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Le billet du professeur Kolessnikow

L
e quinquennat Macron s’achève comme il avait commencé : dans 
la confusion la plus totale. On a envie de crier « qu’ils s’en aillent 
tous !» comme Mélenchon en 2010. Mais ce dernier a révélé 

lors du débat d’anthologie du 23/09 /21 sur BFMTV un vieux fond 
trotskyste que son contradicteur aurait d’ailleurs pu faire ressortir s’il 
avait été plus incisif : même Yannick Jadot ne se prive pas de dire que la 
«planification écologique» c’est le Gosplan soviétique ! Voilà que l’État-
Spectacle, qui s’était installé depuis le début 21ème et promettait pour 
2022 un remake des présidentielles de 2017, est soudain troublé par le 
retour de la pensée politique grâce au trublion Zemmour, qui vient de 

renverser la table en repoussant d’un revers de main le politiquement correct, que l’on pensait 
vainqueur d’une France définitivement soumise. Décidément le monde d’après devient 
bigrement passionnant ! On va enfin pouvoir entendre des gros mots comme souveraineté, 
sécurité, démocratie, immigration, pouvoir médiatique, inégalités sociales et pouvoir d’achat, 
danger de la technocratie européenne, etc. L’UMPS impériale est attaquée par les verts, les 
rouges, les réactionnaires, les souverainistes, et autres patriotes. Enfin c’est le grand retour de 

la Gaule !  Il était temps… 

A
u plan international, le paravent de l’Europe de la Défense est tombé : on voit clairement 
une Europe américaine où la France accepte de s’aligner sur l’Allemagne qui achète des 
armes US tout en s’accaparant des projets industriels rêvés à deux. Nous subissons 

la pression d’Angela Merkel qui a voulu sortir du nucléaire au moment où le reste du monde 
allait y revenir ; et pour suivre la réglementation européenne nous cédons à un tarif bloqué 
une partie de notre électricité, actons la fin des moteurs à essence pour 2035 et l’ouverture 
de nos frontières au tsunami migratoire, que les États-Unis, encore eux, ont déclenché par 
leur légendaire bêtise en mettant le feu au Proche-Orient. Pour finir, ces derniers nous ont 
clairement lâchés avec l’affaire des sous-marins australiens ! Bref, l’Europe nous guide vers un 
Hara-Kiri cornélien. Heureusement il y a des bonnes nouvelles : la crise sanitaire s’estompe 
un peu, le marché des vaccins anti covid a été gagné par Pfizer qui empoche 33 milliards $ de 
chiffre d’affaires cette année.  Adieu l’Institut Pasteur, on t’aimait bien ! Les Russes ont sans 
doute oublié de mettre un timbre-poste sur l’enveloppe de leur dossier puisqu’ils attendent 
toujours la certification du spoutnik V. Quant à l’hydroxychloroquine, elle ne tue plus : elle est 
à nouveau en vente libre maintenant que Raoult est sur la touche… Ainsi va le monde 

La rubrique littéraire 

L
es Éditions RIC auront plutôt bien traversé cette année 2021 pourtant marquée à nouveau 
par la terrible la crise sanitaire. La reprise de la rencontre avec les auteurs s’est faite 
seulement à l’été avec la dédicace de Cagnes-sur-Mer du 12 juin 2021 sous les platanes, 

retrouvés avec le déconfinement, de la place de Gaulle. Depuis ça a continué !

Le salon du livre de Nice s’est déroulé sous un franc soleil les 17/18/19 septembre dans les 
jardins Albert 1er. Nos auteurs étaient au stand des librairies Jean Jaurès et de la Procure en 
compagnie du beau monde parisien. Et cette année photo coup de foudre sur la Riviera : Nikita 
rencontre au Salon de Nice Rick Monttana, cf. photo ci-contre. Le salon de Saint-Laurent-
du-Var du 26/09 fut, lui, annulé pour cause d’orage, mais celui du polar des 8/9/10 octobre 
se tiendra normalement avec des auteurs des Éditions RIC, le salon d’histoire de Villeneuve-
Loubet où figureront et Patrick Lecointe et Sergueï Kolessnikow ; ce dernier représentera 

également des Éditions Ric au Salon de Mouans-Sartoux les 1/2/3 octobre, etc...  

C
ertes tout n’est pas rose dans le secteur de l’édition, un bateau en pleine tempête : 
faillites de petites et moyennes maisons d’édition et difficultés des librairies dont les 
ventes reculent au profit de l’internet et des grandes surfaces spécialisées (un bloc qui 

représente la moitié des ventes aujourd’hui contre le quart vers 2005). L’explosion des prix 
du papier (37% d’augmentation en un an) et du transport pèsent de leur côté sur les coûts de 
production et de diffusion, enfin les difficultés financières des clients et leur manque de temps 

pour lire terminent le tableau.

L’univers du livre est de plus en plus difficile mais il doit toujours se renouveler. C’est ce que 
font les Éditions RIC dont le directeur sera présent à Cannes du 8 au 14 octobre au Mipcom et 
au Canneséries, où il rencontrera beaucoup monde pour présenter nos projets. Et puis depuis 
cet été les amateurs de foot peuvent voir défiler le nom des Éditions RIC sur les bandeaux 
électroniques du stade Allianz de Nice ! Encore 15 nouveaux titres cette année… Notre 
100ème livre sera très bientôt atteint. Pas de doute, on se bouge chez RIC !

Nouveautés littéraires

Patrick Lecointe

Éditions RIC

ALBERT EINSTEIN  
PENSAIT DÉJÀ AUX  

ÉDITIONS RIC !

« Coup de foudre sur la Riviera  »
Nikita (Anne Parillaud) rencontre Rick Monttana.. !!!



24 25

140300_C_V1

LAURENT RAINAUD 

Prix : 18 € TTC

ISBN : 979-10-92986-62-4

Éditions RIC

LA
UR

EN
T 

RA
IN

AU
D 

 

9 791092 986624

Mortel
engrenageMortel

engrenage

M
or

te
l 

en
gr

en
ag

e

Né à Brest, au hasard des voyages de 

ses parents, artistes lyriques, Laurent 

Rainaud a vécu son adolescence en 

région parisienne. Marié et père de 

deux enfants, il vit maintenant sur 

la Côte d’Azur. Tout au long de ses 

études et d’une carrière de cadre 

supérieur dans une firme américaine, 

il consacre son temps libre à son hobby 

préféré : l’écriture. Au moment de sa 

retraite, écrire devient sa principale 

occupation.

Le commissaire Algeric avait perdu tout espoir de 

résoudre le mystère que représentait Jacques Desmond, 

qu’il n’avait jamais réussi à confondre. Faute de 

preuves, les deux enquêtes le concernant avaient été 

close. Crimes, accidents, malchance ou duplicité du 

bonhomme, il ne le saurait sans doute jamais. Pourtant 

au seuil de sa retraite, la vérité toute crue lui fut révélée 

par le coupable lui-même. Qu’allait-il en faire ? 
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Confession d’un assassin

« Nouveautés »

« Un scénario
 surprenant...
une histoire 

émouvante »

« Une histoire 
palpitante...  

un livre 
indispensable » « Nouvelle édition 

un livre historique 
indispensable »


