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PAUL MANACŒUR

BERTRAND BÉNICHOU (97)
Éditions Librinova, décembre 2019

Le premier roman de Bertrand Bénichou 

(97) – dont le nom de plume est Bertrand 

Le Chatain –, Paul Manacœur est l’histoire 

d’un amour infini et pourtant impossible, 

qui se joue dans les coulisses de l’État au 

début des années 1960. C’est l’histoire d’un 

secret devenu trop lourd à porter, l’histoire d’un homme qui a 

connu les honneurs mais est passé à côté de sa vie.

Ce récit imaginaire nous plonge dans la vie quotidienne des 

cabinets ministériels sous le gouvernement de Georges  Pompidou. 

À travers la vie d’un jeune conseiller, le roman nous fait vivre de 

l’intérieur plusieurs grands événements de la vie politique  française 

des années 1960. Extrêmement bien documenté, il mêle 

 habilement fiction et récit historique au point que l’on se surprend 

à vérifier l’authenticité de certains faits ou événements. Paul 
Manacœur est riche d’anecdotes qui font naître un sourire 

 irrépressible, notamment celles autour du jeune Jacques Chirac, 

avec qui le héros se lie à Matignon. C’est aussi l’histoire d’une 

passion amoureuse, dont le lecteur sait dès le départ qu’elle est 

vouée à l’échec. L’auteur entretient jusqu’au bout le mystère sur 

la fin de cette relation, dans un suspense très réussi.

Au fil des chapitres, on prend beaucoup de plaisir à voir évoluer 

les principaux personnages, leur relation au pouvoir et leurs 

relations personnelles. Le style est fluide, et élégant. Paul 
 Manacœur est un roman captivant et très agréable à lire. 

Anne-Claire Mulot (97)

  Éditions Librinova, 24, rue de l’Échiquier, 75010 Paris – Tél. : 09 53 02 89 53 –  
      www.librinova.com

DICTIONNAIRE ROCARD
JEAN-PAUL NARCY (CAISSIER DE LA PROMOTION 63)
Éditions Atlande, mai 2019

Soulignons d’abord que, malgré le titre, il ne s’agit pas d’une hagiographie de Michel Rocard, mais d’une 

remarquable description de la personnalité de cet homme politique par un auteur dont les idées ne sont pas 

particulièrement de gauche. Ensuite, le titre peut faire croire que cet ouvrage est, comme les autres  

« dictionnaires », une simple liste de paragraphes classés par ordre orthographique et présentant une suite 

aléatoire de contenus. Pas du tout ! Il s’agit d’une description « 3D » de cette personnalité, grâce à deux  

parties cohérentes et corrélées. La première montre les idées de Michel Rocard telles qu’elles apparaissent 

dans ses discours, ouvrages, ou publications, selon un classement par ordre alphabétique de mots ou expressions, comme « Langue 

de bois », « Juppé (Alain) », « Extrémisme »… La deuxième partie décrit par ordre chronologique les faits liés à sa carrière politique. 

La richesse « 3D » de l’ouvrage est la liaison intime entre ces deux parties par des milliers de renvois entre les idées et les faits ou 

actions, montrant leurs liens profonds et leurs explications mutuelles. La lecture de cet ouvrage permet de découvrir le nombre 

colossal d’idées pouvant être analysées et synthétisées dans la vie d’un homme politique, et en corrélation le nombre important 

de faits et de décisions auxquels il a été mêlé. Les explications mutuelles et claires entre les idées et les actions devraient satisfaire 

la logique de nos lecteurs, et les pousser à demander à Jean-Paul Narcy de nous proposer des ouvrages du même type sur  

Pompidou, Chirac, Mitterrand…                                                                         Claude Roche (63)
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ENQUÊTE  
RUE DESCARTES,  
À LA RECHERCHE  
DE L’INNOVATION 
MICHEL BOUVET (78) 
ET MURIEL MAMBRINI-DOUDET 
Éditions Edilivre, décembre 2019

L’innovation est l’un des axes forts d’action 

des gouvernements successifs pour  

accélérer le développement de la France et la création d’emplois. 

Mais sa relation avec la recherche est parfois confuse. Cette quête 

de l’innovation est ici présentée sous la forme d’un scénario  

policier. Deux hauts fonctionnaires demandent à deux enquêteurs 

de retrouver l’innovation que la recherche a perdue. Leur enquête 

les mènera dans différents lieux emblématiques de la relation 

entre science, innovation et développement : notamment, bien 

sûr, à l’École polytechnique. C’est un essai-fiction-document qui 

met en scène l’évolution historique des liens entre recherche et 

innovation (ou progrès) en France sous une forme « ludico- 

romancée ». Polytechnicien et docteur d’État ès sciences  physiques, 

Michel Bouvet a occupé divers postes à responsabilité au sein du 

ministère de la Défense, puis dans le monde de la recherche 

publique. Il a notamment été directeur général délégué de  l’Institut 

de recherche pour le développement. Il a fondé le cabinet ESR 

Conseil, accompagnant les acteurs publics et privés de 

 l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.        

Pierre Séguin (73)
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