Dating Fatigue. Amours et solitudes dans les années (20)20
Livre numérique
Duportail, Judith. Auteur
Edited by Humensis - 2021
Un an après L’Amour sous algorithme, qui lui a valu le titre de « la Française qui a défié Tinder »,
Judith Duportail se sent trahie par sa propre science. Ses analyses et conclusions ne l’empêchent
pas, elle aussi, de souffrir des « incivilités affectives » de notre époque (du ghosting, à l’orbiting, et
autres cruautés désinvoltes 2.0), et de traverser un burn-out émotionnel à force de luttes et
d’errance dans le monde post-Tinder. Elle s’impose alors une « pause » affective pour reprendre
son observation des relations amoureuses contemporaines et nous entraîne dans une (en)quête
des liens et relations humaines à l’heure de la fin programmée de l’amour. Au-delà même de la
problématique des applications de rencontre ou des réseaux sociaux, comment concevoir
aujourd’hui le couple quand on appelle à le déconstruire ? Comment, concrètement, faire respecter
ou tout simplement penser son consentement ? Ou même construire des relations égalitaires dans
l’intimité quand notre société ne l’est pas encore ? Dans un récit intime où le particulier touche à
l’universel, Judith Duportail se met à nu et s’observe avec franchise, exi-gence et émotions.
Croisant analyses sociologiques, anecdotes et confidences, elle s’empare d’un phénomène affectif
contemporain encore trop peu exploré et pose des mots sur les maux amoureux de toute une
génération.
Language
français
Publication date
19/05/2021
Contributors
EAN of the offer
9791032916933
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité) ;
Santé et Bien-être (santé physique et mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, enfants)
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Les Inconsolés
Livre numérique
Tran Huy, Minh. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
Rétive aux renoncements de l’âge adulte, Lise s’est jetée tout entière dans la gueule de ses
propres rêves d’enfance. Elle se repasse le film du grand amour qui l’a unie, puis désunie, à
Louis – portrait craché de prince charmant ébréché par les contingences du réel. Entre thriller
romantique et conte de fées cruel, l’auteur de La Double vie d’Anna Song nous livre aux
vénéneux et impitoyables tentacules du malentendu.
Language
français
Publication date
08/01/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330130725
Classification
Romans
More information...

L'Inconnu de la poste
Livre numérique
Aubenas, Florence. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2021
« La première fois que j’ai entendu parler de Thomassin, c’était par une directrice de casting
avec qui il avait travaillé à ses débuts d’acteur. Elle m’avait montré quelques-unes des lettres
qu’il lui avait envoyées de prison. Quand il a été libéré, je suis allée le voir. Routard immobile,
Thomassin n’aime pas bouger hors de ses bases. Il faut se déplacer. Je lui ai précisé que je
n’écrivais pas sa biographie, mais un livre sur l’assassinat d’une femme dans un village de
montagne, affaire dans laquelle il était impliqué. Mon travail consistait à le rencontrer, lui comme
tous ceux qui accepteraient de me voir. » F. A. Le village, c’est Montréal-la-Cluse. La victime,
c’est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste où elle
travaillait. Ce livre est donc l’histoire d’un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en
reconstituer tous les épisodes – tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et
de l’enquête policière, L’Inconnu de la poste est le portrait d’une France que l’on aurait tort de
dire ordinaire. Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence
Aubenas offre à chacun d’entre eux la dignité d’un destin. Florence Aubenas est grand reporter
au journal Le Monde. Elle a notamment publié La Méprise : l’affaire d’Outreau (Seuil, 2005) et Le
Quai de Ouistreham (L’Olivier, 2010), qui a connu un immense succès et redéfini la notion de
journalisme d’immersion.
Language
français
Publication date
11/02/2021
Contributors
ISBN
9782823609851
EAN of the offer
9782823609875
Classification
Actualités, Reportages
More information...

Le consentement
Livre numérique
Springora, Vanessa. Auteur
Edited by Grasset
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé
par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain
dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme
de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et
l’attention qu’il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin « impérieux »
de la revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il l’aime et ne lui fera aucun mal.
Alors qu’elle vient d’avoir quatorze ans, V. s’offre à lui corps et âme. Les menaces de la brigade
des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible
quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes, et
pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les
apparences flatteuses de l’homme de lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du
milieu littéraire. V. tente de s’arracher à l’emprise qu’il exerce sur elle, tandis qu’il s’apprête à
raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le calvaire continue, car l’écrivain ne
cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de publications et de harcèlement.« Depuis tant
d’années, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu’au jour où la solution se
présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : prendre le chasseur à son propre
piège, l’enfermer dans un livre », écrit-elle en préambule de ce récit libérateur.Plus de trente
ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d’une sidérante lucidité, écrit dans
une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation psychique implacable et
l’ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. Mais au-delà
de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d’une époque, et la complaisance
d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246822691
EAN of the offer
3664352814547
Classification
Récits
More information...

Un garçon comme vous et moi
Livre numérique
Jablonka, Ivan. Auteur
Edited by Seuil - 2021
De livre en livre, Ivan Jablonka ouvre des voies nouvelles. Avec une audace et une créativité
peu communes, il invente ses sujets et ses formes. Après Laëtitia, après En camping-car, il
explore sa « garçonnité » dans les années 1970-1980, s’interrogeant sur le « nous-garçons » et
les frontières incertaines entre masculin et féminin. De sa famille au service militaire en passant
par l’école, il raconte sa formation au fil d’une enquête souvent poignante, parfois drôle –
toujours passionnante – où beaucoup pourront se reconnaître. Car cette « autobiographie de
genre » dévoile une intimité à la fois individuelle, sociale et politique : l’histoire d’une génération.
Avec une honnêteté troublante, Ivan Jablonka analyse le « malaise dans le masculin » qui fut le
sien, restituant le vif et l’éclat de l’enfance dans ses enthousiasmes, ses émois et ses peines.
Language
français
Publication date
07/01/2021
Contributors
ISBN
9782021470079
EAN of the offer
9782021470093
Classification
Autobiographies
More information...

Moi les hommes, je les déteste
Livre numérique
Harmange, Pauline. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2020
« Je vois dans la misandrie une porte de sortie. Une manière d’exister en dehors du passage
clouté, une manière de dire non à chaque respiration. Détester les hommes, en tant que groupe
social et souvent en tant qu’individus aussi, m’apporte beaucoup de joie – et pas seulement
parce que je suis une vieille sorcière folle à chats. Si on devenait toutes misandres, on pourrait
former une grande et belle sarabande. On se rendrait compte (et ce serait peut-être un peu
douloureux au début) qu’on n’a vraiment pas besoin des hommes. On pourrait, je crois, libérer
un pouvoir insoupçonné : celui, en planant très loin au-dessus du regard des hommes et des
exigences masculines, de nous révéler à nous-mêmes. »
Language
français
Publication date
01/10/2020
Contributors
ISBN
9782021476835
EAN of the offer
9782021476903
Classification
Actualités, Reportages
More information...

Je suis un monstre qui vous parle
Livre numérique
Preciado, Paul B.. Auteur
Edited by Grasset
En novembre 2019, Paul Preciado s’exprime devant 3500 psychanalystes lors des journées
internationales de l’Ecole de la Cause Freudienne à Paris. Devant la profession qui l’a
diagnostiqué « malade mental » et « dysphorique du genre », il s’appuie sur Kafka et son
Rapport pour une académie, dans lequel un singe parlant discourt devant une assemblée de
scientifiques. Loin de toute émancipation, le singe parlant de Kafka explique que son
apprentissage du langage ne fut qu’un passage d’une cage à une autre : des barreaux de fer à
la subjectivité humaine.Depuis sa cage de « mutant », il ne s’agit pas pour Preciado de parler
de l’homophobie ou la transphobie des pères fondateurs de la psychanalyse, mais de montrer la
complicité de celle-ci avec une idéologie de la différence sexuelle datant de l’ère coloniale,
aujourd’hui rendue obsolète par les moyens dont nous disposons pour influer sur nos corps et
notre façon de procréer.Surtout, le philosophe lance un appel à la transformation des discours et
des pratiques psychologiques et psychanalytiques : dans les années à venir, nous devrons
élaborer collectivement une épistémologie capable de rendre compte de la multiplicité des
vivants, sans réduire le corps à sa force reproductive hétérosexuelle, et qui ne légitime pas la
violence hétéro-patriarcale et coloniale.La conférence provoque un séisme dans l’auditoire et
depuis les associations psychanalytiques se déchirent. Filmé par des smartphones, le discours
est mis en ligne et des fragments sont retranscrits, traduits et publiés sur internet sans souci
d’exactitude. Afin d’élargir le débat, il importait de publier ce texte dans son intégralité.
Language
français
Contributors
ISBN
9782246825562
EAN of the offer
3664352844377
Classification
Essais littéraires
More information...

Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment
Livre numérique
Fleury, Cynthia. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
La philosophie politique et la psychanalyse ont en partage un problème essentiel à la vie des
hommes et des sociétés, ce mécontentement sourd qui gangrène leur existence. Certes, l’objet
de l’analyse reste la quête des origines, la compréhension de l’être intime, de ses manquements,
de ses troubles et de ses désirs. Seulement il existe ce moment où savoir ne suffit pas à guérir,
à calmer, à apaiser. Pour cela, il faut dépasser la peine, la colère, le deuil, le renoncement et, de
façon plus exemplaire, le ressentiment, cette amertume qui peut avoir notre peau alors même
que nous pourrions découvrir son goût subtil et libérateur. L’aventure démocratique propose elle
aussi la confrontation avec la rumination victimaire. La question du bon gouvernement peut
s’effacer devant celle-ci : que faire, à quelque niveau que ce soit, institutionnel ou non, pour que
cette entité démocratique sache endiguer la pulsion ressentimiste, la seule à pouvoir menacer sa
durabilité ? Nous voilà, individus et État de droit, devant un même défi : diagnostiquer le
ressentiment, sa force sombre, et résister à la tentation d’en faire le moteur des histoires
individuelles et collectives.
Language
français
Publication date
01/10/2020
Contributors
EAN of the offer
9782072858574
Classification
Psychologie ; Essais littéraires ; Romans
More information...

C'est mon corps
Livre numérique
Winckler, Martin. Auteur
Edited by GROUPE MARGOT - 2020
La pilule peut-elle rendre stérile ? Comment soigne-t-on l'endométriose ? Quels types de soins eston en droit de refuser... De la puberté à la ménopause, Martin Winckler répond à toutes les
questions que se posent les femmes. Il aborde tous les sujets, sans tabou, des cystites aux
maladies mentales, des vaccins aux violences obstétricales. Les explications sont détaillées et
claires, accompagnées de conseils, pour comprendre ce qu'il se passe dans notre corps et savoir
réagir face aux médecins. Ce livre s'adresse à toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur
orientation sexuelle, leur désir ou non de maternité. Et à celles et ceux qui les accompagnent et les
soignent. Médecin généraliste dans un centre de planification et d'IVG pendant 25 ans, Martin
Winckler a consacré sa vie à la santé des femmes. Chaque mois, il continue de recevoir des
centaines de questions qui lui ont donné l'envie d'écrire ce livre. Ses romans (La Maladie de Sachs
; Le Chœur des femmes ; L'École des soignantes) comme ses essais (Les Brutes en blanc) ont été
d'immenses succès critiques et publics. Son œuvre est traduite dans une dizaine de langues.
Language
français
Publication date
09/09/2020
Contributors
EAN of the offer
9782378801403
Classification
Santé et Bien-être (santé physique et mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, enfants)
More information...

Manières d'être vivant
Livre numérique
Morizot, Baptiste. Auteur | Damasio, Alain. Contributeur
Edited by Actes Sud Nature - 2020
Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé par tout le vivant :
c’est la condition vitale universelle, et c’est probablement elle qui mérite d’appeler le sentiment
d’appartenance le plus puissant. Ainsi, les animaux sont pour nous à la fois des parents et des
étrangers d'une profonde altérité. Baptiste Morizot approfondit ici une série d’enquêtes
philosophiques fondées sur la pratique du pistage. Il s’agit de pister à la fois les vivants sur le
terrain et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt des livres et des savoirs… Ce livre
approche les animaux, humains compris, comme autant de manières d’être vivant.
Language
français
Publication date
05/02/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330129767
Classification
Nature
More information...

Chanson bretonne suivi de L'enfant et la guerre
Livre numérique
Le Clézio, J. M. G.. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2020
Ce livre évoque des souvenirs de séjours réguliers que Le Clézio a passés dans la ville de
Sainte Marine, à l’embouchure du fleuve Odet, dans le Finistère, lors de son enfance entre 1948
et 1954. Bien que l’auteur se défende de respecter une chronologie, le texte poursuit néanmoins
l’ordre de la mémoire, allant de l’enfance vers la maturité. Le lieu de Sainte Marine est placé
sous le signe de la mère. La Bretagne, et particulièrement le pays bigouden, que Simone Le
Clézio aimait par dessus tout, ce pays où elle a reçu la demande en mariage de son père, ou elle
a accouché de son frère et où elle est revenue se réfugier trois mois après la naissance de
l’auteur à Nice, à cause de la seconde guerre mondiale. Au fil des chapitres, qui sont présentés
comme des « chansons », le narrateur fait revivre une époque où Sainte Marine n’avait pas
encore été arraisonnée par les boutiques, les carrefours giratoires, ni les bistrots en tout genre…
À travers ces « chansons », l’auteur propose un vrai récit sur son enfance en Bretagne, qui
s’enrichit également d’une réflexion plus large sur les changements de la géographie bretonne.
Malgré son dépit face à ces bouleversements, Le Clézio ne cultive pas le goût de la nostalgie,
car pour l’auteur « la nostalgie n’est pas un sentiment honorable ». Son intention est plutôt de
rendre compte de la magie ancienne dont il fut le témoin, par les mots empruntés à la langue
bretonne et les motifs d’une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur pastorale, qui
fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes de nuit à Sainte Marine ou la
beauté simple d’un verger en fleur – autant une ode à la campagne éternelle que la
réminiscence de souvenirs intimes.
Language
français
Publication date
12/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782072895005
Classification
Essais littéraires
More information...

La Maison indigène
Livre numérique
Claro, . Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2020
En 1930, l’architecte Léon Claro, grand-père de l’auteur, fait bâtir, au pied de la Casbah d’Alger,
une « maison indigène », à la fois hommage au style néo-mauresque et célébration du
centenaire de l’Algérie française .De cette maison (qui existe toujours) ce livre est une visite –
intime, historique, littéraire, politique — une « boîte noire » dont Claro extrait la mémoire,
laquelle inclut Albert Camus, Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou Lucchino Visconti, tous
fascinés par la ville blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d’Algérie – et chacun
détenant, à sa façon, une clé de la « maison mauresque ». Ce livre force donc des serrures,
pousse des portes, dont une, inattendue, qui donne sur une pièce que l’auteur croyait vide :
celle du père.
Language
français
Publication date
11/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782330138257
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Récits
More information...

Je suis une sur deux
Livre numérique
Foïs, Giulia. Auteur
Edited by Flammarion - 2020
Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux pas ? On ne se connaît pas, c’est vrai. Mais
vu ce qu’il vient de t’arriver, je crois qu’on a quelques points communs. Alors on va faire un truc,
si tu veux bien : je t’écris maintenant, et toi, tu me lis quand tu veux. D’accord ? Moi, j’ai des
choses à te dire. Toi, sens-toi libre d’en faire ce que tu veux. D’ailleurs, c’est peut-être par là que
je devrais commencer : sens-toi libre de tout, tout le temps, et surtout de refuser. Ton « non »
est un droit élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable. Même si on vient de te le
piétiner. Alors, par exemple, tu peux dire : « Non, Giulia, je ne te lirai pas, pas tout de suite, et
peut-être même jamais.» Mais je vais juste poser ça là.
Language
français
Publication date
04/03/2020
Contributors
EAN of the offer
9782081512542
Classification
Actualités, Reportages ; Autobiographies
More information...

Croire aux fauves
Livre numérique
Martin, Nastassja. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
"Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue
française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours et une
femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites
physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps
et dans leurs têtes. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l'actuel
; le rêve qui rejoint l'incarné."
Language
français
Publication date
10/10/2019
Contributors
EAN of the offer
9782072849800
Classification
Romans francophones ; Romans
More information...

Du consentement
Livre numérique
Fraisse, Genevieve. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2017
" J'ai longtemps pensé que l'acte de consentir relevait de l'intimité la plus grande, mélange de
désir et de volonté dont la vérité gisait dans un moi profond. Lorsque j'ai entendu ce mot
consentement dans des enceintes politiques, Parlement européen, débats télévisuels,
discussions associatives, j'ai compris qu'il pénétrait l'espace public comme un argument de
poids. Je voyais bien que la raison du consentement, utilisée pour défendre le port du foulard,
ou exercer le métier de prostituée, s'entourait de principes politiques avérés, la liberté, la liberté
de choisir, la liberté offerte par notre droit ; et la résistance, la capacité de dire non à un ordre
injuste. Car dire " oui ", c'est aussi pouvoir dire " non ", l'âpreté de l'établissement d'un viol nous
le rappelle méchamment. J'ai beaucoup cherché, des années durant, à identifier les lieux de
l'autonomie des femmes contemporaines. Ce travail sur le consentement m'entraîne, désormais,
dans la pensée du lien, du mouvement de l'un vers l'autre des êtres, de chacun des êtres que
nous sommes. Par là commence, ainsi, la construction d'un monde. " Geneviève Fraisse est
philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Ancienne députée européenne, elle est
l'auteure de livres sur sur la généalogie de l'égalité des sexes et la problématique sexe/genre.
Avec un épilogue inédit : " Et le refus de consentir ? "
Language
français
Publication date
19/10/2017
Contributors
EAN of the offer
9782021378450
Classification
Philosophie ; Sciences sociales
More information...

Des hommes justes
Livre numérique
Jablonka, Ivan. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2019
Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes ? En matière d'égalité entre
les sexes, qu'est-ce qu'un " mec bien " ? Il est urgent aujourd'hui de définir une morale du
masculin pour toutes les sphères sociales : famille, entreprise, religion, politique, ville, sexualité,
langage. Parce que la justice de genre est l'une des conditions de la démocratie, nous avons
besoin d'inventer de nouvelles masculinités : des hommes égalitaires, en rupture avec le
patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir. Juste des hommes, mais des hommes justes.
Ivan Jablonka est historien et écrivain. Il a notamment publié Histoire des grands-parents que je
n'ai pas eus (prix du Sénat du livre d'histoire 2012), Laëtitia ou la fin des hommes (prix Médicis
2016) et En camping-car (prix France Télévisions 2018). Ses livres sont traduits en douze
langues.
Language
français
Publication date
22/08/2019
Contributors
EAN of the offer
9782021401585
Classification
Histoire générale et thématique ; Sciences sociales
More information...

Sortir du trou, lever la tête
Livre numérique
Mazaurette, Maïa. Auteur
Edited by Éditions Anne Carrière - 2021
Mal en point, la sexualité contemporaine ? Désenchantée, tout au moins.Perturbée par les
questions soulevées par le mouvement MeToo, mais aussi par la baisse internationale de libido,
les enjeux de pouvoir, les injonctions irréalistes.Avec, pour résultat, une immense lassitude.La
faute à qui, à quoi ? À une sexualité pensée comme une affaire d’orifices, à un imaginaire qui
réduit les femmes à un vide à combler, alors qu’elles possèdent un sexe, pulsant, puissant.La
première partie de cet essai, Sortir du trou, analyse comment l’Histoire, la culture et la
psychanalyse ont réduit nos pratiques à peaux de chagrin.Mais parce qu’un pamphlet ne nous
fera pas retrouver le chemin de la joie et du plaisir, la seconde partie de ce livre, Lever la Tête,
propose une ars erotica optimiste, pratique, ambitieuse, centrée sur la fantaisie et l’éthique. Au
programme : une sexualité solaire, radieuse, à la portée de chacun.Une autre sexualité est
possible, il suffit de la faire advenir. Sortir du trou explique pourquoi. Lever la tête révèle
comment. « Un pamphlet détonnant, nous invitant à prendre la voie d'une sexualité pleine et
solaire. » - Elle Magazine« Les chroniques de Maia Mazaurette sur le sexe dans le Monde sont
célèbres. Littéraires, drôles, astucieux, les billets de cette madame Sexe sont tous des
collectors. » - Marie FranceMaïa Mazaurette est autrice, chroniqueuse et illustratrice. La majeure
partie de son travail tant éditorial que fictionnel porte sur les questions de sexualité et de la place
du corps dans les sociétés.Elle tient notamment des chroniques régulières dans Le Monde, GQ
Magazine, Usbek & Rica et Le Temps, où elle décrypte les normes, les injonctions et les
représentations stéréotypées liées à la sexualité et au genre. Expatriée depuis douze ans et
nomade acharnée, elle réside actuellement à Brooklyn.
Language
français
Contributors
ISBN
9782843379291
EAN of the offer
3612225926217
Classification
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES / Sciences sociales [auto] ;
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité)
More information...

Aux sources de la vie
Livre numérique
Karsenti, Éric. Auteur
Edited by Flammarion - 2018
C'est d’une telle évidence que nous l’oublions souvent : chacun de nous est le fruit d’une unique
cellule microscopique. Dès la fécondation, les divisions cellulaires s’enchaînent, des formes
émergent et des membres surgissent. Bientôt, l’échographie révélera un petit cœur, qui se
mettra soudain à battre pour quelques milliards de pulsations… Mais comment une seule cellule
peut-elle engendrer cette merveille de complexité? Vertigineux, si l’on songe qu’à une autre
échelle, cette cellule est le produit de milliards d’années d’évolution, inscrites dans son ADN. Par
quel «miracle» la vie est-elle apparue? Et pourquoi présente-t-elle une diversité aussi
exubérante, des éléphants jusqu’aux insectes en passant par les bactéries et autres virus? En
nous conviant à une odyssée scientifique dont il a été l’un des principaux acteurs, Éric Karsenti
dévoile un formidable secret : la vie s’est auto-organisée. Dans la tradition d’un Stephen Jay
Gould, il nous conte la façon dont le vivant s’est complexifié, depuis la première cellule jusqu’à la
naissance de l’humanité. Une exceptionnelle plongée aux sources de la vie.
Language
français
Publication date
10/10/2018
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Sciences de la vie ; SCIENCES FONDAMENTALES ; Essais littéraires
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Le Dépaysement. Voyages en France - Prix Décembre 2011
Livre numérique
Bailly, Jean-Christophe. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2011
" Le sujet de ce livre est la France. Le but est de comprendre ce que ce mot désigne aujourd'hui
et s'il est juste qu'il désigne quelque chose qui, par définition, n'existerait pas ailleurs. " Ainsi
commence Le Dépaysement. Mais pour répondre à cette question, à cette question d' identité,
l'auteur, au lieu d'écrire un essai, a pendant trois ans parcouru le territoire, prélevant dans le
paysage lui-même, sur le motif, les éléments d'une possible réponse. Les frontières, les rivières,
les montagnes, les écarts entre nord et midi, mais aussi les couches de sédimentation de la
conscience historique, ce sont tous ces éléments rencontrés en chemin qu'il restitue au sein d'un
livre qui veut être avant tout la description d'un état de choses, à un moment donné. Cette "
coupe mobile " fera donc passer le lecteur par une grande variété de lieux, des plus marqués par
l'Histoire aux plus discrets, en même temps qu'il croisera quantité de noms et verra, mais sur
pièces, se tendre les enjeux d'une question que l'actualité politique récente a fait resurgir, mais
en la défigurant.
Language
français
Publication date
01/09/2011
Contributors
EAN of the offer
9782021146356
Classification
Récits de voyages ; Récits
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Une minute quarante-neuf secondes
Livre numérique
Riss, . Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2019
« Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entreprise perdue
d’avance. » C’est dans la brûlure inapaisable de cette lucidité que Riss, directeur de la rédaction
de Charlie Hebdo, entreprend le récit intime et raisonné d’un événement tombé dans le domaine
public : l’attaque terroriste du journal le 7 janvier 2015. Tentative sans illusion mais butée de se
réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie brutalement dépeuplée, ce livre qui
confronte la réalité d’une expression galvaudée – « liberté d’expression » – révèle aussi un long
compagnonnage avec la mort. Et nous saisit par son très singulier mélange d’humilité et de rage.
Language
français
Publication date
02/10/2019
Contributors
EAN of the offer
9782330127190
Classification
Récits
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Discriminations : combattre la glottophobie
Livre numérique
Blanchet, Philippe. Auteur
Edited by textuel - 2017
La domination s'exerce aussi par le langage. Les "élites" imposent leur manière de parler comme
la seule légitime. Ceux qui s'en écartent par leur accent, leur vocabulaire ou leurs tournures de
phrases sont renvoyés à un statut inférieur et méprisés. Le livre donne un nom à cette
discrimination fondée sur le langage: la glottophobie. Linguiste, son auteur la démontre, démonte
et dénonce, exemples à l'appui, pour mieux la combattre.
Language
français
Publication date
09/05/2017
Contributors
EAN of the offer
9782845976252
Classification
Histoire des idées politiques ; Sciences sociales
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Une autre fin du monde est possible
Livre numérique
Servigne, Pablo. Auteur | Stevens, Raphaël. Auteur | Chapelle, Gauthier. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2018
La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est plus à démontrer. Des
effondrements sont déjà en cours tandis que d'autres s'amorcent, faisant grandir la possibilité
d'un emballement global qui signifierait la fin du monde tel que nous le connaissons. Le choix de
notre génération est cornélien : soit nous attendons de subir de plein fouet la violence des
cataclysmes à venir, soit, pour en éviter certains, nous prenons un virage si serré qu'il
déclencherait notre propre fin-du-monde-industriel. L'horizon se trouve désormais au-delà :
imaginer la suite, tout en se préparant à vivre des années de désorganisation et d'incertitude. En
toute honnêteté, qui est prêt à cela ? Est-il possible de se remettre d'un déluge de mauvaises
nouvelles ? Peut-on simplement se contenter de vouloir survivre ? Comment se projeter au-delà,
voir plus grand, et trouver des manières de vivre ces effondrements ? Dans ce deuxième opus,
après Comment tout peut s'effondrer, les auteurs montrent qu'un changement de cap ouvrant à
de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur et par une remise en
question radicale de notre vision du monde. Par-delà optimisme et pessimisme, ce sentier nonbalisé part de la collapsologie et mène à ce que l'on pourrait appeler la collapsosophie... Pablo
Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle ont une (dé)formation scientifique et sont
devenus chercheurs in-Terre-dépendants. Ils ont publié Comment tout peut s'effondrer. Petit
Manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes (Seuil, 2015), Le Vivant comme
modèle. La voie du biomimétisme (Albin Michel, 2015), Petit traité de résilience locale (ECLM,
2015), Nourrir l'Europe en temps de crise (Babel, 2017) ou encore L'Entraide. L'autre loi de la
jungle (Les liens qui libèrent, 2017).
Language
français
Publication date
18/10/2018
Contributors
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EAN of the offer
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Nature, écologie, climat, énergie, terre, agroalimentaire ; Sciences sociales
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Un pas de chat sauvage
Livre numérique
NDiaye, Marie. Auteur
Edited by Flammarion - 2019
Maria «l'Antillaise » pose, le regard lointain, pour le photographe Nadar dans les années 1860.
Maria Martinez, «la Malibran noire », artiste originaire de La Havane, connaît le succès sur la
scène parisienne dans les années 1850 avec le soutien inconditionnel de Théophile Gautier.
Malgré les nombreux points communs qui les rapprochent, on ne peut affirmer qu'il s'agit d'une
seule et même «Maria ». La narratrice en est néanmoins persuadée. Que sait-on de ces
modèles dont on ne connaît que l'image? Marie NDiaye, auteur d'une vingtaine de livres, prix
Goncourt en 2009 avec Trois femmes puissantes, y répond par la littérature.
Language
français
Publication date
03/04/2019
Contributors
EAN of the offer
9782081488762
Classification
Histoire de l'art, études
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L'Aigle et le Dragon
Livre numérique
Gruzinski, Serge. Auteur
Edited by Fayard
Depuis le XVIe siècle le destin des hommes- qu'ils le veuillent ou non- se déploie sur une scène
planétaire. Au début des années 1520, alors que Magellan fait voile vers l'Asie par la route de
l'Ouest, Cortés s'empare de Mexico, et des Portugais, installés à Malacca, rêvent de coloniser la
Chine. L'Aigle aztèque se laisse anéantir, mais le Dragon chinois élimine les intrus – non sans
avoir récupéré leurs canons. Ces deux épisodes marquent une étape déterminante dans notre
histoire. Pour la première fois, des êtres originaires de trois continents se rencontrent,
s'affrontent ou se métissent. Le Nouveau Monde devient inséparable des Européens qui vont le
conquérir. Et l'Empire céleste s'impose, pour longtemps, comme une proie inaccessible. Serge
Gruzinski raconte ce face-à-face avec des civilisations que tout séparait, mais qui, il y a cinq
siècles, fascinaient déjà les contemporains. Dans cette nouvelle et superbe exploration
des mondes de la Renaissance, il démonte les rouages de la mon-dialisation ibérique qui a fait
de l'Amérique et de la Chine des partenaires obligés pour les Européens.Serge Gruzinski,
historien de renommée internationale (directeur de recherche au CNRS, il enseigne en France, à
l'EHESS, et aux-Etats-Unis, à l'université de Princeton), est l'auteur de nombreux ouvrages dont
La Pensée métisse (Fayard, 1999) et Les Quatre Parties du monde (La Martinière,2004).
Language
français
Contributors
ISBN
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EAN of the offer
3664352146686
Classification
Histoire générale et thématique
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La machine à remonter le temps
Livre numérique
Gruzinski, Serge. Auteur
Edited by Fayard
En 1517, il y a cinq cents ans, la réforme de Luther fracture l'Europe. La même année, les
conquistadores espagnols s'en prennent au Mexique, qu’ils colonisent et christianisent. Ils y
introduisent aussi notre façon d’écrire l’histoire. Les vainqueurs ignorent tout des sociétés
indigènes. Or pour imposer leur loi, ils doivent impérativement connaître les coutumes et donc le
passé des vaincus. Mais que sont l’histoire et le temps dans l’esprit des Indiens ? Le temps
n’est pas encore une valeur universelle. Comment les Espagnols formatés dans une Europe
chrétienne où l’histoire est chronologique et orientée auraient-ils pu concevoir et accepter la
cosmologie méso-américaine ?Civilisés contre barbares ? En quelques décennies, la machine
à remonter le temps des envahisseurs s’emploie à capturer les mémoires des sociétés
amérindiennes pour leur fabriquer un passé qui puisse être rattaché au patrimoine antique de la
chrétienté. Du côté des Indiens, le souvenir de leur monde au sein duquel les êtres, les choses
et les dieux étaient liés se dilue avec le passage des générations même si, dans les codex ou
dans les mystérieux cantares, subsistent quelques pans secrets de leur mémoire.Serge
Gruzinski propose ici une exploration inédite des débuts de l’expansion coloniale et nous
explique comment, sur le terrain, religieux et Indiens se mettent à écrire l’histoire du monde.
Language
français
Contributors
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EAN of the offer
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Quinze causeries en Chine. Aventure poétique et échanges
littéraires
Livre numérique
Le Clézio, J. M. G.. Auteur | Xu Jun, . Contributeur
Edited by Editions Gallimard - 2019
"Les livres sont nos biens les plus précieux. Ils ne sont pas seulement des témoignages du
passé, ils sont aussi des vaisseaux d’exploration, qui nous permettent de mieux comprendre le
monde qui nous entoure. En lisant Au bord de l’eau ou Quatre générations sous un même toit, je
m’aventure dans une autre culture et j’y découvre des vérités différentes de la mienne. Mais
cette aventure est aussi une aventure intérieure, qui me permet de découvrir la part chinoise qui
est en moi-même." À travers ces quinze conférences prononcées en Chine, Jean-Marie Gustave
Le Clézio offre une réflexion remarquable sur les grandes œuvres littéraires qui ont marqué son
chemin d’écrivain. Dans cette nouvelle ère où le texte imprimé semble menacé de disparition, la
parole vigoureuse du Prix Nobel donne un sens profond à la nécessité de la littérature dans nos
civilisations et sa place dans la cité.
Language
français
Publication date
02/05/2019
Contributors
EAN of the offer
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Classification
Essais littéraires
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Quand dire, c'est vraiment faire
Livre numérique
Cassin, Barbara. Auteur
Edited by Fayard
Quand dire, c’est vraiment faire : comment fait-on des choses avec des mots, comment fait-on
vraiment des choses rien qu’avec des mots ? Cet ouvrage produit un court-circuit entre l’une des
inventions contemporaines les plus « révolutionnaires » en matière de langage à en croire Austin
: le performatif, et la toute-puissance du logos grec. Le premier épisode isole une généalogie
païenne du performatif. Quand Ulysse dit à Nausicaa : « Je te prends les genoux » parce qu’il a
trop peur de lui prendre les genoux, à quelles conditions est-ce là « un discours qui gagne » ?
Le second temps part de la sophistique. Dans l’Éloge d’Hélène, Gorgias théorise le pouvoir du
logos qui « avec le plus petit et le plus inapparent des corps performe les actes les plus divins ».
Quel est alors le statut de ce que la philosophie appelle rhétorique ? Le troisième moment est
contemporain. Desmond Tutu, qui préside la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du
Sud, inventée pour éviter un bain de sang prévisible post-apartheid, dit : « On croit d’ordinaire
que le langage dit les choses. La Commission n’est pas de cet avis. Le langage, discours et
rhétorique, fait les choses. Il construit la réalité. » Qu’apprenons-nous ainsi sur la performanceperformativité de la parole en politique ? Que reste-t-il donc aujourd’hui, à l’ère des fake news,
des deux fétiches dont Austin se joue : le fétiche vrai/faux et le fétiche valeur/fait ? A travers ces
trois mises en scène – poétique, rhétorique et politique – de la performance langagière, Barbara
Cassin, dans la suite de ses travaux sur l’évaluation, la psychanalyse ou la traduction, poursuit
son exploration de ce que peuvent les mots. Barbara Cassin, directrice de recherche au CNRS,
est philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque. Elle a été élue en mai 2018 à
l’Académie française.
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Tracts (N°6) - Le Soin est un humanisme
Livre numérique
Fleury, Cynthia. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2019
Tel est le chemin éternel de l’humanisme : comment l’homme a cherché à se construire, à
grandir, entrelacé avec ses comparses, pour grandir le tout, et non seulement lui-même, pour
donner droit de cité à l’éthique, et ni plus ni moins aux hommes. Quand la civilisation n’est pas
soin, elle n’est rien. Cynthia Fleury Soigner, la chose est ingrate, laborieuse, elle prend du
temps, ce temps qui est confisqué, ce temps qui n’est plus habité par les humanités. Ici se
déploie une tentative de soigner l’incurie du monde, de poser au cœur du soin, de la santé, et
plus généralement, dans nos relations avec les autres, l’exigence de rendre la vulnérabilité
capacitaire et de porter l’existence de tous comme un enjeu propre, dans toutes les
circonstances de la vie. Cynthia Fleury expose une vision humaniste de la vulnérabilité,
inséparable de la puissance régénératrice des individus ; elle conduit à une réflexion sur l’hôpital
comme institution, sur les pratiques du monde soignant et sur les espaces de formation et
d’échanges qui y sont liés, où les humanités doivent prendre racine et promouvoir une vie
sociale et politique fondée sur l’attention créatrice de chacun à chacun.
Language
français
Publication date
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Nous, l'Europe
Livre numérique
Gaudé, Laurent. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2019
L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution industrielle, et l’Union
européenne, belle utopie née sur les cendres de deux grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga
de cette épopée sociopolitique et humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de
constructions, d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Un long poème en
forme d’appel à la réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité et de la liberté.
Language
français
Publication date
01/05/2019
Contributors
EAN of the offer
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Poésie contemporaine
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Poule D
Livre numérique
Benahmed Daho, Yamina. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2014
À trente-deux ans, Mina, la narratrice de Poule D, décide de s’inscrire dans un club de foot
féminin. Chaque vendredi soir, elle quitte le collège où elle enseigne pour apprendre les gestes
et les techniques d’un sport qu’elle ne connaît que par les livres et les matchs à la télé. Avec une
quinzaine de filles, d’âges, d’origines et de milieux professionnels différents, elle dispute des
matchs entre clubs du Val-de-Marne, avec l’ambition de monter dans le classement. Semaine
après semaine, Mina découvre que la part de rêve, d’idéal footballistique, cache une autre
réalité, moins brillante : les stades sans public, le matériel vétuste, la fantaisie des entraîneurs,
les rivalités puériles, les défaites à répétition, la concurrence féroce et la souffrance physique…
Récit d’apprentissage, Poule D raconte avec beaucoup d’humour le quotidien d’un monde,
encore très masculin, que des filles réinventent joyeusement.
Language
français
Publication date
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Contributors
EAN of the offer
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Classification
Romans francophones ; Sport ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans
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La Petite Communiste qui ne souriait jamais
Livre numérique
Lafon, Lola. Auteur
Edited by Actes Sud Littérature - 2014
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la Roumanie des années 1980 et sous les
yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son temps, mettre à mal guerres froides,
ordinateurs et records, ce roman est le portrait d’une enfant, puis d’une femme, évadée de la
pesanteur, sacralisée par la pureté de ses gestes et une existence intégralement dévolue à la
recherche de la perfection. En mettant en exergue les dévoiements du communisme tout autant
que la falsification, par les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de l’Est, ce récit, luimême subtilement acrobate, est aussi une passionnante méditation sur l’invention et
l’impitoyable évaluation du corps féminin.
Language
français
Publication date
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Contributors
EAN of the offer
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Classification
Romans ; LITTÉRATURE GÉNÉRALE
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N'oublie pas de gagner
Livre numérique
Bonnot, Dominique. Auteur
Edited by Stock
Le tennis est le sport professionnel fémininle mieux organisé, le plus diffusé de la planète,le plus
rémunérateur aussi pour ses starsmultimilliardaires. Mais que cache le sourireparfait des
businesswomen présentées commedes gravures de mode ?En marge de quelques destins
auréolés,combien de vies brisées, de corps meurtris,de personnalités ravagées, de
familleséclatées, de pressions morales, de trahisons,d’humiliations, de chantages affectifs
oud’abus sexuels ?Certes, les soeurs Williams, Steffi Graf,Monica Seles, Jennifer Capriati,
Cathy Tanvier,Mary Pierce, Anna Kournikova… ont connudes moments de grâce. Elles ont eu le
mondeà leurs pieds, mais toutes, sans exception,ont un jour trébuché et souffert.Et que penser
de ces périodes où, passantdes rubriques sportives aux faits divers,le tennis a dévoilé sa part
d’ombre, confrontantd’innocentes victimes préadolescentes à lacruauté d’entraîneurs pervers ou
à l’ambitionsans bornes de pères abusifs et violents ?Parce qu’elles étaient plus fortes que
lesautres, ces athlètes ont affronté toutes lesdouleurs, mais c’est aussi parce qu’elles sontde
vraies battantes qu’elles ont pu se reconstruire,obtenant ainsi leur plus belle victoire.
Language
français
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EAN of the offer
3664352409699
Classification
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On ne naît pas soumise, on le devient
Livre numérique
Garcia, Manon. Auteur
Edited by Climats - 2018
Même les femmes les plus indépendantes et les plus féministes se surprennent à aimer le regard
conquérant des hommes sur elles, à désirer être un objet soumis dans les bras de leur
partenaire, ou à préférer des tâches ménagères – les petits plaisirs du linge bien plié, du petitdéjeuner joliment préparé pour la famille – à des activités censément plus épanouissantes. Ces
désirs, ces plaisirs sont-ils incompatibles avec leur indépendance ? Est-ce trahir les siècles de
féminisme qui les ont précédées ? Peut-on attendre que les hommes fassent le «premier pas» et
revendiquer l’égalité des sexes ? Les récents scandales sexuels qui ont agité le monde entier
ont jeté une lumière crue sur ces ambivalences et sur l’envers de la domination masculine : le
consentement des femmes à leur propre soumission. Tabou philosophique et point aveugle du
féminisme, la soumission des femmes n’est jamais analysée en détail, dans la complexité des
existences vécues. Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s’y attelle avec force,
parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le préalable nécessaire à toute
émancipation.
Language
français
Publication date
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EAN of the offer
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Le Mythe de la virilité
Livre numérique
GAZALE, Olivia. Auteur
Edited by ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2017
Et si, comme les femmes, les hommes étaient depuis toujours victimes du mythe de la virilité ?
De la préhistoire à l'époque contemporaine, une passionnante histoire du féminin et du masculin
qui réinterprète de façon originale le thème de la guerre des sexes. Pour asseoir sa domination
sur le sexe féminin, l'homme a, dès les origines de la civilisation, théorisé sa supériorité en
construisant le mythe de la virilité. Un discours fondateur qui n'a pas seulement postulé
l'infériorité essentielle de la femme, mais aussi celle de l'autre homme (l'étranger, le " soushomme ", le " pédéraste "...). Historiquement, ce mythe a ainsi légitimé la minoration de la femme
et l'oppression de l'homme par l'homme. Depuis un siècle, ce modèle de la toute-puissance
guerrière, politique et sexuelle est en pleine déconstruction, au point que certains esprits
nostalgiques déplorent une " crise de la virilité ". Les masculinistes accusent le féminisme d'avoir
privé l'homme de sa souveraineté naturelle. Que leur répondre ? Que le malaise masculin est,
certes, une réalité, massive et douloureuse, mais que l'émancipation des femmes n'en est pas la
cause. La virilité est tombée dans son propre piège, un piège que l'homme, en voulant y
enfermer la femme, s'est tendu à lui-même. En faisant du mythe de la supériorité mâle le
fondement de l'ordre social, politique, religieux, économique et sexuel, en valorisant la force, le
goût du pouvoir, l'appétit de conquête et l'instinct guerrier, il a justifié et organisé
l'asservissement des femmes, mais il s'est aussi condamné à réprimer ses émotions, à redouter
l'impuissance et à honnir l'effémination, tout en cultivant le goût de la violence et de la mort
héroïque. Le devoir de virilité est un fardeau, et " devenir un homme " un processus extrêmement
coûteux. Si la virilité est aujourd'hui un mythe crépusculaire, il ne faut pas s'en alarmer, mais s'en
réjouir. Car la réinvention actuelle des masculinités n'est pas seulement un progrès pour la
cause des hommes, elle est l'avenir du féminisme.
Language
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King Kong théorie
Livre numérique
Despentes, Virginie. Auteur
Edited by Grasset
« J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées, les imbaisables,
toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n'ont
pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui
ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l'idéal de la femme blanche
séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. » V.D.
Language
français
Contributors
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EAN of the offer
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Classification
Romans étrangers
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Mes bien chères soeurs
Livre numérique
Delaume, Chloé. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2019
" Ceci est une adresse. Aux femmes en général, autant qu'à leurs alliés. Je vous écris d'où je
peux. Le privé est politique, l'intime littérature. " En France, la quatrième vague féministe a fait
son entrée : non plus des militantes, mais des femmes ordinaires. Qui remettent en cause les us
et les coutumes du pays de la gaudriole, où une femme sur dix est violée au cours de sa vie, et
où tous les trois jours une femme est assassinée par son conjoint. Dans ce court texte incisif qui
prône la sororité comme outil de puissance virale, Chloé Delaume aborde la question du
renouvellement du féminisme, de l'extinction en cours du patriarcat, de ce qu'il se passe, et peut
se passer, depuis le mouvement #metoo.
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Dans le faisceau des vivants
Livre numérique
Zenatti, Valérie. Auteur
Edited by Editions de l'Olivier - 2019
Leur relation n'était pas seulement celle d'un romancier et de sa traductrice, c'était aussi celle de
deux amis qui se parlaient sans cesse. De quoi parlaient-ils ? D'écriture, de langues, d'amour,
d'animalité, d'enfance. De la terreur d'être traqué. Ils partageaient également quelques silences.
Lorsqu'il disparaît en janvier 2018, la jeune femme ne peut se résoudre à perdre cette voix dont
l'écho résonne si puissamment en elle. Après un temps de sidération, elle cherche à la retrouver,
par tous les moyens. Sa quête la conduira jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de
l'écrivain. Il pourra alors prendre sa place, dans le faisceau des vivants. Aharon Appelfeld était
l'un des grands écrivains de notre temps. Valérie Zenatti a traduit la plupart de ses livres, d'
Histoire d'une vie (prix Médicis étranger 2004) jusqu'à Des jours d'une stupéfiante clarté, son
dernier roman paru en France. Scénariste et écrivain, elle est l'auteure de livres destinés à la
jeunesse (Une bouteille dans la mer de Gaza) et de plusieurs romans dont Jacob, Jacob
(L'Olivier, 2014), couronné par le prix du Livre Inter et traduit dans quinze langues.
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Nos ancêtres ne sont pas gaulois !
Livre numérique
Durpaire, François. Auteur
Edited by ALBIN MICHEL
En 1402, Salou Casais, une princesse malienne, arrive à Toulouse, première trace d’un
échange lointain dans la France médiévale. Une histoire oubliée ! Au XVIe siècle, les
navigateurs français inscrivent sur les cartes de nouveaux lieux outremer. Histoire négligée !
Négligé aussi Julien Raimond, militant mulâtre pour l’abolition de l’esclavage. Et Tony Bloncourt,
haïtien d’origine, fusillé à 21 ans au Mont-Valérien. Des personnages occultés et qui sont
pourtant à l’avant-garde de nos valeurs. Ce livre rejette l’artifice d’un roman national réduit à
l’hexagone, voire à Paris. Il embrasse notre culture commune, forgée par la rencontre d’autres
horizons. Un récit national alternatif qui présente l’avantage, outre celui de restituer la vérité
scientifique, d’offrir un récit intégrateur. Qui sont nos ancêtres s’ils ne sont pas les Gaulois ?
Réconcilier les héritages pour construire le récit vrai de notre pays. Et écrire le manuel d’histoire
du XXIe siècle.
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Réflexions sur la question antisémite
Livre numérique
Horvilleur, Delphine. Auteur
Edited by Grasset
Sartre avait montré dans Réflexions sur la question juive comment le juif est défini en creux par
le regard de l’antisémite. Delphine Horvilleur choisit ici de retourner la focale en explorant
l’antisémitisme tel qu’il est perçu par les textes sacrés, la tradition rabbinique et les légendes
juives.Dans tout ce corpus dont elle fait l’exégèse, elle analyse la conscience particulière qu’ont
les juifs de ce qui habite la psyché antisémite à travers le temps, et de ce dont elle « charge » le
juif, l’accusant tour à tour d’empêcher le monde de faire « tout » ; de confisquer quelque chose
au groupe, à la nation ou à l’individu (procès de l’« élection ») ; d’incarner la faille identitaire ; de
manquer de virilité et d’incarner le féminin, le manque, le « trou », la béance qui menace
l’intégrité de la communauté.Cette littérature rabbinique que l’auteur décortique ici est d’autant
plus pertinente dans notre période de repli identitaire que les motifs récurrents de l’antisémitisme
sont revitalisés dans les discours de l’extrême droite et de l’extrême gauche (notamment
l’argument de l’« exception juive » et l’obsession du complot juif).Mais elle offre aussi et surtout
des outils de résilience pour échapper à la tentation victimaire : la tradition rabbinique ne se
soucie pas tant de venir à bout de la haine des juifs (peine perdue…) que de donner des armes
pour s’en prémunir.Elle apporte ainsi, à qui sait la lire, une voie de sortie à la compétition
victimaire qui caractérise nos temps de haine et de rejet.
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Sorcières
Livre numérique
CHOLLET, Mona. Auteur
Edited by Zones - 2018
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années 1970. Image
repoussoir, représentation misogyne héritée des procès et des bûchers des grandes chasses de
la Renaissance, la sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les femmes
d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Qu'elles
vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram
ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage
encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette
figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle
obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance,
ont été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils censurés,
éliminés, réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui, dans nos
préjugés et nos représentations : la femme indépendante –; puisque les veuves et les
célibataires furent particulièrement visées ; la femme sans enfant –; puisque l'époque des
chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité ; et
la femme âgée – devenue, et restée depuis, un objet d'horreur. Enfin, il sera aussi question de la
vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est
développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature : une double malédiction qui reste à
lever.
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L'inconnue
Livre numérique
Roger-Lacan, Cyril. Auteur
Edited by Grasset
La tragédie d’une perte et d’un deuil impossible jette le monde dans un contrejour blafard, le
rend inhabitable. Mais, par éclairs, le transfigure. Celui qui porte ce deuil et le refuse est voué
à longer le « ravin du monde » (Lao Tseu) en aveugle habité par une présence perdue, parée
d’une secrète évidence. Il en est la sentinelle et l’otage.« Il est impossible de dire cet état. De le
dire tout entier » - écrit Cyril Roger-Lacan. « Mais il m’a semblé possible parfois, aux confins de
la stupeur et de l’abandon, de laisser parler cette voix double où la disparue et celui qu’elle
laisse orphelin disent, ensemble, la grâce de leur amour et l’effroi de sa perte. »
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