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Marie de Gandt fut la plume de Nicolas Sarkozy à l’Elysée. Un
regard unique, une œuvre littéraire.
Voici la politique comme on ne l’a jamais racontée : un
univers de travail, qui emprunte autant au monde de
l’entreprise qu’aux traditions de la Cour, par son organisation
complexe, par les rivalités qui s’y déploient. Mais aussi par le
caractère souvent obscur de la finalité qui réunit ceux qui y
oeuvrent.
Derrière les fantasmes qu’il suscite, le pouvoir a des formes
concrètes : des cercles de décision rarement concentriques,
des lignes politiques parfois contraires, une myriade de
petites mains ayant chacune leur objectif. De cette
architecture complexe, Marie de Gandt a cherchéà cerner les
contours et les rouages.
Car il s’agit bien d’un récit d’exploration. Pendant 5 ans,
Marie de Gandt a circulé en terre étrangère, parmi les
politiques, et parmi les politiques de droite, elle qui venait de
la gauche. Elle a été successivement plume de Dominique
Bussereau, Secrétaire d’Etat aux Transports, Xavier Bertrand,
Ministre du Travail, Hervé Morin, Ministre de la Défense,
avant d’accéder à l’Elysée pour mettre en forme les mots de Nicolas Sarkozy. C’est son expérience
qu’elle raconte dans ce livre.
Par sa position stratégique, la Plume peut observer de près le pouvoir et ceux qui le détiennent. Cela
lui permet de répondre aux questions que nous nous posons tous. Qu’est-ce qui pousse des femmes
et des hommes à sacrifier leurs vies personnelles ? Faut-il trahir ses idéaux pour parvenir à les
mettre en œuvre ? La différence entre la gauche et la droite tient-elle encore ? Comment les
discours deviennent-ils des actes ? Le pouvoir rend-il fou ?
Sous la plume raconte la politique en train de s’écrire, les mécanismes de décision, les luttes
internes entre clans et générations, les servitudes et grandeurs de la condition politique. Marie de
Gandt donne la part belle aux hommes de pouvoir et à leurs conseillers de l’ombre, livrant une
galerie de portraits inédits, les Caractères de notre époque, écrits par une moraliste qui décrit sans
juger, depuis Bussereau le cousin de province, en passant par le colérique Bertrand, jusqu’au
Président entouré de sa cour anarchique.
Sous la plume se lit comme un roman et s’aventure en eaux profondes, questionnant le pouvoir des
mots, la manière dont ils peuvent transformer le monde, et la responsabilité de ceux qui les manient.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Nous, seulement nous - Saison 2
http://new.beebok.info/fr-1423970360/nous-seulement-nous-saison-2.html

Découvrez la fin tant attendue de vos héros! #Bonheur #Nousseulementnous #Tome3
#Final #Marwanetnohellasontderetour #Sorstonmouchoir Quelques mois après le décès
du père de Marwan, le jeune couple a du mal à remonter la pente....
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Un nouveau départ
http://new.beebok.info/fr-1244049221/un-nouveau-depart.html

Cassandra Lacour est une jeune femme au lourd passé. À vingt-deux ans, elle entre dans
la vie active en faisant un stage chez Design &amp; Co, entreprise dirigée d’une main de
maître par Noah Beckham, à qui la vie sourit. Chaque nuit, ses vieux...
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Jeu de méfiance
http://new.beebok.info/fr-1424261186/jeu-de-mefiance.html

Un soir, Abby est témoin d’un effroyable meurtre. Terrorisée, elle se rend au
commissariat pour témoigner et tombe à sa plus grande stupeur sur Colton Anders,
l’inspecteur en charge du dossier. Mais Colton, c’est aussi l’ancienne star du...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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Boss Affair
http://new.beebok.info/fr-1421203347/boss-affair.html

Une nuit torride, zéro conséquences… Vraiment ? *** Autumn se laisse aller pour une
nuit dans les bras d’un inconnu… et le regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau
! Car non seulement Clarence s’avère être son...
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