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UNE DÉMOCRATIE PRESQUE PARFAITE – 50 recettes de cuisine politique 
  

Le propos 

Quand la démocratie s’invite à la table d’un fin 
connaisseur de la vie politique, celui-ci imagine ce petit 
traité de l’art de gouverner. Marc Yavelli est un 
gourmet et nous concocte, dans son livre, une analyse 
du jeu démocratique sous la forme de 50 recettes 
originales, savoureuses et pertinentes. 

50 recettes pour décrypter les stratagèmes de nos 
gouvernants, qu’il s’agisse de conquérir ou de garder le 
pouvoir, d’empêcher l’accès aux arrière-cuisines de la 
vie politique. 

50 recettes pour cuisiner l’électeur… Peu importent les 
partis, les toqués revisitent les mêmes ingrédients dans 
les vieux pots démocratiques ! De mandats en mandats, 
la farce se répète et le lecteur citoyen trouvera ici des 
pistes qui lui permettront de ne plus en être le dindon. 

Souvent ironique et drôle, mais toujours très juste, ce 
livre a mariné dans la sauce de l’essai politique et du 
pamphlet. Pour l’assaisonner un peu, les condiments 
ont été confiés au dessinateur Maraï qui croque par un 
trait tout aussi vif et piquant la cuisine de nos chefs. 
Revigorant et éclairant ! 

Les auteurs 

Marc Yavelli est maître de conférences habilité à 
diriger des recherches en science politique. 
Chercheur dans une unité mixte du CNRS, ce 
citoyen attentif sort des sentiers académiques ou 
partisans pour s’intéresser davantage aux 
coulisses et nous servir, dans un accord parfait, 
anecdotes des plus croustillantes et réflexions des 
plus fines sur un monde politique sans masque. 

Rachid Maraï, illustrateur travaillant notamment 
pour la presse, accommode aussi subtilement trait 
et verbe pour notre plus grand plaisir.. 

La collection « La manufacture des idées » 

Pensée comme un lieu de débats, La manufacture 
des idées se veut en effet un espace pluraliste, qui 
entend contribuer à un travail de réflexion non idéo-
logique tout en cherchant à rester accessible au plus 
grand nombre. Le ton et l’approche sont simples, 
pédagogiques et compréhensibles du grand public. 

Les liens Internet 

En guise de hors d’œuvre (avant-propos). 

Table des matières (les 50 recettes). 
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L’argumentaire 

- Un véritable traité de l’art de gouverner ! Contenu 
sérieux et bien référencé ; grille d’analyse du monde 
politique très efficace et amusante, en 50 recettes. 

- Texte au style pertinent et très accessible ; original 
et instructif, par la parabole gastronomique portée sur 
le monde politique qui s’avère très intéressante. 

- 50 chapitres courts qui se lisent très facilement ; 54 
dessins humoristiques, type BD, pour rendre la lecture 
plus ludique ; on rit beaucoup, parfois jaune. 

- Bien que cet ouvrage sorte pour les élections 
municipales de 2014, il restera toujours d’actualité car 
la grille d’analyse qu’il propose est pérenne. 

La fiche technique 

Broché, noir et blanc — 384 pages — 14 × 21 cm 
22,90 € TTC — ISBN 978-2-916097-52-7 

 

 

 

 

http://www.omniscience.fr/files/2014/01/09/itm0466_Avant-Propos.pdf
http://www.omniscience.fr/files/2014/01/22/itm0467_Table_des_matieres.pdf

