Terreur (Litterature Francaise)
Ce livre, ecrit au jour le jour pendant et apres les attentats contre Charlie Hebdo et a l'Hypercacher,
ne sort que deux ans apres les evenements: il fallait respecter le temps du deuil; et me donner la
faculte de suspendre celui de la reflexion. Penser les attentats est une gageure, parfois meme un
oxymore: le risque est soit de donner trop de sens a ce qui n'en a pas, soit de rater les etapes d'un
processus plus complexe qu'il n'y parait. Penser les attentats, c'est possiblement se tromper. Ce
livre est un cheminement, une progression, une interrogation, un questionnement sur la radicalite,
la radicalisation, la jeunesse, l'islamisation, la violence, le nihilisme. Autant de termes qu'on
ressasse a longueur de journees sans jamais s'arreter pour les creuser, les approfondir jusqu'a la
nausee. Ce petit essai est obsessionnel: revenir a l'infini sur les actes, les causes, les effets, les
acteurs, les consequences, sans jamais se raturer, au risque meme, ca et la, de se contredire. Les
freres Kouachi, Amedy Coulibaly sont les tristes protagonistes d'un evenement originel, matrice de
tous les attentats qui suivirent: les notes et scolies redigees a chaud et publiees maintenant,
doivent se plaquer sur tous les attentats qui suivirent, et qui sortent tout droit, peu ou prou, de
janvier 2015.Car ce qui me frappe a la relecture d'un texte redige il y a deux ans, c'est a quel point
ce qui y etait prevu est deja advenu ou encore, helas, a advenir . Je n'ai donc rien censure des
passages prophetiques qui me donnent aujourd'hui le sentiment d'une reflexion rattrapee par le
reel, au pretexte qu'ils pourraient etre lus comme ayant ete rediges retroactivement a partir du reel:
on ne s'excuse pas d'avoir eu raison trop tot. Nous sommes en guerre a dit le president de la
Republique. Les ecrivains ont toujours voulu dire la guerre. Je n'echappe ni a la regle, ni a la
tradition. Y.M.
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Terreur (Révolution française) — Wikipédia
La Terreur est une période de la Révolution française caractérisée par le règne de l'arbitraire [1] et
des exécutions de masse [2], [3], [4], [5]

Encyclopédie Larousse en ligne
Nom donné à deux périodes de la Révolution française : la première Terreur 10 août-20 septembre
1792 et la seconde Terreur 5 septembre 1793-28 juillet 1794

Littérature – 18e siècle
Image Le 18e siècle - Articles et billets / 18e eeuw - Artikels en berichten - Le 18e siècle - 18e
eeuw - feed Littérature - 18e siècle Literatuur - 18e eeuw ...

Littérature française du XVIIe siècle — Wikipédia
Sur les autres projets Wikimedia:

Les 150 classiques de la littérature française qu'il faut ...
150 classiques de la littérature française à avoir lu, les meilleurs classiques, listes, résumés, les
plus grands classiques, les auteurs

Michel de Montaigne
Articles traitant de Michel de Montaigne écrits par Administrateur

Douleur de paternité
Revenir sur Le Père Goriot, de Balzac, est toujours une émotion intense. D'abord pour la chance
de découvrir l'un des chef-d'oeuvres de la littérature universelle ...

Littérature
Découvrez le meilleur de la littérature sur PriceMinister - Rakuten plus de 100.000 oeuvres à 0.90
€ - Nouveauté, best-seller, classique...

Suspense, Thriller
Suspense, Thriller - Polars & Thrillers - Littérature - Encore plus de choix - France Loisirs

Littérature
Achetez toutes vos lectures dans le rayon Littérature. Nouveautés et meilleures ventes de
Romans, Polars, Fantastique, Science-Fiction et autres. Decitre.fr : 3ème ...
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