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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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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Sodoma
http://read.woobooks.info/fr-1451147780/sodoma.html

" L'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. " Pape
François Le célibat des prêtres ; l'interdiction du préservatif par l'Église ; la culture du
secret sur les affaires d'abus sexuels...

[PDF]

Brute
http://read.woobooks.info/fr-1444064626/brute.html

Ils ont été créés. Emprisonnés. Mais jamais brisés. Brute a fait le serment de ne jamais
coucher avec des humaines, car elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il
préfère. Mais la simple vue de Becca lui enflamme...

[PDF]

The Missing Obsession (dark romance)
http://read.woobooks.info/fr-1452103440/the-missing-obsession-dark-romance.html

« Tu es enfermée ici, mais je le suis avec toi. Toujours. Ne l’oublie pas. » Que feriez-vous
si vous vous réveilliez un matin dans une cellule, pris au piège d'un détraqué possessif et
mystérieux ? Que feriez-vous si vous deviez lutter...

[PDF]

Deux sœurs
http://read.woobooks.info/fr-1450811864/deux-sœurs.html

Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme
s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel
avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée,...

[PDF]

Drive Me To Love
http://read.woobooks.info/fr-1439189560/drive-me-to-love.html

Avec lui, elle va repousser ses limites Avec elle, il va ouvrir son cœur Noah est la parfaite
incarnation de tout ce que Mélissa déteste. Les étudiants ultra-populaires qui enchaînent
les filles comme les soirées&#xa0; ? Très peu pour elle, merci....
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[PDF]

Des mâles à croquer
http://read.woobooks.info/fr-1453452224/des-males-a-croquer.html

Tucker Duke est éleveur de bétail, mais ils ne l’appellent pas T-Bone à cause de ses
steaks. Et Colton Ridge ? Ces deux-là vont servir à Ava Wilde une double portion de…
beaux morceaux de bœuf. Ava Wilde, la nouveau propriétaire du...

[PDF]

Bodyguard et plus si affinités...
http://read.woobooks.info/fr-1448151575/bodyguard-et-plus-si-affinites.html

Catharina Gauthier est l’héritière d’une des plus grosses fortunes de Paris. Jeune, belle,
travailleuse et talentueuse, elle reste néanmoins loin de la petite fille riche à laquelle on
pourrait s’attendre. Après plusieurs lettres de menace et une...

[PDF]

Jasper
http://read.woobooks.info/fr-1450535748/jasper.html

Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l’attente du jour où il
rencontrera son âme sœur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait
immédiatement qu’il a trouvé celle qu’il protègera par-dessus...

[PDF]

Le sport des rois
http://read.woobooks.info/fr-1445677542/le-sport-des-rois.html

Riche propriétaire terrien du Kentucky, Henry Forge dédie sa vie à la recherche de la
combinaison génétique idéale pour créer le cheval parfait, une machine de course
imbattable et grandiose. Digne héritier d’une famille autoritaire...

[PDF]

Crime et Expiation
http://read.woobooks.info/fr-1444064362/crime-et-expiation.html

« Pepper Winters appose sa marque sur le genre de la dark romance à travers une
intrigue pleine de rebondissements. » Publishers Weekly « Crime et Expiation offre une
plongée passionnante dans le milieu des bikers. Le prologue est intense, les
personnages...

[PDF]

Colocs & Sex Friends
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http://read.woobooks.info/fr-1449462766/colocs-sex-friends.html

Colocs et sex friends ? Ça promet ! Blessée, paniquée et démunie, Sarah fuit Miami pour
Chicago, espérant trouver refuge chez son frère Scott. Tous les colocs de Scott
l’accueillent à bras ouverts, lui offrent une chambre, de...
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