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Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! L'application Paris Région Aventures 

vous invite à découvrir de manière ludique les pépites de la Région Ile-de-France, à travers des 

énigmes à résoudre et des défis à relever, pour toute famille. Avec un simple smartphone, partez à la 

recherche de lieux secrets, d'anecdotes étonnantes et de trésors patrimoniaux, grâce à ce jeu de 

piste géant qui se décline en 35 circuits. Ce guide permet de découvrir les sites incontournables que 

vous croiserez au gré des aventures, afin approfondir votre visite. Les auteurs ont aussi sélectionné 

les meilleures adresses pour faire une pause sucrée, trouver un lieu de pique-nique ou un bistrot en 

cours de route pour se restaurer. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une 

expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire et accéder aux différents 

circuits ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos coups de coeur 

: des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses soigneusement 

sélectionnées sur le terrain pour se restaurer en cours de route ; - Des anecdotes surprenantes. 

Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et 

indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres. 

 

 

 

Pourquoi l'Education nationale a-t-elle autorisé les dérives successives qui ont amené à l'apocalypse 

scolaire ? La mort programmée de l'école Depuis le succès de La Fabrique du crétin, paru en 2005, 

une question revient sans cesse : " Pourquoi l'Education nationale a-t-elle autorisé les dérives 

successives qui ont conduit à l'apocalypse scolaire que nous connaissons ? " Avec cette " suite ", 

Jean-Paul Brighelli dresse le bilan. La culture, de nos jours ? Une macédoine d'idées toutes faites, de 

poncifs écoeurants, de programmes télévisés abrutissants et de distance critique nulle. Quelles 

décisions, quels partis pris, chacun se greffant sur le précédent et l'amplifiant, ont créé cette spirale 

descendante qui a entraîné l'Ecole vers le fond ? C'est cet enchaînement que vise à décrire cet 

essai. Car les décadences n'arrivent jamais par hasard. Ainsi meurent les civilisations - celle de Troie 

comme la nôtre. 



 

 

 

De Saint-Ouen-sur-Seine à Epinay-sur-Seine et Pierrefitte-sur-Seine, en passant par Saint-Denis et 

Aubervilliers, découvrez les richesses éclectiques des villes situées au nord de la capitale, entre 

bouillonnement créatif et patrimoine séculaire. Admirer la magnifique basilique Saint-Denis et la 

nécropole des rois de France ; s'initier au maraîchage à la Ferme ouverte de Saint-Denis ; pédaler le 

long du canal Saint-Denis en admirant les fresques de la Street Art Avenue ; chiner aux puces de 

Saint-Ouen en quête d'un objet rare, incongru ou juste séduisant ; pique-niquer sans se marcher sur 

les pieds dans l'immense parc Georges-Valbon au nord de la Courneuve ; ou juste flâner dans un 

transat sur les berges de Seine agréablement aménagées à Epinay. - Toutes les infos utiles pour 

découvrir le territoire ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos 

coups de cœur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses 

soigneusement sélectionnées sur le terrain ; - Des anecdotes surprenantes ; - Un plan détachable 

pour se repérer en un clin d'œil sur le territoire. 

 

 

 

Une histoire sur deux millions d'années, du paléolithique jusqu'à nos jours, des grands courants 

migratoires humains qui ont contribué au brassage des peuples sur notre planète. Pistant les traces 

laissées par l'homme sur les routes hypothétiques des invasions présumées, Jean-Paul Demoule 

mène l'enquête, tordant le cou au passage à nombre d'idées reçues. Un essai décapant en un temps 

où il apparaît plus que jamais nécessaire d'affirmer haut et fort que, depuis l'aube de l'humanité, nous 

avons toujours été des migrants. 

 



 

 

 

Ce livre donne des clés pour déchiffrer non seulement les faces cachées de Poutine mais aussi les 

aléas de ce nouveau monde. Il est le résultat d'une longue enquête qui devait être publiée plus tard, 

mais les événements tragiques en ont accéléré la parution. L'auteur, qui a connu Vladimir Poutine, 

aide à comprendre ce qui se trame dans l'esprit du dirigeant russe. Vladimir Fédorovski voit en lui 

cinq hommes qui façonnent le leader guerrier d'aujourd'hui : l'enfant meurtri, le sportif tacticien, 

l'espion fourbe, l'homme politique blessé et le tsar fantasmé. Ce qui arrive est d'une gravité pire que 

la guerre froide car il y avait des lignes rouges à ne pas franchir. On assiste à un grand mélange 

entre propagande et politique réelle ; on ne parle plus le même langage ; on joue perdant perdant. 

Pour reconstruire, il faut tenir compte dne erreur fondamentale qui remonte à la fin de la sortie du 

communisme : les Occidentaux ont refusé d'associer la Russie au monde libre. On a marginalisé la 

Russie, on l'a humiliée même, et on le paie très cher aujourd'hui. De mère russe, de père ukrainien, 

l'auteur est doublement déchiré. Il a le sentiment que tout le sens de sa vie diplomatique comme 

fossoyeur de la guerre froide a été anéanti. 

 

 

 

Jamais l'univers carcéral féminin n'avait été dévoilé de si près. Surveillante au Centre pénitentiaire de 

Rennes, le seul en France exclusivement réservé aux femmes, Marie-Annick Horel nous raconte 37 

années de terrain, la confrontation avec la violence permanente mais aussi son immense fierté 

d'exercer un métier qu'elle juge pourtant être une "zone d'ombre de la République" . A 21 ans, Marie-

Annick Horel est une jeune recrue qui découvre l'univers de la prison et veut se rendre utile. Son goût 

du contact, elle le cultivera toute sa carrière, cherchant à instaurer des relations plus humaines avec 

les détenues. Qu'elles soient mères infanticides, braqueuses, tueuses ou trafiquantes, elle ne les 

juge pas. Toujours à leur écoute, Marie-Annick Horel a voulu témoigner du désespoir et de la solitude 

de ces longues peines "qui ne se pardonnent jamais" mais aussi de la drogue, des trafics, de 

l'ultraviolence du quotidien carcéral et des quelques moments de joie. Elle dessine des portraits 

poignants : de rares femmes parviennent à s'en sortir, d'autres récidivent ou désespèrent...  

 



 

 

 

Contrairement à une croyance largement partagée, la présence d'Africains en Europe n'est pas 

récente : elle remonte à l'Antiquité, lorsque l'Egyptien saint Maurice, dont nombre de gravures et 

oeuvres d'art ont fait un homme blanc, a pris la tête de la légion thébaine à Rome. Depuis lors, les 

échanges entre ceux que l'on désignait comme les "Africains" et les "Européens" ont été riches et 

variés, dessinant une histoire certes brutale mais que l'on ne peut réduire à l'esclavage et à la 

colonisation. Première femme noire titulaire d'une chaire d'histoire en Grande-Bretagne, Olivette 

Otele, qui enseigne l'histoire coloniale à l'université de Bristol, retrace les étapes de cette relation de 

Septime Sévère aux migrants d'aujourd'hui en passant par la Renaissance et la période moderne. 

Décryptant la fabrique des préjugés depuis plus de deux mille ans, évoquant au passage Alexandre 

de Médicis et Dumas, Pouchkine et Battling Siki, ce large tour d'horizon apporte un éclairage inédit 

sur les questions de discrimination, de racisme et d'identité. Finaliste du George Orwell Prize for 

Political Writing, Une histoire des noirs d'Europe a été élu Meilleur Livre de l'année 2020 par le 

Guardian et History Today. " Un texte tout à la fois rigoureux, dynamique et accessible, qui tisse 

différents fils pour raconter une seule et même histoire telle qu'on ne l'a jamais lue". Kirkus Review 

 

 

 

" Ca commence parfois par une inquiétude ou un malaise. On se sent en décalage, on craint d'agir 

de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas "être à sa place". Mais qu'est-ce qu'être à sa 

place, dans sa famille, son couple, son travail ? Quels sont les espaces, réels ou symboliques, qui 

nous accueillent ou nous rejettent ? Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites, à 

cause de notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale ? Peut-être faut-il 

transformer ces lieux de l'intérieur et s'y créer une place à soi ? " Dans cet ouvrage aussi 

passionnant que sensible, la philosophe Claire Marin explore toutes les places que nous occupons – 

quotidiennement, volontairement ou contre notre gré, celles que nous avons perdues, celles que 

nous redoutons de perdre – et interroge ce qui est à la fois la formulation d'un désir personnel et un 

nouvel impératif social. 

 



 

 

 

La biographie fascinante d'une pionnière du féminisme, des pédagogies nouvelles et des recherches 

sur le cerveau de l'enfant. Qui était vraiment Maria Montessori ? Son nom est devenu célèbre avec la 

méthode qui a révolutionné la pédagogie de l'enfant. Mais que sait-on de cette femme visionnaire qui 

a conquis le monde ? Cristina De Stefano nous fait découvrir la petite élève en lutte contre l'institution 

scolaire, puis l'étudiante qui sera l'une des premières femmes à devenir médecin, et qui partage son 

temps entre militantisme féministe et engagement social. Un jour, alors qu'elle exerce bénévolement 

auprès d'enfants enfermés à l'asile, elle a l'intuition qu'il faut repenser tout ce qu'on sait de 

l'intelligence de l'enfant. Elle expérimentera sa méthode dans une école du quartier le plus pauvre de 

Rome. Ses résultats stupéfiants la rendent vite célèbre. Maria Montessori consacre alors sa vie à sa 

mission : changer l'enfant pour changer le monde. Scientifique et croyante, aussi rigoureuse 

qu'intuitive, c'est à la fois une idéaliste et une femme d'affaires qui prend soin de breveter son 

matériel. Pour certains, elle est la prophétesse d'une nouvelle conception de l'humanité. Pour 

d'autres, une despote et une opportuniste. Maria Montessori est, comme tous les génies, un 

personnage complexe et extraordinairement attachant. 

 

 

 

A l'heure où revient le débat sur l'identité, avec des opinons opposées de plus en en plus violentes, 

Erik Orsenna a voulu, par la voie du conte commencée avec sa Grammaire est une chanson douce, 

raconter l'histoire de la langue française. Pour une telle ambition, le savoir lui manquait. Bernard 

Cerquiglini, l'un de nos plus grands linguistes et son ami de longue date, a bien voulu lui apporter ses 

lumières aussi incontestées que malicieuses. Et nous voilà partis, deux millénaires en arrière, chez 

nos ancêtres les Gaulois dont les mots sont bientôt mêlés de latin, puis de germain. Avant l'arrivée 

de mots arabes, italiens, anglais... Un métissage permanent où chaque langue s'enrichit d'apports 

mutuels. Jusqu'à ce que déferle une vague de vocables dominateurs nés de la mondialisation 

économique et inventés pour son service. Ce globish aura-t-il raison de la diversité linguistique, aussi 

nécessaire à nos vies que cette biodiversité dont nous avons appris à reconnaître l'importance 

capitale, et la fragilité ? Et si les mots immigrés, c'est à dire la quasi-totalité des mots de notre 

langue, s'ils décidaient de se mettre un beau jour en grève ? 



 

 

 

L'Algérie restera lagrande douleur d'Albert Camus. Dans cet ouvrage, Alain Vircondelet retrace 

lesannées de guerre qu'a vécues l'écrivain, de 1954 à son accident fatal enjanvier 1960. Le conflit y 

est raconté avec sa violence, ses injustices, saterreur, ses trahisons, ses silences mais aussi la vie 

courante d'Albert Camus, attelé à son travail d'écrivain et d'éditeur, voyageant pour alléger le poidsde 

sa souffrance, aimant en Don Juan désespéré plusieurs femmes à la fois, correspondant avec René 

Char, Louis Guilloux, Jean Sénac, Mouloud Feraoun... S'insurgeant que sacommunauté - celle des 

pieds-noirs - soit, comme le dit Sartre, la victimeexpiatoire du drame qui se joue devant lui, Albert 

Camus ne peut accepter laposition de la France et des intellectuels de l'époque. Loin de 

l'histoireofficielle, des idéologies et des propagandes de tous bords, un récitbouleversant puisé aux 

sources du vivant, au plus près de l'Algérie et deCamus. Alain Vircondelet, originaire d'Algérie, a 

consacré de nombreuxtravaux à Albert Camus, dont une biographie désormais de référence (Albert 

Camus, fils d'Alger, Fayard, 2010). Il est reconnu comme l'un des écrivains les plus sensiblesde cette 

guerre auquel les plus grands témoins du conflit - Jean Daniel, Emmanuel Roblès, Mgr Duval, Tahar 

Djaout, Djamel Amrani, Jean Pélégri - et lacritique française - Alain Finkielkraut, Jérôme Garcin, 

André Brincourt, DidierDecoin, Bruno Villien... - ont rendu hommage. 

 

 

 

Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée de lanceurs d’alerte, des dizaines 

de documents explosifs, plusieurs personnalités impliquées…  

Voici une plongée inquiétante dans les secrets du groupe Orpéa, leader mondial des Ehpad et des 

cliniques. Truffé de révélations spectaculaires, ce récit haletant et émouvant met au jour de multiples 

dérives et révèle un vaste réseau d’influence, bien loin du dévouement des équipes d’aidants et de 

soignants, majoritairement attachées au soutien des plus fragiles.  

Personnes âgées maltraitées, salariés malmenés, acrobaties comptables, argent public dilapidé… 

Nous sommes tous concernés. 

 



 

 

 

Grâce au Dr Saldmann, percez le secret qui changera votre vie et vous assurera d'avoir, dès 

aujourd'hui, le meilleur de la santé devant vous. Pour bénéficier d'une vitalité et d'une santé 

performantes, voici une ordonnance qui va bouleverser bien des croyances. De la médecine 

ayurvédique indienne aux mystères égyptiens, des rituels japonais aux messages cryptés des 

écritures bibliques... , les clés de la médecine de précision moderne se trouvent dans les textes 

sacrés. Ce livre les décode pour vous grâce aux dernières recherches de la science. Savoir produire 

l'énergie naturelle intérieure pour se protéger des maladies. Réussir à faire monter en puissance la 

force du mental pour la transformer en talisman. Apprendre à maîtriser son poids, à bénéficier d'un 

sommeil de qualité, à savourer les plaisirs de la sexualité, à connaître les solutions qu'apporte 

l'hygiène... Tout est réuni pour découvrir comment tirer un vrai bénéfice des rituels issus des 

traditions anciennes. 

 

 

 

Plus de trente millions de personnes ont lu le Journal d'Anne Frank, cette jeune fille de 13 ans qui se 

cacha avec sa famille à Amsterdam durant la Seconde guerre mondiale avant d'être dénoncée et 

déportée dans les camps de la mort. Les hypothèses sur l'identité de l'informateur ou de l'informatrice 

qui révéla sa cachette aux SS ont été aussi nombreuses que peu concluantes y compris celles 

émises par les deux enquêtes policières consacrées à l'affaire, en 1948 puis en 1963. Soixante dix 

ans après les faits, une équipe internationale s'est donné pour mission de découvrir la vérité. 

Scientifiques, historiens, policiers ont reconstitué, minute par minute, les semaines précédant 

l'arrestation des Frank, à l'aide de milliers de pages d'archives, de l'intelligence artificielle, de tests 

ADN et d'interviews de témoins directs ou indirects. D'une trentaine de scénarios possibles, ils n'en 

retiendront finalement qu'un seul, sans précédent. Au delà de la restitution d'un travail analytique et 

historique titanesque, Rosemary Sullivan brosse le portrait saisissant d'un Amsterdam au coeur de 

l'Occupation. 

 



 

 

 

"Celles que l'on reçoit et celles que l'on donne. Voilà six ans, je suis tombé malade, gravement. 

Comme toutes les personnes menacées par la mort, j'ai trouvé que la vie était belle. Et j'ai découvert 

que j'avais un besoin immense de consolation. J'ai songé à ceux de mes patients qui revenaient me 

voir, même quand je ne pouvais les guérir. Et j'ai compris que je leur apportais peut-être alors une 

douceur, une fraternité, qui les aidait : une consolation. Bien plus qu'un réconfort passager, la 

consolation est un moyen de vivre avec les orages. Comme un fil rouge, elle court tout au long de 

notre vie et nous remet en lien avec le monde". Peut-on apprendre la consolation ? Pourquoi est-ce 

parfois si difficile de l'accepter, si délicat de la proposer ? Comment la nature, l'art, l'action nous 

consolent-ils ? Pourquoi les liens sont-ils de si puissants remèdes ? Christophe André nous répond 

dans ce livre consolateur, le plus intime et le plus émouvant de tous ses ouvrages. 

 

 

 

Si vous enchaînez les régimes et les cures détox sans succès ou si vous alternez des phases 

canapé avec des périodes d'acharnement à la salle de sport, alors ce livre est fait pour vous ! En 

s'appuyant à la fois sur les dernières recherches scientifiques et les enseignements bouddhistes 

qu'elle a reçus, Jenna Hollenstein propose une méthode inédite, humaine et bienveillante, pour 

oublier les diktats de la minceur et repenser son alimentation comme une forme d'amour de soi. 

Dans cet ouvrage : Un point sur la culture des régimes et pourquoi ça ne marche pas. La méthode 

interactive inédite : 6 étapes de progression selon les paramitas bouddhistes (la générosité, la 

discipline, la patience, l'effort, la méditation et la sagesse) pour vous questionner et avancer sur le 

chemin de l'acceptation de soi. Des outils simples et pratiques pour se reconnecter au plaisir de 

manger : des exercices pour manger en pleine conscience, des méditations guidées, le échelles de 

la faim et de la satiété, etc. 

 



 

 

 

Revenue sur le devant de la scène internationale depuis une dizaine d'années, l'Ukraine semble 

constituer le théâtre d'une nouvelle Guerre froide qui cristallise les tensions entre la Russie et les 

nations occidentales. Les événements récents sont aussi l'occasion de mesurer combien notre 

connaissance de ce pays est lacunaire, se limitant souvent aux clichés d'une Ukraine berceau de la 

Russie, terre des Cosaques, grenier à blé de l'URSS, d'un Est pro-russe opposé à un Ouest patriote 

pro-ukrainien, et d'une suite de gouvernants entachés par une corruption massive. Partant de ces 

idées reçues, Alexandra Goujon dresse un portrait précis et documenté de cette Ukraine peut-être un 

jour membre de l'UE. 

 

 

 

Un superbe livre de cuisine qui regorge d'idées pour préparer des repas de fêtes, selon les occasions 

et au rythme des saisons. Au programme : tout pour organiser une soirée-cinéma, un goûter 

d'anniversaire spectaculaire ou un pique-nique champêtre, avec aussi des DIY et des jeux à faire 

pendant le repas pour de beaux moments de convivialité. 

 

 

 

Se ressourcer, écouter, renaître, communier à soi et à plus grand que soi : c'est répondre à un appel, 

ni plus ni moins. Faire une pause. C'est répondre à un appel, ni plus ni moins. Un appel à se 

retrouver en face-à-face. Avec soi, le divin en soi, le Tout Autre. Une retraite spirituelle, c'est un 



 

moment tout simple et inouï, un moment d'un possible retournement. On n'en sort jamais indemne, 

toujours enrichi. Cet ouvrage présente 100 lieux en France pour se ressourcer, se retaper, écouter, 

renaître, communier à soi et à plus grand que soi. Chacun de ces lieux a son propre rythme, ses 

rites, ses richesses et ses traditions spirituelles. A l'écart du monde, parfois dans des cadres 

spectaculaires, ils ouvrent des portes pour se reconnecter avec soi-même, avec la vie intérieure et 

avec le sacré. 

 

 

 

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et 

pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. "C'est maintenant, à l'âge adulte, 

que je réalise la tromperie dont j'ai été victime sur les bancs de l'école. La relégation de mes 

ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus 

vaste que celle que l'on nous a apprise." Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes jusqu'à 

nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes 

de cette vision biaisée de l'Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si 

nombreuses, qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. 

Les femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur redonne leurs voix. 

 

 

 

Comment motiver son enfant à l'école "Ca ne l'intéresse pas...", "elle n'est pas motivée...", "il n'a pas 

envie d'apprendre... " : la démotivation scolaire est un motif de consultation fréquent, car elle inquiète 

à juste titre parents et enseignants. Cet ouvrage s'adresse à eux. Jean-Luc Aubert y explique 

pourquoi il est crucial de stimuler l'envie d'apprendre tout au long des premières années. Il propose 

aussi des solutions concrètes pour susciter ou relancer l'intérêt d'un enfant, ou d'un ado, pour l'école. 

N'oublions pas, insiste Jean-Luc Aubert, que le besoin de découvrir et de savoir est inné chez 

chacun de nous : si un petit est suffisamment bien accompagné dans ses premiers apprentissages, 

alors sa motivation durera tout au long de sa scolarité, car il y trouvera du plaisir ! Des conseils pour 

prévenir la démotivation scolaire ; des solutions pour y faire face. 

 



 

 

 

20 idées de balade d'une journée, à proximité de Paris, accessibles en transports en commun pour 

se mettre au vert, visiter un château, être au calme, faire des découvertes insoupçonnées ou 

gourmandes... Chaque balade est construite sous forme de programme d'une journée avec une visite 

ou une découverte, une balade à pied ou en vélo, une bonne adresse, les infos pratiques pour y 

aller, et le meilleur moment pour en profiter (quand il faut beau, quand il pleut...) 

 

 

 

Mêlant récit romanesque et enquête historique, l'auteur raconte l'histoire d'un tableau célèbre. 

L'atmosphère de cette toile est étrange, la scène énigmatique, comme dans tous les tableaux du 

peintre, c'est vrai ; Hopper est un ensorceleur. Ses peintures, baignées de grande solitude, de 

mélancolie sourde, subliment la banalité et intriguent. Rêveries inquiètes qui nous entraînent dans un 

monde intranquille, peuplé de fantômes esseulés. 

 

 

 

Votre enfant fait une crise parce que vous lui avez retiré son jouet ? Il ne veut pas aller au lit et les 

nuits sont cauchemardesques ? Il refuse d'obéir, vous ment ou ne veut pas faire ses devoirs ? Pas 

de panique ! Une méthode permet de retrouver la sérénité : l'éducation positive. 



 

 

 

Depuis la terrible expérience du confinement, les Etats comme les individus cherchent tous comment 

se déconfiner, en espérant revenir aussi vite que possible au " monde d'avant " grâce à une " reprise 

" aussi rapide que possible. Mais il y a une autre façon de tirer les leçons de cette épreuve, en tout 

cas pour le bénéfice de ceux que l'on pourrait appeler les terrestres. Ceux-là se doutent qu'ils ne se 

déconfineront pas, d'autant que la crise sanitaire s'encastre dans une autre crise bien plus grave, 

celle imposée par le Nouveau Régime Climatique. Si nous en étions capables, l'apprentissage du 

confinement serait une chance à saisir : celle de comprendre enfin où nous habitons, dans quelle 

terre nous allons pouvoir enfin nous envelopper - ; à défaut de nous développer à l'ancienne ! Où 

suis-je ? fait assez logiquement suite au livre précédent, Où atterrir ? A Comment s'orienter en 

politique. Après avoir atterri, parfois violemment, il faut bien que les terrestres explorent le sol où ils 

vont désormais habiter et retrouvent le goût de la liberté et de l'émancipation mais autrement situées. 

Tel est l'objet de cet essai sous forme de courts chapitres dont chacun explore une figure possible de 

cette métaphysique du déconfinement à laquelle nous oblige l'étrange époque où nous vivons. 

 

 

 

"Je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais justement... C'est en me plaçant du côté de 

tous ceux et celles qui comme moi ont toujours voulu perdre du poids, que j'ai tenté d'y voir clair 

parmi toutes les techniques connues (et moins connues) accessibles au grand public. J'ai tenté de 

cerner, pendant un peu plus d'un an, le plus d'aspects possible des problèmes liés au poids 

diététiques, bien sûr, mais aussi et surtout psychologiques, comportementaux et culturels. 



 

 

 

Plongez au coeur du plus fascinant des services secrets : le KGB. Trente ans ont passé depuis que 

l'URSS s'est effondrée, en décembre 1991. Depuis cette date, à Moscou, les archives se sont 

ouvertes, les témoignages personnels se sont multipliés, les révélations ont succédé aux révélations. 

Notamment à propos du plus secret des piliers du système soviétique : le KGB. Depuis la fondation 

de la police politique bolchevique, en décembre 1917, jusqu'à sa tentative ratée de sauver le régime, 

en août 1991, il était devenu indispensable de reprendre, corriger, compléter et conclure le récit 

foisonnant de ses campagnes, de ses exploits, de ses métamorphoses, de ses crimes et de ses 

échecs. Quelle riche histoire que la sienne : la Tcheka, la guerre civile, la GPU (dernier avatar avant 

la fondation du KGB proprement dit), les procès staliniens, le Goulag, la guerre froide, la dissidence ! 

Combien de personnages hors du commun l'ont incarnée au fil des années : Lénine, Dzerjinski, 

Iagoda, Iejov, Beria, Staline, Serov, Andropov ! Et combien de silhouettes ambiguës et romanesques 

ont traversé ce formidable théâtre d'ombres : Münzenberg, Mercader, Philby, Trepper, Kravchenko, 

Fuchs, Rosenberg, sans parler d'un certain... Vladimir Poutine ! D'une plume enlevée et nourrie aux 

meilleures sources, Bernard Lecomte nous révèle la véritable histoire des services secrets 

soviétiques. 

 

 

 

Fumio Sasaki part du constat suivant : les mots "talent" et "effort" sont employés à tort et à travers. 

Le talent ne nous est pas accordé à la naissance, mais fabriqué à la suite d'efforts constants. Et faire 

des efforts ne signifie pas obligatoirement souffrir en serrant les dents. Les efforts peuvent être 

maintenus si nous en faisons des habitudes. Dans ce live pratique, méthodologique et inspirant, 

l'auteur partage son expérience personnelle en nous livrant ses précieux conseils, afin que le talent 

et les efforts ne soient plus uniquement réservés aux êtres hors du commun.  

 



 

 

 

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d'un avenir gouverné 

par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux grands défis 

contemporains. Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ? Sommes-nous à l'aube d'une 

nouvelle guerre mondiale ? Que faire devant l'épidémie de "fake news" ? Quelle civilisation domine le 

monde : l'Occident, la Chine ou l'Islam ? Que pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-

nous enseigner à nos enfants ? Avec l'intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès 

planétaire de ses deux précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le XXIe siècle sous tous ses 

aspects - politique, social, technologique, environnemental, religieux, existentiel... Un siècle de 

mutations dont nous sommes les acteurs et auquel, si nous le voulons réellement, nous pouvons 

encore redonner sens par notre engagement. Car si le futur de l'humanité se décide sans nous, nos 

enfants n'échapperont pas à ses conséquences. 

 

 

 

Des premiers sourires à l'entrée à l'école, Elever son enfant vous accompagne tout au long du 

développement de votre enfant. De nombreux conseils pratiques pour la vie de tous les jours 

jalonnent cet ouvrage. Un guide clair et rassurant pour aider votre bébé à bien grandir et faire de lui 

un enfant épanoui. La petite enfance, de la naissance à 3 ans, est une période passionnante, faite de 

découvertes, d'apprentissages et d'émotions. Les notions de développement passionnent aujourd'hui 

les parents. Ils savent que leur rôle est de favoriser le devenir psychologique, intellectuel, moteur, 

relationnel de leur enfant. Les auteurs ont voulu apporter des réponses et des informations claires, 

précises et actuelles, pour les accompagner et les aider à vivre cette nouvelle histoire, celle de leur 

enfant. 

 



 

 

 

Comment un écrivain aussi discret que Stefan Zweign (1881-1942) est-il parvenu à allumer un feu 

chez ses créatures romanesques, principalement féminines, et à le faire partager à ses lecteurs ? 

Sensibilité à vif sous son élégance Mitteleuropa de juif autrichien, cet artiste attire la foudre. Choyé 

par les élites, il aurait pu demeurer l'archétype d'une civilisation disparue, broyée par les guerres et 

les totalitarismes. Or, bien plus que certains de ses contemporains naguère illustres, il n'a pas cessé 

de séduire. Ses biographies de Fouché et de Marie-Antoinette conservent un charme et une 

profondeur inégalés. La Confusion des sentiments continue de troubler. Peut-être les lueurs 

sombres, les fumées délétères de son oeuvre correspondent-elles à nos tourments contemporains. " 

Tenter de rendre vivant cet homme de passion à travers une biographie passionnée ", telle était 

l'ambition de Dominique Bona : défi relevé, et avec quel talent ! 

 


