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Eléments de recherche :         EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

Culture

Ils seront présents

• Helene Castel, Retour d'exil d'une femme
recherchée Mexico-Fleury-Merogis (Seuil)
1980 Helene Castel, vingt ans, fille du
sociologue Robert Castel, participe a un
hold-up qui finit mal Le directeur de la
banque est blesse, l'un des malfaiteurs tue
Helene s'échappe et s'enfuit La France la
juge par contumace et la condamne a
perpétuité Exilée au Mexique, elle refait sa
vie et sous une nouvelle identité, Florencia
Rivera, devient psychothérapeute et fonde
une famille Elle y reste vingt-quatre ans,
jusqu'à ce que son passe vienne la rattraper,
quèlques jours seulement avant la
prescription de sa peine, et l'envoie en
prison C'est son parcours hors normes et
passionnant qu'elle raconte dans cet ouvrage

temoignage de sa denve, de sa
reconstruction douloureuse, son exil, et
finalement renfermement Dans le cadre de
L'été du Livre, Helene Castel participera a
une rencontre • Fadela M'Rabet, Le muezzin
aux yeux bleus (Riveneuve) Docteur en
biologie, praticienne des hôpitaux a
Broussais-Hôtel-Dieu a Pans, Fadela
M'Rabet fait le récit autobiographique de son
education morale dans un milieu arabo-
islamique eclaire, au temps de la
colonisation Grâce a trois personnages-clé
de son enfance, elle peut vivre ses deux
cultures d'une façon fusionnelle a la

difference de tant de Maghrébins qui se
disent déchires le muezzin, pour la
musicalité de la langue arabe du prophète
Mahomet, son pere, pour l'ouverture
intellectuelle et artistique et une institutrice
française, pour la langue de Molière
Premiere féministe algérienne, Fadela
M'Rabet a déjà publie deux livres, La femme
algérienne (Maspero, 1965) et Les
Algériennes (Maspero, 1967) qui dénonçaient
la condition des femmes en Algene Suite a
leur parution, elle est obligée de quitter son
pays natal • Jacques Salome, A qui ferais-je
de la peine si j'étais moi-même (Editions de
L'Homme) L'auteur propose un manuel
pour apprendre a mieux s'aimer, a mieux se
respecter, a mieux se responsabiliser et
surtout a rester fidèle a son potentiel reel
Jacques Salome rappelle combien nous
sommes d'une creativite extraordinaire, d'une
habileté incroyable et d'une ténacité
exemplaire pour dire ou faire ce que nous ne
souhaitons pas, grâce a nos « autosaboteurs »
personnels Nous adoptons des
comportements, nous nous lançons dans des
projets qui ne correspondent pas du tout a
nos aspirations réelles ni a notre être
profond Echapper a l'emprise de ces «
autosaboteurs » est l'assurance d'accéder a la
liberte creatnce et creative
Psychosociologue, specialiste du

developpement personnel, Jacques Salome est
l'auteur de nombreux essais sur les relations
du couple et de la famille • Jean-Marie Paul-
Dauphin, Jules Vernes Sa vie, son œuvre et
son epoque a travers le timbre-poste
(Theles) Philatéliste passionne depuis
l'enfance, fan des histoires de Jules Vernes,
attire par les belles reliures des Editions
Hetzel, Jean-Marie Paul-Dauphin a collecte
patiemment, jour apres jour, une fantastique
collection de timbres évoquant les Voyages
Extraordinaires de l'écrivain Biographie
timbrée, ce recueil explore tous les thèmes
chers au grand romancier, inventeur de mille
lieux et de mille aventures Au travers de
tous ses tresors, nous embarquons pour un
voyage au centre de la Terre, filons sur la
Lune avec Nadar, survolons les éléphants en
montgolfière, voguons vers les terres
australes et antarctiques Une invitation au
rêve et a l'exploration du monde par-delà les
mers et les jours grâce aux ouvrages et a
l'imagination de Jules Vernes


