Les légendes du premier chamane
Par Olivier PERPÈRE OZÉGAN
Illustrations de Yves TRUCHARD
Éditions Véga, 2019, 352 pages, 23 €
L’auteur a rencontré des conteurs amérindiens et africains, des
guérisseurs, des chamanes. Il a recueilli leurs récits qu’il a transformés en
contes, répartis en quatre catégories. Ceux-ci racontent l’histoire du
chamanisme, leurs voyages dans le monde des esprits, leurs
transformations en animaux, leur cosmogonie, leurs instruments et le
pouvoir de leurs rêves. De belles illustrations accompagnent les textes.

Et si vieillir libérait la tendresse
Marie de HENNEZEL et Philippe GUTTON
Éditions In Press, 2019, 217 pages, 14,90 €
Un ouvrage à conseiller à toute personne considérant que la vieillesse est
un naufrage comme le disait un illustre personnage mais que Victor Hugo
exprime différemment dans les contemplations : « mon corps décline, ma
pensée croit, dans ma vieillesse il y a une éclosion » et que Robert
Misrahi, âgé de 90 ans qualifie d’embellie de l’âge. Marie de Hennezel
côtoie et accompagne depuis longtemps les personnes âgées et apporte
dans ce livre de nombreux témoignages pour affirmer que la beauté de
l’âge vient de l’intérieur et que le plaisir vécu dans le couple vient d’un
corps vibrant d’émotions, d’un corps qui émeut ! La jeunesse du vieillard
c’est la jeunesse émotionnelle, celle de la joie par dilatation du cœur.
Quant à Philippe Gutton qui est psychanalyste et professeur des
universités, il explore ce fonctionnement psychique, négligé par la
psychanalyse et confirme les mêmes réflexions ! Tous deux affirment que
la tendresse est l’amour véritable, une force invitant à vivre autrement, à
aimer et désirer autrement.

ATLAS historique mondial
par Christian GRATALOUP
Introduction par Patrick Boucheron
Éditions Les Arènes, 2019, 658 pages, 29,90 €
Cet ouvrage très complet concerne la marche du monde depuis les
premiers hommes. 515 cartes et 41 topos racontent l’histoire de
l’humanité des origines à 2019. À chaque carte correspond un petit topo
synthétique de la période représentée. Sont étudiés l’histoire des
humanités préhistoriques (australopithèques, homo sapiens), la
Mésopotamie, l’Égypte ancienne, les Phéniciens et Carthage, l’Étrurie, le
bouddhisme, l’empire de Gengis Khan et l’empire ottoman, La chine des
origines jusqu’à aujourd’hui...
Si vous commandez l’atlas sur le site (www.lhistoire.fr/atlas), vous aurez ensuite la
possibilité de télécharger les cartes en numérique (PDF).
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