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M ieux cerner l’économiste, le négociateur, l’homme 
politique ». Telle est la mission que Stépha-

nie Antoine, journaliste à France 24, s’est donnée. 
De sa candidature européenne au poste de direc-
teur général du FMI en juillet 2007, à la tragédie 
grecque, en passant par la chute de Lehman Bro-
thers, DSK veille à ce que le Fonds « supervise plus 
qu’il ne régule ». L’épisode de la liaison avec Piroska 
Nagy, le G20 de Londres et ses 1 100 milliards de 
dollars de relance, les déplacements (500 000 km 
annuels en moyenne), en Afrique notamment, mais 
également en Europe, sont autant d’actions que Sté-
phanie Antoine a suivies de près.
Nulle trace de l’échéance franco-française de 2012 
dans ce livre, mais le récit du parcours très à l’aise de 
l’ancien maire socialiste de Sarcelles au sein d’une 
institution mal connue. Et on sourit lorsque le 
professeur de macroéconomie au MIT, adepte de 
Keynes et !dèle de Schumpeter, lance à son arrivée 
à Washington, à l’adresse de la France : « Je m’éloigne 
juste un peu, le temps de me faire désirer. »

DSK au FMI, enquête sur une renaissance, de  
Stéphanie Antoine (Seuil, 204 pages, 17,50 ").
Lire le portrait de DSK, page 84.

Le duel DSK-Sarkozy pour 2012 arrive déjà dans les bibliothèques des uns. Pour les autres, l’élégance 
de l’esprit rivalise avec les coupes masculines de la mode anglaise.

DSK dans le monde

E n journalisme, il y a le on et le o!. Aujourd’hui, 
quand le on n’est que communication, le o! 

réunit con!dences et chuchotements. La déonto-
logie de la profession est claire : bien que passion-
nant et souvent révélateur de vérité, le o! ne se 
publie pas. Tout au mieux, se révèle-t-il en !ligrane. 
C’était sans compter l’avènement d’une politique 
qui mêle public et privé et d’une communication 
en tutoiement, celle de Nicolas Sarkozy, comme le 
rappellent Maurice Szafran, directeur du magazine 
Marianne, et Nicolas Domenach, directeur adjoint 
de la rédaction de l’hebdomadaire, deux auteurs qui 
ont longtemps suivi le président. L’exercice n’est pas 
nouveau, avant eux, Franz-Olivier Giesbert avait 
déjà révélé une part de l’intimité de Jacques Chirac.
Nicolas Sarkozy aurait rêvé de devenir riche… ou 
journaliste. Reprenant un !l conducteur chronolo-
gique, il nous est livré ici, sans grande surprise, mais 
brut de déco#rage, plus hâbleur, plus passionné et 
plus meurtri que jamais. Ni haine, ni di#amation à 
l’endroit du président, seulement un portrait plus 
vrai. À quand un récit de politique sur les journalistes ?

O!, ce que Nicolas Sarkozy n’aurait jamais dû 
nous dire, de Nicolas Domenach et Maurice Szafran 
(Fayard, 288 pages, 18 ").

Sarkozy en France
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On lui doit l’abolition irréversible de la peine de 
mort bien sûr, mais également la !n des juridictions 
d’exceptions, la dépénalisation de l’homosexualité 
(malgré trois votes négatifs du Sénat), entre autres. 
D’octobre 1981 à février 1986, Robert Badinter 
n’a pas chômé à la 
Chancellerie. Avocat 
des assassins aux yeux 
d’une large frange de 
la population (l’op-
position l’appelait 
« Me. Badinter » dans 
l’hémicycle), l’aboli-
tionniste, !ls d’Hugo, 
n’était pourtant pas 
populaire. Dans son 
récit au pays du pou-
voir, il revient sur ses 
années de lutte. Le 
voyage entre ombre et 
lumière d’un garde des 
Sceaux, agrégé, amoureux de justice et de droit. 

Les épines et les roses, de Robert Badinter (Fayard, 
279 pages, 22 ").

En 1981, avec la loi Badinter, la France devient la 
dernière démocratie d’Europe occidentale à abolir 
la peine de mort. Jean-Yves Le Naour, professeur 
de sciences politiques et auteur d’ouvrages histo-
riques sur la Grande Guerre, revient sur l’histoire 
de l’abolition. Deux siècles de luttes intellectuelles 
et politiques qui 
ont opposé les Vol-
taire, Hugo, Cle-
menceau, Jaurès ou 
Camus et partisans 
de la guillotine. 
Préfacé par Robert 
Badinter, l’ouvrage 
rappelle dans le 
détail le manque de 
courage politique 
pour faire tomber la 
peine de mort. Un 
combat humaniste 
qui semble bien 
loin aujourd’hui.

Histoire de l’abolition de la peine de mort,  
deux cents ans de combats, de Jean-Yves Le Naour 
(Perrin, 404 pages, 23 ").

À rebours

Peine à abolir 
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Plus qu’un bout du 
quartier Mayfair à 
Londres, Savil Row 
est à la silhouette 
masculine ce que 
la place Vendôme 
est à la joaillerie : le 
must. Les plus belles 
éto#es, les meilleurs 
tailleurs, les souliers 
les mieux coupés, 
bref, ce que l’Angle-
terre des gentlemen 
produit de plus 

luxueux et feutré. Le livre de James Sherwood, 
préfacé par le couturier Tom Ford, rend un vibrant 
hommage à cet épicentre de l’élégance, à travers 
l’histoire de ses artisans et des célébrités qui ont fait 
et font sa réputation. Pour rejoindre Cary Grant, le 
prince Wiliam, Steve McQueen, Fred Astaire, ou 
Gary Cooper le temps de quelques yards.

Savile Row, les maîtres tailleurs du sur-mesure 
britannique, de James Sherwood (L’Éditeur,  
256 pages, 59,90 ").

Après son Malaise 
dans les musées, Jean 
Clair s’en prend à 
l’économie de l’art et 
à sa gestion publique, 
réduite au « culte de 
la culture », à « l’ex-
pression de ré"exes 
conditionnés, de satis-
factions zoologiques » 
et à « la culture cache-
misère ». Des musées, 
le commissaire d’ex-
positions et conser-
vateur explique qu’ils 
ne servent plus à 
rien, « qu’on y trouve 

un abri, mais rien d’une terre natale. » Et tous ces gens 
qui s’y pressent ? « Ils ont trouvé dans le culte de l’art 
leur dernière aventure collective. » Cent quarante pages 
culottées, sans concession pour les « arty », comme 
pour mieux se souvenir des artistes qui furent, eux, 
maudits ou pire, oubliés.

L’hiver de la culture, de Jean Clair (Flammarion, 
Café Voltaire, 140 pages, 12 ").

So chic, so british !

Coup de gueule culturel
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