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INTÉGRER LES GRANDES ÉCOLES 
ET LES FILIÈRES D’EXCELLENCE
TIDIANI JEFF TALL (90)

Ellipses édition marketing, juin 2020

En 1985, Tidiani arrive du Mali en France et fait sa rentrée en classe de 
première au Prytanée militaire de La Flèche dans le département de 
la Sarthe. L’atterrissage est rude et ses résultats scolaires sont fran-
chement mauvais. Pourtant, il intégrera l’X cinq ans plus tard. Ce suc-
cès, il le doit aux encouragements de son père et au soutien de personnes 

de grande qualité comme son professeur de physique, M. Cosnard.
Ce livre est le fruit de sa volonté de transmettre aux lycéens d’aujourd’hui non seulement 
les clés de cette réussite mais aussi ce qu’il a appris dans sa vie d’adulte et qui lui aurait été 
précieux à l’époque. Il comporte deux parties : « Adopter le bon état d’esprit » et « Appliquer 
des bonnes pratiques ». Les témoignages de trente-cinq contributeurs, aux profils variés, 
sur leur scolarité, leur vie professionnelle, personnelle parfois, enrichissent le contenu.
Tidiani (ou Ti comme nous l’appelions à l’X) et moi sommes de la promotion 1990. 
Convaincue de l’intérêt de cet ouvrage, j’ai été ravie d’être sollicitée pour faire partie des 
contributeurs. En effet, j’aurais aimé avoir un tel livre quand j’étais au lycée. Il sera parti-
culièrement utile à celles et ceux qui n’ont pas, dans leur entourage immédiat, des 
personnes ayant fréquenté les grandes écoles ou les filières d’excellence. Dans les études, 
comme dans beaucoup d’autres domaines, il suffit souvent d’avoir les codes et de prendre 
en compte l’implicite, pour augmenter nettement ses chances de succès.  

Virginie Dago (90)
  Ellipses édition marketing, 32, rue Bargue, 75740 Paris Cedex 15. www.editions-ellipses.fr

 Sites Amazon et Fnac.

LIVRES

LA 
GUERRE 
QUI NE 
PEUT PAS 
AVOIR 
LIEU
JEAN-PIERRE 
DUPUY (60)

Desclée de Brouwer, 2019

Dans ce livre consacré à la guerre nucléaire, 
sous-titré Essai de métaphysique nucléaire, 
Jean-Pierre Dupuy nous explique que le 
monde est dans une horloge de l’apocalypse 
de 24 heures, à une minute de minuit, et que 
(presque) tout le monde s’en fiche.
Puis Jean-Pierre Dupuy définit le concept 
de dissuasion, résumé dans l’acronyme MAD 
(Mutual Assured Destruction), et tente de 
démontrer que la catastrophe est inévitable 
mais qu’elle peut ne pas se produire ! Il 
explique que la menace de représailles n’est 
pas crédible, que les intervenants soient 
rationnels ou simulateurs, voire fous, en dis-
tinguant dissuasion et préemption, première 
frappe et riposte, armes tactiques et stra-
tégiques, dissuasion équilibrée ou du faible 
au fort, avec l’exemple de la force de frappe 
française.
Dans la troisième partie, intitulée « Théorie 
pure de MAD », Jean-Pierre Dupuy résume 
plus de 10 000 pages consacrées à la pen-
sée stratégique sur l’arme nucléaire et son 
acmé dans le concept de MAD. Il conclut 
que l’absence de guerre nucléaire depuis 
Hiroshima ne prouve pas que la dissuasion 
soit effective.
Dans la dernière partie, Jean-Pierre Dupuy 
montre qu’il est possible de donner des 
fondements rationnels à l’efficacité de la 
dissuasion nucléaire en s’appuyant sur l’ac-
tualité, l’histoire, l’anthropologie, la théologie, 
la théorie littéraire, la philosophie et la méta-
physique.
Une annexe théorique développe l’application 
de la théorie des jeux à la dissuasion nucléaire. 
On y voit surtout des jeux à deux, plus appro-
priés au temps de la guerre froide qu’à notre 
période d’intervenants multiples. On attend 
un nouvel ouvrage expliquant ce qui se passe 
lorsque la bombe est détenue aussi par des 
pays dont tous les dirigeants ne connaissent 
pas forcément la théorie des jeux ! 

Hubert Lévy-Lambert (53)
  Éditions Desclée de Brouwer, 10, rue Mercœur, 

75011 Paris. www.editionsddb.fr

UN VOILE  DE PUDEUR
LES RÊVES D’ALEXANDRE

ALEXANDRE CHATELAIN (71)

Éditions Edilivre, avril 2021

Notre camarade, dans ce livre délicat et intime, nous raconte son 
confinement à la campagne au printemps 2020, avec sa compagne 
Ursula. C’est un compte rendu, où tous les gestes quotidiens sont 
recensés, datés et analysés. Quel intérêt direz-vous ? D’abord, celui 
d’un éclairage sur les millions de couples (actifs ou retraités) qui ont 

vécu comme eux, loin de leur famille et amis, confrontés à leur propre mort et à celle de 
leurs proches, n’ayant de nouvelles qu’en distanciel.
Ensuite, l’immobilité générale et le silence forcé deviennent propices aux rêves. De voyages, 
de rencontres, parfois érotiques. Revoir sa famille restée au Viêtnam, ses enfants dispersés. 
Un orchestre d’amis reconstitué sur WhatsApp. Le rôle très prégnant de la télévision, des 
séries. Les soirées s’allongent. Comment dans ces conditions entretenir ses neurones ?
Enfin, le décompte officiel de décès quotidiens fait remonter chez l’auteur le souvenir 
macabre de ceux de la guerre du Viêtnam. La progression du virus département par 
département ressemble à celle, inexorable, des « Rouges » dans les provinces du Sud. La 
pandémie est mondiale. La guerre froide aussi.
Chacun d’entre nous a vécu son confinement avec ses habitudes passées. Mais nombreux 
sont ceux qui ont dérapé, ne pouvant vivre ainsi à l’écart de leur monde familier. Ce livre, 
bien écrit, ouvre la possibilité au lecteur de se remémorer ce qu’il a fait et de se préparer 
à vivre une future pandémie que ni l’auteur ni nous-mêmes ne voulons envisager. 

Marcel Cassou (61)

  Éditions Edilivre, 194, avenue du Président-Wilson, 93210 Saint-Denis. Tél. : 01 41 62 14 40.  
www.edilivre.com
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LIVRES

L’AFFAIRE PAVEL STEIN
GÉRALD TENENBAUM (72)

Éditions Cohen & Cohen, octobre 2021

Ils sont rares les écrivains mâles qui se risquent à se glisser 
ouvertement dans la peau d’un personnage féminin narré à 
la première personne ! C’est ce que fait ici l’auteur, de manière 
assez convaincante (pour autant que le recenseur, mâle lui 
aussi, puisse en juger…). Et c’est donc tenant la plume vive et 
franche de Paula, jeune femme juive (le judaïsme est omni-
présent dans ce roman), critique de cinéma free-lance, que 
nous retrouvons notre auteur, dont nous recensons réguliè-
rement ici l’abondante production tant romanesque que 

mathématique, et encore dernièrement dans La Jaune et la Rouge n° 750 l’ouvrage 
Des mots & des maths. Les mathématiques, ou plus exactement les nombres, 
sont au rendez-vous dans ce roman étrange : non point ceux de l’arithmétique, 
mais ceux de la Kabbale rencontrant de manière inattendue au Tibet ceux de 
l’enseignement des lamas Bka’brgyud-pa de Mar-Pa.
Que le lecteur, peut-être attiré par le titre annonçant une « affaire » Pavel Stein, 
ne cherche pas ici un thriller politico-policier : il devrait dans ce cas patienter 
jusqu’au mitan du roman pour voir survenir au chapitre 11 un commencement 
d’intrigue, vite démenti d’ailleurs, il n’y aura pas de sombre complot ourdi dans 
les hauteurs de l’Himalaya. C’est le lent enlacement de deux vies que nous narre 
l’auteur : celle de Paula, bien sûr, et celle de Pavel Stein, énigmatique « cinéaste 
de l’absence et du creux », scrutant la numérologie tibétaine en quête de son 
éventuelle survie à un mal innommé. C’est aussi une grande parabole sur le creux, 
le plein et le flux, et la vie que leur dialogue engendre. L’auteur nous livre in fine 
un dernier nombre vital : 18, le nombre de l’hébreu khaï, la vie, comme le nombre 
de chapitres du roman. Et celui des lignes de cette recension sur mon écran. Et 
aussi celui de… (lisez le roman pour savoir !). 

Robert Ranquet (72)
  Éditions Cohen & Cohen, 9, square de Port-Royal, 75013 Paris. www.cohen-cohen.fr 

REBÂTIR LA FRATERNITÉ
JEAN-MARIE PETITCLERC (71)

Éditions Salvator, avril 2021

Le père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco, est l’auteur 
de très nombreux ouvrages sur les jeunes, l’éducation, la média-
tion… Cette fois il aborde le thème de la fraternité, la troisième 
composante de notre devise républicaine. L’intérêt du livre tient 
à la forte personnalité de l’auteur qui nous raconte différentes 
histoires qu’il a vécues avec beaucoup d’intensité, des cas concrets 

de fraternité ! En effet la fraternité n’est pas un concept ; elle ne peut apparaître que 
dans le monde de l’action, ce monde où Jean-Marie Petitclerc sait créer ou entrevoir 
les occasions d’émergence de la fraternité. « La fraternité est de l’ordre du devoir ! 
La fraternité n’est-elle pas la clé de voûte de l’édifice républicain ? » Ces réflexions 
sont de nature à nous faire réagir et c’est là aussi l’apport de ce livre, et, encore plus, 
quand on lit : « Éduquer à la fraternité…, faire découvrir à l’enfant… qu’il appartient à 
la communauté humaine… »
Un livre utile ou dont on peut espérer qu’il sera utile ! 

Jean Netter (65)
  Éditions Salvador, Yves Briend éditeur, 103, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris.  

www.editions-salvator.com

LA CATAS-
TROPHE  
OU LA VIE
PENSÉES  
PAR TEMPS  
DE PANDÉMIE

JEAN-PIERRE DUPUY 
(60)

Éditions du Seuil, mars 2021

Après Une guerre qui ne peut avoir lieu, essai de 
métaphysique nucléaire, Jean-Pierre Dupuy vient 
de publier ce livre où il égrène les pensées qui lui 
sont venues pendant la crise Covid du 10 mai  
au 15 décembre 2020. Son ambition est de 
 comprendre comment des intellectuels ont pu et 
peuvent encore déraisonner au sujet de cette 
pandémie. Bien qu’intellectuel lui-même, Jean-
Pierre Dupuy se démarque des autres car il a 
l’avantage d’avoir une formation scientifique.
C’est ainsi que Jean-Pierre Dupuy consacre un 
chapitre à descendre en flammes le covidoscep-
ticisme d’André Comte-Sponville qui confond 
moyenne et médiane et ceux qui dénoncent une 
prétendue sacralisation de la vie, en distinguant 
entre la vie nue et l’authentique vie humaine. Il y 
revient dans un autre chapitre sur la vie biologique, 
grandeur et déclin, après une diversion sur le 
concept de catastrophisme éclairé, qui procède 
d’une réflexion sur le rôle du prophète de malheur, 
comme Jonas à Ninive.
Le sophisme de l’an 2000 est un exemple d’évé-
nement prévu par tous mais qui ne s’est pas pro-
duit, preuve selon certains que le soi-disant bug 
de l’an 2000 était une illusion et qu’il ne fallait rien 
faire ! Jean-Pierre Dupuy retrouve ce sophisme 
dans le discours des intellectuels français à propos 
de la pandémie.
Il s’insurge contre l’indécence du tri entre les per-
sonnes à soigner. Ce tri a toujours existé car les 
moyens disponibles sont limités et la seule autre 
solution, le tirage au sort, n’est vraiment pas opti-
male. Un chapitre sur le prix de la vie rappelle que 
si des économistes avaient attribué un prix aux 
vies sauvées par les investissements routiers, ce 
n’était pas du tout un jugement de valeur mais 
une variable traduisant la contrainte budgétaire.
Jean-Pierre Dupuy conclut que nous n’avons déci-
dément pas été à la hauteur de notre passé ni de 
nos capacités.
Ce livre a eu un grand retentissement dans les 
médias. 

Hubert Lévy-Lambert (53)
  Éditions du Seuil, 57, rue Gaston-Tessier, 75019 Paris. 

Tél. : 01 70 96 89 90. seuil.com


