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La Tache De Philip Roth
Capitale de la modernité qui se réinvente sans arrêt,
"Babel" capitale des étrangers, ville-cinéma, ville de la
démesure et des inégalités, Serge July, pour qui
s'immerger dans cette ville est un besoin, nous propose
son portrait de New-York. "Je suis un parisien né dans la
reine des villes horizontales, une ville qui a chevauché
les siècles, chargée d'histoire et de culture. Et depuis un
demi siècle j'ai besoin d'aller me plonger dans le
prototype new yorkais de la ville verticale, la capitale de
la modernité et de son invention au XXe siècle et qui le
demeure toujours au XXIe, parce qu'elle se réinvente
sans arrêt, ne cesse d'innover et de créer. S'immerger
dans New York, c'est un besoin. Babel existe et s'appelle
New York, la capitale des étrangers : la seule métropole
au monde construite par des étrangers qui se sentent
plus chez eux que dans leur pays d'origine. C'est aussi
la capitale exemplaire des métis nés au fil des
générations, dans la douleur et dans la lente dilution des
multiples communautés. New York est aussi la capitale
des inégalités: celle des milliardaires et à l'opposé c'est
souvent une ville du tiers monde. New York c'est la villecinéma: on connaît toutes ses rues, ses travers, ses
tribus, même si on n'y a jamais mis les pieds: des
téléfilms, des séries et des long métrages nous les
rendent familiers depuis les origines du 7e art. Et sa
littérature, comme sa peinture, comme ses performances
est à son image, dure et extrême. La démesure est la
mesure de base des new yorkais : pour la réalité comme
pour les sentiments et les émotions. Le dictionnaire
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amoureux de New York c'est une somme d'histoires
singulières mais toutes extraordinaires, des vies et des
portraits enchevêtrés de créateurs et de leurs œuvres,
cinématographiques, littéraires et musicales, mais aussi
financières et industrielles. Je raconte les histoires que
j'aime, merveilleuses, dramatiques, horribles ou
tragiques, celles des femmes et des hommes qui en sont
les héros et qui composent mon portrait de New York."
Serge July
Décryptez Pastorale américaine de Philip Roth avec
l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de
Pastorale américaine, ce rêve brisé d'un bonheur
illusoire ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur
cette œuvre dans une analyse complète et détaillée.
Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un
résumé complet • Une présentation des personnages
principaux tels que Seymour, Dawn ou Meredith • Une
analyse des spécificités de l’œuvre : les mutations du
rêve américain, l'histoire au cœur du roman, une
construction narrative tortueuse Une analyse de
référence pour comprendre rapidement le sens de
l’œuvre. À propos de la collection LePetitLitteraire.fr :
Plébiscité tant par les passionnés de littérature que par
les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une
référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
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pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur lepetitlitteraire.fr
Une révolution culturelle est en marche. Elle ne vient pas
de Chine, mais des États-Unis. Et elle est tout aussi
dévastatrice. Les « guerriers de la justice sociale » sont
nos nouveaux gardes rouges. L’Oréal proscrit les
termes « blanc » et « blanchissement » de ses
catalogues, Evian présente ses excuses pour avoir fait
sa promotion en plein ramadan, Lego annule ses
publicités représentant des policiers en solidarité avec
Black Lives Matter... Qui peut encore prétendre que le
woke demeure un folklore pour campus nord-américains
? Une révolution culturelle est en marche. Elle est née
dans les départements de women’s studies, black
studies, queer studies des prestigieuses universités
américaines. Elle a donné lieu à une « politique des
identités » qui impose une radicalisation néfaste au Parti
démocrate. Elle a pris la place du vieux fond protestant
en déclin. En polarisant la société selon des clivages
ethniques, elle menace les États-Unis d’une guerre
civile. Avons-nous vraiment envie d’importer dans notre
République laïque cette manière de dresser les Noirs
contre les Blancs, les femmes contre les hommes, les
homosexuels contre les hétéros... ? En baby-boomer
défendant les idéaux universalistes et émancipateurs
des sixties, Brice Couturier interpelle la génération des
millennials : votre hyper-susceptibilité, votre narcissisme
victimaire vous poussent à censurer et à interdire. Notre
génération a voulu élargir le champ des possibles. Vous
êtes en train de le rétrécir. À notre détriment à tous...
Elles sont anciennes ministres, maire de Paris, leaders
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de formations politiques, conseillère présidentielle. A
priori, rien ne les prédestinait à de telles carrières. Nées
à l’étranger, Anne Hidalgo, Rama Yade, Sibeth Ndiaye,
Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri et Raquel
Garrido sont arrivées en France durant leur enfance ou
leur adolescence. Pour ce livre, elles ont raconté à
Candice Nedelec leurs souvenirs d’immigrées, la gifle
du racisme, l’intégration de leurs parents et la leur, leur
relation à la laïcité, leur entêtement à prendre la
nationalité française et leur désir, enfin, de s’investir en
politique. Des parcours singuliers qu’elles évoquent
souvent pour la première fois. Retour sur des itinéraires
parfois très différents mais qui ont abouti à un processus
commun : s’emparer des valeurs de la République pour
infléchir le cours du destin et faire mentir les idées
reçues. Candice Nedelec est chef du service politique du
magazine Gala, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages
parmi lesquels Les Macron (Fayard, avec Caroline
Derrien), Bernadette et Jacques (Stock), Paroles de
femmes sur ces machos qui nous gouvernent (J-C.
Gawsewitch).
Chez Cervantes et chez Rabelais, le roman naît de la
rencontre entre des points de vue antagonistes sur la
réalité. Prolongeant cette lignée, certains romanciers
contemporains enquêtent sur la situation de sociétés
déchirées par des conflits de valeurs. Robert Musil,
Carlos Fuentes, Thomas Pynchon, Salman Rushdie et
Édouard Glissant donnent à voir des mondes que la
montée en puissance du pluralisme libère et désoriente.
En imaginant nos conduites possibles face aux crises
qu’entraîne l’accélération de la modernité, ils entrent en
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dialogue avec les philosophies pluralistes, qui
s’efforcent de penser les liens nécessaires à l’équilibre
des sociétés multiculturelles.Tout en élaborant une
poétique pluraliste, fondée sur l’art de manier les
multiplicités, cet essai met en lumière la pensée du
politique qui structure ces romans. Il montre avec quelle
sensibilité aiguë les romanciers incarnent les échecs
répétés de la vie en commun, et quelles armes ils nous
donnent pour tenter de les dépasser. Servi par une
grande clarté d’écriture, il est aussi une invitation
réjouissante et neuve à la lecture de ces œuvres
fascinantes.
En octobre 2017, une tempête part de Hollywood et se
propage à travers le monde. Son nom ? « L’affaire
Weinstein ». Avec #MeToo et #balancetonporc, la
tempête devient un ouragan qui balaie tout sur son
passage : révélations, démissions, révoltes, prises de
conscience... Invisibles, traumatisantes, les oppressions
que les femmes n’osaient pas révéler explosent à la
face du monde dans un torrent de témoignages sur les
abus sexuels. La fin de l’omerta déchaîne les passions
et les résistances, divise en camps : combattre les
vestiges de la société patriarcale ou défendre le statu
quo d’une « liberté d’importuner » ? Pour Annette LévyWillard, il y aura un « avant » et un « après » #MeToo
dans la bataille historique pour l’égalité des femmes.
Elle raconte, avec son humour habituel, dans ces
chroniques au jour le jour, l’onde de choc qui secoue la
planète des sexes.
Contre-attaquer à contre-courant : Philippe Sollers ne
recule décidément devant aucun obstacle. Ni décliniste,
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ni souverainiste, ni communautariste, ni péguyste, ni
laicard, ni populiste, ce livre en forme de discussions
avec Franck Nouchi ne prétend rien moins que de
redonner toute sa place – la première – à la littérature.
Seize ans après la parution de La France moisie, dans
les colonnes du Monde, Sollers joue au ping-pong. En
tout, treize parties, treize conversations, qui ont eu lieu
du 27 octobre 2015 au 25 mars 2016, au gré d’une
actualité particulièrement dense. Idéologues et
commentateurs de tous poils, à l’omniprésence
médiatique arrogante, en prennent évidemment pour leur
grade. Mais, l’essentiel est ailleurs. « C’est le passé
qu’il faut redéfinir, dit-il. Dans ce présent instantané, il
est en danger. Les morts eux-mêmes sont très en
danger parce qu’il est arrivé quelque chose au temps.
Hamlet dirait que le temps est sorti de ses gonds. Il y
avait quelque chose de pourri au royaume de Danemark
? Il y a quelque chose de maintenant suffocant dans la
République française. Il faut changer la répartition passéprésent-avenir. Puisque le présent est devenu
instantané, il contamine le passé. Et quand le passé
n’est plus vivant, il n’y a plus non plus de futur. C’est
pour ça que tout le monde a peur ! ». Pessimiste, Sollers
? Tout au contraire. A rebours de l’esprit du temps, cette
contre-attaque est un message d’espoir. Dans trente
ans, dans un siècle, les lendemains se remettront à
chanter.
Et si notre existence n’était pas déterminée par nos
origines sociales ou familiales mais par l’influence des
livres ? Et si le sens de notre existence n’était pas le
fruit du hasard et de la contingence mais celui de la
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cosmogonie et de l’organisation des étoiles ? Tout
quitter, partir au bout du monde, est-ce mourir un peu ou
bien, au contraire, vivre plus intensément ? Existe-t-il un
algorithme commun entre l’économie et la littérature ?
La crise financière a-t-elle à voir avec la crise du roman
? Nos secrets de famille entretiennent-ils un rapport avec
le secret de la littérature ? Lorsqu’un père joue le rôle
d’un Sphinx, qu’en est-il de l’énigme à découvrir ?
Qu’est-ce que les personnages fictionnels nous disent
de la réalité ? Commence alors pour le personnage –
dont on ignore s’il est un homme ou une femme – une
quête obstinée. Muni seulement d’une liasse de billets
verts et d’une carte de visite portant un nom inconnu et
une adresse, celui-ci entreprend un voyage de l’autre
côté de l’océan, dans ce pays où l’on dit volontiers que
tout est possible, afin d’y trouver des réponses. Dans
cet ambitieux deuxième roman, Caroline Hoctan
interroge les liens cachés qu’entretiennent la littérature
et l’accomplissement de soi dans un monde toujours
plus déchiré par la vitesse du métal et des flux.
Qui ne s’est jamais plaint ? De son travail, de ses
parents, de sa vie... À la différence de l’indignation, la
plainte est durable. Elle contamine nos discours et notre
existence de plaignants. La philosophie n’apporte pas
de consolation, mais elle peut distinguer les geignards
insupportables des plaintifs lucides. Car il y a bien de
quoi se plaindre face au monde tel qu’il est. Mais à qui ?
Et comment ? La philosophe Avital Ronell ouvre le
registre des plaintes éternelles et occasionnelles. Avec
un style provocateur et humoristique, Avital Ronell crée
un théâtre philosophique où elle expose les griefs de ses
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amis : Hamlet, Derrida, Werther, Arendt... Grandes
figures de la philosophie américaine : professeure à
European Graduate School et à New York University,
aussi surnommée la dark lady des campus, philosophe
punk, détective et voyou. Ses livres sont largement
traduits en français : Stupidity (Stock, 2002), Telephone
Book (Bayard, 2006), American philo (Stock, 2006), Test
drive (Stock, 2009), Addict : Fixions et narcotextes
(Bayard, 2009), Losers : les figures perdues de l’autorité
(Bayard, 2015).
Particularly in the humanities and social sciences,
festschrifts are a popular forum for discussion. The IJBF
provides quick and easy general access to these
important resources for scholars and students. The
festschrifts are located in state and regional libraries and
their bibliographic details are recorded. Since 1983,
more than 659,000 articles from more than 30,500
festschrifts, published between 1977 and 2011, have
been catalogued.
Conçu pour répondre aux attentes des candidats
préparant la nouvelle question de géographie pour les
épreuves de concours du Capes et de l'Agrégation, ce
manuel offre une somme de connaissances actualisées,
organisées par grands thèmes transversaux afin de
couvrir un maximum de sujets possibles relatifs à cette
question, et de limiter les besoins de fichage
complémentaire pour éviter toute perte de temps.
Travaillé tout au long de l’année de préparation, et
maîtrisé en profondeur, ce manuel permet de répondre à
n’importe quelle question susceptible de tomber aux
écrits.
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Décryptez Portnoy et son complexe de Philip Roth avec
l’analyse du PetitLitteraire.fr ! Que faut-il retenir de
Portnoy et son complexe, le roman qui a apporté sa
notoriété à l'auteur ? Retrouvez tout ce que vous devez
savoir sur cette œuvre dans une analyse complète et
détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : •
Un résumé complet • Une présentation des
personnages principaux tels que Alexander Portnoy ou
Mary Jane Reed • Une analyse des spécificités de
l’œuvre : les différences entre le monde juif et le monde
goy, la sexualité, la honte, le rôle de la femme, la religion
et les tensions familiales Une analyse de référence pour
comprendre rapidement le sens de l’œuvre. À propos de
la collection LePetitLitteraire.fr : Plébiscité tant par les
passionnés de littérature que par les lycéens,
LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence
en matière d’analyse d’œuvres classiques et
contemporaines. Nos analyses, disponibles au format
papier et numérique, ont été conçues pour guider les
lecteurs à travers la littérature. Nos auteurs combinent
théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous
faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres
littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt
pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus
d’informations sur lepetitlitteraire.fr
Un portrait émouvant de Philip Roth par son plus proche
ami, une méditation sur l'amitié et la perte En revenant
sur vingt ans d'amitié avec Philip Roth, Benjamin Taylor
fait le portrait sans fard de celui qui fut son complice, et
restitue l'un des plus grands écrivains américains dans
son humanité. Au cours de ces mémoires conçus
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comme autant d'instants de vie, le lecteur découvre
l'intimité de deux hommes liés par une passion
commune pour la littérature et par une loyauté totale l'un
envers l'autre. Honnête, Benjamin Taylor témoigne d'un
Philip Roth érudit, inflexible, à l'humour incisif et au
charme sibyllin ravageur. Avec tact et poésie, l'auteur
jette une lumière neuve sur son enfance, son
attachement à Newark, la petite ville près de New York
où il a grandi, son rapport à l'amour, les difficultés et les
fragilités de sa vieillesse, la façon dont il envisageait son
travail d'écriture, son œuvre et la place de la littérature
dans le monde. Philip Roth a eu raison d'encourager
Benjamin Taylor à écrire : il y apparaît dans son
émouvante vérité.
"Chez le Boulinier du boulevard Jourdan (Paris, 14e
arrondissement), j’ai trouvé en solde un vieux guide
Leguèbe des films (Omnibus, 2000). Il y a 22 000 films
dedans. L’ancienne propriétaire du livre – une certaine
Marité, son prénom étant inscrit sur la page de garde –
en avait coché un quart d’entre eux, sans doute ceux
qu’elle avait vus. Je me suis rendu compte qu’on avait
vu en gros les mêmes. Elle doit avoir mon âge ou un peu
plus, car dans son choix il y a pas mal de films
américains des années 1940 ou 1950 que j’étais trop
jeune pour connaître. Peut-être est-elle décédée. Quand
quelqu’un meurt, les héritiers se débarrassent en
premier de ses livres. Cette Marité et moi, on avait donc
dans la tête les mêmes visages, les mêmes paysages,
les mêmes histoires découvertes au cinéma. Cela fait de
nous, en quelque sorte, des parents. Comme le sont par
exemple tous les chrétiens. Le cinéma n’est-il pas une
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messe ? Il y a des séances tous les jours et toutes les
heures, dans les églises des Champs-Élysées et du
Quartier latin. Le cinéma est aussi, après le roman, le
second miroir que l’on promène le long du chemin de
Stendhal, dont les livres ont fait d’excellents films qu’il
n’a pas vus. Premières séances rassemble 438
critiques de films qui, avec leur idéologie en bandoulière,
m’ont montré le monde de 2000 à 2009. "P. B.
Le présent essai propose une lecture comparée de la
tétralogie américaine de Philip Roth (Pastorale
américaine (1997), J'ai épousé un communiste (1998),
La tache (2000), Le complot contre l'Amérique (2004)) et
de quatre romans du cycle tchèque de Milan Kundera
(La Plaisanterie (1967), La vie est ailleurs (1973), Le
livre du rire et de l'oubli ( 1979), L'insoutenable légèreté
de l'être (1984)). À travers l'éclairage des deux
romanciers sur l'histoire, l'essai interroge la capacité de
la fiction à subvertir les discours idéologiques et à
réinventer l'histoire factuelle.
Encore plus peut-être qu¿un Michel Houellebecq (que
l¿on voit rarement à la télévision), Frédéric Beigbeder
est le symbole d¿une nouvelle génération de romanciers
qui agace l¿intelligentsia. Ainsi, la constatation initiale
qui se trouve à l¿origine de ce volume est qu¿à cause de
sa personnalité et de ses activités multiples, Beigbeder
existe uniquement pour ses innombrables fidèles à
travers le monde qui se satisfont de la lecture de ses
romans. Pour les autres dans leur grande majorité - les
critiques, les universitaires, les intellectuels ¿ il ne mérite
aucune attention sérieuse, ses ¿uvres n¿existent pas.
Or, en ce qui nous concerne, l¿équation n¿est pas si
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simple. D¿où les pages qui suivent. Ce premier volume
entièrement consacré à Beigebder réunit donc des
romanciers, des journalistes et des universitaires des
deux côtés de l¿Atlantique. Il contient également un
entretien et une correspondance inédits de Beigbeder.
Alain-Philippe Durand est Honors Professor of French,
Film Media, and Comparative Literature à l¿Université de
Rhode Island. Il est l¿auteur de Black, Blanc, Beur. Rap
Music and Hip-Hop Culture in the Francophone World
(Scarecrow Press, 2002), Un Monde Techno. Nouveaux
espaces électroniques dans le roman français des
années 1980 et 1990 (Weidler, 2004) et, en collaboration
avec Naomi Mandel, Novels of the Contemporary
Extreme (Continuum, 2006). Table des matières AlainPhilippe DURAND : Frédéric Beigbeder et ses doubles
Frédéric BEIGBEDER : Correspondance avec AlainPhillipe Durand Alain-Philippe DURAND : Entretien avec
Frédéric Beigbeder Olivier LE NAIRE : Le criosé et le
rusé, entretien avec Frédéric Beigbeder et Richard Millet
Frédéric BEIGBEDER : Pour un nouveau roman Benoît
DUTEURTRE : Beigbeder et son contraire Philippe
VILAIN : L¿égo beigbederien Alain-Phillippe DURAND :
Défense de Narcisse (Frédéric Beigbeder) Ralph
SCHOOLCRAFT III : Pour prendre au sérieux Frédéric
Beigbeder Martine DELVAUX : L¿égoisme romantique
de Frédéric Beigbeder Naomi MANDEL : Fiction et
fidélité : Windows on the World William CLOONAN :
L¿image comme image : le (possible) triomphe du
Simulacre dans l¿univers de Beigbeder Yves DE LA
QUÉRIÈRE : L¿écume des nuits : Vacances dans le
coma de Frédéric Beigbeder Sabine VAN WESEMAEL :
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Le potentiel transgressif de l¿art contemporain Richard
MCINTYRE : Shopping avec Octave Résumés

« Le roi Salomon suppliait l’Éternel de lui accorder
“un cœur intelligent”. Au sortir d’un siècle ravagé par
les méfaits conjoints de l’efficacité technologique et
de la ferveur idéologique, cette prière a gardé toute
sa valeur. Dieu cependant se tait. Il nous regarde
peut-être, mais Il ne nous répond pas, Il ne sort pas
de son quant-à-soi, Il n’intervient pas dans nos
affaires. Il nous abandonne à nous-mêmes. Ce n’est
ni à Lui ni à l’Histoire, délégitimée par un siècle
d’horreurs commises en son nom, que nous
pouvons adresser notre requête avec quelque
chance de succès, c’est à la littérature. Sans elle, la
grâce d’un cœur intelligent nous serait à jamais
inaccessible. Et nous connaîtrions peut-être les lois
de la vie, mais non sa jurisprudence. » Tel est le
postulat d’Alain Finkielkraut. Pour s’interroger sur
les rapports de l’homme avec ce qui l’entoure, il a
choisi neuf livres : La Plaisanterie de Milan Kundera,
Tout passe de Vassili Grossman, l’ Histoire d’un
Allemand de Sebastian Haffner, Le Premier Homme
d’Albert Camus, La Tache de Philip Roth, Lord Jim
de Joseph Conrad, les Carnets du sous-sol de Fédor
Dostoïevski, Washington Square de Henry James,
Le Festin de Babette de Karen Blixen. Pour sa
nouvelle grande œuvre personnelle depuis
L’Imparfait du présent (Gallimard, 2002), Alain
Finkielkraut nous redit combien, par essence, la
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littérature est essentielle au déchiffrement des
énigmes du monde. Combien elle demeure le
meilleur rempart contre les idées reçues et les
certitudes. Combien les écrivains et leurs œuvres
modifient nos existences, façonnent nos vies,
réorganisent notre perception des êtres, des valeurs,
du présent ou de l’avenir.
Si l’on pouvait faire la cartographie intérieure du
voyageur que je suis, qu’y verrait-on? L’enfant
bercé par les vagues du lac Saint-Jean n’y est plus
seul. Auprès de lui, on trouve la petite Hawa au
ventre ballonné, le jeune Thanh aux yeux couleur de
jais, Emma au grand nez aquilin, Kouassi, Pilar,
Dieudonné. Il y a du thé vert, du tocai friulano et du
bissap, de la paella, du couscous et du poulet
kedjenou. On y pratique l’animisme, le bouddhisme
et l’islam, on y parle italien, créole et attié. La
papaye y voisine avec le bleuet; le néré, avec
l’épinette ; la girafe, avec l’orignal. Suis-je pourtant
plus riche que mon grand-père? Je n’en suis pas si
sûr. Mais notre univers n’est plus le même. Nous
serons mulâtres ou nous ne serons plus. Amoureux
de l’Afrique, mais surtout de ses habitants, Alain
Olivier adresse à son fils, resté à Québec, le récit
d’un voyage au Mali. Il lui décrit les villes et la
campagne, la faune et la flore, certes, mais ce sont
les Maliens qui sont au coeur de son récit, ceux avec
qui il partage un repas, un verre de thé et une
conversation. Au gré de savoureuses anecdotes et
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de scènes de rue croquées sur le vif se dessine peu
à peu l’image d’un peuple fort attachant avec son
histoire et ses moeurs (ses superstitions, sa
conception du temps, de la famille, des relations
entre les hommes et les femmes, etc.). Ponctué de
citations d’écrivains voyageurs, le récit se fait aussi,
parfois, réflexion sur le voyage.
" La pandémie n'aura été que le baromètre en fusion
d'un phénomène plus profond : la prise de pouvoir
totale de l'Etat-nounou, cette bureaucratie qui nous
veut du bien. " Dans ce court essai, comme un cri de
liberté, Mathieu Laine dénonce cet autre virus : la
fièvre bureaucratique, technocratique et
centralisatrice qui ne fait que révéler la propension
malsaine de l'Etat à infantiliser les Français.
Pourquoi la France est-elle la seule grande
démocratie au monde à avoir exigé, sauf à être
verbalisé, de cocher une case pour tout "
déplacement bref " ? Pourquoi la France est-elle le
seul pays où une cellule interministérielle a eu à
trier, en pleine crise sanitaire et face à la crise
économique la plus dramatique depuis la Seconde
Guerre mondiale, entre les fours et les poêles, et l'un
des seuls pays en Europe à avoir qualifié le livre de "
produit non essentiel " au moment même où elle
était à nouveau attaquée par l'obscurantisme ?
L'infantilisation est cet autre virus qui nous menace
et nous paralyse depuis des décennies, et sans
doute plus encore. Nourrie au sein de la défiance,
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elle a flambé en pleine épidémie. Attestations de
déplacement, bâchage des produits " non essentiels
", fermeture des librairies, etc. : nul besoin de
s'opposer au primat de la Vie pour dénoncer ces
cascades d'interventions, centralisées et
technocratiques, qui ont fini, " pour notre bien ", par
réveiller le roi Ubu. Après la pandémie, il faudra
s'attaquer à ce mal qui nous ronge. Pour vraiment en
finir. Car à force de nous traiter comme des enfants
ou des incapables, on désapprend la liberté. Et l'on
creuse, avec de belles intentions, la tombe d'un
avenir qu'il nous faut nous réapproprier. Ce court
essai, comme un cri de liberté, invite à une vaste
levée d'écrou. Pour respirer enfin. Pour récupérer
ces pouvoirs qu'on nous a confisqués. Pour
recouvrer, avec le goût du risque et l'envie de
conquête, tout ce qui fait le sel et le bonheur de la
vie. Puisse cette épreuve de réduction drastique de
libertés dont on mésestimait parfois l'importance
nous inviter à nous arracher aux fers en apparence
confortables d'un Etat dont on attendrait tout. L'appel
est d'importance. Car des barbelés peuvent finir par
pousser le long des blancs barreaux d'un parc à
bébé. Choisissons vraiment la Vie : parions sur la
Liberté. Avant qu'il ne soit trop tard.
La réflexion sur le modèle de bibliothèque entamée
avec Quel modèle de bibliothèque ? (Presses de
l'enssib, 2008) se poursuit par une analyse
comparée des modèles français et américain de
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bibliothèque publique. Sont ici analysés les
modalités de création de ces bibliothèques, leur
rapport aux pouvoirs, leur place dans la société,
leurs fonctions et leurs fonctionnements. un chapitre
complète l'analyse avec une présentation des deux
grandes associations professionnelles (Association
des bibliothécaires de France, American Library
Association). Une place importante est consacrée à
l'analyse comparée des fondements et des objectifs
de chacun de ces modèles : aux États-Unis, l'accent
mis sur l'accès libre à l'information et sur la fonction
éducative de la Public ; en France, sur l'offre de
collections et services culturels et sur l'accès à tous
(la démocratisation culturelle). Au-delà d'un socle
commun de valeurs et de projets, cet ouvrage
souligne l'écart entre les choix des établissements
de part et d'autre de l'Atlantique, leur rapport au
savoir, à l'information et à la censure, et les
représentations que l'histoire récente des uns et des
autres ont pu créer dans l'imaginaire collectif.
« J’ai conçu ce livre de témoignage comme un filet
marin : des nœuds, autant d’événements auxquels
j’ai participé ou de grands dossiers que j’ai portés,
mais aussi des fils courant de l’un à l’autre,
restituant les problématiques d’ensemble dans
lesquelles, pendant plus de trente ans, j’ai cru
devoir inscrire mon action. Un récit sans langue de
bois autant qu’une interprétation de l’histoire. J’ai
choisi de m’exprimer à découvert, avec le souci
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d’être juste, autant que possible, en tout cas
sincère, et dans le seul but de servir la France selon
l’idée que je m’en fais... Pour une nouvelle donne
mondiale, sa voix reste indispensable afin de faire
émerger d’Europe une volonté politique par rapport
aux Etats-Unis, non pas contre eux, mais
indépendamment d’eux. Ce projet, aujourd’hui
presque indicible, est le seul qui vaille, le seul qui
mérite qu’on se batte, le seul qui nous redonne une
perspective historique. » Jean-Pierre Chevènement
Ce livre est celui d’un esprit libre, engagé dans
l’action. Fourmillant de révélations, de portraits,
d’anecdotes, riche d’analyses percutantes, il est
aussi l’histoire de la France et du monde de ces
dernières décennies. Un livre incontournable : nul
essayiste ou historien de ces trente dernières
années ne pourra l’ignorer. Il éclaire le passé d’un
jour sans concession et nous aide à lire beaucoup
de notre avenir. Dans un monde politique où la
droite et la gauche paraissent également
dépourvues de vision, il dessine un projet
enthousiasmant pour la France et l’Europe au XXIe
siècle.
Des articles consacrés à l'avenir du Parti socialiste
et de la gauche française, avec des participations de
Pierre Bergé, Dan Franck, Jacques Julliard, Pierre
Moscovici, etc. Comprend également une sélection
d'articles en hommage à Alberto Moravia.
DOSSIER : COMPLOTS ET COMPLOTISTES A
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l’heure où le phénomène du conspirationnisme
semble s’être installé durablement dans nos
démocraties, à l’heure où les fake news se
répandent massivement sur les réseaux sociaux, à
l’heure où des mouvances complotistes (à l’instar
de Qanon aux Etats-Unis) ont montré qu’elles
avaient un poids important sur la vie politique, à
l’heure où 79% des Français adhèrent au moins à
une théorie du complot, à l’heure où le complotisme
survit à toutes les tentatives de le réfuter, il importe,
avant de le « combattre », de l’identifier
précisément. De retracer sa généalogie, d’interroger
son rapport à la « vérité historique » et aux « secrets
d’histoire » - et donc, de proposer une « théorie »
des théories du complot. Quelles sont les origines du
conspirationnisme ? Quelles sont ses causes
immédiates et profondes ? Quelles sont les
idéologies les plus poreuses à ce type de discours ?
Etant donné que l’histoire a été jalonnée, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours, de mille conspirations
réelles, quelle est la différence entre la
démystification des « versions officielles » et la
démarche complotiste ? De quel mal le
conspirationnisme est-il le symptôme ? Que dit-il du
rapport que la modernité, que le numérique, que les
réseaux sociaux entretiennent avec l’idéal de vérité
? Arrive-t-il qu’une théorie du complot dise vrai ? En
ce cas, comment faut-il se positionner par rapport à
elle ? Pourquoi Rousseau est-il l’un des inventeurs
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de l’imaginaire complotistes ? Quel essor ce dernier
a-t-il connu à travers la littérature, du cardinal de
Retz à Philip Roth en passant par Nizan ? Comment
répondre au conspirationnisme ? Le fact-checking,
dont le modèle s’impose de plus en plus à travers
les rédactions et les médias, constitue-t-il un remède
efficace ? Dans le numéro 72 de La Règle du jeu,
nous avons posé ces questions à des écrivains, à
des intellectuels, à des philosophes - avec, en ligne
de mire, une interrogation directrice : et si les
complots étaient les points aveugles des
complotistes ? Mais aussi : Un article de Haim
Korsia, grand rabbin de France, sur Rothko. Un
article de Joseph Cohen sur Hans Jonas Un
entretien de Nathan Devers sur l’art du roman. «
Proust et l’autofiction », par Avery Colobert
À la veille de la retraite, un professeur de lettres
classiques, accusé d'avoir tenu des propos racistes
envers ses étudiants, préfère démissionner plutôt
que de livrer le secret qui pourrait l'innocenter.
Tandis que l'affaire Lewinski défraie les chroniques
bien-pensantes, Nathan Zuckerman ouvre le dossier
de son voisin Coleman Silk et découvre derrière la
vie très rangée de l'ancien doyen un passé inouï,
celui d'un homme qui s'est littéralement réinventé, et
un présent non moins ravageur : sa liaison avec la
sensuelle Faunia, femme de ménage et vachère de
trente-quatre ans, prétendument illettrée, et talonnée
par un ex-mari vétéran du Vietnam, obsédé par la
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vengeance et le meurtre. Après Pastorale
américaine et J'ai épousé un communiste, La tache,
roman brutal et subtil, complète la trilogie de Philip
Roth sur l'identité de l'individu dans les grands
bouleversements de l'Amérique de l'après-guerre, où
tout est équivoque et rien n'est sans mélange, car la
tache "est en chacun, inhérente, à demeure,
constitutive, elle qui préexiste à la désobéissance,
qui englobe la désobéissance, défie toute
explication, toute compréhension. C'est pourquoi
laver cette souillure n'est qu'une plaisanterie de
barbare et le fantasme de pureté terrifiant." Prix
Médicis étranger
« Ecrire, c’est parler en silence, et réciproquement :
parler, c’est écrire à haute voix. J’ai interrogé les
auteurs de ce livre comme un apprenti garagiste
questionnerait un professionnel sur la meilleure manière
de changer un joint de culasse. Je voulais déchiffrer leur
méthode, comprendre les rouages de leur travail, voler
leurs secrets de fabrication. C’est fou comme on se sent
bien en écoutant les dernières personnes intelligentes
sur terre. » F.B. Liste de mes interlocuteurs, de 1999 à
2014, par ordre chronologique d’apparition sur le papier
: Bernard Frank, Philippe Sollers, Jean-Jacques Schuhl,
Guillaume Dustan, Antonio Tabucchi, Umberto Eco,
Gabriel Matzneff, Chuck Palahniuk, Catherine Millet, Jay
McInerney, Albert Cossery, Françoise Sagan, Simon
Liberati, Tom Wolfe, Charles Bukowski, Alain
Finkielkraut, Michel Houellebecq, Jean d’Ormesson,
Bernard-Henri Lévy, Moi, Bret-Easton Ellis, Paul Nizon,
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Francis Scott Fitzgerald, James Salter.
Loin d’être une vaine accumulation de connaissances
disparates, la Culture générale se veut une interrogation
complexe et rigoureuse sur le monde. Elle est le produit
du regard croisé de disciplines qui, toutes, à leur
manière, réfléchissent, questionnent, éclairent la réalité
qui est la nôtre. La Petite encyclopédie de Culture
générale aspire à mettre en commun l’apport de
l’histoire, de la philosophie politique, du droit public, de
la science politique mais aussi de la littérature, des
beaux-arts, de la musique et du cinéma. Chacun de ses
600 articles – de « Administration » à « Zweig » – propose
un savoir factuel indispensable mais surtout une analyse
que viennent compléter des citations et des références
permettant à chacun d’approfondir sa réflexion. Rédigée
par enseignants et membres de la haute fonction
publique dans une optique généraliste et avec un souci
de clarté, cette Petite encyclopédie s’adresse donc
aussi bien aux étudiants qu’aux citoyens en attente de
la mise en perspective d’une culture ouverte et diverse.
« Ce mémoire a pour but d’étudier les différentes
théories du kitsch et ses manifestations dans deux
romans contemporains : La tache de Philip Roth et
L’insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera.
Pour ce faire, nous parcourrons les définitions du kitsch
convoquées par les travaux majeurs en philosophie
culturelle, sociologie et histoire de l’art, ainsi que
certains essais littéraires qui s’intéressent à la question.
Nous pourrons ensuite analyser le kitsch à partir de
textes de fiction qui veulent en faire état, voire en faire la
critique. En adoptant cet angle d’analyse thématique,
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nous verrons comment la fiction contemporaine dépeint
le kitsch dans ses dimensions ontologique et sociale,
dans des contextes liés au totalitarisme et au
puritanisme. Statuant que ces conjonctures se rejoignent
sous le signe du conformisme, nous analyserons
l’influence du kitsch sur le comportement des masses,
mais aussi sur des situations et des personnages
particuliers représentés dans la fiction. Ce mémoire
mettra en parallèle La tache de Philip Roth avec
L’insoutenable légèreté de l’être de Milan Kundera, et
proposera les multiples échos que ces romans se
renvoient l’un à l’autre. L’étude donnera ainsi à voir un
dialogue entre deux oeuvres, suggérant l’omniprésence
du kitsch collectif et individuel, qui s’exprime autant à
l’échelle historiographique que psychologique. --Mot(s)
clé(s) en français : kitsch, roman, puritanisme,
conformisme, totalitarisme, culture, masse, idylle,
société, individu, Roth, Kundera. »-D’une culture a? l’autre, quels rapports entretenonsnous avec la nature, la maladie, le statut social, le genre
ou encore la hie?rarchie ? Un Franc?ais et un Japonais
ont-ils la me?me perception du « je » et du « nous » ?
Aux E?tats-Unis, en Inde ou au Se?ne?gal, a-t-on
tendance a? se repre?senter le temps de manie?re
pluto?t cyclique ou line?aire ? Qu’est-ce qu’e?tre riche
ou pauvre en Afrique, en Europe ou en Ame?rique latine
? Articule? autour de 15 the?mes cle?s de?cline?s en
130 questions, cet ouvrage explore l’extraordinaire
varie?te? des repre?sentations culturelles, et leurs
conse?quences sur nos comportements respectifs. Pour
guider le lecteur, les auteurs puisent dans la sociologie,
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l’anthropologie ou la linguistique. Ils pre?sentent
e?galement une grande varie?te? de te?moignages,
d’enque?tes et d’exemples de pratiques venues des
quatre coins du monde et tirent les lec?ons de leur
propre expe?rience. Conc?u comme un guide,
L’intelligence interculturelle est destine? a? tous ceux
qui vivent ou travaillent au contact de personnes issues
d’univers culturels diffe?rents du leur (humanitaires,
travailleurs sociaux, cadres expatrie?s, e?tudiants,
diplomates, etc.). Il propose au lecteur une se?rie de «
re?flexes de questionnement », qui permettent de
revisiter des notions trop vite suppose?es communes, et
d’e?viter de trop nombreux malentendus. Cette
plonge?e dans la diversite? des univers ge?o-culturels et
socio-professionnels bouscule nos e?vidences et offre
un de?tour qui nous e?claire sur nos propres
fonctionnements.
Qu'il s'agisse d'inégalités de traitement en fonction du
sexe, de la race, de la sexualité, de la religion, de
l'origine, des handicaps, de la santé... les discriminations
sont aujourd'hui perçues et combattues comme la figure
centrale des injustices. S'il est indispensable de les
décrire et de les mesurer, il faut aussi que l'on sache
mieux comment elles sont vécues par celles et ceux qui
les subissent. L'écart est grand, en effet, entre les
inégalités objectives et la manière dont les personnes les
ressentent et, surtout, dont elles les tiennent pour justes
ou injustes. Pourquoi moi ? s'efforce de rendre compte
de ce vécu plus divers qu'il n'y paraît. De l'" expérience
totale " qui fait de la discrimination le cœur de l'identité et
du rapport au monde des individus à la distanciation que
Page 24/29

Get Free La Tache De Philip Roth
d'autres parviennent à installer grâce à un ensemble de
stratégies et de tactiques, se déploie un espace de
discriminations vécues de façon plus ou moins intense.
Ces expériences sont déterminées par le jeu complexe
des conditions sociales. Ainsi les plus discriminés ne
sont pas nécessairement ceux qui éprouvent les
sentiments d'inégalité les plus aigus. La comparaison
entre l'école et l'hôpital montre que les discriminations
sont perçues de façon très différente dans ces
institutions pour lesquelles la diversité des cultures et
des personnes ne constitue pas le même enjeu. Les
discriminations et les luttes qu'elles entraînent révèlent
de profondes transformations de notre vie sociale et de
nos subjectivités ; non seulement elles dévoilent des
injustices intolérables, mais elles montrent comment les
individus essaient de se construire comme les sujets de
leur liberté et de leur identité quand l'ordre social perd de
son unité et de son ancienne légitimité. FrançoisDubet,
OlivierCousin, EricMacé et SandrineRui sont
enseignants à l'Université de Bordeaux Segalen,
chercheurs au Centre Émile-Durkheim et associés au
CADIS à l'EHESS.
« On a dit que la lecture est à l’esprit ce que le sport est
au corps. Cette phrase devrait inciter tout un chacun à
avoir toujours un livre à portée de main. J’ai quant à moi
beaucoup fait de sport et aussi beaucoup lu, et lis
toujours. Que ce soit pour échapper à la grisaille
quotidienne, découvrir ou s’instruire, la lecture est un
moment privilégié qui permet de vivre une solitude
agréable. Dans ce recueil de commentaires et de
réflexions sur quelques-uns de mes livres favoris, j’ai
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choisi les auteurs lus ou relus ces dix dernières années.
Mon choix se veut le plus éclectique possible et sans
ordre précis. Quelques grands classiques de la littérature
ainsi que des ouvrages de très grande qualité un peu
oubliés accompagnent des ouvrages de vulgarisation
scientifique passionnants. »
An examination of how mainstream feminism has been
mobilized in support of racist measures Feminist
Christine Delphy co-founded the journal Nouvelles
questions féministes with Simone de Beauvoir in the
1970s and became one of the most influential figures in
French feminism. Today, Delphy remains a prominent
and controversial feminist thinker, a rare public voice
denouncing the racist motivations of the government’s
2011 ban of the Muslim veil. Castigating humanitarian
liberals for demanding the cultural assimilation of the
women they are purporting to “save,” Delphy shows
how criminalizing Islam in the name of feminism is
fundamentally paradoxical. Separate and Dominate is
Delphy’s manifesto, lambasting liberal hypocrisy and
calling for a fluid understanding of political identity that
does not place different political struggles in a false
opposition. She dismantles the absurd claim that
Afghanistan was invaded to save women, and that
homosexuals and immigrants alike should reserve their
self-expression for private settings. She calls for a true
universalism that sacrifices no one at the expense of
others. In the aftermath of the Charlie Hebdo massacre,
her arguments appear more prescient and pressing than
ever.
Et si Christophe Colomb n'avait jamais découvert
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l'Amérique ? Et si les nazis avaient remporté la Seconde
Guerre mondiale ? L'uchronie joue avec l'histoire pour
créer des réalités différentes, explorant des possibilités
infinies. Est-ce là l'expression d'une simple nostalgie
rêveuse d'un passé jamais advenu ou une arme de
réflexion philosophique ? Karine Gobled et Bertrand
Campeis, membres du prix ActuSF de l'uchronie, vous
proposent d'arpenter avec eux les sentiers où réalité
historique et fiction s'entremêlent. À travers des conseils
de lecture, des interviews d'auteurs, des escapades
dans le cinéma, la bande dessinée ou le jeu vidéo, ces
deux spécialistes offrent un panorama d'un genre qui
séduit de plus en plus. Devenu le livre référence sur
l'uchronie, ce guide est enfin réédité et entièrement
remis à jour après plusieurs éditions. Et si vous vous
laissiez tenter par ce voyage dans les méandres du
temps ?
Au fil de la route des arènes, ces chroniques tissent,
d'une digression à l'autre, le récit d'une vie aventureuse,
vouée au romantisme d'une passion qui remonte à
l'enfance.De sa fascination pour l'art tauromachique,
Simon Casas extrait un premier livre dont la portée se
fait universelle.
«Les vices privés font la fortune publique» : cette formule
aujourd'hui banale scandalisa l'Europe des Lumières
lorsqu'elle fut énoncée pour la première fois en 1704 par
Bernard de Mandeville. Pourtant, ce médecin,
précurseur trop méconnu du libéralisme, ne faisait
qu'énoncer la morale perverse qui, au-delà de l'Occident,
régit aujourd'hui la planète. Ette est au cœur d'une
nouvelle religion qui semble désormais régner sans
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partage, celle du marché : si les faiblesses individuelles
contribuent aux richesses collectives, ne doit-on pas
privilégier les intérêts égoïstes de chacun? En
philosophe, Dany-Robert Dufour poursuit dans cet
ouvrage ses interrogations sur les évolutions radicales
de notre société. En présentant, en autant de chapitres,
les «dix commandements» inquiétants qui résultent de la
morale néolibérale aujourd'hui dominante, il analyse les
ébranlements qu'elle provoque dans tous les domaines :
le rapport de chacun à soi et à l'autre, à l'école, au
politique, à l'économie et à l'entreprise, au savoir, à la
langue, à la Loi, à l'art, à l'inconscient, etc. Et il démontre
ainsi qu'une véritable révolution culturelle est en cours.
Qui nous mènera jusqu'où?
Les quatre tomes du Guide des films réunis dans une
édition numérique inédite ! Depuis sa première édition,
en 1990, le Guide des films de Jean Tulard s'est imposé
comme un ouvrage de référence. Il a été actualisé à
chaque réimpression : les deux volumes de l'édition
d'origine sont ainsi devenus quatre, totalisant plus de 17
000 références et couvrant toute l'histoire du cinéma
depuis les frères Lumière jusqu'à 2010. Chaque notice
contient un générique détaillé, un résumé du scénario et
un jugement critique. Un index général à la fin du volume
recense tous les films référencés. Ainsi dispose-t-on d'un
répertoire de tout ce qui a compté depuis l'invention du
cinéma.
À partir de Pastorale américaine, Philip Roth ressuscite
le Fils, et le transforme en Saint-Esprit. L’ancien messie
du New Jersey mène dorénavant une vie monacale et
ascétique. Libéré de son corps, il peut enfin s’attacher
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aux autres et, pénétré de leurs destins tragiques,
accomplir le sien. Poursuivant sa relecture inspirée du
grand romancier américain, Steven Sampson aborde la
dernière période de cette œuvre monumentale,
commencée il y a un demi-siècle. Quelle lumière
nouvelle le crépuscule qu’elle met en scène jette-t-il sur
le monde ? L’ultime métamorphose de Philip Roth, ce
Zeus protéiforme et fécond, n’a peut-être pas fini de
nous surprendre. Steven Sampson est né en 1957 à
Milwaukee, aux États-Unis. Après avoir étudié la
littérature anglo-américaine à Harvard et le journalisme à
Columbia, il a travaillé pendant dix ans dans l’édition à
New York. En 2008, il a obtenu un doctorat à Paris-VII
pour une thèse sur Philip Roth. Il collabore à La Revue
littéraire, à L’Infini et à La Quinzaine littéraire. Il est
l’auteur de Corpus Rothi. Une lecture de Philip Roth et
de Côte Est-Côte Ouest. Le roman américain du XXIe
siècle, de Bret Easton Ellis à Jonathan Franzen (2011).
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