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LE LIVRE
Avec L’âme française, Denis Tillinac signe une critique sans concession de la vie politique.
Guidant le lecteur au cœur de l’histoire de France, il propose de revisiter les symboles qui ont
forgé l’identité française.
En une dizaine de chapitres instructifs, Denis Tillinac remet au premier plan ces valeurs
essentielles qui ont cessé de guider la classe politique : l’honneur (illustré par l’esprit de
chevalerie), le panache (le siège de La Rochelle), la mémoire (la crypte de Saint-Denis), la
légitimité (De Gaulle) ou le patriotisme (Napoléon).
Pour l’essayiste, il est temps que la droite, « qui a abandonné son imaginaire », se dote d’une
réelle vision pour la France. « Je veux peindre une belle inconnue qui s’éveille d’une longue
somnolence : la sensibilité française, la sensibilité de la droite française. […] Elle est la part
commune de millions de Français ».
Cette analyse est susceptible de rassembler tous les Français quelque soit leur bord politique.

L’AUTEUR
Un écrivain et rien d’autre. Ce fils de d’Artagnan, perclus de désenchantements, mais qui
piaffe encore et toujours de mordre le monde à pleines dents, résume ainsi sa vie parisienne :
« Ça ressemble vaguement à un film de Sautet, les copains qui vieillissent ensemble, les
illusions qui s’évaporent, la pluie qui tombe sur des sentiments alourdis par l’habitude ».
Denis Tillinac signe chaque semaine un billet dans Valeurs actuelles et est reconnu pour sa
pensée libre et affranchie comme en témoigne son apologie de la liberté parue en 2014, Du
bonheur d’être réac. Fin analyste de la vie politique française, sa voix singulière nous invite à
une réflexion sur les valeurs fondatrices de la droite française.
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