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PROSPECTIVE

Essais, bios, histoire, people,
dix bouquins pour nourrir Phiver
Edouard Baer
Les élucubrations
d'un homme
soudain frappé
par b grâce
tir*'4

Confinés ou non-confinés, lecteurs d’un jour ou de toujours, profitons de
cet espace d’évasion qu’apporte la lecture pour nous "libérer". Voici donc
quelques pistes (subjectives) découvertes après enquête auprès des éditeurs
pour vous faire patienter. Ces quelques bouquins sont attendus en librairie
dans les premières semaines de cette année 2021, dans tous les domaines,
excepté le roman . par Patrick COULOMB
• "L’évangile
des anguilles"
de Patrick Svensson

poir. L’ordre et l’état du

est aujourd’hui haï par les Russes qui le
rendent responsable de toutes leurs diffi

monde, de l’humanité,
font que cette période se

cultés. Ce Roman vrai de Gorbatchev est
une enquête nourrie d’archives inédites et

rait un moment civilisa

de témoignages encore jamais révélés sur

tionnel critique. Il s’agit
pour eux d’aider les

l’une des plus grandes figures du XXe siècle.
• "Je vous ai tant aimés"

ture, philosophie, histoire
des sciences et biologie
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prvTvnu
de Unstotre

marine... Patrik Svens
son, journaliste suédois, a
grandi dans une petite
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ville du nord-ouest de la
Scanie (dans le sud de la
Suède), non loin de ce
qu’on appelle là-bas "la
côte des anguilles". Tout
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Twitter va-t-il tuer la «démocratie?"
de Samuel Laurent (Les Arènes) ; sortie an

monstre? Sont-ils en train de liquider

çaise, longtemps rédacteur en chef de L’Ex

ter est né en 2006), c’est tout une industrie
de l’information et de la culture qui a été
bouleversée par les réseaux sociaux en gé

pays, est aussi le premier livre de Patrik
Svensson.
• "Les élucubrations d’un homme
frappé par la grâce"

press, a mené l’enquête, ou plutôt, raconte
ce qu’il en connaît...
• "Le dictionnaire des mafias
et du crime organisé"
par Philippe Di Folco (Perrin) ; sortie an
noncée en librairie le28 janvier.
Certes, les livres sur la et les mafias, leur

notre monde, ou tout au moins de partici
per à sa chute ? En moins de vingt ans (Twit

néral et Twitter en particulier, devenu la
scène de prédilection des politiques. 75%
des 4,4 millions d’utilisateurs quotidiens
de Twitter en France disent qu’il leur sert à

histoire, ce qu’elles représentent vraiment,
qui les dirige et où elles exercent leur pou

y possèdent un compte.
Ce succès est si phénoménal que Twitter

librairie le 7 janvier.
Écrit pour le spectacle du même nom,
qui a déjà connu le succès et doit reprendre
sa carrière parisienne autant que faire se

voir, sont nombreux et fréquents. Mais le
sujet semble intarissable et il est, qui plus

n’est plus le lieu où l’on s’informe, mais le

sous la direction de Jean-Christian Petitfils (Perrin) ; sortie annoncée en librairie le

tions difficiles à prendre au sérieux, il
existe quelques énigmes sur lesquelles
même les historiens les plus stricts ne
peuvent pas faire l’impasse. Ce livre s’ef
force d’en recenser quelques-unes, de la dé
faite de Vercingétorix à Alesia à la retraite
de de Gaulle à Baden-Baden. En passant
par l’Atlantide ou le suaire de Turin.
Jean-Christian Petitfils est lui-même un his
torien reconnu, spécialiste de l’Ancien Ré

est, tellement mouvant, qu’une remise à ni
veau est toujours intéressante. Elle est le
fait cette fois d’un journaliste et écrivain

rable à l’émergence de Twitter. Mais Twit
ter est devenu la fabrique de l’opinion, où
prolifèrent fake news, théories du complot

de la mort, et maintenant du crime organi
sé.
• "Le roman vrai de Gorbatchev"
de Vladimir Fédorovski (Flammarion) ;

et campagnes de communication. La
"post-vérité", explique-t-il, se nourrit de

rie le 10 février.
Diplomate lors des

l’opinion et n’a plus rien à faire de la vérité.
Ce qui, affirme-t-il, "annonce des jours
sombres pour la démocra•£4V* • 1*3*

tW”.

• "AiméCésaire"

grands bouleversements à

biographie parKora Vé

l’Est, Vladimir Fédorovski
est l’écrivain d’origine
russe le plus édité en

ron (Seuil) ; sortie annon
cée en librairie le 18 fé

France. Il est l’auteur de
nombreux best-sellers tra
duits dans le monde entier
et s’est fait une spécialité

homme politique Aimé
Césaire ont déjà été pu
bliées. Celle-ci a l’avan
tage de l’être par la mai

derne et contemporaine.

son d’édition où la ma

d’Edgar Morin et Pierre Rabhi, en dia
logue avec Denis Lafay (L’Aube) ; sortie an

Après Staline et Poutine, il
s’intéresse cette fois à Gor

jeure partie de son œuvre

noncée en librairie le 14 janvier.
Edgar Morin et Pierre Rabhi lancent une

batchev. L’homme qui est
glorifié en Occident pour

est, depuis plusieurs an
nées, une spécialiste d’Ai

nouvelle fois un appel à la responsabilité.

avoir mis fin à la Guerre

mé Césaire.

Mystère, mystère...
• "Frères d’armes"

Tous droits réservés à l'éditeur

twitter va-t-il tuer
la #démocratio?

vrier.
Plusieurs biographies
concernant le poète et

du décryptage des grands
hommes de la Russie mo

gime, mais passionné par ces énigmes...

" JE VOUS AJ ,
TANT
AIMES"

lieu où se crée la vérité officielle. La
"post-vérité", selon le terme de Samuel
Laurent, pourtant initialement très favo

multicartes qui s’est fait, aussi, une spéciali
té des dictionnaires : de la pornographie,

sortie annoncée en librai

BENIAMIN CASTALDI

"s’informer". 83% des leaders de la planète

d’Édouard Baer, avec des illustrations de
Stéphane Manel (Seuil) ; sortie annoncée en

14 janvier.
Éntre histoire "officielle" et élucubra

DIT p*Éf tOtHT

mère Catherine Allégret.
• "J’ai vu naître le monstre -

noncée en librairie le 11 février.
Les réseaux sociaux sont-ils devenus un

médien virtuose et fou de littérature. Ainsi
que d’élégance et d’autodérision.
• "Les grandes énigmes de l’histoire"

C*01/UI DISENT
A l'ONIIUI

rie le 21 janvier.
On dit d’eux qu’ils sont
les véritables conseillers

ret. Il raconte ici sa grand-mère, ainsi
qu’Yves Montand, le père adoptif de sa

crets, cachés. Macron, comme ses prédé
cesseurs, a les siens ; Renaud Revel, grand
spécialiste et analyste de la politique fran

peut, ce texte est aussi l’expression d’un co

LES
VISITEURS
DU SOIR

de Renaud Revel (Plon) ;
sortie annoncée en librai

DES MAFIAS ET DU
CRIME OROANISÉ

(Loft Story, Nouvelle Star...), Benjamin Cas
taldi est aussi le petit-fils de Simone Signo-

des présidents. Des
hommes et des femmes de l’ombre, dis

L’évangile des anguilles, traduit dans trente
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annoncée en librairie le 10 février.
Présentateur vedette de la télévision

tère pour la science. Vous découvrirez
d’ailleurs comment Sigmund Freud

carrière changée par le sexe des anguilles...
Best-seller en Suède, lauréat du prix Au
gust (l’équivalent suédois du Concourt),

"Al 10NS AU-DEVANT
DE LA VIE'

par Benjamin Castaldi (Le Rocher) ; sortie

cet immense chantier, à
passer à l’acte pour chan
ger les choses et éveiller

dont la reproduction, en
particulier, est restée longtemps un mys

lui-même a peut-être eu sa vie et toute sa

Frcrcs
d’âme

consciences, sensibles à

les autres consciences.
• "Les visiteurs du soir"

petit déjà, il s’est donc pas
sionné pour cet animal,

(KM *tf Pf
MORIN RABHI

,

DICTIONNAIRE

froide et libéré le monde du communisme

(Seuil) ; sortie an noncée en
librairie le 7 jan vier.
Un bien étrange livre,
quelque part entre littéra
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Et s’efforcent de le dou
bler d’un message d’es
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a vu le jour. Kora Véron

ARENES 9144630600504

