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LA VIE DERRIÈRE SOI 
FINS DE LA LITTÉRATURE

ANTOINE COMPAGNON (70)

Éditions des Équateurs, septembre 2021

Antoine Compagnon choisit les derniers écrits des écrivains 
comme thème de son ultime cours (2019-2020) au Collège 
de France, avant sa mise à la retraite. L’y incita aussi la 
maladie terminale de sa compagne Patrizia Lombardo 
(1950-2019), professeure de littérature française à 

l’université de Genève. La pandémie Covid-19 perturba cet enseignement, 
suspendu début mars 2020 et repris seulement dix mois plus tard. Le livre, 
doté en un cahier central d’une illustration nourrie, reprend les leçons d’Antoine 
Compagnon.
Sénile ou sublime ? Aboutissement, récapitulation ou annonce d’un renouveau ? 
Tels sont les dilemmes posés par les ultima verba. L’ouvrage vaut par sa 
documentation méticuleuse, la suite exhaustive de citations sur la fin de vie et 
l’impossible renoncement à l’écriture. La carrière franco-américaine de son 
auteur se reflète dans une bibliographie exclusive.

Pierre Laszlo
Éditions des Équateurs, 35, rue de la Harpe, 75005 Paris. Tél : 01 43 29 28 81. 
https://editionsdesequateurs.fr

IMPASSE DIZAC
CHRISTIAN JEANBRAU (63)

TheBookEdition, 2021

Excellente surprise ! Je m’étais proposé 
pour la recension de ce roman publié à 
compte d’auteur par notre camarade, 
ancien prof de prépa en maths, avec l’idée 
de voir à quoi ressemble le produit de ce 
genre d’édition, qui tente naturellement 
tout amoureux de la plume. Eh bien, l’objet 
est avenant, propre et de bon goût, pas du 
tout cheap ; agréable à lire et à manipuler ; 
il ne manque qu’une relecture par un prote 
et un petit travail de maquettiste pour 
éliminer quelques coquilles de présentation. 
Quant au texte, je proclame que j’ai lu les 
550 pages de l’ouvrage, qui pourraient 
intimider, avec un grand plaisir et même 
une joie certaine. J’aimerais dans mes 
lectures de classiques, qui sont mon 
habitude, trouver autant de satisfactions 
que chez Auguste Sejan (le pseudo de 
l’auteur). Il s’agit d’un vieux prof de maths 
en Ehpad, à Tarbes que l’auteur doit bien 
connaître, auquel il arrive des aventures à 
la fois policières, professorales, culinaires, 
affectives et sexuelles réjouissantes et 
surtout allègrement contées, non sans 
humour potache, distractions matheuses 
et sympathique mauvais esprit – et aussi 
profonde humanité. Je reste sous le charme, 
une fois le volume refermé. Je n’ai pas 
lambiné pour prêter le bouquin à un ami 
fin et cultivé, qui saura donc l’apprécier lui 
aussi ! Nos camarades qui se piquent de 
philosophie et écrivent pesamment Dieu 
et finalité du monde devraient s’inspirer 
de la démarche sans prétention mais ô 
combien plus attrayante de notre romancier 
malicieux.

Pierre Séguin (73)
Livre à compte d’auteur, www.thebookedition.com

LIVRES

POKER ET ENTREPRISE
DE LA DÉCISION À LA STRATÉGIE

PIERRE FIASTRE (71)

Éditions Mardaga, mai 2021

Comme le souligne, page 28, l’auteur : « Ce livre n’est pas un 
manuel de poker, mais quand même… »
Autrement dit, si vous ne connaissez pas grand-chose au 
poker, vous comprendrez que ce jeu, pratiqué régulièrement 
de manière un peu intensive, n’est pas aussi aléatoire qu’on 

pourrait croire… pour peu que vous maîtrisiez quelques notions simples de calcul 
des probabilités : jouer au poker n’est donc pas un jeu de hasard, pas plus que 
diriger une entreprise…
Il est aussi assez exact que les analyses à conduire pour participer utilement à 
une partie de poker (gagner des jetons, voire, in fine, de l’argent) sont analogues 
à celles pratiquées pour élaborer et déployer une stratégie d’entreprise.
La démonstration de l’analogie par Pierre Fiastre aborde différents thèmes : 
maîtrise du hasard, rentabilité des investissements, savoir se mettre à la place 
des autres, gestion du risque, prendre des initiatives ; autant d’occasions de faire 
le parallèle entre poker et stratégie d’entreprise. L’auteur nous informe même 
que certains chasseurs de têtes à la recherche de dirigeants d’entreprise estiment 
que c’est un plus pour un candidat d’être joueur de poker ! On ne sait pas si la 
réciproque est vraie, à savoir si un joueur qui entre dans une partie de poker 
craint davantage un adversaire ayant un parcours entrepreneurial réussi.
Un livre intéressant, agréable à lire, « quand même » assez poker !

Jean Netter (65)
Éditions Mardaga, rue Jules Cockx, 10 Bte 8, 1160 Auderghem, Belgique. www.editionsmardaga.com

Erratum n° 772 : L’auteur de la recension du livre Dieu, la science, les preuves est Bernard Dubois (64) et non Gérard Blanc (68).




