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Il est des périodes de bouleversement au cours desquelles il est instructif d'écouter les grands sages : Jacques
de Larosière est de ceux-là, lui qui présente l'un des plus beaux CV de la République (directeur du Fonds
monétaire international, gouverneur de la Banque de France, directeur de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement).
Fort de cette expérience, Jacques de Larosière cherche à proposer des réponses globales pour permettre à
notre société de s'adapter au mieux à ces lames de fond qui nous menacent, du vieillissement de la population
à la montée des inégalités en passant par le réchauffement climatique et les excès de la finance. Avec un
souci constant : la recherche du "liant" qui retient l'ensemble des éléments structurels constituant les bases
d'une société.
Les lames de fonds se rapprochent , par Jacques de Larosière. Odile Jacob, 169 p., 19,90 euros.
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Michel de Maule
Journaliste émérite, Bernard Poulet est aussi un grand amoureux de Venise. Et la cité qu'il fait revivre ici en
surprendra plus d'un, à travers le parcours flamboyant de Giuseppe Volpi, "le dernier doge". On l'a oublié
aujourd'hui mais, sous le fascisme, la Venise de Volpi connaît sa période la plus faste depuis l'apogée de la
République, au XVe siècle. C'est lui qui crée la Mostra, lance le port industriel de Marghera, et attire la jetset du monde entier. Ce livre fait revivre ce personnage que l'Italie a voulu oublier après la guerre, en nous
replongeant dans les fêtes, les palais, au plus près du pouvoir, mais aussi de la rue.
Volpi, prince de la Venise moderne , par Bernard Poulet. Michel de Maule, 216 p., 20 euros.
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