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LE POSTILLON
LIVRES

Ce qu'il faut lire cet été
De Mai 68 à Emmanuel Macron en passant par les Etats-Unis, notre sélection de sujets à méditer.

« Les conspirateurs
du silence »,

de Marylin Maeso
(L'Observatoire).

PARSAÏDMAHRANE

D 'emblée, évacuons un sujet.
L'année a été marquée par
les 50 ans de Mai 68, et ce

fut l'occasion de constater
comme un hiatus entre l'impor-
tante production éditoriale elle
peu d'intérêt des Français pour
cet événement. Comme nous,
au Point, le lecteur attendait peut-
être « le » livre sur le sujet qui
prendrait une certaine distance,
pour ne pas dire une hauteur,
pour décrire la réalité de cette
révolte aux conséquences mul-
tiples. Au lieu de ça, on eut,
comme à chaque décennie, les
partisans, anciens acteurs, qui
glorifièrent leur(s) propre(s)
geste(s), et les autres, contemp-
teurspatentés,eux-mèmes,pour
certains, anciens lanceurs de
pavés, qui fustigèrent sans
nuance l'héritage et la pensée
soixante-huitards. Saluons, tou-
tefois, la réédition augmentée
de « L'entre-deux-Mai. La crise
d'où nous venons, 1968-1981»
(Alma), de l'historien Pascal Dry,
et le « 68, et après » (Stock), de
Benjamin Stora, un récit personnel qui revient avec lucidité
sur le romantisme de cette génération, ses engagements à
l'OCI trotskiste et ses impasses. Où l'on voit que la fameuse
«mesure» camusienne ne se niche pas toujours dans les
livres, que l'on croyait àl'abri des jugements définitifs et des
dogmes rédhibitoires. Dans « Les conspirateurs du silence »
(L'Observatoire), Marylin Maeso a parfaitement cerné un
des maux de notre époque: notre incapacité à dialoguer, à
nuancer un propos, à amender une idée que l'on pensait être
une vérité. Ainsi assisterions-nous au règne de lapolémique,
de la posture. «La discussion se mue en lutte à monet la peur de
diverger ou de trahir son camp abolit toute possibilité de dialogue
critique», écrit celle qui enseigne la philosophie et se réfère
aux textes de Camus pour étayer sa thèse, «fesuispour la plu-
ralité'des positions, affirmait!''auteur de"Lapeste". Est-ce qu'on
peut faire le parti de ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir raison ? Ce

«Les Etats Unis
et le monde,

de George Washington
a Donald Trump »,

de Maya Kandel (Perrin).

« Jouer sa peau », de
Nassim Nicholas Taleb

(Les Belles Lettres).

serait le mien. Dans tous les cas, je
n'insulte pas ceux qui ne sont pas
avec moi. C'est ma seule origina-
lité. » Règne de la polémique,
donc, et règne de l'esprit de sé-
rieux, comme nous l'indique Di-
dier Pourquery dans son essai
« En finir avec l'ironie ? » (Robert
Laffont), qui nous recommande
le second degré comme antidote
à l'intégrisme, au sectarisme et
au complotisme. L'ironie, selon
l'auteur, «mobilise l'intelligence,
la subtilité du récepteur». Un livre
qu'il faudrait mettre entre les
mains de ces sociologues qui, au
nom de leur représentation de
la société, orientent les réalités
et excusent certains comporte-
ments. Dans «Le danger socio-
logique » (PUF), Gérald Bronner
et Etienne Géhin décortiquent
leurs méthodes, lèvent des ta-
bous et démasquent ces idéolo-
gues de laboratoire. Mais ne nous
y trompons pas. Nousne sommes
pas là dans l'hypocrisie, parfois
vertueuse, dont Olivier Babeau
fait l'éloge (« Eloge de l'hypocri-
sie », Cerf) et qui est « la condition
de toute vie en société», mais dans

la tartuferie et le jeu dangereux. La langue est elle aussi su-
jette à diverses atteintes au nom de l'inclusion. Nous faisons
nôtre l'angoisse de Jean-MichelDelacomptée (« Notre langue
française », Fayard) de voir cette langue standardisée par ob-
session de l'égalité ou dénaturée par abus d'anglicismes.
« Nous n'avons pas tous les droits, surtout pas celui de la démolir.
Ce viol perpétuel, cette hargne. Cette forme de haine. (...)Ilya une
malbouffe du langage», s'emporte l'écrivain.

Les donneurs de leçons sont pléthore, mais combien, dans
l'histoire, jouent véritablement leur peau, pour reprendre
le titre de l'essai (Les Belles Lettres) fondamental du statis-
ticien Nassim Nicholas Taleb ? La question posée renvoie
ainsi les «parleurs», en politique comme en économie, à
leur confort et à leur frilosité, tandis que les « faiseurs », eux,
prennent des risques, gagnent ou perdent, mais mettent
leurs idées en conformité avec leurs actes.

lEflPMMES
SOflT-ILS

OBSOLÈTES?

« Les hommes
sont-ils obsolètes ?»,

de Laetitia Strauch-
Bonart (Fayard).
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«Le danger
sociologique»,

de Gérald Bronner et
Etienne Géhin (PUF).

« L'entre-deux-Mai.
La crise d'où nous

venons, 1968-1981 »,
de Pascal Ory (Alma).

«Eloge de
l'hypocrisie»,

d'Olivier Babeau (Cerf).

« L'Occident face à la
renaissance de la
Chine », de Claude
Meyer (Odile Jacob).
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« Notre langue
française », de Jean
Michel Delacomptée

(Fayard).
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« Une fille bien »,
de Valérie Toranian

(Flammarion).

«En finir
avec l'ironie?»,

de Didier Pourquery
(Robert Laffont).

L'année a également été bouleversée par l'affaire Wein-
stein et l'émergence de nouvelles formes de dénonciation, sa-
lutaires comme néfastes. Dans ce contexte, et même après
condamnation des agressions sexuelles et des comportements
misogynes, il fut parfois difficile d'exprimer la moindre nuance
dans la définition même des rapports hommes-femmes. L'émo-
tion a dominé. Les jugements étaient précédés d'un hashtag.
Valérie Toranian a choisi le roman (« Une fille bien », Flamma-
rion) pour évoquer les travers de ce néoféminisme. «Lorsque
vous avez des réserves, non pas sur le fond mais sur la forme, immé-
diatement vous devenez une "alliée des porcs"», regrette la journa-
liste, qui pourrait faire sienne la thèse de Laetitia Strauch-Bonart
(qui dirige la veille d'idées du Point, Phébé), auteure d'un essai
important (et courageux) consacré àl'obsolescence de l'homme
(« Les hommes sont-ils obsolètes ? », Fayard). S'appuyant sur
moult données, la journaliste démontre combien l'homme est
en proie à une crise, depuis l'école jusqu'au marché du travail
en passant par la famille. Et que, en dépit des violences et des
inégalités qui demeurent, les femmes connaissent une véri-
table émancipation en Occident.

Un Occident de plus en plus malmené par les soubresauts
électoraux et politiques, en Europe comme aux Etats-Unis. A

Les donneurs de leçons
sont pléthore, mais combien,

dans l'histoire, jouent
véritablement leur peau?

quoi joue donc Donald Trump? Pour comprendre où le pré-
sident américain souhaite mener son pays, il est recommandé
de lire « Les Etats-Unis et le monde, de George Washington à
Donald Trump » (Perrin), de Maya Kandel. La spécialiste de
géopolitique retrace l'histoire du rapport des Etats-Unis au
monde et insiste sur les ressorts des politiques diplomatiques
du pays : de la tentation isolationniste à un interventionnisme
débridé, elles sont, depuis l'indépendance, essentiellement
guidées par l'opinion publique, notamment à travers le Congrès.
Dans le même registre, mais s'agissant de la Chine, Claude
Meyer s'intéresse à « L'Occident face à la renaissance de la
Chine » (Odile Jacob) et au dialogue «exigeant» et «sans angé-
lisme» entre deux blocs.

En Europe, le sujet majeur, peut-être celui de ce début de
XXIe siècle, outre sa cohésion politique, est celui de l'afflux mas-
sif de migrants. Comment concilier politique d'accueil et réa-
lité économique, droits de l'homme et montée du populisme ?
Les Etats hésitent, tiraillés. Sociologue, Smaïn Laacher raconte
dans son essai « Croire à l'incroyable » (Gallimard) les coulisses
de la Cour nationale du droit d'asile, où il a siégé en tant que
juge. «Le droit d'asile n'est pas abordé comme l'immigration tradi-
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tionnelk. Ceux que l'on nomme les migrants, les sans-papiers, les
clandestins... embarrassent l'Etatet ses institutions.^..) l'Etats'éver-
tueàfaire ensorte que lepremiervenu nepuissepas demanderl'asile,
sans dire franchement que l'asile lui pose problème», indique Laa-
cher. Emmanuel Macron a compris combien ce sujet est brû-
lant. Il tente, dès lors, de lui appliquer sa fameuse
méthodologie résumée en une formule, «en même temps». Ou-
verture (minimale) et restrictions. Nombre de livres ont paru
cette année avec l'ambition de saisir le profil intellectuel et po-
litique de ce jeune président qui revendique une «pensée com-
plexe». Entre les exercices d'admiration et les oeuvres de
démolition, nous en retenons deux : « Le moment Macron »
(Seuil), de Jean-Noël Jeanneney, et « Macron, un président phi-
losophe» (L'Observatoire), de Brice Couturier. Le premier l'ancre
dans une histoire longue, le comparant à Saint-Simon (notam-
ment pour son éloge de l'entreprise) et à Waldeck-Rousseau
(pour son gouvernement de «concentration», de droite et de
gauche) ; l'autre lui dessine une « colonne vertébrale » intellec-
tuelle : philosophie hégélienne de l'Histoire, notion kantienne
du devoir moral, solidarisme de Léon Bourgeois-

Nouveau monde. Notre époque n'est pas que politique, elle
est également marquée par les révolutions technologiques et
robotiques. Afin de penser au mieux ces mutations, sans rejet
primaire ni béatitude, Le Point a donné la parole à Andrew
McAfee, auteur de « Des machines, des plateformes et des fouks »
(Odile Jacob), qui étudie les changements induits par le digital
dans l'entreprise, l'économie et la société. Le danger, à court
terme, concerne, selon le chercheur au MIT, la disparition des
emplois bien payés de la classe moyenne: «Ces métiers au ca-
ractère répétitif, du contremaître qui travaille à la chaîne au comp-
table, mais qui, sans diplôme universitaire, permettaient néanmoins
d'élever une famille. » McAfee envisage tout de même le plus long
terme avec optimisme : «L'humanitédevrait vivre, dans les pro-
chaines décennies, les meilleures années de son histoire. »

Pour penser ce monde qui vient et se prémunir de ses risques,
Carlo Strenger nous invite à adopter une véritable « discipline »
libérale. Entre psychanalyse et philosophie, l'intellectuel is-
raélien nous prie de ne pas céder à la bêtise matérielle et aux
différents conforts engendrés par la mondialisation. «L'Occi-
dent tel que nous le connaissons, écrit-il dans « Allons-nous renon-
cer à la liberté ? » (Belf ond), ne survivra pas si ses citoyens croient
que l'ordre libéral est une loi inéluctable de la nature, comme la gra-
vité, etsila liberté d'action qu'il autorise n'est évaluée qu'à l'aunede
révolution de carrière et des divertissements qu'elle offre. »

Enfin, comment ne pas vous inviter, lecteurs du « Postil-
lon », à lire la récente réédition chez « Bouquins » (Robert Laf-
font) des Mémoires de Jean-François Revel ? Revel, un insoumis,
un vrai, drôle et spirituel, qui dénonça très tôt la propension
totalitaire du marxisme, le socialisme mitterrandien, la détes-
tation des Etats-Unis, cette vieille haine gaullo-jacobine, et l'éta-
tisme, « monstre prédateur et omniprésent». Ainsi pourvus, vous
voilà parés pour l'été où, sous le sable chaud de vos vacances,
vous aurez comme l'impression de tâter du pavé •

«68, et après. Les
héritages égarés»,
de Benjamin Stora

(Stock).

«Des machines, des
plateformes et des
foules », d'Andrew

McAfee et Erik Brynjolfs
son (Odile Jacob).

lr mnntniî
Marron

«Le moment
Macron», de Jean Noél

Jeanneney (Seuil).

«Macron,
un président
philosophe»,

de Brice Couturier
(L'Observatoire).

«Croire
à l'incroyable»,

de Srnaïn Laacher
(Gallimard).

«Allons-nous
renoncer à la

liberté?», de Carlo
Strenger (Belfond).

« Mémoires »,
de Jean François Revel
(« Bouquins », Robert

Laffont).


