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Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot 

les prédateurs au pouvoir
main basse sur notre avenir -:HSMIOF=^\Z]Z^:

Le célèbre couple de sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot livre ici une dénonciation impitoyable 
de la complicité des gouvernements avec le destructeur Dieu Argent. Fidèles à leur méthode rigoureuse, ils 
démontrent, preuves à l’appui, comment l’argent s’est transformé en une arme de destruction massive aux mains 
d’une aristocratie de l’argent qui fraye intensément avec celle du pouvoir. À l’heure du « Fillongate », de la violence 
délirante de Trump, de l’arrogance de Marine Le Pen face à la justice, ou de la mondialisation du droit de polluer 
à coups de « crédits carbone », l’indignation sociologique des Pinçon-Charlot est indispensable.
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Emilie FRèCHE 

cHouQuette -:HSMDNA=U]UX^[:

Trois jours de la vie d’une sexagénaire en perte de repères, grand-mère récalcitrante qui se fait 
appeler Chouquette, pour tirer le portrait au vitriol d’une femme qui se noie, d’une époque qui 
boit la tasse et d’une génération qui tente coûte que coûte de garder les yeux grands fermés.
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Un roman adapté au cinéma par Patrick Godeau dont le film 
sort en salles le 2 août, 

avec Sabine Azéma et Michèle Laroque dans les rôles principaux.
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