
Mélange
des genres

Il y avait autrefois un usage 
pour le président de la Répu-

blique qui était de ne pas évo-
quer les affaires domestiques 
depuis l'étranger. Curieuse-
ment, le président Macron a 
entièrement retourné cet usage 
et il n'est quasiment pas un 
voyage dont il n'a profité pour 
critiquer ses concitoyens.

On se souvent des « Gau-
lois réfractaires au change-
ment » défavorablement com-
parés aux Danois en août 2018 
devant la reine Margrethe II. 
Cette accusation précise avait 
déjà été formulée lors d'un dis-
cours à Bucarest. Mais nous 
nous étions aussi fait traiter de 
« fainéants » lors d'un précé-
dent voyage en Grèce…

Même si les insultes aux 
Français et les vulgarités ne 
sont pas réservées à ces dépla-
cements puisque le Président 
a récemment déclaré, dans Le 
Parisien libéré, vouloir tout 
simplement emm… (en toutes 
lettres) les non-vaccinés. Dé-
sacralisant encore un peu plus 
sa fonction.

Et voici que le 19 janvier, 
il se présente devant le Parle-
ment européen à Strasbourg 
– puisque la France assume 
la présidence tournante de 
l'Union européenne pour six 
mois depuis le 1er janvier – 
avec l'intention non dissimulée 
de stigmatiser les « euroscep-
tiques ». Du coup ses oppo-
sants politiques français les 
plus déterminés – Jordan Bar-
della, Manon Aubry, Yannick 
Jadot, qui avaient là un temps 
de parole inespéré, ne se sont 
pas privés de le prendre sévè-
rement à partie. Et le président 
Macron de répondre sur un 
ton encore plus violent, encore 
plus méprisant. Le tout sous 
l'œil vaguement interloqué des 
représentants de toutes les na-
tions de l'Union européenne, 
habitués en ces lieux à des dé-
bats feutrés et à la recherche du 
consensus. Bref les Français 
étaient une fois de plus pathé-
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tiques, voire ridicules, en tout 
cas conformes aux stéréotypes 
qui courent chez nos voisins.

Le plus dérisoire dans 
cette prise en otage d'une tri-
bune extérieure pour régler 
des questions de politique 
intérieure – en l'occurrence 
lancer la campagne du can-
didat Emmanuel Macron à 
trois mois de l'élection prési-
dentielle française – c'est que 
l'écho intérieur à ces propos 
a été très faible. Personne en 
France ne s'intéressant beau-
coup à ce qu'il peut se passer 
au Parlement européen.

Il faut le redire, nos insti-
tutions sont à revoir. Le chef 

de l'État doit garder à la fois 
sa proximité avec tous les 
Français et une distance avec 
les problèmes du moment. Un 
président qui joue au Premier 
ministre ne peut pas incarner 
notre pays honorablement. 
C'est un roi qu'il nous faudrait 
et pas un perpétuel candidat. ■

FRÉDÉRIC AIMARD

* Un mépris, caractérisé par le chan-
sonnier Jacques Mail hot dans un 
sketch criant de vérité pour l'émission 
« La revue de presse » sur la chaîne 
Paris Première (à voir en replay ou 
sur YouTube) : « Françaises, Fran-
çais, connards, connasses… »



France

Immigration : Selon les sta-
tistiques provisoires publiées 
le 20 janvier par le ministère 
de l’Intérieur, 3,4 millions 
d’étrangers ont un titre de sé-
jour régulier en France. Le 
nombre des demandes d’asile, 
qui avait chuté à 81 531 en 2020 
du fait de la fermeture des fron-
tières (après un pic à 151 283 
en 2019), aurait été de 104 577 
en 2021. Les principaux pays 
d’origine des demandeurs 
d’asile sont l’Afghanistan, la 
Côte d’Ivoire, le Bangladesh, 
la Guinée, la Turquie, l’Alba-
nie et la Géorgie. 43 200 titres 
de séjour pour motif humani-
taire ont été accordés en 2021. 
16 819 étrangers déboutés de 
leur demande se sont laissés 
expulser vers leur pays. Les 
autres demeurent sur le terri-
toire français comme « sans 
papier » et leur nombre reste 
relativement flou.
En ce qui concerne les vi-
sas touristiques ou écono-
miques, les quatre premiers 
pays concernés sont le Maroc 
(69 408, en baisse de 30 %) 
l’Algérie (63 649, en baisse 
de 13 %), la Tunisie (46 070 
en baisse de 7 %) et l’Arabie 
saoudite (60 292, avec une aug-
mentation de 328 % qui inter-
roge…).
94 092 étrangers ont acquis la 
nationalité française en 2021, 
dont 75 249 par décret de na-
turalisation, certains après de 
très longues procédures.
96 632 titres de séjour ont été 
accordés à des citoyens britan-
niques du fait du Brexit.
Gauche : 467 000 personnes se 
sont inscrites à la « primaire 
populaire » qui doit dépar-
tager plusieurs candidats de 
gauche par un vote entre le 27 
et le 30 janvier. Cette initiative 
semble devoir être préemp-
tée par Christiane Taubira car 
Jean-Luc Mélenchon, Yannick 
Jadot et Anne Hidalgo ont de-
mandé – sans succès – à ce que 
leurs noms soient supprimés 
de la consultation.
Selon les plus récents sondages 
aucun des candidats de gauche 
ne serait susceptible d’at-
teindre individuellement les 

10 % au premier tour de l’élec-
tion présidentielle, et moins de 
30 % des électeurs décidés à 
voter ont l’intention de voter à 
gauche.
Banque : François Baroin, 56 
ans, ancien ministre du Bud-
get, maire de Troyes, a été 
nommé, le 20 janvier, pré-
sident de Barclays France qui 
n’emploie que 300 personnes 
dans notre pays, depuis la fer-
meture de ses agences de détail 
en 2014.
Gestion des déchets  : Sabrina 
Soussan, Franco-Allemande 
de 52 ans, jusque-là directrice 
générale du groupe suisse Dor-
makaba, a pris ses fonctions de 
directrice générale du groupe 
Suez qui a été récemment am-
puté de 60 % de son activité 
dans le domaine du traitement 
des déchets par l’OPA réussie 
de son concurrent Veolia.
Téléphonie : Christel Hey-
demann, 47 ans, polytechni-
cienne, dirigeante de Schnei-
der Electric Europe, doit être 
nommé le 28 janvier directrice 
générale d’Orange en rempla-
cement de Stéphane Richard 
qui a dû démissionner après 
sa condamnation en appel 
dans l’affaire de l’arbitrage Ta-
pie-Crédit Lyonnais.
Énergie : L'État a acheté pour 
31 millions d'euros, le 19 jan-
vier, la Société Française 
Donges-Metz (SFDM), déte-
nue à 95 % par Bolloré Energy 
et qui opère l'oléoduc Donges-
Melun-Metz.
Justice : Dans l’affaire des son-
dages de l’Élysée, jugée par la 
32e chambre correctionnelle 
de Paris, l’ancien ministre de 
l’Intérieur Claude Guéant, 77 
ans, actuellement emprisonné 
à la Santé après la révocation 
d’un précédent sursis, a été 
condamné le 21 janvier à huit 
mois de prison ferme. Patrick 
Buisson a été condamné à 
deux ans de prison avec sur-
sis et 150 000 euros d’amende, 
Emmanuel Mignon a six mois 
de prison avec sursis.
Mer : Le navigateur Jean-
Jacques Savin, 75 ans, a été 
porté disparu. Son canot, avec 
lequel il tentait de traverser 
une nouvelle fois l’Atlantique à 
la rame, a été retrouvé vide par 

la Marine portugaise le 22 jan-
vier.
Présidentielle : Le président 
Macron était en visite dans 
la Creuse et en Haute-Vienne 
lundi et mardi, accompagné 
de cinq ministres. On espérait 
en savoir plus sur sa prochaine 
déclaration de candidature 
pour l’élection présidentielle.
Disparitions : Jean-Claude 
Mézières, dessinateur de la 
bande dessinée Valérian et 
Laureline, est mort à l’âge de 
83 ans le 23 janvier. Le grand 
couturier Thierry Mugler est 
mort le 24 janvier à 73 ans.

Monde

Jeux : Le géant des jeux vidéo 
Activision Blizzard, miné par 
des accusations de harcèle-
ment du personnel, a été rache-
té le 18 janvier par Microsof 
pour 68,7 milliards de dollars. 
Microsoft se positionne dé-
sormais comme le troisième 
éditeur mondial de jeux vidéo 
derrière Tencent et Sony.
Arménie : Le président Ar-
men Sarkissian a annoncé le 
dimanche 23 janvier après 
20 heures qu’il démissionnait 
faute d’avoir une influence suf-
fisante à ses yeux sur la marche 
des affaires de son pays.
Syrie : Il est de plus en plus 
difficile pour les Kurdes des 
Forces démocratiques sy-
riennes (FDS) de garder leurs 
prisonniers islamistes. Les 
pays européens ne veulent pas 
récupérer leurs ressortissants 
et Daesh multiplie les attaques 
contre les camps et les prisons. 
Le 22 janvier des combats au-
tour de la prison de Ghwayran 
auraient fait 90 morts. Plu-
sieurs dizaines de prisonnier 
auraient réussi à s’évader.
Yémen : La marine américaine 
a intercepté, le 23 janvier dans 
le golfe d’Oman, un boutre à 
voile qui transportait 40 tonnes 
de nitrates (un engrais qui peut 
servir à fabriquer des explosifs) 
de l’Iran vers le Yémen. Navire 
et équipages ont été livrés aux 
garde-côtes yéménites.
Mali : Le brigadier français 
Alexandre Martin, 24 ans, 
a trouvé la mort dans une at-

taque islamiste au mortier 
contre le camp de Gao au Mali 
le 23 janvier.
Burkina Faso : Des troubles, 
avec l’incendie du siège du 
parti au pouvoir à Ouagadou-
gou par des manifestants et 
des mutineries à l’intérieur 
de casernes, ont été signalés 
le 23 janvier. Le 24 janvier, le 
président Roch Christian Ka-
boré était retenu dans un camp 
militaire par des militaires qui 
s’estiment abandonnés face 
aux djihadistes mais dont les 
objectifs politiques restaient 
imprécis.
Ukraine : Le vice-amiral Kay-
Achim Schönbach, chef de la 
Marine allemande, disait, sur 
une vidéo prise le 22 janvier 
lors d’une réunion à New York, 
que la thèse de l’Otan selon 
laquelle la Russie va envahir 
l’Ukraine est « une ineptie » et 
ajoutait : « Il est facile d’accor-
der à Vladimir Poutine le res-
pect qu'il veut, et qu'il mérite 
aussi probablement ». Il a dû 
démissionner sans délai mal-
gré ses excuses dans un tweet. 
La ministre britannique des 
Affaires étrangères, Liz Truss, 
a accusé, dans un communi-
qué officiel, samedi, la Russie 
de chercher à installer un di-
rigeant pro-Kremlin à Kiev. 
Les États-Unis ont annoncé le 
20 janvier des sanctions contre 
quatre Ukrainiens soupçon-
nés de préparer une invasion 
de leur pays par la Russie. Les 
pays baltes ont demandé à la 
Grande-Bretagne et aux États-
Unis de leur livrer des armes.
Birmanie : Le député Phyo 
Zeyar Thaw, membre de la 
Ligue nationale pour la démo-
cratie, arrêté en novembre, a 
été condamné le 21 janvier à la 
peine de mort par un tribunal 
militaire, pour « terrorisme ». 
Total et Chevron ont annon-
cé le même jour leur retrait à 
terme de ce pays – où ils ex-
ploitent notamment un gise-
ment de gaz.
Chine : Les autorités de Pé-
kin ont affirmé le 23 janvier 
que le district de Fengtai, qui 
totalise deux millions d’habi-
tants au sud de la capitale, à 
quelques kilomètres des sites 
olympiques, devait être dépisté 
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Les faits marquants

ÉCONOMIE

Tout augmente !
En Europe et aux États-Unis, la hausse des prix se généra-
lise. Pour la défense de leur pouvoir d’achat, de nombreux 
salariés réagissent.

Rien ne va jamais comme on veut. Pendant plusieurs décen-
nies, l’inflation a été contrôlée puis, peu avant la pandé-

mie, des économistes ont affirmé qu’elle n’était pas assez forte. 
Maintenant, on observe de sérieux mouvements de hausse des 
prix dans la zone euro (+ 5%), au Royaume-Uni (+ 5,4%), 
au Canada (+ 4,8%) et aux États-Unis (+ 7 %). En France, la 
hausse des prix, comparée à celle des voisins européens, est de 
3,4 %. Mais les prix de l’énergie ont augmenté de 18,6 % en un 
an et ceux des fruits et légumes de 9 %.

Les causes de cette inflation sont multiples. La reprise de l'ac-
tivité économique mondiale a provoqué l’augmentation des prix 
du pétrole et du gaz ; par ailleurs, la désorganisation de certaines 
chaînes de production, par suite des confinements, a créé des pé-
nuries. Ces phénomènes auraient dû avoir un impact limité mais 
il apparaît que certains groupes industriels ont délibérément 
choisi d’augmenter fortement le prix de leurs produits pour 
gonfler leurs profits – par exemple dans le secteur des produits 
ménagers et de l’hygiène au Canada et aux États-Unis.

Dans tous les pays, l’inflation provoque des mouvements de 
défense du pouvoir d’achat : par la négociation ou par la grève, 
des salariés demandent de fortes augmentations de salaires. 
D’ordinaire, les chefs d’entreprise refusent ou accordent des 
augmentations limitées en raison du grand nombre de chômeurs. 
Mais le chômage a baissé et les petits et les grands patrons font 
face à un phénomène nouveau : dans les cafés, les restaurants, 
les magasins, de nombreux salariés désertent parce qu’ils sont 
trop mal payés pour un emploi très astreignant. Aux États-Unis, 
ce mouvement de refus appelé “La grande démission” est deve-
nu massif : 15 millions d’Américains ont démissionné de leur 
emploi entre août et octobre 2021.

Nous n’en sommes pas là en France mais l’inquiétude est as-
sez forte pour qu’un restaurateur de Narbonne ait décidé d’aug-
menter de 20 à 35 % son personnel… ■

CLAUDINE UZERCHE

POLITIQUE

Abstentionnisme
La démocratie et les libertés sont en danger quand trop de 
citoyens s'abstiennent de voter.

La démocratie, étymologiquement, est le régime où le peuple 
tient le pouvoir. Sauf que le peuple c’est tout le monde et 

personne, que le peuple est incompétent, versatile, manipulable et 
susceptible d’être violent. Le pouvoir est donc laissé à ses repré-
sentants, des professionnels qui ne tiennent pas tant que cela à ce 
que le peuple, ou des parties de celui-ci, donne(nt) un avis. C’est 
pourquoi les jacqueries de type « gilets jaunes » sont matées sans 
aucune indulgence. C’est pourquoi le référendum d’initiative par-
tagée, prévu par la réforme constitutionnelle de 2008, entré en vi-
gueur depuis janvier 2015, reste pour l’instant lettre morte. C’est 
pourquoi le vote blanc, finalement distingué du vote nul par une 
loi de 2014, a été vidé de tout sens puisqu’il n’entre toujours pas 
dans la comptabilisation des résultats. C’est pourquoi le système 
de présentation des candidats à l’élection présidentielle par des 
élus locaux a été rendu si difficile – notamment avec la publicité 
de ces parrainages décidée en 2016 – qu’il s’agit d’une sorte de 
pré-élection dont le peuple est soigneusement écarté.

Les candidats qui n’ont pas à s’inquiéter pour leurs parrainages 
font de belles déclarations pour reconnaître que si un candidat 
crédité de plus de 10 % dans les sondages (Éric Zemmour) n’ob-
tenait pas ses 500 signatures, cela ferait désordre et qu’il faudrait 
réformer le système. Sauf qu’on ne changera rien du tout, en tout 
cas d’ici avril prochain. Éric Zemmour n’aura ses signatures que 
si un de ses concurrents mieux inséré dans le système veut bien 
qu’on les lui fasse donner. Les amis de Valérie Pécresse y songent 
car celle-ci aurait, semble-t-il, intérêt à une double candidature 
sur sa droite pour espérer se placer au second tour. Mais les amis 
d’Emmanuel Macron se demandent si la candidature Zemmour ne 
prendrait pas suffisamment de voix au centre-droit – les anciens 
fillonnistes – pour mettre la même Valérie Pécresse en difficulté… 
Bref cela risque de se jouer dans des cabinets secrets, qui déci-
deront d’un coup de poker sur la base de sondages aussi fiables 
qu’une martingale…

Décidément il faudrait une élection à trois tours pour que le 
peuple désigne ses candidats. Mais une telle hypothèse ne fait pas 
partie du jeu « démocratique » actuel. Pensez-donc ! Une élection 
de plus ? Alors que les taux d’abstention sont en hausse constante ! 
Oui justement, si le peuple avait l’impression de décider vraiment 
lui-même de quelque chose, il s’abstiendrait vraisemblablement 
moins. Nos voisins suisses votent presque chaque semaine et ne 
s’en lassent pas tant que ça. Mais en fait les abstentionnistes, c’est 
ça qui a fait élire Anne Hidalgo à la mairie de Paris ou Emmanuel 
Macron à la dernière présidentielle en donnant un poids démesuré 
au relativement petit nombre de ceux qui votaient explicitement 
pour eux. Tout sera donc fait – consciemment ou non – pour tenir 
les abstentionnistes bien au chaud chez eux. À moins que ceux-ci 
ne se réveillent ? C’est ce qu’il faudrait souhaiter à notre démo-
cratie. ■

F.A.

systématiquement après qu’un 
habitant avait reçu une lettre 
du Canada portant le virus 
Omicron.
Belgique : Le parc du Cin-
quantenaire à Bruxelles a été 
le théâtre d’une grande ma-
nifestation européenne le 23 
janvier contre les restrictions 
des libertés publiques impo-
sées du fait de la pandémie de 
Covid-19. Des violences ont 
été commises au moment de sa 
dissolution.
Italie : L’ancien président du 
Conseil italien Silvio Berlus-
coni, 85 ans, a été hospitalisé 
le 20 janvier à Milan. La veille 
il avait annoncé son retrait de 

l’élection à la présidence de la 
République qui a commencé le 
24 janvier au Parlement.
Mexique : À Tijuana un photo-
graphe a été assassiné chez lui 
le 17 janvier et une journaliste 
assassinée dans sa voiture le 23 
janvier. La journaliste, Lourdes 
Maldonado Lopez, venait de 
gagner un procès contre Jaime 
Bonilla un ancien gouverneur 
propriétaire d’un groupe de 
presse qui l’avait licenciée. Elle 
avait publiquement demandé 
une protection au président de 
la République Andres Manuel 
Lopez Obrador.
Automobile : L’alliance Re-
nault-Nissan-Mitsubishi a 

pré  vu d’investir vingt-trois 
milliards de dollars pour dé-
velopper d’ici 2030 trente 
nouveaux véhicules élec-
triques reposant sur cinq 
plateformes communes.

(Acip)
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Comme Corto, la prési-
dente du Parlement eu-

ropéen est maltaise. Son 
élection le 18 janvier, jour de 
son 43e anniversaire, a sus-
cité des remous médiatiques 
qui ont manqué leur cible. 
Elle succède à un Italien so-
cial-démocrate, David Sasso-
li, décédé le 11 janvier, mais 
qui arrivait de toute façon à la 
fin de son mandat. Malte est 
le plus petit pays membre de 
l’union européenne avec 525 
000 habitants. L’île est située 
juste au sud de la Sicile et la 
langue a une connotation ita-
lienne. La population est qua-
si entièrement catholique. La 
proximité est donc on ne peut 
plus forte entre les deux prési-
dents successifs. La messe de 
funérailles de Sassoli à la ba-
silique Notre-Dame des Anges 
à Rome le 14 janvier aurait 
dû nous le rappeler. Même si 
celui-ci se situait à gauche, 
il était issu de la démocratie 
chrétienne. Si Roberta Metso-
la est élue d’un parti de droite, 
membre du groupe PPE au Par-
lement européen, elle s’inscrit 
dans une ligne sociale du fait 
qu’elle s’est distinguée dans la 
lutte contre la corruption (dont 
son pays d’origine est l’un 
des plus mauvais exemples), 
par une attitude ouverte sur 
les questions d’asile et d’im-
migration, et dans la défense 
des droits des enfants. Sa po-
sition personnelle sur l’avor-
tement – comme catholique 
et Maltaise – n’interfère d’ail-
leurs pas dans ses fonctions, 
la législation en ce domaine 
n’entrant pas dans les compé-
tences de l’Union.

Une autre ligne de critiques 
a porté sur les modalités 
de l’élection qui résultaient 
d’un accord préalable entre 
les trois grandes formations 
du Parlement en 2019 visant 
à un partage des postes entre 
centre-droit et centre-gauche, 
parti populaire et sociaux-dé-
mocrates, avec une alternance 

à mi-mandat. Dans ces condi-
tions, le candidat choisi par 
le PPE serait automatique-
ment élu. Mme Metsola avait 
été choisie le 29 novembre 
par les deux-tiers du groupe. 
Cet accord avait été favorisé 
par l’existence de la grande 
coalition allemande. Les so-
ciaux-démocrates allemands 
désormais alliés aux Verts 
et aux Libéraux ont déci-
dé de maintenir cet accord. 
L’arithmétique parlementaire 
européenne ne permettait 
d’ailleurs pas à une alliance 
sociale-démocrate-verte-libé-
raux d’atteindre la majorité 
absolue.

Ce qu’il aurait fallu souli-
gner au contraire dans cette 
élection ce n’est pas tant 
l’élection d’une Maltaise ou 
d’une catholique mais celle 
d’une Européenne de la nou-
velle génération. Roberta 
Metsola est un pur produit 
de la « bulle » bruxelloise. 
Se revendiquant de la « gé-
nération Erasmus », élève du 
collège européen de Bruges, 
responsable des jeunes dé-
mocrates à la Convention 
constitutionnelle de 2004 
présidée par Valéry Giscard 
d’Estaing, mariée à un Finlan-
dais, elle n’a jamais plus quit-
té Bruxelles, d’abord comme 
fonctionnaire, puis à partir de 
2013 d’élue d’un pays qui ne 
compte que six représentants 
dont seulement deux du Parti 
Nationaliste auquel avait ad-
héré Roberta Metsola. C’est 
donc un parcours tout à fait 
original qui explique sa popu-
larité à Strasbourg plutôt qu’à 
La Valette.

Troisième femme à présider 
le Parlement européen (après 
deux Françaises, Simone Veil 
et Nicole Fontaine), elle sera 
aussi la troisième femme de 
l’attelage dirigeant de l’UE, 
aux côtés d’Ursula Von der 
Leyen et de Christine Lagarde, 
mais avec vingt ans d’écart. ■
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Chemins du monde Lectures

PARLEMENT EUROPÉEN

Maltese
Roman historique
Le cortège

10 jan-
vier 1896, 
on enterre 
Paul Ver-
laine. Der-
rière le 
corbil lard, 
s ’a l l o n g e 
une  foule 
bigarrée : des célébrités (Mal-
larmé, Barrès, Jules Renard…), 
des bourgeois portant la Légion 
d’honneur et des dépenaillés. 
Parti du quartier Mouffetard, le 
cortège traverse Paris  jusqu’au 
cimetière  des  Batignolles.  Un 
long  parcours  qui  permet  à 
Alain Dulot de présenter les 
lieux et les gens que « le prince 
des  poètes »  fréquente.  Dans 
la vie de Verlaine, il y a sa mère 
et  les  autres :  Mathilde  qu’il 
épouse, Philomène et Eugé-
nie, deux cocottes attirées par 
l’argent  qu’il  surnomme  « la 
peste et le choléra ». Il y a bien 
sûr  Rimbaud  qu’il  tentera  de 
tuer mais aussi, et surtout, l’al-
cool  (le  « Château  Litron »),  la 
colère et la violence. ■
Alain Dulot, Tous tes amis sont là, La 
Table Ronde, 176 p., 16 €.

Premier 
roman
Suivez le 
chien !

Arrivé dans 
la Silicon Val-
ley pour un 
stage, un étu-
diant  français 
est  licencié. Motif : son « style 
émotionnel » est incompatible 
avec l’entreprise. Sa copine, 
très branchée développement 
personnel, le largue. Mo-
tif :  « leur  relation  l’empêche 
d’avancer ».  Le  voilà  sans  tra-
vail et sans logis, réduit à pro-
mener les chiens des riches, 
jusqu’à  huit,  accrochés  à  un 
harnais autour de sa taille. 
Mains libres, il parcourt San 
Francisco, scotché à son smart-
phone, accro aux « applis » et 
aux « followers » qui « likent » 
les photos d’une adorable 
chienne  à  qui  il  consacre  le 
compte  @Vertidog.  Panique : 
l’animal  fétiche disparaît.  Léo-
nie de Rudder signe un premier 

roman ultramoderne, style et 
vocabulaire, et hyperconnecté. 
Un « road trip » urbain qui vire 
au cauchemar.. ■
Léonie de Rudder, Vertidog, Robert 
Laffont, 212 p., 19  €.

Santé
Mal de dos

Des mil-
liers de 
personnes, 
j e u n e s 
et moins 
jeunes,  actifs  et  sédentaires, 
souffrent du mal de dos. Peut-
on l’éviter ? Comment le soi-
gner ?  Médecin  et  professeur 
de  yoga,  Bernadette  de  Gas-
quet montre que tout a un im-
pact :  la  façon  de  s’asseoir,  le 
choix des chaussures… Après 
avoir analysé les origines du 
mal, elle propose des exercices 
à  faire  chez  soi  pour  se  sentir 
mieux. Des gestes simples pra-
tiqués  régulièrement  ralen-
tissent voire évitent la douleur. 
400 photos et 30 QR codes 
complètent l’ouvrage. ■
Bernadette  de  Gasquet,  Pour en finir 
avec le mal de dos, Albin Michel, 252 
p., 20 €.

Revue
Louis Pasteur

Il y a 
deux cents 
ans, nais-
sait Louis 
P a s t e u r . 
L’ H i s to i re 
rend hom-
mage à l’in-
venteur du 
vaccin contre la rage. L’homme 
fut  un  scientifique,  un  entre-
preneur et un communicant. 
Grâce  à  lui,  la  République  va 
mettre en place une politique 
de  santé  publique.  Autres  su-
jets abordés : au cœur de la 
machine nazie, les tribulations 
de la Venus de Milo, le nou-
veau Moyen Âge, Bernanos, le 
massacre des Innocents, deve-
nir empereur à Rome, le grand 
incendie de Rennes, embras-
ser les icônes… ■
« Pasteur.  La  foi  dans  la  science », 
L’Histoire, janvier 2022, 6,40 €.
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