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 Alors que la religion redevient partout une force Alors que la religion redevient partout une force
politique, la gauche semble désarmée pour affronterpolitique, la gauche semble désarmée pour affronter
ce retour de flamme. C'est qu'à ses yeux, le plusce retour de flamme. C'est qu'à ses yeux, le plus
souvent, la religion ne représente qu'un simplesouvent, la religion ne représente qu'un simple
symptôme social, une illusion qui appartient ausymptôme social, une illusion qui appartient au
passé. Incapable de prendre la croyance aupassé. Incapable de prendre la croyance au
sérieux, comment la gauche comprendrait-elle lsérieux, comment la gauche comprendrait-elle l
explosion du fondamentalisme ? Comment pourrait-explosion du fondamentalisme ? Comment pourrait-
elle admettre que le djihadisme soit aujourd hui laelle admettre que le djihadisme soit aujourd hui la
seule cause pour laquelle des milliers de jeunesseule cause pour laquelle des milliers de jeunes
Européens sont prêts à aller mourir loin de chez euxEuropéens sont prêts à aller mourir loin de chez eux
? Et comment accepterait-elle que ces jeunes sont? Et comment accepterait-elle que ces jeunes sont
loin d être tous des déshéritésloin d être tous des déshérités
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Harry Potter, II : Harry Potter et la Chambre desHarry Potter, II : Harry Potter et la Chambre des
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 Harry Potter fait une rentrée fracassante en voiture Harry Potter fait une rentrée fracassante en voiture
volante à l'école des sorciers. Cette deuxièmevolante à l'école des sorciers. Cette deuxième
année ne s'annonce pas de tout repos... surtoutannée ne s'annonce pas de tout repos... surtout
depuis qu'une étrange malédiction s'est abattue surdepuis qu'une étrange malédiction s'est abattue sur
les élèves. Entre les cours de potion magique, lesles élèves. Entre les cours de potion magique, les
matmat

Le livre des esprits : Contenant les principes deLe livre des esprits : Contenant les principes de
la doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, lala doctrine spirite sur l'immortalité de l'âme, la
nature des esprits et leurs rapports avec les ... lanature des esprits et leurs rapports avec les ... la
vie future et l'avenir de l'humanitévie future et l'avenir de l'humanité

 Tables tournantes, oui-ja, alphabet spirite, écriture Tables tournantes, oui-ja, alphabet spirite, écriture
automatique, médiumnité... tous ces moyens nousautomatique, médiumnité... tous ces moyens nous
permettent-ils vraiment de communiquer avec despermettent-ils vraiment de communiquer avec des
esprits ? Allan Kardec s'est posé cette question enesprits ? Allan Kardec s'est posé cette question en
allant à la rencontre de très grands médiums.allant à la rencontre de très grands médiums.
D'abord sceptiquD'abord sceptiqu

Les derniers jours de MuhammadLes derniers jours de Muhammad

 Médine, juin 632. Sous le soleil accablant de Médine, juin 632. Sous le soleil accablant de
l'Arabie, le temps semble s'être arrêté : le Prophètel'Arabie, le temps semble s'être arrêté : le Prophète
de l'islam a rendu son dernier souffle. Autour de lui,de l'islam a rendu son dernier souffle. Autour de lui,
les fidèles de la nouvelle religion, plongés dans lales fidèles de la nouvelle religion, plongés dans la
sidération, tremblent à l'idée que la Finsidération, tremblent à l'idée que la Fin

Titeuf, Tome 14 : Bienvenue en adolescenceTiteuf, Tome 14 : Bienvenue en adolescence

Grandis un peu, Titeuf !La vie de Titeuf est bienGrandis un peu, Titeuf !La vie de Titeuf est bien
bousculée ! Lui qui avait jusqu ici l habitude de sebousculée ! Lui qui avait jusqu ici l habitude de se
prendre des baffes avec les filles doit maintenantprendre des baffes avec les filles doit maintenant
choisir entre deux prétendantes : Nadia ouchoisir entre deux prétendantes : Nadia ou
Ramatou. Une situation à s arracher les cheveux ! ÀRamatou. Une situation à s arracher les cheveux ! À
moins que... et s il avmoins que... et s il av
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delà, elle traduit l'impossibilité contemporaine d'une majorité de Français à concevoir l'efficacedelà, elle traduit l'impossibilité contemporaine d'une majorité de Français à concevoir l'efficace
et la puissance politique de la religion.et la puissance politique de la religion.
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