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Michel Schneider 
 

Invité par Paule Constant dans le cadre des échanges des Ecrivains du Sud avec les 
étudiants de Sciences-Po, Michel Schneider est venu présenter son dernier livre 
"Miroirs des princes : Narcissisme et politique" (Flammarion), où il montre comment le 
narcissisme a pris le pouvoir, menaçant la République en confondant vie publique et 
vie privée.  

 L’écrivain et psychanalyste qui fut longtemps haut 
fonctionnaire s’appuie sur le « miroir des princes »  
exercice obligatoire depuis l’Antiquité à l’intention des 
souverains « renvoyant comme figure idéale l’image du 
roi parfait » et l’éclairant « d’une lumière divine dans son 
action terrestre ». Machiavel dans « Le Prince » avait écrit 
au XVIe siècle dans un traité d’idées  et de conseils 
« comment devenir prince et le rester ». 

Que dire de l’époque moderne ? Qu’il n’y a plus de 
princes aujourd’hui, que la classe politique a changé, 
que le narcissisme nécessaire à chacun pour se 
construire est devenu pathologique puisque le prince 
n’aimant que son image a cessé de voir le peuple et 
s’est condamné à l’inaction.   

Paule Constant et  
Michel Schneider 

« L’exhibitionnisme est la forme moderne du 
narcissisme ». Spirale infernale où les miroirs ne sont 
plus des traités mais des images médiatisées, où les 
politiques, les médiatiques (journalistes et 
conseillers) et les basiques (la société) se projettent et 
se confondent, où l’image joue sur les bons 
sentiments dans un langage d’affect avec l’Amour, 
mot magique, comme argument suprême. Mais 
souhaitons-nous autre chose ? La responsabilité est 
partagée et les hommes politiques reflètent ce qu’ils 
voient : un mouvement général lié au 
désenchantement du monde, à la perte de l’ordre du 
symbolique longtemps incarné par  Dieu ou la Nation  
«  Notre société ressemble à une chose égarée que rien 
ne rassemble plus ».                                                               

 



Sylvie Giono 
 

Le 28 novembre Sylvie Giono signait à la librairie Goulard  son dernier livre,          
« La Provence gourmande de Jean Giono » (édition Belin), récompensé à Lyon par le prix 
Eugénie Brazier. 

La fille de Jean Giono mêlant les textes de son père, les 
anecdotes et les souvenirs, ouvre les portes de son univers 
familial  à travers le carnet de recettes de la famille. Un livre plein 
du bonheur partagé autour de la table. « La vie de l’homme est 
une chasse au bonheur. Parmi ces bonheurs, l’exercice de la 
gourmandise est l’un des plus importants ». 

Le livre nous dévoile les bonheurs simples d’une intimité 
partagée mais la richesse des textes qui les illustrent nous 
rappelle que Jean Giono, à qui sont dédiés les Ecrivains du Sud, 
est « installé dans les sommets de notre littérature ».  

      Sylvie Giono  
à la librairie Goulard 

 

Prix des Lecteurs des Ecrivains du Sud 2014 
 
A la demande de nombreux lecteurs qui souhaitaient une meilleure répartition sur 
l’année des nouvelles parutions littéraires, la liste des livres pour le prix des Lecteurs 
des Ecrivains du Sud sera donnée en deux temps : 
- Auteurs de la rentrée littéraire de septembre 2013 : liste A  
- Auteurs de la rentrée littéraire de janvier 2014 : liste B, qui sera donnée en janvier. 
Le vote aura lieu en avril.  

Liste A : 
Chahdortt Djavann, La dernière séance, Fayard 

Valentine Goby, Kinderzimmer, Actes Sud 
Charif Majdalani, Le dernier Seigneur de Marsad, Le Seuil 

Thomas Reverdy, Les évaporés, Flammarion 
Frédéric Verger, Arden, Gallimard 

 

Nous vous engageons très vivement à participer à ce Prix. Il faut rappeler 
l’importance du  Prix des lecteurs des Ecrivains du sud  qui récompense des 
livres qui, n’ayant pas été primés, sont parfois oubliés et se révèlent être de 
vraies découvertes littéraires. Les dernières lauréates, Carole Martinez et Claudie 
Hunzinger en sont de magnifiques exemples. Il faut savoir que les écrivains sont 
très sensibles et attentifs  à l’avis des lecteurs, qui votent en toute indépendance 
et sincérité, et que le choix des lecteurs pour ce Prix a un  impact national, étant 
proclamé pendant  les Journées des Ecrivains, événement littéraire très attendu.  

 
 

Prochain rendez-vous :  
Entretien, le jeudi 12 décembre de 18h à 20h  

Hôtel Maynier d’Oppède. 


