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Depuis les premières explorations de James Cook ou de 
Jean-François de La Pérouse, l’île n’a pas cessé de nourrir 
l’imaginaire collectif occidental : elle reste la terre de tous 
les fantasmes et des récits les plus étranges. Comment a-
t-on pu ériger plus de huit cents Moaï sur un territoire si 
réduit et si peu 
peuplé ?  

D’où viennent les 
premiers habitants 
? Quelle est 
l’origine de leurs 
représentations 
sculptées et 
symboliques ? 
Quel 
bouleversement 
a transformé 
l’environnement 
de l’île en si peu 
de temps ? 
Comment peut-
on vivre 
aujourd’hui 
dans une 
situation 
d’insularité si extrême ? 



Chicago, fin des 
années 1960. 
Karen Reyes, 
dix ans, adore 
les fantômes, 
les vampires et 
autres morts-
vivants. Elle 
s’imagine 
même être un 
loup-garou: 
plus facile, 
ici, d’être un 
monstre que 
d’être une 
femme. Le 
jour de la 
Saint-
Valentin, 
sa voisine, 

la belle Anka Silverberg, se 
suicide d’une balle dans le cœur. Mais Karen n’y croit pas 
et décide d’élucider ce mystère. Elle va vite découvrir 
qu’entre le passé d’Anka dans l’Allemagne nazie, son propre 
quartier prêt à s'embraser et les secrets tapis dans l’ombre 
de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais, sont des 
êtres comme les autres, ambigus, torturés et fascinants.  

Interview

http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/Livres/Emil_Ferris/Moicequejaimecestlesmonstres_Livreun_index.html
http://www.monsieurtoussaintlouverture.net/Livres/Emil_Ferris/Moicequejaimecestlesmonstres_Livreun_index.html


La création est un acte délicat. Elle l’est plus encore 
lorsqu'il s'agit de donner une nouvelle vie à un personnage 
aussi mythique que Peter Pan. Régis Loisel s'est pourtant 
attelé à la tâche avec grâce et humilité, mêlant ainsi les 
ambiances féeriques et lumineuses de James Matthew 
Barrie aux atmosphères londoniennes sombres mais 
romantiques de Dickens. Non content de s’approprier 
avec brio un classique de la littérature, Loisel fit entrer le 
lecteur ébahi dans les méandres tourmentés de la 
psychologie humaine, maniant avec honnêteté des 
notions délicates et taboues, comme la maternité non 
assumée, la violence des enfants, la vengeance, le 
complexe d’Œdipe… 
(source : http://www.glenatbd.com)

http://www.glenatbd.com
http://www.glenatbd.com


Comment l'Homme est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? 
Comment les États se sont-ils formés? Qu'est-ce que 
l'archéologie peut nous révéler des conflits passés? Que sont 
le Grand Zimbabwe, Rapa Nui, Stonehenge et Jéricho? 

Archéologues, 
anthropologues et 
professeurs ont 
participé à 
l'élaboration de cet 
ouvrage qui nous 
invite à découvrir 
les trésors réunis 
par l'archéologie, 
depuis les grottes 
de Lascaux jusqu'à 
Angkor Vat, en 
passant par 
Toutankhamon et 
l'armée de terre 
cuite chinoise. À 
travers les époques 
et les continents, 
découvrons ce que 
les recherches les 
plus récentes nous 
apprennent de nos 
civilisations. 



Vos cours vous semblent ennuyeux ? Vos études sont trop 
lointaines ? Vous aimeriez avoir une nouvelle approche des 
mathématiques ? Avec ces volumes spécialement consacrés 
à l’algèbre, au calcul et à l’analyse, révisez tous les 
fondamentaux en vous amusant et révéler le petit génie qui 
sommeille en vous.  

L’auteur  
Larry Gonick est un auteur de bandes dessinées et un scientifique américain. Il a 
enseigné les mathématiques à Harvard et participe au développement du journalisme 
scientifique au MIT (Massachusetts Institute of Technology)



L'inquiétude produite par les 
attentats récents et par le 
départ de centaines de jeunes 
vers la Syrie a suscité un 
déferlement d'analyses, dont 
le caractère foisonnant 
masque l'absence quasi 
complète de données à 
grande échelle sur ceux qui 
épousent la cause 
djihadiste.  

C’est cette lacune que 
vient combler cette 
enquête, la plus fouillée à 
ce jour sur le sujet. 
Fondée sur l’étude 
systématique de 133 
dossiers judiciaires de 
mineurs poursuivis pour 
des affaires de 
terrorisme ou signalés 

pour « radicalisation », 
elle permet d’appréhender la manière dont les situations 

familiales, les relations avec les institutions, les cursus scolaires ou 
la socialisation entre pairs façonnent les appropriations de 
l’idéologie djihadiste. 

Les auteurs   
Laurent Bonelli est maître de conférences en science politique de l’université de Paris-
Nanterre.  
Fabien Carrié est docteur en science politique de l’université de Paris-Nanterre.

Analyse

https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/BONELLI/59014
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/09/BONELLI/59014


Alors que le progrès 
technologique a toujours 
été vu comme l'horizon 
d'une libération du 
travail, notre société 
moderne repose en 
grande partie sur 
l'aliénation de la majorité 
des employés de bureau. 
Beaucoup sont amenés à 
dédier leur vie à des 
tâches inutiles, sans réel 
intérêt et vides de 
sens. C'est de ce 
paradoxe qu'est né et 
s'est répandu, sous la 
plume de David 
Graeber, le concept de « 
bullshit jobs » - ou « 
jobs à la con », comme on les appelle en français. Dans son 
style unique, virulent et limpide, l'auteur procède ici à un 
examen poussé de ce phénomène. 

L’auteur 
David Graeber est docteur en anthropologie, économiste et professeur à la 
London School of Economics. 

Interview

https://www.letemps.ch/economie/bullshit-jobs-se-multiplies-facon-exponentielle-dernieres-decennies
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« Moi qui pensais être ici au bout du monde, j’étais en 
son centre. » Nicolas Bouvier  

A seize ans, celui qui 
s'emploiera à "raconter le 
voyage pour apprendre à 
écrire" sait qu'il veut 
sillonner le monde et 
inventer un art de la vie. 
Il part, pour mieux 
revenir. Il photographie, 
pour mieux écrire. Lui-
même voyageur et 
romancier, François 
Laut, qui l'a bien connu, 
nous peint un Nicolas 
Bouvier intime, 
introspectif, toujours 
ironique, pleinement 
artiste. On le suit dans 
les voyages qu'il n'a pas 
racontés et dans ce qu'il 
a lu des voyages 

racontés. On le voit batailler avec l'écriture et ses 
démons intimes ; on le voit vivre, aimer, souffrir en 
consumant son existence. Fondé sur des archives inédites 
et des interviews des proches de Bouvier, ce livre est la 
seule biographie d'envergure consacrée à l'auteur du 
mythique Usage du monde. 

Critique

https://www.lemonde.fr/livres/article/2008/02/07/nicolas-bouvier-explorateur-de-la-jungle-humaine_1008406_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2008/02/07/nicolas-bouvier-explorateur-de-la-jungle-humaine_1008406_3260.html

