la Concorde, Moulin rend 
compte de l’émeute aux caciques du parti radical. Face 
à la menace fasciste, il sent la République trembler sur 
ses bases. 27 décembre 1936 : la presse de droite le 

met en cause pour avoir fait livrer clandes-
tinement des avions à l’Espagne répu-

blicaine. Déjà Moulin porte chevillés 
au cœur les principes de justice et 
de tolérance hérités de son éduca-
tion républicaine, aiguisés au fi l 
d’une carrière préfectorale pas-
sionnément dévouée au service 

de l’État. Jusqu’à ce jour du 
17 juin 1940 où il se 

tranche la gorge et 
rate son suicide. 
Arrêté par les 

Allemands, humilié, roué de coups, Moulin avait refusé 
d’accuser une troupe de tirailleurs sénégalais de pré-
tendues atrocités commises envers les civils. Il bascule 
bientôt dans la clandestinité, rejoint De Gaulle à 
Londres, devient « Rex », dirige le Conseil national de 
la Résistance, tombe entre les mains des nazis à Caluire 
et meurt des suites de leurs tortures en gare de Metz.

En multipliant les angles de vue, ces vingt-cinq jours 
qui ont fait Jean Moulin renouvellent avec bonheur 
notre connaissance du combattant de la France libre. 
Diffi cile gageure après les travaux pionniers de Daniel 
Cordier et Jean-Pierre Azéma. Par petites touches, et 
grâce à l’utilisation d’archives inédites, Bénédicte Ver-
gez-Chaignon signe un portrait sensible et empathique 
d’un amoureux de la République saisi dans le quoti-
dien de ses doutes et de ses engagements. � 

GRÉGOIRE KAUFFMANN, 
Auteur de Édouard Drumont, Perrin, 2008.

��

Comprendre le sens d’un parcours 
et la fabrication du héros hissé au rang 
de mythe national.

�

’’ 
‘‘ ��

Il y eut ce mot de mon aïeule 
partant pour les camps : 
« Je suis parée, bout au vent… »

�

LUCIE TESNIÈRE
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France, compagnon du parti radical, caricaturiste, ses bases. 27 décembre 1936 : la presse de droite le France, compagnon du parti radical, caricaturiste, 
héraut du Front populaire, fonctionnaire révoqué par 
Vichy, combattant de l’ombre, galeriste et collection-
neur, unifi cateur de la Résistance, martyr de Klaus 
Barbie… Cherchant à retrouver l’unité de l’homme, 
Bénédicte Vergez-Chaignon s’est arrêtée sur vingt-
cinq journées particulières. Vingt-cinq temps forts 
dans la vie de Jean Moulin. Moments de l’enfance 
et de l’intimité, de l’action publique et de la vie clan-
destine, jalons pour comprendre le sens d’un par-
cours et la fabrication du héros hissé au rang de 

21 juin 1907 : Moulin a huit ans et assiste 
à la terrible répression des manifestations 
viticoles qui embrasent son Languedoc natal. 
Comment concilier revendications sociales 
et respect de la légalité républicaine ? La 
question le poursuivra longtemps. 6 février 
1934 : le sang coule à Paris où les ligues 

ses bases. 27 décembre 1936 : la presse de droite le 
met en cause pour avoir fait livrer clandes-

tinement des avions à l’Espagne répu-
blicaine. Déjà Moulin porte chevillés 
au cœur les principes de justice et 
de tolérance hérités de son éduca-
tion républicaine, aiguisés au fi l 
d’une carrière préfectorale pas-
sionnément dévouée au service 

de l’État. Jusqu’à ce jour du 
17 juin 1940 où il se 

tranche la gorge et 
rate son suicide. 
Arrêté par les 
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BÉNÉDICTE VERGEZ-CHAIGNON est l’auteure 
de Pétain, Grand prix de la biographie politique.
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René Cuillierier a lu Jean-Philippe Uzan

Big Bang theory
LE BIG BANG EST UNE DES THÉORIES SCIENTIFIQUES LES PLUS POPULAIRES, 

AU RISQUE, JUSTEMENT, D’ÊTRE MAL COMPRISE. UN EXPERT MONDIAL 

DU DOMAINE FAIT LE POINT.

��

Homo émerge en Afrique, à 
une époque où plusieurs 
espèces quasi-humaines 
différentes sont présentes.

�

� Dernières Nouvelles 
de Sapiens, 
Silvana Condemi
et François Savatier,
160 p., 12 €.
En librairie le 26 septembre.

� Big Bang. 
Ce qu’on sait 
vraiment 
des origines 
de l’Univers, 
Jean-Philippe Uzan,
304 p., 18 €.
En librairie le 3 octobre.
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Entretien avec Silvana Condemi 

La saga Sapiens
QUE RESTE-T-IL DE L’HOMME QUAND LES FRONTIÈRES AVEC L’ANIMAL TOMBENT 

LES UNES APRÈS LES AUTRES ? LA PALÉOANTHROPOLOGUE SILVANA CONDEMI 

NOUS DONNE LES DERNIÈRES NOUVELLES DE SAPIENS.

Quel est le propre de l’Homme ?
Longtemps, on a cru que c’était la bipédie : en 
libérant la main de la locomotion, elle a permis le 
façonnage d’outils. Cette capacité aurait à son tour 
engendré une augmentation de la taille du cerveau 
et l’avènement de l’humain, cet être social doté d’un 
langage articulé. Les dernières découvertes montrent 
une réalité bien plus complexe. En effet, la bipédie a 
existé chez ces pré-humains que sont les 
Australopithèques. De plus, des outils taillés ont été 
retrouvés à une époque où il n’y avait sur Terre que 
des Australopithèques, il y a environ 3,5 millions 
d’années. Donc, à ce jour, il semble bien que le seul 
caractère appartenant en « propre » à l’humain est 
son volumineux cerveau, source de notre 
complexité sociale et culturelle.
À partir de quand sommes-nous devenus des 
hommes ?
L’étude des fossiles a révélé que le genre  Homo  
émerge en Afrique à une époque où plusieurs espèces 
quasi-humaines différentes sont présentes. Mais c’est 
avec  Homo ergaster , il y a quelque 2 millions 
d’années, que l’évolution de  Homo  s’accélère 
véritablement. Comme le montrent de nombreuses 
traces de pas près du lac Turkana (au Kenya actuel), 
cet  Homo  est semblable à nous dans sa locomotion : 
c’est un bipède permanent ayant des capacités à la 
marche et à la course d’endurance. 

Ses outils en pierre suggèrent un accroissement de sa 
cognition : dès environ 1,7 million d’années, il 
invente le biface. Et comme le montrent les traces de 
découpes sur les os d’animaux, c’est un 
consommateur de viande, ce qui sans doute 
contribuera à l’accroissement de son cerveau. Son 
anatomie, ses capacités techniques et certainement 
sociales vont lui permettre de se répandre hors 
d’Afrique.
Pourquoi sommes-nous la seule espèce du genre 
Homo qui existe encore ?
Comme il conquiert les autres continents, Sapiens 
va remplacer les autres espèces –  Homo erectus, 
Homo fl orensis  et les Dénisoviens en Asie ; les 
Néandertaliens en Europe –, probablement après 
s’être mélangé avec elles, et avoir acquis des gènes 
qui lui permettent de s’adapter. Aujourd’hui présent 
sous toutes les latitudes et dans tous les milieux 
terrestres, Sapiens a connu une expansion 
démographique explosive. Nous ne savons pas 
exactement pourquoi, mais il est probable que cette 
caractéristique soit liée à l’organisation sociale 
élaborée de l’espèce ainsi qu’à sa vie culturelle 
particulièrement riche.
L’étude de la préhistoire peut-elle nous apprendre 
des choses sur notre futur ?
Oui ! Que les espèces, et cela vaut pour nous aussi, 
disparaissent… �

N ous vivons 13,7 milliards d’années après 
le Big Bang. Mais cela ne fait pas de 
cette date un événement historique au 

même titre que la fondation de Rome ou la naissance 
de Jésus. Les générations successives auraient-elles 
compté les jours depuis ? Évidemment, non. Cette 
date est une date théorique qui n’a de sens que dans 
le cadre d’un modèle particulier. Pour autant, on 
aurait tort d’en conclure que la théorie du Big Bang 
n’est « qu’un » modèle, une histoire comme les autres.

Loin des contes simplistes que les vulgarisateurs 
aiment raconter sur l’origine des idées et des décou-
vertes, Jean-Philippe Uzan, dans ce livre limpide, s’in-
terroge sur ce que l’on sait, et aussi sur le « comment » 

et le « jusqu’où » de ces connaissances. En détaillant 
couche après couche la longue aventure qui a permis 
de bâtir la cosmologie scientifi que, Big Bang offre une 
mise à jour salutaire en ces temps où les théories les 
plus spéculatives font la une des journaux, sans que 
le grand public puisse les distinguer des observations 
plus solides.

Voici donc un ouvrage qui aidera le lecteur à juger 
en connaissance de cause ce qui est hors de tout doute 
raisonnable, ce qui relève d’une hypothèse éminem-
ment probable – mais qu’il ne serait pas idiot, par 
acquit de conscience, de vérifi er (comme la validité de 
la relativité générale d’Einstein à l’échelle astrophy-
sique, pour laquelle l’auteur et son collègue 

L’actualité des essais Flammarion � a propos  � Automne 2018

JEAN-PHILIPPE UZAN est cosmologiste et 
directeur de recherche au CNRS. 

René Cuillierier a lu 

Big Bang theory
LE BIG BANG EST UNE DES THÉORIES SCIENTIFIQUES LES PLUS POPULAIRES, 

AU RISQUE, JUSTEMENT, D’ÊTRE MAL COMPRISE. UN EXPERT MONDIAL 

DU DOMAINE FAIT LE POINT.

Jean-Philippe Uzan,

N
même titre que la fondation de Rome ou la naissance 
de Jésus. Les générations successives auraient-elles 
compté les jours depuis ? Évidemment, non. Cette 
date est une date théorique qui n’a de sens que dans 
le cadre d’un modèle particulier. Pour autant, on 
aurait tort d’en conclure que la théorie du Big Bang 
n’est « qu’un » modèle, une histoire comme les autres.

aiment raconter sur l’origine des idées et des décou-
vertes, Jean-Philippe Uzan, dans ce livre limpide, s’in-JEAN-PHILIPPE UZAN est cosmologiste et 
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SILVANA CONDEMI est paléoanthropologue et auteure de 
Néandertal, mon frère (Grand prix du livre d’archéologie, 
2016).
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ÉRIC KARSENTI

� Aux sources 
de la vie,  
Éric Karsenti,
384 p., 23 €.
En librairie 
le 10 octobre.

1948. Naissance à Paris.
2009-2013. Directeur scientifi que de l’expédition 
Tara Océans.
2015. Lauréat de la médaille d’or du CNRS.
2018. Membre de l’Académie des Sciences.

� Le Sol,
 Frédéric Denhez 
224 p., 7 €
En librairie le 3 octobre.

ALERTE SUR 
NOS TERRES
En France, 26 m² de terres 
fertiles disparaissent chaque 
seconde, sous la pression 
du macadam, des zones 
pavillonnaires et 
des hypermarchés. 
La dégradation de ce bien 
commun millénaire, décrite 
sous la plume corrosive de 
Frédéric Denhez, appelle 
à une profonde révolution 
des mentalités : cessons 
de ruiner notre sol !

� Intelligence artifi cielle. 
Le point sur 
cette technologie 
qui change nos vies,  
Collectif, 
256 p., 8 €
En librairie le 3 octobre.

DES ROBOTS 
ET DES HOMMES
Téléphones à tout faire, maisons 
animées, robots malins : les 
machines qui pensent 
s’immiscent dans notre vie 
quotidienne. Ces créations 
échapperont-elles un jour à leurs 
créateurs ? Scientifi ques et 
philosophes prennent la parole 
sur tous les aspects de cette 
saga de science-fi ction devenue 
réalité, pour imaginer notre 
avenir.

A
. D

I C
R

O
LL

A
LA

N
ZA

 ©
 F

LA
M

M
A

R
IO

N

Vous avez été le directeur scientifi que de 
l’expédition Tara Océans, qui a permis d’identifi er 
dans l’océan des millions de gènes encore 
inconnus. Ces découvertes expliquent-elles 
l’apparition de la vie sur Terre ?
Le but de l’expédition était de collecter sur 
l’ensemble des mers du globe des organismes 
planctoniques, depuis les virus jusqu’aux petits 
crustacés et aux larves de poissons. Les gènes 
découverts n’expliquent pas l’origine de la vie, mais 
refl ètent la grande créativité des systèmes vivants au 
cours de l’évolution. Certains gènes inconnus (et il 
y en a beaucoup !) nous fournissent des 
informations importantes pour mieux comprendre 
l’évolution et l’adaptabilité des organismes à des 
environnements complexes et variés.
Comment se fait-il que l’évolution ait conduit 
à une si grande diversité du vivant, du plancton 
aux girafes ?
C’est vrai, pourquoi y a t-il tant de gènes sur notre 
planète ? À titre d’exemple, il faut 500 gènes 
environ pour faire fonctionner une bactérie, et 
20 000 pour un homme. Lorsque la vie 
a commencé, il y a plus de 4 milliards d’années, 
il est probable qu’il n’y ait d’abord eu qu’un 
nombre limité de gènes impliqués dans 
les fonctions essentielles du vivant. Il semble que 
la complexifi cation soit apparue par duplication 
des génomes, par mélanges, recombinaisons et 
mutations. Les interactions entre organismes 
(comme la symbiose) ainsi que les virus ont 
également joué un rôle capital dans la 
diversifi cation de la vie. Pour les organismes plus 
compliqués qui ont une reproduction sexuée, le 
sexe joue évidement un rôle important dans la 
génération de nouvelles espèces. La sélection 
naturelle, souvent invoquée pour expliquer 
l’évolution, favorise les organismes les plus adaptés, 
mais elle n’a pas de pouvoir créatif. L’une des 
grandes questions qui restent à résoudre, c’est bien 
l’origine de la complexifi cation au cours des 
4 milliards d’années qui nous ont précédés.

Votre livre parle aussi du miracle de la vie à une 
autre échelle, celle de la naissance : comment une 
unique cellule aboutit-elle à la formation d’un être 
pensant ? Contient-elle un « programme » ?
Pour comprendre la vie telle qu’elle existe 
aujourd’hui, il y a effectivement deux échelles de 
temps : celle de l’évolution (en milliards d’années) et 
celle de notre perception (de la seconde à l’heure, au 
plus quelques années). À l’échelle de l’évolution se 
joue la modifi cation des organismes. À notre échelle, 
c’est la question de leur fonctionnement et leur 
morphogenèse, c’est-à-dire : quels principes physico-
chimiques sous-tendent la formation des organismes 
complexes que nous sommes ? Il n’y a pas de 
« programme » à proprement parler car il n’y a pas 
de « programmateur » dans cette histoire ! Pourtant, 
lorsqu’on observe l’organisation si précise d’une 
cellule et du code génétique, ou bien la complexité 
de nos organes (yeux, muscles, cerveau…), on a 
souvent l’impression contraire. En fait, une meilleure 
analogie pour le code génétique serait une base de 

données fl uctuante : structurée, mais capable de 
changer son contenu. Il n’y a pas vraiment 
d’« information » dans l’ADN. C’est l’interaction 
entre les enchaînements de base et la machinerie 
cellulaire à un moment donné qui crée de 
l’information. Et c’est la même chose lors de la 
formation des organes : à chaque instant, ce qui s’est 
passé dans les moments qui ont précédé détermine 
l’étape suivante. C’est une sorte de programme auto-
organisé qui se réinvente à chaque naissance. �

Entretien avec Éric Karsenti

L’odyssée de la vie
AVENTURIER DE LA SCIENCE ET DES OCÉANS, LE CHERCHEUR RENOMMÉ 

ÉRIC KARSENTI AFFRONTE LA GRANDE QUESTION ACTUELLE DE LA BIOLOGIE : 

CELLE DE L’INCROYABLE DIVERSITÉ DU VIVANT.
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astrophysicien Francis Bernardeau ont récemment 
proposé un test) –, ou ce qui relève de la spéculation 
échevelée, mais nécessaire. C’est précisément cet 
échafaudage de doutes et de vérifi cations toujours 
en cours qui fait du récit scientifi que sur l’histoire de 
l’Univers autre chose qu’une cosmogonie, qu’un nou-
veau mythe des origines.

Un livre, en somme, qui illustre à merveille ce 
mélange unique d’ambition intellectuelle et de 
modestie, de pragmatisme et d’imagination, qu’est 
cette entreprise humaine qu’on appelle « science » ! �

RENÉ CUILLIERIER, 
Dernier ouvrage paru :

 Et si la Terre était plate ?, Belin, 2016.

��

La sélection naturelle, souvent invoquée 
pour expliquer l’évolution, favorise les 
organismes les plus adaptés, mais elle 
n’a pas de pouvoir créatif.

�
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de la vie,  
Éric Karsenti,
de la vie,  
Éric Karsenti,
de la vie,  

384 p., 23 €.
En librairie 
le 10 octobre.
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� Infi rmière. 
Le métier 
merveilleux qui 
a bouleversé 
ma vie (et sans 
doute la vôtre), 
Christie Watson,
356 p., 18 €.
En librairie 
le 19 septembre.
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C hristie Watson a été infi rmière à l’hôpital 
pendant vingt ans. Le jour où son père 
est décédé d’un cancer, elle est passée de 

l’autre côté du soin. Après que 
le dernier médecin a quitté la 
pièce, seule est demeurée l’infi r-
mière qui leur a enseigné l’essen-
tiel : ce qui reste après que tout 
le reste s’est éteint, la dignité, la 
paix, l’amour. Faire l’expérience 
du rôle extraordinaire que 
jouent les infi rmier.e.s dans nos 
vies a bouleversé la perception 
qu’elle avait de son propre 
métier.

Dans ce récit de ses années de 
pratique infi rmière, elle raconte les hauts, les bas, les 
bizutages, les nuits en service de réanimation, les 

��

Tous, nous aurons 
besoin de soins, 
et tous, nous serons 
amenés à prendre 
soin d’un autre.

�

‘‘Les Urgences, c’est un service effrayant. Il nous 
rappelle que la vie est fragile –  et que pourrait-il 
y avoir de plus effrayant ? Il nous apprend que 
nous sommes vulnérables et que, malgré tous 
nos efforts, nous ne pouvons prédire qui 
trébuchera sur un trottoir, causant une 
hémorragie cérébrale catastrophique ; quel toit 
s’effondrera, suscitant l’amputation 
traumatisante d’un membre, une fracture de la 
nuque, un saignement si important que la mort 
s’ensuivra ; qui fera partie d’un couple marié 
pendant soixante ans jusqu’à ce que, un matin, 
l’épouse sénile en vienne à blesser son mari. Ou 
qui se trouvera au mauvais endroit au mauvais 
moment : un homme poignardé dans le cœur par 
cet adolescent membre d’un gang ; une femme 
enceinte victime de coups dans son ventre rond. 
Mais les Urgences dégagent aussi une certaine 

beauté : une intimité, où tout confl it est comme 
oublié. Impossible pour l’infi rmière de se mettre 
en mode « pilote automatique ». Chaque jour est 
intensément ressenti et véritablement vécu. J’ai 
toujours la main tremblante au moment d’ouvrir 
la porte – même aujourd’hui, après tant d’années 
dans la profession…
C’est un service imprévisible. Mais il y a 
quelques constantes. En semaine, le matin, on 
accueille des mères qui ont veillé sur leur bébé 
toute la nuit et qui, à la lumière froide du jour, 
prennent conscience que leur état s’est aggravé 
au lieu de s’améliorer. La journée, il reçoit les 
victimes d’accidents et de blessures et, le soir, 
les salariés qui n’ont pu obtenir un rendez-vous 
avec le généraliste et ne veulent pas s’absenter 
de leur bureau. Les nuits de week-end, des 
fêtards emplissent les couloirs, l’air hagard et le 

corps secoué de convulsions ; le dimanche 
matin, il en arrive un fl ot constant, et plus ils 
viennent tard, plus ils sont mal en point : des 
jeunes qui ont pris toutes sortes 
d’amphétamines, ce que révèlent leurs pupilles 
aussi dilatées que la lune ; des consommateurs 
d’héroïne dont les yeux, aussi petits que des 
têtes d’épingle, ne laissent pénétrer aucune 
lumière.
Les patients sont alignés, séparés par de légers 
rideaux ; une personne âgée en train de faire une 
attaque à côté d’un alcoolique, à côté d’une 
femme enceinte à la tension trop élevée, à côté 
d’un charpentier blessé à la main, à côté d’un 
patient présentant les premiers symptômes de la 
sclérose en plaques, à côté d’un enfant luttant 
contre un sepsis. Une fois, j’ai même vu une tête 
à moitié sciée du corps.  �

Extrait

Le langage de la bonté
AUTEURE DE FICTION, CHRISTIE WATSON NOUS LIVRE LE RÉCIT DE SON MÉTIER 

D’INFIRMIÈRE DANS UN TEXTE PERSONNEL, BIENTÔT ADAPTÉ EN SÉRIE.

CHRISTIE WATSON

patients du service psychiatrique et les parents d’en-
fants mourants. Ce texte rassemble les centaines de 
fi ls fragiles qui se croisent dans les couloirs de l’hô-

pital, pour tisser ce que Christie 
Watson appelle le langage de la 
bonté : le privilège extraordinaire 
qu’est celui de tenir la main de 
quelqu’un au moment de la plus 
extrême faiblesse.

Christie Watson donne une 
voix à une profession indispen-
sable et partage ce que le contact 
avec le plus fragile lui a appris : 
qu’il n’y a rien de négligeable 
dans la vie ; tous, nous aurons 
besoin de soins, et tous, nous 

serons amenés à prendre soin d’un autre. Nous pou-
vons tous apprendre le langage de la bonté. � F. d’. H.

� NASH. 
La maladie 
de la malbouffe, 
Dominique Lannes 
avec Catherine 
Siguret,
288 p., 19,90 €
En librairie.

� Tournée générale.
Les Français 
et l’alcool,  
Victor Le Grand 
et Thomas Pitrel,
272 p., 19 €
En librairie 
le 12 septembre.

SAVOIR POUR 
PRÉVENIR
La NASH est une maladie 
silencieuse, sans symptôme, qui 
dégrade insidieusement le foie. 
Elle est liée uniquement à une 
mauvaise alimentation et ne connaît 
pour l’heure aucun médicament, 
au point que les médecins et les 
autorités de santé des pays 
occidentaux n’hésitent pas à la 
qualifi er de « fl éau du siècle ». 
Un document saisissant pour 
comprendre et s’en protéger.

BRISER 
LE TABOU
L’alcool est partout : dans 
les cafés, dans les médias, 
les campagnes politiques, 
chez les ados, dans nos 
maisons… Faut-il aussi 
boire pour être créatif 
ou emporter une négociation 
diffi cile ? Le lobby du vin 
est-il si puissant qu’on le dit ? 
Lien social ou plaie 
sanitaire ? Deux 
journalistes enquêtent.

� Vaccins. 
Ce qu’il faut savoir, 
Lise Barnéoud,
240 p., 8 €
En librairie le 3 octobre.

FAUT-IL VACCINER 
SES ENFANTS ? 
Qui protège-t-on lorsqu’on 
se vaccine ? Pourquoi se vacciner 
contre une maladie presque 
éradiquée ? Les fi rmes 
pharmaceutiques infl uencent-elles 
les recommandations publiques ? 
À l’heure où, en France, la moitié 
de la population se méfi e 
des vaccins, Lise Barnéoud, 
journaliste scientifi que, fait un 
point nécessaire sur la question.
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� Mais au fait, qui était 
vraiment Mahomet ? 
 Ismaël Saidi et Michaël 
Privot, 256 p., 16 €.
En librairie le 3 octobre.
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MICHAËL PRIVOT

Ismaël, les lycéens et les enseignants vous 
connaissent bien, maintenant, mais ce n’est pas 
forcément le cas de leurs parents : qui êtes-vous ?
J’ai eu plusieurs vies, j’ai même été policier ! Mais 
je suis fondamentalement un raconteur d’histoires. 
Je suis né en Belgique, mes parents sont marocains, 
et j’ai grandi dans un quartier près de Bruxelles qui 
a une bien mauvaise réputation malheureusement.
Votre pièce, Djihad, porte sur la thématique de la 
radicalisation. Elle rencontre un impressionnant 
succès…
En France plus de trois cent mille 
personnes ont vu  Djihad . Les 
représentations sont toujours 
suivies d’un débat avec le public, 
qui réagit énormément. C’est 
l’occasion pour les élèves de 
s’exprimer très spontanément : 
« C’est bien fait pour leur tronche, 
 Charlie Hebdo , ils n’avaient qu’à 
pas dessiner le prophète. » Ou ils 
posent des questions qu’ils ne 
savent pas toujours à qui adresser : 
« Pourquoi les musulmans sont si 
violents ? » « Pourquoi on nous aime pas, nous, les 
musulmans ? »
Quels sont vos projets pour la suite ?
 Djihad  va être adapté au cinéma ! J’ai aussi écrit 
une autobiographie ( Moi Ismaël, un musulman 
d’ici ) dans laquelle je raconte mon enfance de petit 
garçon musulman, toutes les idées que je me faisais 
sur la religion. De façon plutôt comique, c’est Jean-
Jacques Goldman qui m’a fait réfl échir à ces 
questions : c’était mon idole, et on m’a dit un jour 
que ça pouvait poser problème parce qu’il était 
juif ! Ce livre aussi va être adapté au théâtre. Enfi n, 
je prépare un livre avec Michaël Privot : une 
biographie du prophète.

Entretien avec Ismaël Saidi

À la rencontre 
de Mahomet
CRÉÉE EN BELGIQUE, SA PIÈCE DJIHAD A ÉTÉ DÉCLARÉE D’UTILITÉ PUBLIQUE 

PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE. QUI EST ISMAËL SAIDI ?

��

Mahomet est 
un personnage 
attachant, qui 
s’est construit 
dans l’adversité.

�

Pourquoi vouloir consacrer un livre à Mahomet ?
Parce que c’est un personnage fascinant, qui a 
infl uencé et infl uence des milliards de gens. Il existe 
beaucoup de livres sur le sujet, mais rien de très 
accessible. Je m’en suis aussi rendu compte en 
discutant avec les spectateurs de mes pièces : la 
curiosité est immense.
Vous avez choisi de l’écrire avec un islamologue 
que vous connaissez bien, c’est donc un livre à deux 
voix. Comment travaillez-vous avec Michaël Privot ?
Comme sur scène, lorsque nous intervenons 

ensemble : Michaël décortique les 
questions en rapport avec le Coran, 
l’islam, la géopolitique et moi, à 
côté de lui, je ramène au niveau de 
tout le monde. Nous sommes 
complémentaires depuis quatre ans 
déjà. Nous créons ainsi un 
environnement rigoureux mais 
accessible, sérieux et drôle à la fois. 
C’est un islamologue reconnu, une 
garantie de la qualité de tout ce qui 
est écrit.
Quelle sera la singularité de votre 

livre ?
Nous ferons part d’hypothèses originales sur 
l’histoire de Mahomet. Un exemple ? Le rôle de la 
prière musulmane, qui n’était pas présente dans le 
Coran du vivant de Mahomet ; les musulmans 
(qu’on n’appelait pas comme ça) ne priaient donc 
pas du tout comme ils le font aujourd’hui (ce que 
peu de musulmans conçoivent). C’est un livre 
joyeux, que les lecteurs pourront s’approprier 
facilement. La fi gure de Mahomet nous inspire 
beaucoup de bienveillance : c’est un personnage 
attachant, un orphelin sans « titres », qui s’est 
construit dans l’adversité, a passé sa vie à essayer 
de convaincre les siens… �
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� Moi Ismaël, 
un musulman d’ici,  
Ismaël Saidi, 
160 p., 3 €.
En librairie.

� Djihad,
 Ismaël Saidi, 
80 p., 3 €. 
En librairie.

UNE COMÉDIE QUI FAIT DU BIEN

Reda, Ismaël et Ben sont trois musulmans d’ici. Comme 
beaucoup d’Européens, ils se sont engagés pour aller se 
battre, mais déchantent très vite. Entre humour et gravité, 
la pièce aborde des thèmes que beaucoup évitent : la 
ghettoïsation, l’immigration ou encore l’antisémitisme.

DESTIN D’UN 
« MUSULMAN EUROPÉEN »
De parents marocains, et bien que né en Belgique, Ismaël 
Saidi n’a cessé de ressentir sa différence. Avec humour 
et sans tabou, il raconte les expériences et réfl exions qui 
l’ont façonné, non sans tiraillements. Une véritable ode au 
multiculturalisme, et l’histoire d’une intégration réussie à 
laquelle chacun peut s’identifi er.

Mais au fait, qui était 
vraiment Mahomet ? 
Ismaël Saidi et Michaël 
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Valéry le juste
PAUL VALÉRY FAIT SON ENTRÉE AU CATALOGUE DE LA COLLECTION « GF », ACCOMPAGNÉ POUR L’OCCASION D’UNE PRÉCIEUSE 

LECTURE DU POÈTE JEAN-MICHEL MAULPOIX.

� Marguerite 
Yourcenar. 
Portrait intime,
Achmy Halley,
Préface 
d’Amélie Nothomb,
192 p., 32 €
En librairie le 24 octobre.Marguerite Yourcenar a marqué son temps par 

ses écrits, mais on connaît mal sa personnalité : 
quels en sont les aspects les plus forts ?
C’est avant tout une femme libre, indépendante, 
anticonformiste. Elle a construit sa vie et son œuvre 
à contre-courant des modes qui sévissaient alors 
à Saint-Germain-des-Prés. À la fi n de sa vie, elle 
déclarait : « Je me considère comme l’un des 
écrivains les plus subversifs qui soient. Dans la vie 
comme dans les livres, portée par un refus absolu 
de toutes les formules et de tous les contrôles. »
Peut-on dire qu’elle était en avance sur son temps ?
Bien des thèmes abordés dans ses livres et certains 
de ses combats humanistes font d’elle une pionnière 

C omment cerner Paul Valéry, immense 
poète qui enjambe le XIXe et le XXe siècle, 
sans trahir sa complexité et ses propres 

doutes ? Est-il classique ? symboliste ? intellectuel ? 
C’est un homme de lettres, à la fois poète et professeur, 
qui répond à ces questions délicates, soucieux de trans-
mettre un savoir éprouvé. Jean-Michel Maulpoix pré-
sente Valéry : c’est-à-dire qu’il situe dans le temps, tout 
en évitant de les fi ger dans une 
éternité glacée, des vers dont la 
forme n’a cessé de varier.

Nous sommes en 1929, le poète 
a déjà une œuvre riche, fruit d’une 
évolution en trois temps : jeune 
héritier du symbolisme ; homme 
qui prend de la distance pour se 
consacrer à la réfl exion avec l’écri-
ture des  Cahiers  ; écrivain qui revient à la poésie et 
accède à la gloire. La rupture a son importance : inter-
disant le sacre du poète, elle oblige à nuancer et à 
comprendre les enjeux de ce retournement.

��

Aujourd’hui encore, 
Paul Valéry serait 
à contre-courant.

� 

Des mots pour vivre

Entretien avec Achmy Halley

Yourcenar méconnue
GRANDE VOYAGEUSE, CITOYENNE AVANT-GARDISTE, COLLECTIONNEUSE DE LIVRES 

DE CUISINE… AUTANT D’ASPECTS D’UNE AUTEURE DEVENUE CLASSIQUE MAIS QUI 

NE SE LAISSE PAS FACILEMENT CONNAÎTRE. UNE NOUVELLE BIOGRAPHIE NOUS FAIT 

REDÉCOUVRIR MARGUERITE YOURCENAR.

Du mythique Ceux de 14 à l’écrivaine consacrée qu’est Yourcenar, 
de la poésie ciselée de Paul Valéry aux paroles d’un maçon de Kabylie, c’est le langage, 
toujours, qui les a  fait tenir debout.

dans des domaines comme l’écologie et la lutte 
contre l’exploitation animale. Sa passion pour 
les philosophies orientales, sa pratique du 
végétarisme et son choix de la décroissance dans 
sa vie quotidienne précèdent de plusieurs décennies 
l’engouement actuel pour le concept de sobriété 
heureuse tel que le défendent aujourd’hui des gens 
comme Pierre Rabhi.
À quels documents inédits avez-vous eu accès ?
Mon livre est le résultat d’une vingtaine d’années 
de recherche durant lesquelles j’ai eu accès 
à de nombreux documents, correspondances, 
manuscrits, notes… conservés dans les archives 
Yourcenar de l’université de Harvard mais aussi 

dans le fonds Bernier-Yourcenar des Archives 
départementales du Nord, dont je suis chargé 
d’établir le catalogue. J’ai séjourné à plusieurs 
reprises dans sa maison américaine, sur l’île des 
Monts-Déserts. J’ai pu consulter sa bibliothèque, 
ses carnets, ses photos… et m’imprégner de 
l’atmosphère particulière de son home sweet home. 
Enfi n, j’ai recueilli le témoignage de plusieurs 
proches de l’écrivaine qui m’ont raconté Yourcenar 
telle qu’elle était au quotidien, dans son intimité. �

Revenons au début. Il s’agit de défi nir le symbo-
lisme : le symbole unit la chose et le signe, le réel et 
l’irréel ; il est la forme sensible de l’idée et permet de 
suggérer plutôt que de nommer. Le premier recueil de 
Valéry,  Album de vers anciens , appartient à cette 
esthétique fi n-de-siècle qui fait la part belle au silence 
et à la féerie. Aussitôt pourtant, le poète adopte la 
rigueur de l’alexandrin pour composer «La Jeune Par-

que » – au moment de la bataille 
de Verdun, rappelle Jean-Michel 
Maulpoix –, suivi par  Charmes . 
Le commentateur insiste sur la 
virtuosité, le goût de l’exercice et 
de la contrainte. La légèreté naît 
« du dur labeur de la veille», écrit 
Valéry. Et Maulpoix de préciser : 
l’harmonie et le charme recher-

chés sont à rebours de « la discordance moderne ». 
Car Valéry l’insaisissable se distingue par la foison-
nante variété formelle de son œuvre : poèmes courts 
fondés sur « une seule ligne mélodique et une image 

dynamique », poèmes longs arrimés au décasyllabe, 
poèmes-cantates proches du modèle musical, 
poèmes-dialogues plus proches du modèle 
dramatique…

Multipliant les exemples, Jean-Michel Maulpoix 
fournit une palette d’outils très précise et propose une 
lecture de Valéry étayée et accessible. Ce faisant, il 
parvient à la défi nition du principe fondamental de la 
poésie selon Valéry, qui critique l’usage excessif de 
l’image : la voix. Seul, le poète introduit le dialogue 
et l’écoute. Il induit une poétique du calme et de l’ac-
quiescement, qui met en jeu la mémoire et la raison, 
loin de l’emportement. Aujourd’hui encore, Paul 
Valéry serait à contre-courant, lui qui dénonce 
« l’idole de l’originalité», prône la clarté et loue les 
conventions. « Je n’ai pas voulu dire, mais voulu 
fair », affi rmait-il à propos du « Cimetière marin ». 
Jean-Michel Maulpoix offre un appareil précieux qui 
suit au plus près ce faire, cette poésie en acte et en 
quête du Beau. � C. D. R.
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� Poésies,  
Paul Valéry,
352 p., 8,90 €
En librairie 
le 10 octobre 2018.
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� Ceux de 14, 
Maurice Genevoix,
960 p., 9,90 €.
En librairie le 3 octobre.

Ceux de 14, 
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� Tu n’habiteras jamais 
Paris, Omar Benlaâla, 
180 p., 19 €
En librairie le 19 septembre.

La truelle et la plume
OMAR BENLAÂLA RECUEILLE LES SOUVENIRS DE BOUZID, SON PÈRE. UNE TROISIÈME 

VOIX S’AJOUTE AU RÉCIT : CELLE DE MARTIN NADAUD, PREMIER MAÇON ÉLU DÉPUTÉ.

Un monument aux vivants
UN SIÈCLE APRÈS LA FIN DE LA GRANDE GUERRE, IL FAUT RELIRE LE RÉCIT D’UN TOUT JEUNE ÉCRIVAIN DEVENU LE PLUS 

GRAND CLASSIQUE DE 14-18.

À quelques pas du cimetière du Père-
Lachaise, il est un coin coquet où trois 
bistrots à la mode se disputent la vente 

de la gorgée de café à 1€80. La place Martin-Nadaud 
a le parfum huppé de ces quartiers parisiens qui, en 
quelques décennies, ont jeté la chemise à trois sous 
qu’ils avaient portée durant des siècles. Bouzid Ben-
laâla, maçon d’origine kabyle, connaît bien ces chan-
gements de costumes : arrivé d’Algérie dans les années 
1960 dans une Belleville 
miteuse, il l’a raccommodée 
jusqu’à en perdre un doigt. 
La belle ingrate l’en a-t-elle 
jamais remercié…

Assis à la terrasse d’un de 
ces cafés, Bouzid raconte à 
son fils Omar, écrivain. 
Celui-ci l’avoue bien volon-
tiers. À qui n’a pas foulé la terre de ses ancêtres depuis 
25 ans et ne compte pas franchement y remédier, le 
récit familial et national échappe. Alors, plutôt que 
de prendre l’avion pour l’Algérie, le fi ls convoque le 
père et l’aide, plume en main, à dévider le fi l d’une 
histoire qu’il eût été incapable de raconter seul, dans 
ce français malhabile qui lui inspire toujours un peu 
de vergogne.

Il le fallait bien long, ce fi l, pour relier les montagnes 
kabyles qui abritèrent la jeunesse de Bouzid aux bureaux 
de la CGT et à cet appartement du XXe arrondissement, 

L a guerre d’autrefois se faisait à ras de 
terre. Aujourd’hui, dit-on, elle se passe 
dans les airs. Le génie de Maurice Gene-

voix est de l’avoir peinte à ras d’homme, de l’avoir 
gravée dans le corps de tous ceux qui furent ses com-
pagnons, unis par la triste égalité de tous devant la 
peur et la mort.

Précision, exactitude, minutie sont les qualités maî-
tresses de ces quatre récits réunis sous le sobre titre 
de Ceux de 14. Leur auteur rappelle que la littérature 
commence par mimer le réel. Lui-même l’affi rme avec 
des mots qui ne sont plus les nôtres : « Je me suis 
interdit tout arrangement fabulateur, toute licence 
d’imagination après coup. » Que reste-t-il quand on 
s’impose une telle contrainte ? Il « reste » d’abord 
une extrême attention portée aux cinq sens : la guerre, 
l’anxiété, l’attente décuplent le pouvoir de la percep-
tion, la force des sensations, l’usage des organes prêts 
à être broyés. Les soldats se déplacent « baïonnette 
cliquetante, gamelle trépidante, cartouches grelot-
tantes », soudain précipités au sol quand miaulent les 

��

Comme lui, il connaîtra le 
mépris ingrat réservé aux 
maçons venus d’ailleurs.

� 

��

Un chef-d’œuvre 
sur la crête entre 
histoire et littérature.

� 

« fusants » et les « percutants ». Puis ce sont les gémis-
sements des blessés, l’odeur âcre de la fumée, le goût 
du moindre aliment offert par un cuistot et dévoré 
dans un des « accessoires de gueule » ; la première 
balle reçue en plein ventre par le lieutenant Genevoix : 
« Mon doigt va et vient machinalement dans le trou 
de ma capote […] à la place où le bouton appuyait. »

Maurice Genevoix ne se permet aucune exaltation, 
aucun embellissement, aucune 
mystique. La solidarité est d’au-
tant plus réelle qu’elle n’est pas 
dite, mais vécue comme un 
besoin élémentaire et illustrée 
par des dialogues vifs, transcrip-
tion fi dèle d’un français popu-
laire dont l’inventivité fait mer-
veille. « Alors, ça s’ra tant pire », 
lâche un soldat, déçu que le combat tarde. « Il en a mau-
vaisement », dit un autre à propos d’un sergent blessé. 
Parce qu’il a le double génie de la langue, qui consiste 
à l’entendre et à la transcrire, Genevoix fait œuvre de 

arraché à une assistante sociale qui l’avait pourtant 
condamné à ne jamais habiter Paris. Il le fallait bien 
solide, aussi, pour résister aux coups de ciseaux de toutes 
les tristes Parques rencontrées au long de cette épopée 
qui, sans jamais avoir le mauvais goût du misérabilisme, 
étonne de patience et d’enthousiasme.

Attablés, père et fi ls attendent un autre habitué du 
quartier. À l’instar de Bouzid, il a dû quitter sa cam-
pagne pour gagner Paris. Comme lui, il connaîtra le 

mépris ingrat réservé aux 
maçons venus d’ailleurs, et 
l’inquiétude de revenir 
auprès des siens les poches 
pas assez pleines. Comme 
lui, encore, il découvrira l’art 
du discours, ce précieux 
outil qui lui permettra de 
démolir quelques inégalités 

sociales. Cet homme, c’est Martin Nadaud, premier 
maçon élu député en 1848.

Mélange des voix, des époques : il y eût là de quoi 
se perdre dans un récit confus s’échinant à trouver 
quelque écho entre des existences que seules auraient 
lié la misère et la truelle. Mais le pari se révèle aussi 
audacieux que pertinent : Omar Benlaâla signe un 
récit complexe, peinture lucide d’une haine héréditaire 
à l’égard des émigrés (« inceste idéologique », résume-
t-il) tout en narrant deux destinées miraculeuses, trans-
cendées par le pouvoir du verbe. � J. M.

OMAR BENLAÂLA vit à Ménilmontant où il est né en 1974. Il est l’auteur d’un récit 
autobiographique, La Barbe, paru au Seuil en 2015.

conservatoire. Sous sa plume, les noms de lieux et les 
noms d’hommes brillent, « brave » veut encore dire 
courageux et les blessés reviennent « déséquipés ». Les 
images sont rares, comme si la rudesse des tranchées 
l’empêchait ; çà et là, il note des poilus qui « fourrent la 
tête dans leurs épaules, comme font les moineaux dans 
leur plume ». C’est à peine s’il remarque une « journée 
molle, et mélancolique de cette mollesse », car l’im-

palpable n’a pas sa place quand le 
sol est détrempé et les camarades 
défi gurés. Pourtant, c’est dans ces 
interstices, dans ces détails que se 
glissent l’art, la répétition heu-
reuse, le trait qui suspend la 
lecture.

Ceux de 14 est un chef-d’œuvre 
qui vit sur la crête, entre histoire 

et littérature : sa prose aux rares accents rimbaldiens 
le fait incliner vers la poésie ; son réalisme réservé, 
dépourvu de dolorisme, l’apparente aux plus grands 
témoignages de guerre jamais écrits. � C. D. R.
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Histoire de Guirec 
et Monique,  
Guirec Soudée avec 
Véronique de Bure,
256 p., 19,90 €.
En librairie 
le 26 septembre.

��

Un équipage plus 
détonnant que 
tous les Nemo et 
Barberousse.

� 

Les rois des sept mers
PARCOURIR LES MERS DU MONDE AVEC UNE POULE ROUSSE COMME MEMBRE 

D’ÉQUIPAGE, VOICI LA FABULEUSE HISTOIRE DE GUIREC !

D écouverte de paysages enchanteurs, 
lutte contre les fl ots impétueux, disettes 
et séditions à bord, rencontres plus ou 

moins amènes avec les populations locales : autant de 
« passages obligés » des récits de voyages en mer. Fort 
heureusement, la littérature a toujours su agrémenter 
ces épisodes incontournables de personnages bigarrés. 
Comment oublier, dans  L’Île au trésor,  Long John Sil-
ver, à la fois cuisinier débonnaire et pirate mutin ? Ou 
encore le touchant Monsieur Mouche de  Peter Pan , 
qui, toutes bedaine et roufl aquettes 
dehors, servira fi dèlement le Capi-
taine Crochet jusqu’à sa mort ? Ces 
duos des mers imaginaires ne 
manquent certes pas de panache, 
mais il se pourrait bien que la réalité 
soit plus savoureuse encore que la 
fi ction…

Cap sur  La Fabuleuse Histoire de 
Guirec et Monique  , qui compile les 
souvenirs d’expéditions d’un équipage plus détonnant 
que tous les Nemo et Barberousse – quoique les duvets 
couleur de feu ne soient pas tout à fait indifférents à 
notre affaire. Guirec Soudée, jeune navigateur breton, 
a pris à son bord un mousse fl amboyant dont les cli-
chés, petite laine sur le dos en pleine traversée 

océanique, font fureur auprès des internautes. 
Monique, poule rousse originaire des Canaries, a en 
effet su trouver sa place à bord de l’Yvinec et déve-
lopper cette « patte marine » sur laquelle nombre de 
vétérinaires n’auraient pas parié. D’autant que les 
excursions de Guirec ne sont pas de tout repos. Au 
côté de cet assoiffé d’aventure, Monique se sera 
retrouvée prisonnière de la banquise, aura franchi le 
diffi cile passage du Nord-Ouest… et passé huit heures 
en cellule à la douane canadienne. Il semblerait cepen-

dant que des jours plus tranquilles 
s’annoncent pour les deux explora-
teurs, qui prévoient de retrouver la 
Bretagne en septembre 2018.

Pour parfaire les accents roma-
nesques de cette fabuleuse histoire 
tissée aux quatre coins du monde, 
Guirec s’est lancé au fi l du temps 
dans une odyssée plus engagée. 
Monique est ainsi devenue, à cha-

cune de leurs escales, une véritable mascotte. Curieux 
animaux que cette petite poule et ce chantre de la 
persévérance ; mais sans doute sont-ils aussi les 
ambassadeurs les plus rompus à nous transmettre la 
beauté des océans et la nécessité de l’action 
écologique. � J. M.

GUIREC SOUDÉE

« Regarde Monique, tu vois, nous on est là. Ça 
s’appelle Vancouver Island. C’est beau, hein ? Et tu 
vois, là-bas, tout en haut ? C’est la baie de Disko, 
c’est là qu’on était tous les deux. On a bien rigolé, 
hein ? Même si on s’est un peu gelé les plumes on 
peut dire qu’on a eu de sacrés coups de chaud ! Tu 
te souviens ? Alors maintenant regarde, Momo, suis 
bien mon doigt. Voilà. Tu vois tout ce bleu ? C’est 
l’océan Pacifi que. Et tous ces petits points au milieu 
du bleu, ce sont des îles. Écoute-moi, Momo, arrête 
de gigoter. Donc ça, c’est la Polynésie. Un endroit 
où on fait des colliers avec des fl eurs, où ça sent 
bon la vanille et la noix de coco. C’est loin d’ici, ça 
va être un long voyage. Mais ce qu’on va trouver au 
bout, ce sera le paradis. De l’eau turquoise et du 
sable blanc très doux, comme chez moi à Yvinec, 
mon île de Bretagne nord, je t’emmènerai un jour. Et 
puis il y fait chaud, ça nous fera du bien après la 
glace. Tu verras, c’est un peu comme chez toi, à 
Tenerife, aux Canaries, ton île à toi. Là-bas, tu 
pourras attraper tous les poissons que tu voudras. 
Et puis on pourra refaire de la planche, du paddle et 
même du kite et promis, on ne s’envolera pas trop 
haut ! Alors, qu’est-ce que tu en dis ? Ça te dirait 
qu’on y aille ? »
On n’est pas allés au paradis. Là-bas ils n’ont pas 
voulu de nous. Enfi n, c’est de toi qu’ils ne voulaient 
pas. Et moi, je n’irai nulle part sans toi.
Mais ce n’est pas grave, on ira ailleurs. Des paradis, 
il y en a pleins sur mer. �

Extrait

2014 : Traverse l’Atlantique en solitaire à 22 ans.
2015 : Hiverne 130 jours dans les glaces du Groenland.
2016 : Plus jeune navigateur à traverser le Passage 
du Nord-Ouest (Arctique) en solitaire.
2017 : Met les voiles pour le grand Sud.
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