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Thierry Beccaro, animateur de télévision et comédien
parmi les plus populaires, témoigne pour la première
fois sur son passé d'enfant battu. Il se livre aujourd'hui
afin de libérer la parole sur ce fléau dont souffrent des
milliers d'enfants dans notre pays. Afin de leur montrer
qu'il est possible, un jour, d'y échapper et de passer de
l'autre côté de la rive...
A 61 ans, Thierry Beccaro compte parmi les animateurs de
télévision les plus populaires auprès du grand public,
notamment comme présentateur du jeu Motus sur France 2
depuis 1990 ou comme joker de William Leymergie pour
Télématin. Depuis plus de 20 ans il s'illustre également
comme comédien, notamment au théâtre où il accumule les
grands succès populaires à Paris comme en province. Thierry
Beccaro, apprécié pour sa bonne humeur et sa gentillesse, a
en réalité toujours cherché à lutter et à enfouir un terrible
secret qu'il confie pour la première fois : celui d'un enfant
battu.
Victime de terribles violences dont le souvenir aura constitué
un traumatisme profond jusqu'à ces dernières années, il
témoigne aujourd'hui afin de libérer la parole sur ce fléau dont souffrent des milliers d'enfants dans
notre pays. Afin de leur montrer qu'il est possible, un jour, d'y échapper et de passer de l'autre côté
de la rive...
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Beautiful Fighter
http://read.woobooks.info/fr-1478746667/beautiful-fighter.html

Elle devrait le fuir. Impossible. En débarquant en Australie, Adi est décidée à repartir de
zéro ! Elle laisse derrière elle l’Europe et les mauvais souvenirs, et va se consacrer à son
nouveau boulot : s’occuper d’un enfant dans la...
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Too Young
http://read.woobooks.info/fr-1477464287/too-young.html

Les différences ne font pas le poids face à la passion ! Entre Mia et Tobias, rien n’était
prévu et tout semble interdit, hors de portée. Craquer pour le gamin qu’elle gardait
autrefois, ce n’est pas envisageable pour Mia.&#xa0; Mais Tobias...

[PDF]

Une délicieuse captivité
http://read.woobooks.info/fr-1475691639/une-delicieuse-captivite.html

Je ne supporte pas qu’on me touche. Je suis la déesse du piratage informatique au FBI.
Cachée derrière mon écran, je suis loin de tout le monde, isolée, puissante. Aucun homme
ne m’a jamais touchée, mais lorsque je suis capturée par...

[PDF]

La Sorcière captive
http://read.woobooks.info/fr-1455342870/la-sorciere-captive.html

La magie est peu fréquente dans l'Empire raverrain, et ceux qui naissent avec ce pouvoir
sont étroitement contrôlés : repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans
le régiment des Faucons. Zaira a...
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La dette
http://read.woobooks.info/fr-1479207625/la-dette.html

Sélenne, ancienne hackeuse, a repris contact avec son frère Elias après six ans
d'absence. Il la pensait derrière les barreaux d'une prison, alors qu'elle était obligée de
travailler pour les fédéraux en échange de leur liberté....
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Redemption
http://read.woobooks.info/fr-1476829952/redemption.html

Il était mon meilleur ami, mon meilleur "presque" grand frère, et mon plus grand
protecteur. Il était tout simplement le meilleur. Et il était à moi. C'était difficile pour Lane
de revenir à la maison. D'une part parce que son oncle...
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Millénium 6 - La fille qui devait mourir
http://read.woobooks.info/fr-1468275779/millenium-6-la-fille-qui-devait-mourir.html

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville – certains de ses
doigts et orteils&#xa0; amputés. Dans les semaines précédant sa mort,&#xa0;&#xa0;on
l’avait entendu&#xa0;divaguer au sujet de Johannes Forsell, le...
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Princesse en Lingerie
http://read.woobooks.info/fr-1471517307/princesse-en-lingerie.html

Cette femme était mon esclave auparavant. Mais maintenant, elle représente bien plus à
mes yeux. Bien plus qu'elle ne devrait. Je lui ai fait subir des choses impardonnables. Je
l'ai traitée comme du bétail acheté au marché. Je l'ai obligée...
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6 ans
http://read.woobooks.info/fr-1477855710/6-ans.html

En 6 ans tout peut changer, sauf ses sentiments... 6 ans séparent Victoria et Raphaël... 6
ans d'écart qui ont suffi, lorsqu'elle était adolescente, à ce que Victoria ne se rende
jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'ait d'yeux que pour...
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La Neuvième Tombe
http://read.woobooks.info/fr-1474370060/la-neuvieme-tombe.html

La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour
rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à
Tibberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre...
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Capital et idéologie
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Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver
des raisons, faute de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de
s'effondrer. Les idéologies du passé, si on les étudie de...
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