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 C'est l'an 1 d'Indignez-vous ! Près de quatre C'est l'an 1 d'Indignez-vous ! Près de quatre
millions du petit livre beige répandus sur la planète.millions du petit livre beige répandus sur la planète.
Du jamais vu dans l'histoire de l'édition. Un peupleDu jamais vu dans l'histoire de l'édition. Un peuple
d'indignés qui prend corps, de Madrid à New York,d'indignés qui prend corps, de Madrid à New York,
en passant par Tunis, Tel Aviv, Homs, Tokyo,en passant par Tunis, Tel Aviv, Homs, Tokyo,
Santiago... Dans l'élan des éditions étrangères -Santiago... Dans l'élan des éditions étrangères -
près de quarante pays -, Stéphane Hessel a préciséprès de quarante pays -, Stéphane Hessel a précisé
ses positions sur Israël, la Palestine, rendu unses positions sur Israël, la Palestine, rendu un
hommage exceptionnel à l'inventeur des Nationshommage exceptionnel à l'inventeur des Nations
unies, le président américain Franklin Roosevelt ; ilunies, le président américain Franklin Roosevelt ; il
est revenu sur la non-violence. Cette éditionest revenu sur la non-violence. Cette édition
anniversaire intègre ces ajouts, mais aussi desanniversaire intègre ces ajouts, mais aussi des
correcorre
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Parfois on tombeParfois on tombe

 Gris. Plomb. Glace. Je suis là, seule au milieu Gris. Plomb. Glace. Je suis là, seule au milieu
d'une rue que je ne reconnais plus. Immobile. Led'une rue que je ne reconnais plus. Immobile. Le
coeur en vrac. Je les observe, tous, tandis qu'ilscoeur en vrac. Je les observe, tous, tandis qu'ils
passent à ma hauteur. Vite. Très vite. Quelquepassent à ma hauteur. Vite. Très vite. Quelque
chose s'est brisé. Impression d'être d'ailleurs, de nechose s'est brisé. Impression d'être d'ailleurs, de ne
plus être une des lplus être une des l

Les Carnets de Cerise T3 - Le Dernier des cinqLes Carnets de Cerise T3 - Le Dernier des cinq
trésorstrésors

 Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit
seule avec sa mère. Elle rêve de devenirseule avec sa mère. Elle rêve de devenir
romancière, et a même déjà commence à écrire sesromancière, et a même déjà commence à écrire ses
carnets ! Son sujet favori : les gens, et pluscarnets ! Son sujet favori : les gens, et plus
particulièrement les adultes. Elle adore les observerparticulièrement les adultes. Elle adore les observer

Petits souliers et grands chaussons : DesPetits souliers et grands chaussons : Des
modèles pour filles et garçonsmodèles pour filles et garçons

 Après le succès d’A petits pas, le nouvel ouvrage Après le succès d’A petits pas, le nouvel ouvrage
d’Anne Walterthum présente 10 modèles ded’Anne Walterthum présente 10 modèles de
chaussons pour petits et grands (petites bottes,chaussons pour petits et grands (petites bottes,
mocassins, chaussons-chaussettes ou Kimono…) àmocassins, chaussons-chaussettes ou Kimono…) à
décliner en cuir ou en tissu. Dans sa boîte à Id&#xdécliner en cuir ou en tissu. Dans sa boîte à Id&#x

PlateformePlateforme

 Mon père est mort il y a un an.Je ne crois pas à Mon père est mort il y a un an.Je ne crois pas à
cette théorie selon laquelle on devient réellementcette théorie selon laquelle on devient réellement
adulte à la mort de ses parents ; on ne devientadulte à la mort de ses parents ; on ne devient
jamais réellement adulte. Devant le cercueil dujamais réellement adulte. Devant le cercueil du
vieillard, des pensées déplaisantes me sont venues.vieillard, des pensées déplaisantes me sont venues.
IlIl
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INDIGNEZ-VOUS. De Stéphane Hessel. 93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'estINDIGNEZ-VOUS. De Stéphane Hessel. 93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est
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Ce court opuscule de Stéphane Hessel, ancien résistant, diplomate et militant politique, estCe court opuscule de Stéphane Hessel, ancien résistant, diplomate et militant politique, est
devenu en 2009 un phénomène d'édition avant d'inspirer un mouvement social d'une ampleurdevenu en 2009 un phénomène d'édition avant d'inspirer un mouvement social d'une ampleur
planétaire! Indignez-vous! défend l'idée selon laquelle l'indignation est le ferment de l'esprit deplanétaire! Indignez-vous! défend l'idée selon laquelle l'indignation est le ferment de l'esprit de
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