
LA GUERRE DES IDÉES 
Enquête au cœur de l’intelligentsia 
française 
EUGÉNIE BASTIÉ 
Robert Laffont, 2021, 302 pages, 19 € 

Journaliste au Figaro, essayiste, Eugénie 
Bastié est de ces jeunes femmes qui n’ayant 
crainte d’affirmer clairement des positions 

conservatrices et catholiques sont très engagées dans le 
combat métapolitique et culturel. Une bouffée d’air frais dans 
la France du XXIe siècle. Son troisième essai, La Guerre des idées, 
sous-titré Enquête au cœur de l’intelligentsia française, est cen-
tré sur les actuelles confrontations intellectuelles, celles qui 
vont façonner le monde de demain et dont les thématiques 
dominantes, malgré les apparences, évoluent. Auparavant, 
Bastié s’était penchée avec talent sur le néo-féminisme mili-
tant caricatural contemporain, dans Adieu mademoiselle, puis 
sur le retour de la délation sur les réseaux sociaux, à l’encontre 
des hommes occidentaux, forcément coupables de tout, dans 
Le Porc émissaire. Dans La Guerre des Idées, enquête menée du-
rant trois ans auprès d’intellectuels de nombreux horizons, 
Bastié interroge le rôle que peuvent encore jouer les intellec-
tuels, « à l’heure de la cancel culture, de l’hystérisation de la polé-
mique, de l’immédiateté de l’information et du pouvoir de 
l’image ». Elle pose aussi une vraie question : « Le débat est-il 
seulement toujours possible en France ? » Poser la question, c’est 
déjà y répondre. Un livre très intéressant, en particulier pour 
qui n’a pas l’occasion de lire les livres des intellectuels ici 
convoqués, dont Finkielkraut, Onfray, Enthoven, Gauchet, 
Brague, Boucheron, Le Goff, Sureau, de Benoist, Baverez, Del-
sol… 

Matthieu Baumier z 
 
 

 
CHARLES ET ZITA DE HABSBOURG 
Itinéraire spirituel d’un couple 
ÉLIZABETH MONTFORT 
Artège, 2021, 232 pages, 18,90 € 

La vie et le destin tragique de Charles et 
Zita, derniers souverains d’Autriche, sont 
dignes d’une suite romanesque. Un roman 

politique, avec ses intrigues de cour et ses enjeux internatio-
naux. Ou un roman d’action, Charles de Habsbourg étant offi-
cier de l’armée austro-hongroise pendant la Première Guerre 
mondiale. Mais aussi et surtout, un roman d’amour aux airs de 
tragédie grecque. Et, encore plus que tout cela, un roman 
chrétien, dans lequel les protagonistes se laissent guider par la 
grâce et la prière, en mettant le Christ au centre de leurs 
combats.  

Élizabeth Montfort se penche dans ce livre sur cet aspect-ci 
de la vie des derniers Habsbourg régnant, et nous plonge dans 
l’intimité d’un couple impérial, qui se bat successivement 
contre la guerre, puis l’exil, puis contre la maladie, et pour la 
sainteté. Dès le jour de leur mariage, Charles dit à Zita : « Main-
tenant, nous allons nous aider mutuellement à aller au ciel », 
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Dominique Merlet 
 
par Hervé Pennven 
 

Surtout connu et reconnu comme professeur, Do-
minique Merlet n’a jamais été gâté par le 
disque. À l’aube de ses 80 ans, il a décidé de lé-

guer son testament au Palais des dégustateurs. Un 
testament en deux volets : Bach et Beethoven. 

J’ai déjà dit (dans le numéro 316 de juillet-août 
2019) à quel point son enregistrement du Clavier bien 
tempéré était exceptionnel. Or voici que paraît le troi-
sième volet de son anthologie Beethoven, et c’est un 
nouvel événement. 

Ces trois CD sont soigneusement composés. Le 
début de la sonate op. 27 n°1 « Quasi una fantasia » 
qui ouvre le troisième permet de comprendre le des-
sein de Dominique Merlet. Cette fantaisie commence 

par un sourire mozartien qui s’étend en 
variations et qui, cassé par un furieux 
allegro, refait surface. Au long de ces 
trois CD, Dominique Merlet nous mon-
tre un Beethoven qui, certes, sait être 
sévère et tumultueux, fiévreux et obs-
tiné (comme dans le finale de cette so-
nate, où son piano devient tour à tour 

orgue et orchestre), mais qui est aussi un virtuose de 
la fantaisie et de la surprise, et qui ne dédaigne pas 
le clin d’œil, voire le rire en coin… 

C’est pourquoi les deux premiers CD ont en leur 
centre une série de variations : Eroica, et sur un 
thème du Falstaff de Salieri, et si ce dernier thème a 
été choisi pour son humour, l’humour est loin d’être 
absent de celles qui ont été appelées « héroïques ». 
Chaque série de variations est encadrée par une so-
nate de jeunesse et une sonate de maturité, la pre-
mière étant beaucoup moins connue que l’autre (res-
pectivement l’Appassionata et l’op. 111). 

Dans le troisième CD il y a les deux sonates que 
Beethoven a lui-même appelées « Quasi una fanta-
sia ». La seconde est celle qui a été surnommée « Clair 
de lune ». Dominique Merlet souligne que le célébris-
sime premier mouvement est à deux temps et non à 
quatre et qu’il faut donc le prendre moins lentement 
que ne le font la plupart des interprètes. Et il en ap-
porte la preuve indiscutable. Le CD se termine par la 
sonate surnommée « La tempête », et Dominique Mer-
let attire l’attention sur le point que Beethoven a mis 
au-dessus de chaque note du premier temps du troi-
sième mouvement. Il en résulte que ce mouvement 
commence dans une suprême élégance avant de s’en-
fler en terrible tempête. 

Ce qui est impressionnant chez Dominique Merlet 
est sa maîtrise absolue de la ligne musicale, et aussi, 
même si cela surprend moins, l’étendue de sa palette 
sonore. C’est une grande leçon, mais surtout un plai-
sir rare. 

H.P. z




