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DANS LA TÊTE

littéraires et perles de culture
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Dans la téte de Viktor Orbàn
Amélie Poinssot

Pascal Vandenberghe

Éditions Actes Sud.

Éditions Favre.

180 pages. 30 francs

358 pages. 29 francs

ISBN 978-2-330-11903-4

ISBN 978-2-828-91749-4

On lira avec plaisir cet ouvrage du patron des

Après être entré «dans la tête de ...» (titre de la

librairies Pavot qui offre une collection de

collection) Vladimir Poutine, Xi Jinping, Recep

chroniques publiés initialement dans une revue

Tayyip Erdoqan entre autres dirigeants, nous

littéraire. uvre d'un autodidacte pas pédant pour

voici invité à pénétrer celle de Viktor Orbàn.

un sou et dont le souci et de faire partager ses

Pour comprendre comment l'étudiant en droit

passions de dévorer l'écrit et livrer généreusement

passionné par Solidarnosc, s'est métamorphosé en

ses préparations... littéraires.

chantre de l'«illibéralisme».
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Les trésors du Cercle littéraire
de Lausanne: Deux siècles de
collections patrimoniales

Psychotropes et crimes

1819-2019. Guillaume Poisson

Roger Lenglet

Éditions Slatkine,

Éditions Actes Sud.

160 pages. 38 francs

256 pages, 31francs

ISBN 978-2-832-10914-4

ISBN 978-2-330-11864-8

de masse: Chroniques du

meurtre industrialisé

Cet ouvrage retrace l'épanouissement et le déclin

Enquête sur les effets secondaires des

du Cercle de la Palud et celui du Commerce, qui ont

médicaments psychotropes (p. ex. antidépresseurs)

animé la vie de Lausanne de 1766 à 1850. Aspects

prescrits massivement. L'auteur cherche des pistes

de la littérature romande dans la conscience du

d'action contre la banalisation, le trafic et les

Cercle. Finalement, une perspective historique

prescriptions non contrôlées de ces médicaments

sur les 200 années du Cercle au service de la vie

susceptibles de participer à la prolifération de coups

intellectuelle de la région.

de folie meurtriers.
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