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Bienvenue en Macronie
Livre
Jauvert Vincent
Edité par Laffont. Paris - 2018
Ils exploitent leurs carnets d'adresses pour faire fortune comme banquiers
d'affaires, consultants ou lobbyistes. Ils bénéficient du démembrement de
l'Etat qu'ils ont eux-mêmes organisé. Ils se répartissent des postes très
lucratifs en multipliant les établissements publics inutiles. et parviennent à
masquer leurs échecs, même les plus graves. Par quel miracle ? Grâce à
une centaine de témoignages et à des documents inédits, cette enquête
révèle les secrets inavouables de ces intouchables d'Etat si nombreux au
sein de la Macronie : des hauts cadres de Bercy rémunérés plus de 200
000 euros par an, puis recrutés par de grands groupes pour leur révéler les
fragilités des règles fiscales... qu'ils ont eux-mêmes édictées ; des conseillers
d'Etat qui monnayent dans le privé leur connaissance intime de l'appareil
administratif.. avant de revenir dans la fonction publique profiter à vie de leur
statut ; des inspecteurs des Finances dont les erreurs de gestion coûtent des
millions d'euros aux contribuables, qui sont rarement sanctionnés... et souvent
promus. Après deux ans d'enquête, Vincent Jauvert dévoile la face cachée de
cette haute fonction publique qu'il est urgent de moraliser.
• Contient
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Date de publication
2018
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Sections
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ISBN
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Histoires criminelles ( l'empoisonneuse de
Corrèze et autres récits glaçants)
Livre
Hondelatte Christophe
Edité par Lattès. Paris - 2018
Le Monstre de Montmartre et autres faits divers sanglants Maison d’arrêt de
Rouen, 2007. Nicolas Cocaign tue son compagnon de cellule au prétexte qu’il
ne s’est pas lavé les mains après être allé aux toilettes. Le lendemain matin,
un gardien de prison, alerté par d’étranges effluves, découvre un spectacle
monstrueux… Paris, 1984. En six semaines, huit femmes âgées sont
retrouvées assassinées. Toutes ont été ligotées, bâillonnées et torturées. Les
policiers n’ont aucune piste, si ce n’est des empreintes digitales, inconnues…
Loire-Atlantique, 1913. Un garçon de ferme de quinze ans, Marcel Redureau,
avoue le meurtre de la famille de viticulteurs chez qui il travaillait. Avec une
incroyable sauvagerie, il a tué à coup de serpe le père, la mère, la grandmère, la bonne et les trois enfants. Les médecins sont formels : Marcel n’est
pas fou. Reste donc à découvrir son mobile…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
302 p. ; 21 x 17 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 364.1 HON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7096-6326-7
Sujets
• criminologie
Classification
Sc. Soc.
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
364.1 HON

Trembler
Livre
Laborde, Catherine
Edité par Plon. Paris - 2018
Après avoir réfléchi à mon quotidien, j’établis ainsi ma liste non exhaustive
des symptômes : trembler, baver, tourner en rond, crampe, ralentissement
de la marche, hésitations, mémoire récente défaillante, discours incohérent,
cauchemars, perte de repères géographiques, main gauche tordue,
constipation, larmes, sentimentalisme, trébuchements, insomnies,
hallucinations fugaces, fourmillement dans les pieds, le dos, peur des
escaliers, des vélos, de la vitesse, des bêtes sauvage, d’être abandonnée,
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d’être seule la nuit, peur de tout, perte des repères géographiques,
généalogie incertaine, déambulations sans objet. Est-ce que tout cela fait une
maladie ? »
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
158 p. ; 21 x 17 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 616.8 LAB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-259-26529-4
Sujets
• maladie du système nerveux // Parkinson
Classification
Techniques
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
616.8 LAB

Droit d'être libre (Le)
Livre
Dupond-Moretti, Eric
Edité par L'aube. Paris - 2018
Ce livre est une plaidoirie?: la «?radicalisation des esprits?» oxyde la
société française, l'«?hyper?» – puritanisme, aseptisation, uniformisation,
conformisme, hygiénisme, sécurité, transparence, contrôle – infecte les
consciences, et le contexte technologique, communicationnel, médiatique,
marchand bouleverse les comportements. Éric Dupond-Moretti nous
prévient?: la société contemporaine et la civilisation en devenir se soumettent
à des diktats et acceptent des compromis qui menacent les libertés. Ce
dialogue avec Denis Lafay doit être lu comme un combat, un manifeste pour
la Liberté qui interpelle le lecteur au plus loin dans son intimité, son humanité.
Et ses responsabilités. Car il n'y a pas de droit d'être libre sans devoirs à
l'égard de la liberté. Éric Dupond-Moretti est un avocat pénaliste français,
réputé pour le nombre record d'acquittements qu'il a obtenus.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
176 p. ; 21 x 17 cm.
Date de publication
2018
Cotes
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• 323.4 DUP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8159-2911-0
Sujets
• liberté // droit
Classification
Sc. Soc.
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
323.4 DUP

Petit livre pour dire non aux abus sexuels
(Le) !
Livre
Saulière, Delphine. Auteur | Després, Bernadette. Illustrateur
Edité par Bayard - 2015
Ce n'est pas facile de parler des violences sexuelles à un enfant. Et pourtant,
il est essentiel d'aborder le sujet pour l'aider à se protéger en repérant les
situations à risques pour mieux les éviter. Et si un enfant a été victime de
violence, il faut l'aider à rompre le silence : c'est la première étape de sa
reconstruction. Apprendre à l'enfant à s'affirmer et à se défendre, c'est le but
de ce petit livre de prévention, à lire en famille.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
37 p. ; ill en coul. ; 21 x 17 cm.
Date de publication
2015
Cotes
• 346.017 SAU
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7470-5707-3
Sujets
• violence sexuelle : enfant
Classification
Sc. Soc.
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Glander au bureau : 40 Techniques pour ne
jamais se faire choper
Livre
Mizzon Arnaud. Auteur
Edité par Hugo Image. Paris - 2018
Devenez le roi ou la reine de la glande avec ces astuces imparables pour
ne rien faire au bureau, sans jamais se faire choper par son boss. Un guide
indispensable pour celles et ceux qui débutent leur vie professionnelle, et
pour tous les opportunistes de carrière. Arnaud Mizzon a toujours glandé. Il a
toujours fait semblant. Est-ce que cela fait de lui un glandeur professionnel ?
TOTALEMENT ! Le pire ? C'est qu'il en est fier ! Sa devise ? Le travail, c'est
la santé. Ne rien faire, c'est la conserver.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
142 p. ; 20 x 13 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 306.36 MIZ
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7556-3679-6
Classification
Sc. Soc.
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
306.36 MIZ

Andalousie
Livre
Edité par Michelin - 2008
Le guide Voyager Pratique Andalousie : le guide indispensable pour
construire son voyage sur mesure Les tableaux thématiques vous permettent
en un clin d'oeil de bâtir vos séjours à la carte que ce soit pour un weekend, une semaine ou un mois, selon votre budget et selon le type d'activités
que vous souhaitez faire (visite, farniente, sport). Les cartes et plans de
ville Michelin inclus dans le guide vous aideront sur place à vous repérer
facilement et à trouver les meilleures adresses. Le guide est présenté pour
une lecture la plus agréable possible : les sites étoilées, les adresses d'hôtels,
de restaurants et de sorties, toutes les informations pratiques et culturelles se
retrouvent dans une maquette tout en couleur, avec des photos pleine page.
Voir la collection «Voyager pratique»
Autres documents dans la collection «Voyager pratique»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
416 p. ; 19 x 12 cm.
Date de publication
2008
Collection
Voyager pratique
Cotes
• 914.68 AND
Sections
Adulte
ISBN
978-2-06-713880-3
Sujets
• Andalousie
Classification
Histoire-géo
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
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guide du bio pour mon bébé (Le) : tout savoir
pour offrir le meilleur à votre enfant
Livre
Frachon, Nathalie | Keyvan, Carine
Edité par Vigot. Paris - 2009
En tant que jeune parent, votre préoccupation principale est simple : élever
votre bébé dans un environnement sain, et l'écarter le plus possible de tous
les dangers potentiels qui l'environnent. C'est pourquoi vous pensez à vous
tourner vers des produits naturels, gages d'innocuité. Mais faut-il passer au
tout bio quand on a un enfant ? Les couches lavables sont-elles réellement
pratiques à utiliser ? Et comment s'en sort-on financièrement, même si l'on
veut le meilleur pour son bébé ? Cet ouvrage fait le point, en matière de soins
et d'hygiène quotidiens, de textiles, d'ameublement et jouets, d'alimentation,
mais aussi de loisirs et de déplacements, sur la meilleure façon de tirer parti
des avantages du bio pour votre bébé. Chaque chapitre est suivi d'un carnet
d'adresses regroupant les meilleurs fournisseurs, notamment en ligne, de
produits de puériculture bio. De nombreux conseils et astuces jalonnent cet
ouvrage, permettant d'aller à l'essentiel et de remplacer certains produits
chimiques d'utilisation courante par des méthodes traditionnelles, plus
naturelles. C'est un guide indispensable aux parents soucieux de préserver au
mieux leur nouveau-né des multiples sources de pollution qui nous entourent
comme à ceux sensibles au respect de la planète qu'ils laisseront à leurs
enfants.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
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Description physique
123 p. ; ill. en coul. ; 22 x 18 cm.
Date de publication
2009
Cotes
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-7114-2051-3
Classification
Techniques
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Peins avec tes doigts
Livre
Balart, Maïté. Auteur
Edité par Mila. Paris - 2012
Amuse-toi à créer plus de 30 animaux à partir des empreintes de tes doigts !
Avec seulement un peu de peinture, tu vas pouvoir réaliser en quelques
étapes un lion, un papillon, un hippopotame ...Ce livre contient, pour chaque
animal, une page d'explications claires à suivre, étape par étape, et l'image du
modèle à reproduire.
Voir la collection «Jeux de mains»
Autres documents dans la collection «Jeux de mains»
• Contient
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• Oeuvre
Type de document
Liseuse
Description physique
non pag. ; 21 x 20 cm.
Date de publication
2012
Collection
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Cotes
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ISBN
978-2-84006-666-8
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Arts
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Dessine avec les doigts des fées et des
princesses
Livre
Moutat Coralie. Auteur | Moutat Coralie. Traducteur
Edité par Vigot. Paris - 2017
Réjouis-toi ! Il n'est plus interdit de peindre avec les doigts... En utilisant
l'empreinte de tes doigts, tu peux dessiner plein de créatures magiques. Tout
est expliqué en dessins dans ce livre. Alors, si tu ne sais pas quoi faire de tes
dix doigts, lance-toi et amuse-toi à dessiner de merveilleuses fées, de jolis
princes et d'intrigantes sirènes
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
157 p. ; 20 x 20 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 745.5 MOL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7114-2462-7
Classification
Arts
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
745.5 MOL

"Bouffez-le votre cochon ! " : Les pires
consultations d'un vétérinaire
Livre
Sévéan Jean. Auteur
Edité par Edition de l'Opportun. Paris - 2018
Un vétérinaire dit tout ! Jean Sévéan est vétérinaire par vocation ! Depuis
des dizaines d'années il en a soigné des bêtes, sans oublier de porter son
œil attentif aux propriétaires des vaches, chiens, chats et même chimpanzé
qui sont passés dans son cabinet. Véto des villes et des campagnes, Jean
Sévéan n'a pas la langue dans sa poche pour nous faire rire, nous surprendre
et nous émouvoir. Derrière chacune de ces histoires - parfois incroyables - se
cache un amour infini des animaux qui l'a poussé à garder un veau plus d'un
mois dans sa clinique ou à se faire payer en œufs .
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document

8

Export PDF

Livre
Description physique
205 p. ; 18 x 12 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 636.089 SEV
Sections
Adulte
ISBN
992-2-36075-554-7
Classification
Techniques
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
636.089 SEV

Osez réussir ! : changez d'état d'esprit
Livre
Dweck, Carol S.
Edité par Mardaga. Paris - 2017
Fruit de plusieurs années de recherches et vendu à plus de 2 millions
d'exemplaires, ce livre de Carol Dwech nous prouve qu'il ne suffit pas d'être
doué mais que notre état d'esprit a lui aussi un impact déterminant sur notre
réussite. Pensez-vous que votre intelligence est une donnée innée, que vous
ne pouvez pas vraiment modifier ? Ou bien pensez-vous plutôt que, peu
importe votre niveau d'intelligence, il vous est possible de l'améliorer ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
381 p. ; 15 x 18 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 153.9 DWE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8047-0430-8
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• développement personnel // psychologie
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Je me débrouille tout seul ! : mes cahiers
pour bien grandir
Livre
Edité par Bayard
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
000 p.
Cotes
• 155.42 BOU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-8865-7
Classification
Philo.
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Peur a changé de camp (La)
Livre
Ploquin, Frédéric
Edité par Albin Michel. Paris - 2018
La situation a changé en moins de quatre ans. Chaque jour, chaque nuit,
des policiers entament leur travail la peur au ventre. Face aux caïds de
tous gabarits, les forces de l'ordre ne font plus le poids. Du moins sur ces
territoires où des années d'émeutes urbaines, de minutieux guet-apens, les
ont soustraits aux lois de la République. Aujourd'hui ces territoires isolés se
sont étendus à la France entière. Pour mesurer l'urgence et la gravité de
l'insécurité qui est désormais le quotidien de notre police, Frédéric Ploquin a
mené pendant deux ans une enquête approfondie et recueilli des confessions
exclusives de ces hommes et de ces femmes restés debout mais genoux à
terre. « Ils ont tué la police » résonne partout au coeur de la police nationale.
Mais qui ? Pourquoi ? Comment ? Ce document livre une vérité qui fait froid
dans le dos.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
334 p ; 21 x 18 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 352.2 PLO
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Sections
Adulte
ISBN
978-2-226-39802-4
Sujets
• police // insécurité
Classification
Sc. Soc.
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Coupe ongles (Le), le jour où ils l'ont
confisqué à mon fils, j'ai compris que c'était
grave
Livre
Alexandre, Stéphane
Edité par Arènes. [Paris] - 2018
Ce livre est une formidable déclaration d'amour d'un père à son fils. Un père
qui n'est pas un héros, un père lucide, un père aussi fondamentalement
faillible qu'humain. UNE MALADIE QU'ON NE VOIT PAS VENIR La
schizophrénie survient le plus souvent en fin d'adolescence, entre 15 et 25
ans. Il y a dans cette psychose des signes avant-coureurs que Stéphane
Alexandre n'a pas repérés : la négligence physique, l'appauvrissement
du langage, le manque de motivation, le repli social. Tout cela, il l'a
attribué à la crise d'adolescence. Dans ce livre, il revient sur ces années
d'incompréhension. Pour mieux comprendre, pour exorciser la culpabilité,
pour aider d'autres parents à y voir plus clair, plus tôt. UNE PLONGÉE DANS
L'UNIVERS ÉTRANGE DE L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE Un Français sur
cent est atteint de cette maladie incurable. Pendant des mois, Stéphane
Alexandre prend le TGV tous les week-ends pour rendre visite à son fils dans
un grand hôpital psychiatrique lyonnais. Il décrit une véritable saga, avec des
rebondissements, des mystères, des bons et des méchants. UN REGARD
SUR UNE MALADIE QUI FAIT PEUR Dans les médias, la schizophrénie est
associée - à tort - à des crimes violents (le meurtre des deux infirmières de
Pau). Il est temps que la société, l'école, la médecine ouvrent les yeux sur
l'exclusion, l'incompréhension, le silence que 800 000 citoyens endurent.
COMME UN ROMAN L'écriture, violente et dure, taille à vif dans le réel
et touche au plus profond de nous : Stéphane Alexandre, par son métier
de journaliste et d'écrivain, nous fait vivre son expérience avec beaucoup
d'intensité, sans mièvrerie.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
232 p. ; 21 x 18 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 616.89 ALE
Sections
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Adulte
ISBN
978-2-35204-133-7
Sujets
• schizophrénie : maladie mentale: témoignage
Classification
Techniques
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
616.89 ALE

Créer sa déco vintage
Livre
Edité par Vemag. Cologne
De la beauté et du charme ! Les accessoires de décoration et les meubles
au look vintage et shabby chic sont plus tendance que jamais. Avec leur
patine naturelle, les vieux objets découverts dans un grenier ou les trésors
des marchés aux puces et des brocantes ont un cachet particulier qui peut
s'associer parfaitement avec sa décoration personnelle. Ce livre vous apporte
28 projets à réaliser pour donner un style vintage à votre intérieur. Avec des
explications détaillées pas à pas, vous pourrez facilement donner l'apparence
de l'ancien à des meubles, des objets décoratifs ou utilitaires neufs et recycler
des trésors rétro en éléments de décoration différents et uniques : de vieux
moules à gâteaux deviennent des lampes romantiques, une caisse de vin
connaît un renouveau et en moins de deux, vous transformerez la valise de
grand-père en une table d'appoint stylée. Laissez-vous simplement inspirer.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
non pag. ; ill en coul. ; 24 x 22 cm
Cotes
• 745.5 VIN
Sections
Adulte
ISBN
978-3-625-00860-6
Sujets
• illustration : décorative
Classification
Arts
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Stade 2 (Le)
Livre
Chêne, Patrick | Peyromaure (le professeur)
Edité par Plon. Paris - 2018
2017. Sans prévenir, sont entrés dans le quotidien de Patrick Chêne des mots
jusque-là étrangers. Scanner, ganglions, tumeur, cancer, chimiothérapie,
ablation... Pendant l'hiver on lui administre quatre lourdes séances de
chimiothérapie. Au printemps, il doit subir une lourde opération pour traiter
son cancer. Lorsqu'à l'automne l'homme de télévision rend publique cette très
douloureuse période en mettant en avant l'extraordinaire bienveillance des
personnels de santé, la vidéo de ses confidences est vue plus de huit millions
de fois. Un record ! Comme si les internautes avaient voulu dire combien
ils étaient attachés à leur hôpital et concernés par son avenir incertain. Ses
échanges avec le Professeur Peyromaure vont faire naître chez Patrick
Chêne l'idée d'un livre écrit à deux mains avec l'homme qui lui a sauvé
la vie. Un ouvrage qui dépasse la simple introspection pour prendre une
dimension plus éthique et sociétale. Ainsi est né Stade 2. Patrick Chêne y
raconte le quotidien d'un malade. Ses souffrances, ses doutes, ses peurs, ses
angoisses et ses espoirs. C'est aussi l'histoire de la victoire d'un clan réuni
autour de Laurence sa femme. A la lueur du récit de son patient, le Professeur
Peyromaure saisit l'occasion de tirer de bruyantes sonnettes d'alarme sur
l'avenir de la médecine publique. Le discours est sans concession. Tout
est dénoncé. De la démission des médecins face à la prise de pouvoir des
administratifs jusqu'à l'attitude parfois irresponsable des malades. Tandis
qu'on accompagne Patrick Chêne dans le monde des malades, qu'on s'émeut
avec lui des moments de grâce vécus en famille, des instants de doute
extrême ou de rencontres inattendues, on évoque avec le Professeur tous les
sujets qui fâchent à l'hôpital. Ceux dont on ne parle pas..
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
372 p. ; 21 x 14 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 616.994 CHE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-259-26518-8
Sujets
• cancer: hôpital : témoignage
Classification
Techniques
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Ils ont ravagé mon enfance : impuissance
face aux abus d'un père et à l'indifférence
d'une mère, elle a vécu l'enfer
Livre
maguire, Toni
Edité par City Thrillers. Paris - 2018
Dans les souvenirs d'enfance de Cassie, il n'y a pas de joyeuses sorties
au parc, pas de repas en famille, pas de Noël autour du sapin. Pas un seul
instant heureux. Juste une suite de brimades, d’insultes et de coups. Mais
le pire commence lorsque son père se met à abuser d’elle. Sa vie devient
un véritable cauchemar qui va durer des années. La mère de Cassie est au
courant mais, incapable d’aimer son enfant, elle ne fait rien pour la protéger.
La fillette n’a qu’une seule solution : supporter son calvaire. Après des
années, enfin, elle trouve le courage de s’enfuir et d’essayer de reconstruire
sa vie en se mariant. Mais son père a bien l’intention de poursuivre leur
monstrueuse relation…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Description physique
314 p. ; 21 x 15 cm.
Date de publication
2018
Cotes
• 362.7 MAG
Sections
Adulte
ISBN
978-2-8246-1288-1
Sujets
• viol // maltraitance : témoignage
Classification
Sc. Soc.
Site
CHATEAU
CALONNEMEDIATHEQUE
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Cote
362.7 MAG

Plus jamais voilée, plus jamais violée
Livre
Ayari, Henda
Edité par Observatoire (L'). Paris - 2018
« Le 20 octobre 2017, je prends une décision qui va bouleverser ma vie :
je dénonce mon agresseur, Tariq Ramadan, sur les réseaux sociaux. Je
me doute que je prends des risques. Je n'imagine pas déclencher une telle
tornade. Mais je ne veux plus me taire.Pour beaucoup d'hommes, à l'instar
de Tariq Ramadan, si une femme est violée, c'est qu'elle l'a bien cherché.
C'est contre cette alternative monstrueuse que j'ai décidé de me battre, moi
qui suis passée par toutes les formes de maltraitance qu'une femme puisse
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subir. Une guerre se déroule sous nos yeux, que beaucoup refusent de
voir et d'entendre. Elle utilise le voile et les femmes qui le portent comme
des instruments de conqu ête politique. Ses fantassins, recrutés parmi les
salafistes et les Frères musulmans, détestent la France et ses valeurs. Le
voile est un des moyens de manifester leur hostilité, pour ne pas dire leur
haine. Alors que dans plusieurs pays musulmans, des femmes se battent
pour leurs droits au péril de leur liberté, voire de leur vie, comment peut-on, en
France, manifester la moindre complaisance vis-à-vis du prosélytisme exercé
par les islamistes ? Complotisme, chantage à l'islamophobie, antisémitisme
de moins en moins dissimulé menacent désormais notre art de vivre et notre
démocratie. Je brise aujourd'hui l'omerta, parce que la France ne mérite pas
de tomber aussi bas. Il est temps de se relever, tous ensemble ! » H. A
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Aventures de Mai (Les)
Livre
Rambaud, Patrick
Edité par Grasset. Paris - 2018
Le Monde publiera cette année, chaque jour du mois de mai, une double
page consacrée à l'évocation quotidienne de Mai 68. Patrick Rambaud nous
conte, un peu à la manière d'Eugène Sue, les petits et grands secrets des
événements ". Ah, le joli mois de Mai ! Barricades, pavés, combats de rue,
réunions de crise, assemblées générales, interventions policières, grèves et
négociations, Nanterre, la Sorbonne... C'est un monde souvent mal connu
dans son détail et sa vérité romanesque que fait revivre ici Patrick Rambaud.
On croise, au coin d'une rue, des révolutionnaires en herbe, des utopistes,
des amoureux, des bourgeois, des gardiens de la paix... et quelques autres :
autant de figures que la grande Histoire a souvent oubliées. Mais on rencontre
aussi, dans le mystère et parfois la peur, de Gaulle, Malraux, Peyrefitte, le
préfet de Paris, des diplomates étrangers, des espions, même ! Chaque page
est un tourbillon de faits, de dialogues, un ballet de hautes figures. Heure
par heure, Rambaud évoque le Quartier latin et ses mythes. Il nous mène,
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en connaisseur, de la rue Saint-Jacques aux régiments de Baden-Baden... A
l'heure des révolutions : celle des corps et des mentalités."
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Glorieuses , chroniques d'une féministe (Les)
Livre
Amsellem, Rebecca
Edité par Hoëbeke. Paris - 2018
Rebecca Amsellem a créé il y a trois ans la newsletter féministe Les
Glorieuses qui interroge chaque semaine la notion d'égalité au sein de notre
société à travers des thèmes comme la politique, la culture ou le sexe. Dans
les vingt chroniques de cet ouvrage, l'auteure allie expériences personnelles
voire intimes et propos activistes, afin de susciter une réflexion profonde sur la
place des femmes. L'occasion de mettre à l'honneur Olympe de Gouges, qui
milita pour l'abolition de l'esclavage, Marguerite Durand, qui lança La Fronde,
premier quotidien conçu et édité par des femmes, mais aussi Nina Simone,
Virginia Woolf et tant de figures qui ont marqué l'Histoire. Ce sont elles les
Glorieuses, comme nous le rappelle Rebecca Amsellem. Elles et toutes les
autres, car il y a autant de féminismes que de femmes.
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"Je ne serais pas arrivée là si..." : 27 femmes
racontent
Livre
Cojean, Annick
Edité par Grasset. Paris - 2018
« Je ne serais pas arrivée là si… Quelques mots anodins qui posent une
question vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée
et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, trait de caractère, lecture,
don, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Quelle joie m’a donné
des ailes ? Ou peut-être quel drame ? A moins qu’il m’ait dévastée, qu’il
m’ait fallu me battre, plonger et rebondir. Ai-je poursuivi un rêve ? Des anges
ont-ils veillé sur moi ? Et mes parents ? Quel fardeau ou quelle chance ?
Oui, comment se construit une vie ? A 25 femmes magnifiques, j’ai lancé ce
petit bout de phrase, et 25 ont accepté de la poursuivre. Juliette Gréco et
Christiane Taubira, l’une haïe par sa mère, l’autre galvanisée par sa mémoire.
Virginie Despentes et Amélie Nothomb. Patti Smith et Marianne Faithfull.
Agnès b. et Claudia Cardinale. Joan Baez et le rabbin Delphine Horvilleur.
L’écrivaine turque Asli Erdogan et l’actrice britannique Vanessa Redgrave.
La pianiste Hélène Grimaud, la maire de Paris Anne Hidalgo, l’avocate et
prix Nobel iranienne Shirin Ebadi, la féministe Eve Ensler, les comédiennes
Nicole Kidman et Dominique Blanc… Elles se racontent avec une sincérité
bouleversante. Quels ont été leurs principaux ressorts ? Qu’ont-elles appris
de la vie? Et que peuvent-elles partager avec les jeunes filles qui les liront et
qui, elles aussi, ont bien l’intention d’imposer leur voix dans un monde dont
les règles sont forgées par les hommes ? Ce livre se voudrait inspirant pour
toutes les femmes.
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