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L A  B I B L I O T H È Q U E  D U  M A N A G E R

Angela Merkel a été
reconduite pour la 
quatrième fois dans 

ses fonctions de chancelière. 
La longévité de sa carrière in
trigue. Marion Van Renter
ghem s’est penchée sur son 
parcours dans Angela Merkel, 
l’ovni politique (Les Arènes). 
On y découvre un tempéra
ment et des façons de faire 
qui peuvent expliquer cette 
présence durable. Elevée en 
RDA dans une famille protes
tante (son père était pasteur), 
cette scientifique de forma
tion agit constamment en em
pruntant la voie de l’objecti
vité. La force des principes, le 
soin du détail, la capacité à 
expérimenter sans se décou
rager devien nent sa marque 
de fabrique. Peu importe ses 
convictions profondes (sur lesquelles elle ne 
s’épanche jamais), la chancelière envisage tou
jours ses dossiers de manière dépassionnée, 
sans fermer les hypothèses et en cherchant à 
discerner les diverses solutions possibles.  

HUMBLE, TENACE ET PRAGMATIQUE.� 
Sa persévérance se révèle de manière fla
grante dans les négociations qu’elle conduit à 
l’échelon européen. On découvre dans le livre 
comment elle épuise ses interlocuteurs par sa 
résistance et les endort par sa méticulosité. 
Mais cette femme politique sait aussi trancher 
avec habileté : par exemple en provoquant le 
départ de son mentor, Helmut Kohl, de la pré
sidence d’honneur de la CDU ou en choisissant 
d’accueillir des migrants à rebours de son élec

torat, par réalisme, pour l’image de l’Alle
magne. Autre caractéristique d’Angela Mer
kel : elle mène une vie simple, sans grands 
couturiers pour l’habiller ni  jet pour se dépla
cer. Ce quotidien en apparence ordinaire dé
note une humilité qui touche et qui attire. Ses 
décisions sont parfois dures, mais elle se mon
tre proche des électeurs. Depuis longtemps, 
elle travaille avec les mêmes proches collabo
rateurs, et son entourage professionnel comme 
ses partenaires témoignent à son égard d’une 
discrétion et d’une fidélité exemplaires. Enfin, 
Angela Merkel gouverne sans projets miri
fiques ni  plans ambitieux. Nous avons là une 
des rares héritières de la politique réaliste. Son 
point d’orgue sera de savoir quitter le pouvoir, 
à sa manière, sans outrances.  I 

DEEP WORK 
 Le best-seller du 

professeur Cal Newport 
se propose d’améliorer 
notre concentration dans 
un monde de distractions. 
Vaste programme ! 
22,50 €, Alisio

LES 10 
COMMANDEMENTS 
DE L’ENTREPRENEUR 
Bruno Vanryb nous fait 
partager son expérience 
d’entrepreneur dans un 
livre bourré d’anecdotes.   
12,90 €, Ed. du Rocher

LE TALENT 
DANS LE SPORT  
ET AILLEURS
L’ouvrage de Philippe Barel 
mêle réflexion théorique 
sur le talent et témoignages 
de plusieurs personnalités.  
24,95 €, Amphora

Dans les années 
1990, Merkel 
a entamé une 
ascension discrète 
mais déterminée 
au sein de la CDU.

MERKEL : UN LEADER DURABLE

LES LECTURES DE LA RÉDACTION

VI
SU

EL
S :

 P
. G

LA
SE

R/
D

PA
/P

IC
TU

RE
 A

LL
IA

N
CE

/L
EE

M
AG

E,
 S

TÉ
PH

A
N

E 
TR

A
PI

ER

La chancelière d’Allemagne occupe la scène politique depuis une 
trentaine d’années. Dans la biographie qu’elle lui a consacrée, 

Marion Van Renterghem révèle une personnalité tenace et réaliste.
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