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Abandonné par son compagnon dans l’immensité gelée du Klondike, un homme blessé s’obstine pourtant à avancer.
Bientôt, sur ses traces, rôde une nouvelle menace. Un loup malade, squelettique, tout aussi affamé que lui...
Comment nous avons inventé le désir pour sublimer nos tabous " Belle à croquer ". " Trop bonne ! ". " Je vais te manger !
". Nos discussions coquines sont souvent pimentées de ces remarques et fantasmes dont la dimension cannibale est
évidente si on les lit au premier degré, mais qui ne sont jamais utilisées qu'au second. Il n'est évidemment pas question
de dévorer l'autre. Mais alors pourquoi ces expressions ponctuent-elles régulièrement notre vie sexuelle ? Serait-ce que
nous avons au plus profond de nous des pulsions cannibales réprimées ? Julien Picquart cherche les réponses à ces
questions dans la psychanalyse bien sûr, mais également les faits-divers, les légendes ancestrales, la littérature et le
cinéma. Au travers de ces récits et exemples qui font le sel du livre, l'auteur propose une vision renouvelée de notre
sexualité, car intégrant pleinement sa dimension cannibale au lieu de l'occulter comme nous le faisons si souvent. Il
souligne ainsi les ressorts profonds de notre vie érotique : envie d'éternité, fantasme de totalité, soif de vengeance, mais
aussi pulsions meurtrières et incestueuses. C'est alors la sombre dimension de notre désir qu'il met en lumière de façon
aussi surprenante que convaincante.
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Comment l'école de Chicago, qui a réinventé le libéralisme a-t-elle transformé la gauche, de Mitterrand à Hollande ? Par
quel mécanisme pervers nos impôts financent-ils ce qu'il y a de plus toxique dans les salles de marché ? Le grand patron
de Renault, Carlos Ghosn, sait-il vraiment ce qui se passe dans son entreprise ? Pourquoi le Forum de Davos censure-til un grand banquier ? Dans quelles conditions trois hauts fonctionnaires français, tous de gauche, ont-ils accéléré la
mondialisation financière ? Que fait Nicolas Sarkozy avec le Washington Speakers Bureau ? Que cachent parfois les
décisions stratégiques de certains grands patrons ? Dans cette enquête qui mêle reportage et analyse, Sophie Coignard
et Romain Gubert, grands reporters au Point et auteurs de L'Oligarchie des Incapables, nous racontent comment, de
Londres à Washington en passant par Francfort, Bercy ou Chicago, l'alliance contre nature entre un État immoral et un
capitalisme cupide a produit un système cannibale qui peut à tout moment se retourner contre chacun d'entre nous.
L'essai, au sens étymologique, c’est la pesée, le poids; au figuré, c’est l’exercice, le prélude, l’échantillon. Partant du mot, que
Montaigne introduit dans le domaine littéraire, ces pages envisagent le livre III, d’abord de manière synthétique et globale, en trois
sections consacrées à Montaigne, aux Essais et à la « bibliothèque des Essais ». Puis se dévident des « cheminements de
chapitres », analysant quelques-unes des plus célèbres sections du livre III, « Du repentir », « Sur des vers de Virgile », « Des
coches », «De l’art de conférer », «De la vanité », «Des boiteux », «De la physionomie », «De l’expérience ». L’anthologie critique
conduit de Pascal, lecteur assidu, et quand bien même indigné souvent, des Essais, à Stefan Zweig, qui termina ses jours au
Brésil en lisant et commentant Montaigne, au début d’une longue guerre dont il ne vit pas la fin.
Cet ouvrage hors norme rassemble pour la première fois l'ensemble des préfaces de romans de science-fiction de Gérard Klein.
On découvre au fil des pages une vision passionnante, analytique et érudite de ce genre littéraire, en France mais aussi à travers
le monde, par l'un de ses plus fervents défenseurs et acteurs. Un ouvrage indispensable pour tous les amateurs de science-fiction
et pour tous les curieux qui souhaitent découvrir sa richesse, sa puissance, sa diversité et son importance dans la littérature
contemporaine.
Ce livre éclaircit plusieurs malentendus sur le cannibalisme, qui n'est pas un stigmate dépassé du comportement humain mais une
composante active de toute machine sociale. Ensuite une lecture psychanalytique de la pulsion de mort ne suffit pas à l'expliquer.
Finalement, il montre pourquoi la frontière barbares-civilisés est fragile, avec pour exemple la guerre de conquête de le Nouvelle
Grenade. Au niveau éthique et politique, cette nouvelle lecture de l'anthropophagie présente le rituel cannibale comme l'une des
formes les plus sophistiquées de poser la guerre et le rapport d'ennemi entre les hommes.
‘In those empty chairs you see about the Round Table, there once sat a company of knights, the finest, bravest men the world has
ever seen. And they were my friends too. I’ll tell you about them…’ Marooned on a sandbank, a boy faces certain death. With the
sea closing in and the current about to drag him to a watery grave, his final wish is to see heaven. Waking in a strange bed, the
boy meets an old man sitting by the fire with his dog. It is Arthur, the great warrior king of legend, and from his lips the boy hears of
Camelot, chivalry, magic, evil and betrayal. This extraordinary re-telling o the stories of the legendary King Arthur and his knights
features stunning full colour illustrations from award-winning illustrator Michael Foreman.
« L’homme », « la démocratie », « la religion »… Autant de mots qui, comme bien d’autres, résonnent comme de fausses évidences. À force
de les manier, à force de les entendre, chacun croit en connaître la signification. De cette fausse transparence ne peuvent résulter que
confusion et ignorance. Et pourtant, chacun sent bien que notre monde complexe et incertain réclame de s’interroger vraiment sur ses
fondements et sur ses failles. C’est à quoi la nouvelle édition, revue et augmentée, de cet ouvrage veut s’employer. Destiné aux étudiants
en culture générale, il s’adresse aussi bien à ceux qui, citoyens et simplement « honnêtes hommes », voudraient mieux comprendre dans
quel monde ils vivent. En faisant appel aux penseurs classiques comme aux auteurs modernes, il tente de retrouver le sens de ces concepts
fondamentaux et de ces expériences primordiales — de l’État à la famille, de la justice à la communication — qui font notre culture commune.
En interrogeant la politique, la philosophie et le droit mais aussi la littérature, l’histoire et les arts dans leur diversité, il s’attache à offrir de la
« culture » une conception à la fois diverse et cohérente. En proposant un cours solidement structuré, des références bibliographiques
précises et de brefs extraits d’ouvrages, il permet de suivre le fil d’une réflexion ordonnée mais aussi — et surtout — de nourrir sa propre
réflexion sur les questions essentielles de notre temps.
« J'ai tué mes victimes pour les garder auprès de moi car je ne voulais pas rester seul. J'avais alors un sentiment intense de la fragilité de la
vie. Quelques instants auparavant, c'était des hommes, et maintenant, ce n'était plus qu'un tas d'os dans une poubelle. J'ai éprouvé des
remords après chacun de mes crimes mais cela ne durait jamais longtemps. » Ainsi s'exprime Jeffrey Dahmer, « le cannibale de Milwaukee »,
l'un des sept tueurs en série dont l'histoire est analysée ici. Qu'ils soient buveurs de sang comme Peter Kürien, « le vampire de Düsseldorf » ;
violeur et étrangleur de femmes à l'image d'Albert De Salvo, « l'étrangleur de Boston » ; meurtrier d'enfants et de prostituées tel Arthur
Shawcross, « le monstre de Rochester » ; routards du crime et amants à la façon d'Ottis Toole et Henry Lee Lucas ; nécrophile et cannibale à
l'exemple d'Ed Kemper « l'ogre de Santa Cruz » ;ou assassin de prostituées comme Gary Ridgway, tous démontrent le même appétit de
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destruction. La même volonté de puissance et de contrôle de la victime, ainsi que l'absence du moindre remords. Loin de l'image stéréotypée
de « génie du mal », véhiculée par des films tels que Seven et Le silence des agneaux, ces criminels expriment leurs souffrances au travers
de confessions, mais aussi leurs fantasmes les plus sombres qui en font de redoutables et d'inguérissables machines à tuer.
Des conversations avec Stanislavski inspirent à Georgette Leblanc les représentations de La Tragédie de Macbeth et de Pelléas et
Mélisande à l’abbaye de Saint-Wandrille, sa résidence d’été. Femme d’énergie, elle sert le théâtre de Maeterlinck avec un dévouement
absolu à Paris et dans les grandes capitales européennes. Leur dialogue amoureux et intellectuel continue, exigeant et rude, jusqu’à la
rupture en 1918. Le Prix Nobel lui avait écrit : « Même si tu n’avais pas été femme, tu aurais été le seul être que j’eusse aimé
complètement. » Il lui reconnaît un don d’écrivain-né. « Mon cher Maurice, (...), lui répond-elle, “Tu me diras” toujours mieux et plus
exactement que moi-même ! Et qu’importe que cela vienne de toi ou de moi... pourvu que la beauté naisse ! ... » Elle se révolte cependant
contre l’absorption totale de sa pensée et de sa personnalité. Trop tard... Georgette Leblanc (1869-1941) et Maurice Maeterlinck
(1862-1949) formèrent un magnifique couple d’artistes de 1895 à 1918. On les crut mariés pendant vingt-trois ans : ils vivaient en union
libre. Dès le début de leur relation, ils se donnèrent des surnoms. Maeterlinck la baptisa « moumoute ». Georgette le surnomma « Bébé ». Né
à Gand, Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911, fut lancé en 1890 par un article retentissant d’Octave Mirbeau. Entre 1902 et 1930, il
devint l’écrivain belge francophone le plus lu et le plus traduit dans le monde. Cantatrice, comédienne, écrivain-né, Georgette défendit et
joua son œuvre dans toute l’Europe, de Paris à Moscou, et elle l’interpréta jusqu’en Amérique. Egérie attentionnée, elle fut toujours
soucieuse de lui créer les conditions les plus propices à son inspiration. Non contente d’être sa compagne, elle s’attira les hommages
vibrants de Mallarmé, de Rodin, de Massenet, de Colette ou de Jules Renard. Si elle suscita les sarcasmes, ce furent ceux de Jean Lorrain
ou d’André Gide. Excusez du peu... On trouvera dans ce livre la part la plus originale d’elle-même, qu’elle parvint à soustraire à l’influence
de Maeterlinck et qu’elle exprimera par un roman — Le Choix de la vie — dédié à l’amitié des femmes, ainsi que le plus intime de leur union,
les lettres qui font d’eux le couple d’amants le plus emblématique de leur temps, et on découvrira leur histoire fusionnelle dans un récit qui
ne laisse rien dans l’ombre À PROPOS DE L'AUTEUR Maxime Benoît-Jeannin est, entre autres, le biographe de Georgette Leblanc
(1869-1941) (Le Cri, 1998) et d’Eugène Ysaye (Le Cri, 2001), il est aussi le romancier de Mademoiselle Bovary (LeCri, 1991) et d’Au bord
du monde, un film d’avant-guerre au cinéma Eden (Le Cri, 2009).
« Nous jouissons en principe dans notre pays d’une entière liberté d’opinion et d’expression ; nous vivons en pratique sous un régime de
liberté surveillée. Une discipline de parole très contraignante réduit le champ et le nombre des sujets ouverts à une véritable discussion. Les
notions, les termes et même les faits les plus nécessaires à l’intelligence du présent sont l’objet d’une censure vétilleuse. Comment
échapper à la tyrannie paralysante du politiquement correct sans tomber dans la licence improductive du politiquement incorrect ? Le livre
d’André Perrin nous libère magistralement de cette alternative démoralisante. Qu’il s’interroge sur les relations entre religion et violence,
qu’il se demande si « expliquer, c’est déjà excuser », ou qu’il suive dans leurs usages légitimes et illégitimes les notions de race, d’identité
ou de civilisation, il éclaire les questions qui nous pressent et nous divisent avec précision, rigueur, humour, et toujours une admirable clarté.
Il montre qu’en rassemblant les faits pertinents, en prenant appui sur les suggestions contenues dans le langage usuel, en appréciant selon
la raison commune les diverses opinions, qui sont autant de « vues » sur les choses, nous pouvons surmonter nos partialités et éclairer
effectivement la complexité du monde politique, social et moral. Dans le désarroi et l’anxiété qui nous assaillent, il est cette chose rare, un
livre encourageant. » PIERRE MANENT

Le Dossier D’une croyance à l’autre, le cas de l’islam, Dirigé par Oissila Saaïdia aves les contributions de Mohamed-Chérif
Ferjani, Katia Boissevain, Macoumba Diop, Frédérique Louveau, Lionel Obadia, Mustapha Oukacha, Bernard Botiveau. Les
bouleversements qui ont touché une partie du monde arabe incitent à dépasser des discours qui insistent sur une exception
musulmane caractérisée par l’immobilisme des croyants et des adhésions religieuses. De cette exigence est issu le projet de
constituer un dossier initialement intitulé « Sortir d’une religion : le cas de l’islam ». Mais une rencontre scientifique, organisée à
Tunis en avril 2013 avec l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain de Tunis, a conduit à une approche plus équilibrée
dont témoigne le titre finalement retenu. La qualification de « sortie » de l’islam ne rendait pas compte d’expériences où les
intéressés continuent à se vouloir solidaires de leur communauté croyante d’origine. La focalisation exclusive sur les cas de
conversion hors de l’islam, généralement au profit du protestantisme évangélique, risque par ailleurs de faire passer au second
plan la circulation des croyants au sein même de l’islam, notamment entre sunnisme et chiisme. Les croyants bougent, en islam
comme dans les autres religions. Il est temps de dépasser le procès d’un islam virtuel qui serait irréconciliable avec la liberté
religieuse et d’observer comment les choses se passent sur le terrain, au sein de sociétés, en majorité musulmanes. Varia
Prosélytisme et/ou da’wa. Réflexions sur le cas de l’islam, par Mohamed – Sghir Janjar. Chroniques Programmes de l’Iserl
(Lyon), du Gremmo (Lyon) et de l’Iremmo (Paris). L’islam en ses langues : exigences du sacré et nécessités du profane, Institut
d’études de l’islam et des sociétés du monde musulman. Colloque international du Crédic , Autonomie et autochtonie des
Églises, Yaoundé 26-30 août 2013. Lectures À propos des changements en cours dans les sociétés musulmanes : orientations
bibliographiques. Ouvrages récents publiés par Shereen El Feki, Bernard Heyberger et Rémy Madinier (dir.), Christophe Pons
(dir.), Chantal Verdeil (dir.), Anne-Laure Zwilling (dir.)
Comprendre comment Bob Dylan swingue avec la Beat Generation ; comprendre ce qu’a de rock un roman de Virginie
Despentes ; comprendre ce que Pink Floyd doit à George Orwell. C’est quelque chose d’assez singulier finalement, le rock. On
n’en a jamais vraiment fait le tour. Vous le savez mieux que personne, puisque vous tenez ce livre entre vos mains. On n’en finit
jamais parce qu’il y a toujours quelque chose à explorer, cet artiste à (re)découvrir, cette dimension qu’on a ignorée.
Sociologique, politique, artistique, culturelle, littéraire ? Pourquoi pas. Ça en vaut bien d’autres. C’est une passion bicéphale pour
l’écriture et le rock qui a mené Rafaël Panza vers des études littéraires et, plus particulièrement, l’étude de la littérature dans le
rock. Ses études finies, il intègre l’équipe des chroniqueurs de New Noise Magazine, suit celle de La Grosse Radio. Désormais
concepteur-rédacteur, il continue de chroniquer refusant de lâcher le bifteck.
De la mélancolie de l'écrivain qui choisit le risque de faire parler ses particularités idiosyncrasiques, à la violence rituelle des
Cannibales du Brésil où cette chose q'est le corps de souffrance est organiquement coextensible au corps social, en passant par
les aléas du voyage dont l'inclination suit la pente heureuse des accidents physiologiques et des stases humorales jusqu'à la
constitution d'une réelle "culture de la mélancolie", Montaigne voudrait-il donc nous rappeler que la douleur du monde et la
cicatrice de la vie permettent en vérité à l'homme de toucher à travers cette chute aux instants miraculeux de sa propre naissance
et de revivre avec bonheur sa scène originelle?
Que vais-je devenir ? Serai-je heureux en amour ? Dans mon travail ? Quand et comment vais-je mourir ? Que réserve l’avenir à
ceux que j’aime ? À mon pays ? À l’humanité ? À la planète ? À toutes ces questions, les hommes ont longtemps cherché – et
cherchent encore – les réponses dans des techniques à l’efficacité incertaine – les astres, les cartes, les lignes de la main, le
hasard... Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus interdépendant, des machines ultra-performantes semblent à la veille
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d’être vraiment capables de prédire notre destin. En anticipant nos comportements dans bien des domaines, elles menacent
d’instaurer une dictature de la prédiction, au profit de quelques puissances. Car le savoir sur l’avenir a toujours été un instrument
de pouvoir. Pour ma part, je ne veux pas croire que notre liberté sera ainsi définitivement perdue. Il me paraît au contraire possible
de prévoir son propre avenir. Non pour s’y soumettre, mais pour décider du cours de sa vie. Pour être à l’avant-garde de soi
même. Je vous livre ici ma méthode, faite de raison et d’intuition, pour vous aider à déchiffrer ce que sera votre destin, notre
destin.
Copyright: 37f438517af61803cf53a2f3f54126ed

Page 3/3

Copyright : rebeccapearcy.queenbee-creations.com

