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Essui

Indispensaltle
Kundera

Franz-Olivier Giesbert. II est un personnage à part entière de son ouvrage, avec ses causes perdues.

sionné précoce de politique, il avait
trouvé son héros en la persomie du
général Salan, le chefputscliiste des

Histoire

De Gaulle
sauce

terroristes
laient

«FOG»

Giesbert

Par

lâchetés
Maitrice

Franz-Olivier

d’aujourd’huL
Szafran

Giesbert.

En

Dans

notre

conte

s'est lancé dans une épreuve
herculéenne : une histoire de
la VeRépublique en trois époques, la
première étant consacrée au géné
ral de Gaulle. « FOG » ne maquiile
pas les cartes.

C’est

une histoire

« intime », conune il est précisé dès
le titre. Et, au-delà d’un travail histo
rique

d'une

remarquable

qualité,

l'auteur utilise chacun des épisodes
d’hier

pour

pointer

ce qu’il consi

dère conune les dérives, les renon
cements,

les

lâchetés

petites

et

grandes d’aujourd'hui.
Comme

tant d’enfants

guerre,

Giesbert

de l'après

et qui

«Je

ce livre

Aussi

foisonnant,

sur cette

en s’ap

épopée

formidablement,

mon village devienne

qu’il

ra

l’écrivain

Colombey-les

Deux-Mosquées ». Mais l'a-t-il pro
noncée ? Nornbre de ses « compa
gnons » en doutent.
Au

détour

Franz-Olivier

de ce premier
Giesbert

opus,
met

en

pièces les actuels responsables po
litiques,

en particulier

Emmanuel

Macron. Au-delà de ce jeu de mas
sacre, nous ne reprocherons

à noü'e

route avant de trouver le chemin de

ami que son déclinisme résolu, sa
vision d'une France réduite à néant.

Colombey-les-Deux-Eglises.

Là, il s’égare.

s’est

perdu

en
Pas-

Essui

Vive

loin

défend la thèse que le général s’était
rangé à l’indépendance parce qu'il
avait anticipé « le risque d’une algé
risation de la Frmiee ». D’où sa fa
meuse formule «je ne veuxpas que
Histoire intime
de la
République,
Le Sursaut,
tome 1,
Franz-Olivier
Giesbert,
Gallimard,
384 pages,
22 euros.

Un Occident kidnappé,
Milan Kundera, Le Débat
Gallimard, 80 pages, 9 euros.

suis dupar

écrit-il.

queje me souvierme, j’ai toujours
aimé les causes perdues. » L’Algérie
française en était une et De Gaulle,
capable d’être un « monstre », un
« menteur », un « ingrat » pour arri
ver à ses fins au nom de la « gran
deur » de la France, l’avait compris.
puyant

préféré

pleure...

ti des vaincus,

core, direz-vous. Mais voilà,
graphomane

eux qui vou

De Gaulle

essayèrent à de multiples reprises.
Le jour de l’arrestation du militaire
factieux et déshonoré, le « petit »

1 travers l’histoire «intime» du général,
le joumaliste pointe les renoncements
et lespetites

de l’OAS,

assassiner

II existe quelquestextes-repères
qu’il faut relire régulièrement.
Ainsi en va-t-il de l’article de
Milan Kunderapublié en 1983
dans la revue
Le Débat,
« Un Occident
kidnappé ».
Les «petites
nations de
VEurope
centrcde»
la Pologne,
la Hongrie,
la Tchécoslovaquie - étaient
abandonnées à l’« ogre »
soviétique. Et cela, l’écrivain ne
pouvait l’accepter. Gallimard
a eu l’excellente idée de publier
ces pages éblouissantes avec
un discours de Kundera datant
de 1967,en plein printemps
de Prague. Son titre :
« La littérature et les petites
nations. » La littérature au
secours des peuples sacrifiés.

la raison!
Fake news, réseaux sociaux,
complotisme, «post-vérité »...
Estimer que la raison est la
meilleure
arme pour
combattre
ces dérives,
voilà qui peut
sembler naïf.
C’est pourtant
la thèse
défendue
avec brio
par l’Américain Steven Pinker
dans son nouvel opus :
« Comprendre Virrationalité
du monde et devenir soi-même
plus rationnet. » Professeur de
psychologie

à Harvard,

Rationalité, Steven Pinker, Les
Arènes, 448 pages, 23,90 euros.
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auteur

de nombreux best-sellers,
Pinker réfléchit autant en
scientilique qu’enphilosophe.
Le combat de la rationalité,
voilà la clé des avancéesde
l’humanité. Avec humour,
l’auteur admet toutefois que
ce n’est pas forcément gagné.
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