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9782940632138
250 pages

Connexions
Marco Landi
N'ayons pas peur de l'intelligence artificielle !
Marco Landi, ancien président d'Apple, nous livre
ses réflexions, ses espoirs. Il nous rappelle les
défis que doit relever l'Europe pour ne pas
devenir une colonie des Etats-Unis. Le tour de la
question en quelques chapitres incisifs et riches
d'expérience.

11.00 !

9782940556175
128 pages

Bioéthique
Mgr Pierre d' Ornellas
Avons-nous bien saisi l'enjeu ? Chercher une
voie éthique qui préserve l’être humain d’une
désillusion et qui le garde heureux selon son
inaliénable et inviolable dignité. Ce livre pose les
"Simple, brève, didactique, une lecture qui
s'adresse à tous les humains." Le Point.

10.00 !

9782940556199
142 pages

Paris sauvage
Claude-Marie Vadrot
Chronique quotidienne et vécue des mystères de
la faune et la flore parisiennes, ce livre constitue
un guide précis du retour de la faune et de la
flore à Paris. Il encouragera chacun à observer
avec attention les manifestations, importantes ou
modestes, de cette nature autour de lui. Un autre
regard !

14.00 !

9782940632008
182 pages

À la rencontre de femmes d’exception
Léa Brasier de Thuy
Dans le monde entier, elles sont artiste, médecin,
athlète, pilote de chasse Elles ont franchi les
barrières qui leur étaient imposées pour vivre et
faire vivre pleinement ceux et celles qui les
entouraient. Toutes ces femmes sont des
modèles d’inspiration pour une nouvelle
génération.. Préface de Claudie Haigneré.

20.00 !

9782940632145
240 pages

Exilés d'une autre France
Fairouz Nouari
À l’école, l’histoire des Harkis est survolée. Alors,
j'ai essayé de comprendre ma grand-mère. En
l'observant, j’ai pu attraper au vol ses mots, ses
proverbes, puis j'ai tenté de tisser le fil de son
histoire. Une vie d'exil et de rejet à raconter
pour éclairer notre avenir.

13.00 !

9782940632015
280 pages

La mort de Camus
Giovanni Catelli
Ce livre rouvre le mystère de la mort de l'écrivain français, oscillant entre
soupçons et témoignages, à la recherche d'une réponse possible. Dans le
même temps, il restitue l'atmosphère de toute une période historique,
grâce à des détails et des anecdotes souvent inédites sur des
personnages. Une enquête richement étayée et troublante.

18.00 !

9782940632084
210 pages

L’ONU face aux victimes
Michel MUGARUKA KABOYI
Comment maintenir la sécurité des populations
civiles et faire respecter les droits humains quand
les soldats de paix et le personnel civil
international commettenteux aussi des crimes ou
manquent à leurs obligations ? Un document
stupéfiant, un tabou fermé par une lourde
chappe de silence.

17.00 ! 9782940632091
220 pages

L'histoire de l'ours
Claude-Marie Vadrot
Ce livre est un roman mais un roman vrai. Toutes
ressemblances avec des personnages, hommes
ou ours, et des histoires actuelles passées, ne
relèvent pas de coïncidences mais d’une réalité. 
Les ours bruns, noirs ou blancs, partagent
avec les humains le pouvoir de raconter leur
Histoire. Un hymne à la nature !

17.00 !
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À la rencontre de femmes d’exception
Léa Brasier de Thuy
Dans le monde entier, elles sont artiste, médecin,
athlète, pilote de chasse Elles ont franchi les
barrières qui leur étaient imposées pour vivre et
faire vivre pleinement ceux et celles qui les
entouraient. Toutes ces femmes sont des
modèles d’inspiration pour une nouvelle
génération.. Préface de Claudie Haigneré.

La mort de Camus
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modèles d’inspiration pour une nouvelle
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!20.00 

9782940632145
240 pages

Fairouz Nouari
À l’école, l’histoire des Harkis est survolée. Alors,
j'ai essayé de comprendre ma grand-mère. En
l'observant, j’ai pu attraper au vol ses mots, ses
proverbes, puis j'ai tenté de tisser le fil de son
histoire. 
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À l’école, l’histoire des Harkis est survolée. Alors,
j'ai essayé de comprendre ma grand-mère. En
l'observant, j’ai pu attraper au vol ses mots, ses
proverbes, puis j'ai tenté de tisser le fil de son
histoire. Une vie d'exil et de rejet à raconter
pour éclairer notre avenir.

L’ONU face aux victimes

À l’école, l’histoire des Harkis est survolée. Alors,
j'ai essayé de comprendre ma grand-mère. En
l'observant, j’ai pu attraper au vol ses mots, ses
proverbes, puis j'ai tenté de tisser le fil de son

Une vie d'exil et de rejet à raconter

!13.00 

9782940632015
280 pages

Giovanni Catelli
Ce livre rouvre le mystère de la mort de l'écrivain français, oscillant entre
soupçons et témoignages, à la recherche d'une réponse possible. Dans le
même temps, il restitue l'atmosphère de toute une période historique,
grâce à des détails et des anecdotes souvent inédites sur des
personnages. Une enquête richement étayée et troublante.

L'histoire de l'ours

Ce livre rouvre le mystère de la mort de l'écrivain français, oscillant entre
soupçons et témoignages, à la recherche d'une réponse possible. Dans le
même temps, il restitue l'atmosphère de toute une période historique,
grâce à des détails et des anecdotes souvent inédites sur des
personnages. Une enquête richement étayée et troublante.

!18.00 
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Comment maintenir la sécurité des populations
civiles et faire respecter les droits humains quand
les soldats de paix et le personnel civil
international commettenteux aussi des crimes ou
manquent à leurs obligations ? 
stupéfiant, un tabou fermé par une lourde
chappe de silence
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!17.00 9782940632091
220 pages

Claude-Marie Vadrot
Ce livre est un roman mais un roman vrai. Toutes
ressemblances avec des personnages, hommes
ou ours, et des histoires actuelles passées, ne
relèvent pas de coïncidences mais d’une réalité. 
Les ours bruns, noirs ou blancs, partagent
avec les humains le pouvoir de raconter leur
Histoire. Un hymne à la nature !

Ce livre est un roman mais un roman vrai. Toutes
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ou ours, et des histoires actuelles passées, ne
relèvent pas de coïncidences mais d’une réalité. 
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avec les humains le pouvoir de raconter leur

 Un hymne à la nature !
!17.00 

À envoyer à :

Prénom ………………………………………………………………

Nom ………………….………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

Code postal …………… Ville ………………………………………

Je commande les livres suivants (Je joins mon chèque à l’ordre de :
Parole et Silence). J’ajoute 5€ de frais de port quel que soit le montant).

——— ex   …………………………………………………………

——— ex   …………………………………………………………

——— ex   …………………………………………………………

——— ex   …………………………………………………………

À retourner à : Éditions Balland • 60 rue de Rome 75008 Paris • balland@omedia.ch
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9782940632039
308 pages

Patrouilles lointaines
Frédéric Miquel
Ces courts métrages littéraires puisent leur
inspiration chez de nombreux écrivains
voyageurs rêveurs. Témoin du monde,
l’officier-voyageur a effectué une mue,
devenant chasseur d’histoires
(extra)ordinaires au gré de ses rencontres. La
magie du voyage et la force de la vie intérieure
réunies en un seul ouvrage !

16.00 !
9782940632169
220 pages

De matelot à capitaine
Jacques Boucher
Un jeune garçon de 15 ans quitte sa famille en
rêvant de devenir marin comme ses aïeux. C'est
l’histoire passionnante d’une carrière de plus de
30 années à parcourir les océans. Du matelot à
l'officier, un parcours initiatique, un métier de
passion, d’aventures, de responsabilités et
d’humanisme.

18.00 !

9782940632114
250 pages

David Bowie
Cédric Moreau
Précurseur en matière de musique, David Bowie
l’a été également dans le domaine du marketing :
événementiel, expérientiel, participatif, viral,
co-branding, storytelling David Bowie a, tout au
long de sa carrière, utilisé toutes ces
stratégies et bien d’autres pour construire sa
légende.

17.00 ! 9782940632077
150 pages

Fårö
Joëlle Varenne
Récit de la perte et de la quête, acte aussi fou
que nécessaire, Fårö est la confession d’une
jeune femme à la recherche de son père
spirituel, qui dans le même temps va se
révéler à elle-même. C’est aussi un hommage
aux principaux thèmes du cinéaste suédois
disparu en 2007 : l’identité, l’altérité, la foi, le
besoin de vivre.

13.00 !

9782940632053
320 pages

Pourquoi l’ornithorynque pond des œufs
Sébastien Comerson
On veut supprimer l'ENA ? Mais pourquoi donc ? 
Que se cache-t-il derrière cette école d'élite
qui forme les hauts responsables de l'Etat
français ? Avec humour, mais pas uniquement,
c’est la chronique des us et coutumes d’un milieu
médiatisé et mystérieux à la fois, celui de la
haute fonction publique.

18.00 ! 9782940632152
164 pages

Sonnante et titubante
Florian Benoît
Un roman humoristique, qui pose un regard
original sur notre mode vie, adopte un ton décalé
pour mettre en exergue, à travers les yeux d’un
narrateur pétri de certitudes, les dérives de notre
modèle sociétal : ultra-individualiste,
ultra-capitaliste, ultra-libéral, ultra-connecté.
Avec la musique pour seul salut !

14.00 !

9782940632121
204 pages

Nouvelles de mes nuits
François Jonquères
Cette escapade parisienne plaira aux esprits
curieux et libres. Hommage aux textes débridés
de notre littérature, au style Hussard, dans lequel
le pessimisme demeure joyeux et le rire
grinçant, ce livre anticonformiste est réservé aux
francs-tireurs.

16.00 !
9782940632022
330 pages

Les invasions allemandes
Nicolas Isigny
Une vision iconoclaste de l’actualité et des
relations de la France avec ses Alliés de l’OTAN
et les autres pays, en évoquant les sujets
interdits et quasi absents de la littérature ou
du cinéma : l’espionnage et les rapports de
force entre Alliés, sur les pas de l’agent Nicolas
Ostermann de la DGSE.

17.00 !

9782940632046
218 pages

La faim du monde
NASSER
Avec cet essai courageux et richement
documenté, persuadé que la faim n’est pas une
fatalité, l’expert international Nasser expose
une réflexion incisive, nourrie d’analyses, de
passionnants témoignages recueillis lors de
ses missions de terrain, d’indignation et, enfin, de
propositions.

17.00 ! 9782940632107
300 pages

Vers la terre permise
Didier Destremau
Aujourd’hui où l’afflux des migrants en Europe
suscite inquiétude et opposition, l’exemple
d'Adonay rappelle l’apport bénéfique de ces
hommes et femmes passés par la souffrance
de l'exil et devenus un renfort humain vital
partout où ils s'installent. Une leçon de vie et
d'avenir à méditer 

18.00 !

9782940556137
436 pages

L'étau
Daniel Hervouët
Peut-on se faire oublier des services secrets de
Sa Majesté quand on a éliminé des SAS ?
Garder ses distances avec les anciens des
camps d'entraînement libyens lorsqu'ils se
lancent dans le Djihad, alors que la femme aimée
est juive et son frère, diplomate israélien? Un
roman d'espionnage sur fond de guerre civile
irlandaise.

22.00 !
9782940556915
384 pages

Vengeance tardive
Guy Deluzurieux
Derrière la fiction, le témoignage véridique 
d’un ancien agent secret: sabotage d’un bateau
écologiste dans le Pacifique, éviction d’un groupe
de mercenaires aux Comores, chasse aux
terroristes, commandement d’une unité de
nageurs de combat, sécurité de présidents
africains, assassinat d'un ministre au Liban.

20.00 !


