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Succès du moment aux éditions Balland !

Les étoiles avaient déserté le ciel
Célhia de Lavarène
Pour la première fois, une ex-membre de l’ONU raconte
les coulisses des missions de la paix, ses dérives, ses
non-sens, ses absurdités mais aussi ses succès.
J’ai decouvert comment, sur les terrains de guerre, les
résolutions votées par des diplomates qui n’ont jamais
mis les pieds dans des zones de conflit, sont
inapplicables et provoquent le rejet des populations que
nous sommes venus aider. Nous sommes accueillis en
sauveurs puis, face au mépris de certains pour le pays et ses
habitants, les problèmes commencent. J ’ai vécu des
choses fabuleuses, dures, difficiles, comme celles que je
voyais la nuit, lorsque nous effectuions des raids pour
libérer des toutes jeunes filles qui étaient forcées de se
prostituer. Pourtant, je ne regrette rien.
14 x 22 cm * 200 pages * 9782940556427 * 22.00 €

Montessori partout et pour tous
Sylvie d'Esclaibes
25 ans d’expérience, 25 ans d’élèves, 25 ans de rencontres,
25 ans de pédagogie. Le temps m’a permis de me former
rigoureusement, d’aiguiser ma pratique et ma
connaissance des élèves . Je décris dans ce livre mon
parcours et les piliers de la pédagogie Montessori qui
permettent aux enfants de retrouver le plaisir de découvrir et
la joie d'apprendre. A u sein de nos écoles, dans les
familles, chez les professeurs des écoles que je forme,
cette méthode marche ! Un monde meilleur se bâtit dès
l'école et Montessori est une philosophie, un outil pour la vie.
Ces pages permettent une mise en œuvre par tous, parents
et professionnels, dès aujourd'hui. UNE PEDAGOGIE QUI
A
FAIT
SES
PREUVES,
REDECOUVERTE
ET
PLEBISCITEE.

14 x 22,5 * 220 pages * 9782940556250 * 18.00 €

Sur la route avec Bob Dylan

Ma ville ma bataille

Britta Lee Shain

Karl Olive

Un portrait intime unique de la vie et de l'amour avec l'un
des plus brillants compositeur et chanteur du XXe
siècle, devenu Prix Nobel de Littérature à l'automne
2016.
"Je n'ai jamais vu Bob Dylan sourire, sauf sur des photos ou
sur scène. Pas dans la vie."
Britta Lee Shain était amie de Bob Dylan jusqu'à ce qu'il lui
demande de le rejoindre sur la route dans les années 1980.
Elle devint alors bien plus qu'une amie... Dans
ces mémoires intimes de leurs années ensemble, à la
maison à Los Angeles et en tournée avec Tom Petty et les
Grateful Dead, elle offre un portrait unique d'une âme
romantique, poétique, enfermée dans le rôle de Bob
Dylan. Sur la route avec Bob Dylan est un récit poignant
et tendre qui révèle la fantaisie de Dylan, sa face
sombre, ses peurs et ses luttes, ses relations complexes
avec les hommes et les femmes durant sa vie et, au final,
son génie.

Karl Olive nous réconcilie avec la politique.
A l’heure où l’abstention est devenue le premier parti de
France, il est primordial de revenir à l’essence même de
l’homme politique : un élu de proximité, qui passe plus de
temps à aller chercher la vérité sur le terrain qu'à l’imaginer –
pour ne pas dire l’inventer – dans ses bureaux feutrés. Un
élu, non pas de promesses mais d’engagements, capable
de prendre des coups, capable de dire oui, capable de dire
non et d’expliquer pourquoi. Un élu qui respecte les régles et
ne les interprête pas. Un élu aux services de ses
administrés. Pas l’inverse.
Karl Olive est un enfant de Poissy. Avec ses recettes
singulières que l’auteur dévoile dans cet ouvrage.Karl Olive
croit en cette approche pragmatique de la chose publique où
les règles du jeu nourrissent au quotidien l’esprit d’équipe qui
le façonne. Une bouffée d'oxygène !
11,5 x 21 cm * 180 pages * 9782940556014 * 15.00 €

14 x 22,5 * 280 pages * 9782940556380 * 17.00 €

Léonard Cohen. Le chant d'une vie
Harry Rasky
À la fin des années soixante-dix, le cinéaste Harry Rasky
échange sur le sens de la vie avec Leonard Cohen qui lui
confie en 1981 ses documents d’archives et l’emmène dans
sa tournée: 1979 Field Commander Cohen . Il en sortira un
livre et un documentaire que Cohen juge inégalé : « Je ne
vous remercirai jamais assez pour le magnifique cadeau que
vous m’avez fait ».
Rasky interviewe Cohen en toute naïveté : comment vivre
dans le chaos ? Les réponses jaillissent des textes et des
chansons : avec le temps, elles sont devenues plus
lumineuses et plus ouvertes. L'un des meilleurs et des
plus intimes portraits de Leonard Cohen.
14 x 22 * 224 pages * 9782940556410 * 18.00 €

L'année du déclic
Charlotte Savreux
Le parcours de ces 50 personnalités est édifiant, leur
victoire en est d’autant plus belle et exemplaire. Elles ont
connu des premiers pas difficiles ou des réussites suivies de
revers, quand la vie bascule pour voler en éclats ; mais en
quête de reconnaissance, par instinct de survie, par
conviction, avec le grain de folie de l’insouciance, ils se sont
offert une seconde chance, celle de réorienter leur
trajectoire, de sublimer leur vie et de transcender leur destin.
En misant sur la dynamique de l’exemplarité et de la
contagion, chacun nous rappelle que « Tout est possible
». Leur enthousiasme et leur foi en la vie inébranlables vous
offrent les clés qui vous permettront de décrocher votre
victoire. Car une société plus forte, plus bienveillante,
est aussi la somme des engagements individuels.

14 x 22,5 * 336 pages * 9782940556649 * 19.90 €

