
A livres ouverts
LA CITATION DU MOIS : 

« Le roman, c’est la clef des chambres 
interdites de notre maison ».  

Louis Aragon

L’enquête journalistique peut prendre diverses formes. En 
voici une des plus originales révélant minutieusement, par 
l’intermédiaire d’une BD, la genèse, les attentats des 7 janvier 
et 13 novembre 2015 à Paris ainsi que ceux du 22 mars 2016 à 
Bruxelles, puis la traque des auteurs. Le document démontre 
les nombreux errements dans cette course contre la montre des 
services de renseignements  et des polices française comme 

belge (souvent par manque de communication) sans lesquels 
ces actes lâches et leur cortège de 174 morts auraient pu être 
évités. Le format en image et en bulles facilite la compré-
hension de l’enchaînement de ces évènements tragiques, 
actuellement en procès.

« Never complain, never explain » (« ne jamais se plaindre, ne 
jamais expliquer - se justifier- »). Heureusement que l’auteur 
n’est pas assujetti au conseil donné par la Reine Victoria en 
1851 au futur Edouard VII dictant l’attitude de la famille royale 
britannique. En tout cas, depuis l’éloignement de Harry et 
de son épouse, suivi de déclarations tonitruantes, et d’une 
brouille entre les deux fils de Lady Di, rien ne va plus chez 

les Windsor. Ses membres apparaissent bien différents de 
l’image façonnée par des spécialistes des relations publiques. 
L’analyse de leurs déclarations, voire de leurs contradictions, 
l’étude de leurs comportements passés et présents éclaire 
d’un nouveau jour, parfois « so shocking ! », leurs rapports. Décryptage des attentats parisiens

Dallas sur Tamise

Les auteurs : Soren Seelow est journaliste au Monde, spécialiste des questions de terrorisme. Kévin Jackson est directeur d’études au Centre 
d’analyse du terrorisme (CAT). Nicolas Otero est dessinateur. Fiche : « La cellule : Enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 ». Les Arènes BD. 
248 pages – 24,90 €

L’auteur : Robert Lacey est un historien britannique. Il a été consultant pour la série de Netflix « The Crown ».
Fiche : « Guerre royale - Mensonges et trahisons ». Albin Michel. 556 pages – 21,90 €€

Verdir la finance

L’histoire du lit qui se lit de bout en bout

Comment mettre la finance au service d’un développement 
respectueux des contraintes écologiques ? Tel est le fil rouge 
de ce livret arbitrant entre le « Green deal » annoncé et le 
« greenwashing » constaté. La loupe se porte sur les investis-
sements fléchés en direction des projets permettant le déve-
loppement d’une économie durable, prenant en compte les 

aspects environnementaux. Et sur les outils actuels et futurs 
de la finance verte. Le coût de l’inaction face aux change-
ments climatiques pourrait atteindre « entre 5 et 20% du PIB 
mondial par an d’ici à 2050, alors qu’une stabilisation des émis-
sions de gaz à effet de serre ne coûterait que 1% du PIB mondial 
par an », calculent les auteurs.

Si pour vous le lit n’est qu’un endroit pour dormir ou aimer, 
plongez-vous, non pas dans les bras de Morphée, mais 
dans cet ouvrage passionnant. Il raconte l’histoire de ce 
meuble si particulier où nous passons un tiers de notre vie.  
Réservé de nos jours à la plus stricte intimité, « de la 
conception à la mort  », il servit à bien d’autres usages antan.  

C’est Louis IX, dit Saint-Louis, qui rendait la justice sur son 
lit de parade (d’où l’expression « lit de justice »). Winston 
Churchill y gérait les affaires du Royaume-Uni, cigare à la 
main, durant la Seconde Guerre mondiale, à l’instar de Louis 
XIV émettant ses décrets royaux et recevant ses courtisans 
allongé dans son lit.

Les auteurs : Julie Ansidei est docteur en sciences économiques et responsable de l’unité «Stratégie et finance durable» à l’Autorité des  
marchés financiers (AMF). Noam Leandri, économiste-statisticien, cadre de la Banque de France, est secrétaire général de l’Agence pour la transition  
écologique (ADEME). Fiche : « La finance verte ». La Découverte. 128 pages – 10 €

Les auteurs : Brian Fagan est professeur émérite d’anthropologie à l’Université de Californie, Santa Barbara et spécialiste de la préhistoire.  
Nadia Durrani est écrivaine et ex-rédactrice en chef du magazine Current World Archaeology. Fiche : « Une histoire horizontale de l’humanité ». 
Albin Michel. 298 pages – 21,90 €

Marine Le Pen à Matignon

Carte postale d’un confinement

Cet ouvrage de politique-fiction ou d’anticipation, c’est 
selon !, part du constat que Marine Le Pen perd la prochaine 
Présidentielle de justesse face à Emmanuel Macron, mais 
que son parti emporte les élections législatives. La quatrième 
cohabitation de la Ve République s’engage, la numéro un du 
Rassemblement national rejoignant Matignon pour un mandat 
qui durera du 24 juin au 29 novembre 2022. En prime est 

fournie la composition détaillée du premier gouvernement 
Le Pen qui réserve bien des surprises...
Les anecdotes réelles foisonnent, les situations imaginées 
(fantasmées?) révèlent une fine connaissance de ce milieu 
laissant présager que l’auteur est soit journaliste, soit du 
sérail politique.  

« J’ai détesté chaque seconde d’empêchement de vivre librement. J’ai aimé chaque 
seconde partagée... grâce à ce confinement. » La Covid-19 aura apporté son lot 
de sensations antagonistes à tout un chacun. La Marseillaise Kristin a choisi 
de les partager dans un livret mi-textes mi-photos, comme un ensemble de 
cartes postales envoyées à son amie Lina éloignée à Paris. K pour Kristin, L 
pour Lina, le mystère du titre n’aura pas duré longtemps. C’est leur histoire 
« des jours avec et des jours sans » illustrée par de belles balades dans la cité 
phocéenne avec les tags sur les murs et la beauté de la ville comme témoins.

L’auteure : Christine François-Kirsch est écrivaine, ancienne journaliste politique 
et travaille aujourd’hui dans la communication politique et institutionnelle. 
Fiche : « K&L se baladent dans la vie (et à Marseille) ». Saudade Éditions. 80 pages – 15€

L’auteur : Blaise de Monluc est le nom d’un maréchal de France (1502-1577) qui fut mémorialiste et le pseudo derrière lequel se cache un spécialiste 
des arcanes politiques. Fiche : « Les 155 jours de Marine Le Pen ». L’Archipel Editeur. 298 pages – 18  €

▶ Par Frédéric Dubessy

Wall Street, l’impasse du capitalisme

Le premier des Bourbons bien servi par le destin

Wall Street serait-elle déconnectée du monde des entreprises ? 
Plusieurs crises ont pu le faire penser fortement, et voici qu’en 
pleine pandémie, le Stock Exchange new-yorkais a franchi 
le cap des 30 000 points le 24 novembre 2020. Cette fine 
analyse montre les dysfonctionnements des marchés finan-
ciers qui, non seulement, se trouvent hors-sol par rapport 
à l’économie réelle en «ignorant l’accumulation de menaces 

pesant sur la stabilité économique, sociale et financière de la 
planète», mais accroîssent au final les inégalités.
«Cette année 2020 nous aura démontré qu’une nouvelle forme 
de capitalisme solidaire devra faire place au “tout pour l’action-
naire”», indique l’auteur pour qui « cette révolution sera le seul 
moyen d’empêcher que la démocratie se déroule dans la rue ».

Protestant, cousin lointain d’Henri III, il n’aurait jamais dû 
être roi de France. Mais les circonstances - plusieurs décès, 
l’absence de descendance mâle légitime des Valois et les 
issues de quelques combats - le font monter dans la hiérarchie 
des héritiers au trône. Même son assassinat par Ravaillac 
l’aura servi pour sa postérité. Henri IV était surnommé 
le Vert galant en raison de ses nombreuses conquêtes.  

« N’avoir qu’une femme, c’est être chaste », plaisanta-t-il un jour. 
Il réunit les couronnes de Navarre et de France et mit fin 
aux guerres de religion en n’hésitant pas à en changer au 
gré des opportunités. Cette biographie très complète nous 
renseigne sur les travers et la gloire de ce premier roi de la 
dynastie des Bourbons. 

L’auteur : Georges Ugeux est professeur à la Columbia University School of Law où il enseigne la finance internationale. Il a été pendant sept ans 
vice-président du New York Stock Exchange avant de fonder une société spécialisée dans le conseil international, Galileo Global Advisors. 
Fiche : « Wall Street à l’assaut de la démocratie ». Odile Jacob. 270 pages – 22,90  €

L’auteur : Jean-Christian Petitfils est un écrivain spécialisé dans les biographies des Bourbons. Fiche : « Henri IV ». Perrin. 848 pages – 29 €
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