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� L'Archipel français : naissance d'une nation multip le et divisée / Fourquet, 
Jérôme 
Seuil, 2019.- (Sciences humaines).- 379 p.- 22€ 
 

Analyste politique, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France, montrant 
combien s'est affaibli le socle commun des références et des valeurs dans le pays. Entre 
sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société 
multiculturelle, un bouleversement anthropologique est à l'oeuvre. Prix du Livre politique 

2019. 

 

L'Autre Dieu : la plainte, la menace et la grâce / Muller-Colard, Marion 
Labor et Fides, 2014.- (Petite bibliothèque de spiritualité).- 109 p.- 14 € 
 

A partir de son expérience d'aumônière en milieu hospitalier et d'une maternité qui aurait pu 
mal tourner, l'auteure propose un essai sur les vérités d'un Dieu imprévisible et sur sa façon 
d'appréhender la religion protestante. 
 
 

 

 

Brèves réponses aux grandes questions / Hawking, Stephen 
O. Jacob, 2018.- (Sciences).- 235 p.- 19,90 € 
 

Rassemblant une quinzaine de textes présentés par des proches et des collègues du célèbre 
astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse accessible de ses ultimes recherches. 
 
 

 

Brexit : l'autopsie d'une illusion / Taylor, Alex 

Lattès, 2019.- 200 p.- 17,90 € 
 

L'auteur, journaliste né en Angleterre et installé depuis des années en France, livre ses 
réflexions sur la nationalité et la citoyenneté. Suite au Brexit, il demande et obtient la 
nationalité française. Son parcours l'a mené des Cornouailles à Paris en passant par Berlin et 
a forgé son identité européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Comment gouverner un peuple-roi ? : traité nouveau d'art politique / 
Tavoillot, Pierre-Henri 
O. Jacob, 2019.- (Sciences humaines).- 358 p.- 22,90 € 
 

Réflexions sur la démocratie, sa nature et ses méthodes : élections, délibérations, décisions et 
redditions de comptes. L'auteur propose un cahier des charges du fonctionnement 
démocratique et s'interroge sur les moyens et les difficultés de trouver un juste équilibre entre 

efficacité du pouvoir et liberté du peuple. Prix des députés 2019. 

 

Contre la peur : et cent autres propos / Comte-Sponville, André 
Albin Michel, 2019.- 422 p.- 22 € 
 

Une centaine de pensées philosophiques inspirées par le réel de l'actualité, précédemment 
publiées sous la forme d'articles dans des revues tels que Challenges, Le Monde des religions 
ou encore Philosophie magazine. 

 

Crépuscule / Branco, Juan 
Au diable Vauvert ; Massot, 2019.- 311 p.- 19 € 
 

L'avocat et journaliste publie un réquisitoire contre la politique d'Emmanuel Macron, d'abord 
diffusé sur Internet en marge du mouvement des gilets jaunes. Remanié et chapitré 
différemment, le texte se présente sous la forme d'une enquête menée auprès d'amis et de 
proches du président de la République autour des conditions de son accession à l'Elysée. 

 

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris  le contrôle de nos vies  

Cabanas, Edgar ; Illouz, Eva 

Premier Parallèle, 2018.- 267 p.- 21 € 
 

Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 1990, 
cette pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment négatif afin de 
mieux tirer parti de soi-même. Les auteurs lui reprochent de présenter l'individu comme seul 
responsable de ses succès et de ses échecs sans prendre en compte les maux de la société. 

 

Histoire de ta bêtise / Bégaudeau, François 

Pauvert, 2019.- 222 p.- 18 € 
 

S'adressant à l'électeur d'Emmanuel Macron, l'écrivain fait la somme des aveuglements qui le 
font se prendre pour un progressiste de pointe là où il n'est qu'un conservateur de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Histoires de l'alimentation / Attali, Jacques 
Fayard, 2019.- (Documents).- 376 p.- 20,90 € 
 

L'auteur aborde le sujet de l'alimentation par tous les prismes, aussi bien son aspect 
nutritionnel, social, politique, économique, culturel, symbolique ou spirituel. 

 

 

L'Humanité en péril : virons de bord, toute ! / Vargas, Fred 
Flammarion, 2019.- 248 p.- 15 € 
 

Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les 
catastrophes écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches 
sur le sujet afin que tous les citoyens puissent avoir les connaissances nécessaires sur l'état de 
la biodiversité pour s'engager dans la défense de l'environnement. 

 

Idiss / Badinter, Robert 
Fayard, 2018.- (Documents).- 226 p.- 20 € 
 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine 
russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles 
années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 

 

Les Imprudents / Bertrand, Olivier  
Seuil, 2019.- 331 p.- 19 € 
 

Le 3 mars 1944, les quinze habitants d'un hameau de l'Ardèche son fusillés par des soldats de 
la SS pour avoir cachés des maquisards. Le journaliste, intrigué par la présence d'un seizième 
cadavre non identifié, a interrogé les habitants, enquêtant sur ce groupe de résistants 
atypiques, les villageois massacrés et le mystérieux mort anonyme. 

 

Mon tour de France : des curiosités naturelles et s cientifiques / Gourmaud, Jamy 
Stock, 2019.- (Passeurs d'histoires).- 235 p.- 18,50 € 
 

L'ancien animateur évoque les trésors du patrimoine scientifique et historique, du vol en 
ballon au soleil levant en passant par la manufacture royale d'Arc-et-Senans, le centre 
historique minier de Lewarde ou l'observatoire du pic du Midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Nuit, j'écrirai des soleils / Cyrulnik, Boris 
O. Jacob, 2019.- 300 p.- 22,90 € 
 

B. Cyrulnik relate la manière dont la littérature, l'écriture et la lecture permettent de s'évader, 
de s'inventer un monde, de combler un manque ou de fuir la réalité. 
 

 

L'Origine du monde : vie du modèle : essai / Schopp, Claude 
Phébus, 2018.- (Littérature française).- 152 p.- 15 € 
 

En annotant la correspondance inédite entre G. Sand et A. Dumas, C. Schopp découvre par 
hasard l'identité du modèle de L'origine du monde de G. Courbet : Constance Quéniaux. Il 
retrace son histoire. 

 

 

Osez l'autonomie ! / Étienne, Jean-Louis 

Rustica, 2019.- 78 p.- 10 € 
 

Un manifeste qui incite à l'autonomie, qu'elle soit personnelle, émotionnelle, intellectuelle ou 
matérielle, avec des pistes d'actions concrètes. 

 

 

� Le Piège américain : l'otage de la plus grande entr eprise de déstabilisation 
économique témoigne / Pierucci, Frédéric 
Lattès, 2019.- 396 p.- 22 € 
 

Témoignage de l'auteur, ancien cadre dirigeant d'Alstom, sur les événements qui ont conduit à 
la vente de la branche énergie d'Alstom au géant américain General Electric. En 2013, il est 
arrêté à New York et poursuivi dans une affaire de corruption impliquant la multinationale 
française. Une gigantesque amende est infligée à la société qui va la contraindre à accepter le 

rachat. 

 

Qu'est-ce qu'un chef ? / Villiers, Pierre de 
Fayard, 2018.- (Documents).- 253 p.- 20,90 € 
 

Le général propose une réflexion sur l'autorité adressée à tous ceux qui exercent une 
responsabilité, du chef de famille au chef d'entreprise en passant par l'officier. Il expose une 
stratégie du leadership qui remet l'homme au centre des préoccupations pour faire face aux 
problèmes de l'époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que faire des cons ? : pour ne pas en rester un soi -même / Rovere, Maxime 
Flammarion, 2019.- (Philosophie).- 203 p.- 12 € 
 

L'auteur aborde la question de la bêtise en montrant la capacité de la philosophie à affronter 
avec profit le quotidien, l'ordinaire et le vulgaire. Il interroge les résistances suscitées par des 
relations humaines malheureuses, par des malentendus ou des incompréhensions et expose 
plusieurs voies pour repenser les conflits, afin de vivre autrement les expériences d'agacement 
et d'exaspération. 

 

Récidive, 1938 / Foessel, Michaël 

PUF, 2019.- 172 p.- 15 € 
 

Un essai consacré aux parallèles politiques entre la situation de la France durant l'année 
1938 et son contexte politico-social à la fin des années 2010. Le philosophe identifie, dans la 
presse et les discours de l'époque, une forte demande populaire d'autorité, de démocratie 
également face aux nationalismes ainsi qu'une défiance envers le droit et la justice. 

 

Réflexions sur la question antisémite / Horvilleur, Delphine 
Grasset, 2019.- (Essai).- 154 p.- 16 € 
 

Rabbin, l'auteure livre son analyse sur l'antisémitisme tel qu'il est perçu par les textes sacrés, 
la tradition rabbinique et les légendes juives. Face à la résurgence des discours antisémites 
de l'extrême droite et de l'extrême gauche, elle propose de se prémunir de la tentation 
victimaire grâce à un certain nombre d'outils permettant la résilience. 

 

� Rupture(s) / Marin, Claire 
Ed. de l'Observatoire, 2019.- (La Relève).- 157 p.- 16 € 
 

Réflexions sur la notion de rupture et sur sa cohabitation avec l'idée d'une identité constante. 
Les naissances, les deuils, les séparations, les rencontres ou encore les exils peuvent révéler 
une personnalité multiple, ou au contraire, permettre son affirmation à l'épreuve des 
accidents. Ainsi, l'être se module, se redéfinit en fonction des imprévus, questionnant ses 
certitudes. 

 

Sodoma : enquête au coeur du Vatican / Martel, Frédéric 
R. Laffont, 2019.- 631 p.- 23 € 
 

Enquête menée pendant quatre ans qui dévoile la face cachée de l'Eglise et ses contradictions 
: l'homosexualité est condamnée par de nombreux cardinaux et prêtres alors que le Vatican 
constitue l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Solitude Caravage / Haenel, Yannick 
Fayard, 2019.- (Des vies) (Littérature française).- 329 p.- 20 € 
 

L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les oeuvres du peintre 
italien. Il étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa technique picturale à 
travers les scènes de crime.  Prix Méditerranée 2019 (essai). 
 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Chollet, Mona 
Zones, 2018.- 231 p.- 18 € 
 

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance 
et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans 
enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport 
guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-

Fnac 2019. 
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Contre la peur : et cent autres propos / Comte-Sponville, André 
Albin Michel, 2019.- 422 p.- 22 € 
 

Une centaine de pensées philosophiques inspirées par le réel de l'actualité, précédemment 
publiées sous la forme d'articles dans des revues tels que Challenges, Le Monde des religions 
ou encore Philosophie magazine. 

 

Crépuscule / Branco, Juan 
Au diable Vauvert ; Massot, 2019.- 311 p.- 19 € 
 

L'avocat et journaliste publie un réquisitoire contre la politique d'Emmanuel Macron, d'abord 
diffusé sur Internet en marge du mouvement des gilets jaunes. Remanié et chapitré 
différemment, le texte se présente sous la forme d'une enquête menée auprès d'amis et de 
proches du président de la République autour des conditions de son accession à l'Elysée. 

 

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris  le contrôle de nos vies  

Cabanas, Edgar ; Illouz, Eva 

Premier Parallèle, 2018.- 267 p.- 21 € 
 

Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 1990, 
cette pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment négatif afin de 
mieux tirer parti de soi-même. Les auteurs lui reprochent de présenter l'individu comme seul 
responsable de ses succès et de ses échecs sans prendre en compte les maux de la société. 

 

Histoire de ta bêtise / Bégaudeau, François 

Pauvert, 2019.- 222 p.- 18 € 
 

S'adressant à l'électeur d'Emmanuel Macron, l'écrivain fait la somme des aveuglements qui le 
font se prendre pour un progressiste de pointe là où il n'est qu'un conservateur de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Histoires de l'alimentation / Attali, Jacques 
Fayard, 2019.- (Documents).- 376 p.- 20,90 € 
 

L'auteur aborde le sujet de l'alimentation par tous les prismes, aussi bien son aspect 
nutritionnel, social, politique, économique, culturel, symbolique ou spirituel. 

 

 

L'Humanité en péril : virons de bord, toute ! / Vargas, Fred 
Flammarion, 2019.- 248 p.- 15 € 
 

Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les 
catastrophes écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches 
sur le sujet afin que tous les citoyens puissent avoir les connaissances nécessaires sur l'état de 
la biodiversité pour s'engager dans la défense de l'environnement. 

 

Idiss / Badinter, Robert 
Fayard, 2018.- (Documents).- 226 p.- 20 € 
 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine 
russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles 
années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 

 

Les Imprudents / Bertrand, Olivier  
Seuil, 2019.- 331 p.- 19 € 
 

Le 3 mars 1944, les quinze habitants d'un hameau de l'Ardèche son fusillés par des soldats de 
la SS pour avoir cachés des maquisards. Le journaliste, intrigué par la présence d'un seizième 
cadavre non identifié, a interrogé les habitants, enquêtant sur ce groupe de résistants 
atypiques, les villageois massacrés et le mystérieux mort anonyme. 

 

Mon tour de France : des curiosités naturelles et s cientifiques / Gourmaud, Jamy 
Stock, 2019.- (Passeurs d'histoires).- 235 p.- 18,50 € 
 

L'ancien animateur évoque les trésors du patrimoine scientifique et historique, du vol en 
ballon au soleil levant en passant par la manufacture royale d'Arc-et-Senans, le centre 
historique minier de Lewarde ou l'observatoire du pic du Midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Nuit, j'écrirai des soleils / Cyrulnik, Boris 
O. Jacob, 2019.- 300 p.- 22,90 € 
 

B. Cyrulnik relate la manière dont la littérature, l'écriture et la lecture permettent de s'évader, 
de s'inventer un monde, de combler un manque ou de fuir la réalité. 
 

 

L'Origine du monde : vie du modèle : essai / Schopp, Claude 
Phébus, 2018.- (Littérature française).- 152 p.- 15 € 
 

En annotant la correspondance inédite entre G. Sand et A. Dumas, C. Schopp découvre par 
hasard l'identité du modèle de L'origine du monde de G. Courbet : Constance Quéniaux. Il 
retrace son histoire. 

 

 

Osez l'autonomie ! / Étienne, Jean-Louis 

Rustica, 2019.- 78 p.- 10 € 
 

Un manifeste qui incite à l'autonomie, qu'elle soit personnelle, émotionnelle, intellectuelle ou 
matérielle, avec des pistes d'actions concrètes. 

 

 

� Le Piège américain : l'otage de la plus grande entr eprise de déstabilisation 
économique témoigne / Pierucci, Frédéric 
Lattès, 2019.- 396 p.- 22 € 
 

Témoignage de l'auteur, ancien cadre dirigeant d'Alstom, sur les événements qui ont conduit à 
la vente de la branche énergie d'Alstom au géant américain General Electric. En 2013, il est 
arrêté à New York et poursuivi dans une affaire de corruption impliquant la multinationale 
française. Une gigantesque amende est infligée à la société qui va la contraindre à accepter le 

rachat. 

 

Qu'est-ce qu'un chef ? / Villiers, Pierre de 
Fayard, 2018.- (Documents).- 253 p.- 20,90 € 
 

Le général propose une réflexion sur l'autorité adressée à tous ceux qui exercent une 
responsabilité, du chef de famille au chef d'entreprise en passant par l'officier. Il expose une 
stratégie du leadership qui remet l'homme au centre des préoccupations pour faire face aux 
problèmes de l'époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que faire des cons ? : pour ne pas en rester un soi -même / Rovere, Maxime 
Flammarion, 2019.- (Philosophie).- 203 p.- 12 € 
 

L'auteur aborde la question de la bêtise en montrant la capacité de la philosophie à affronter 
avec profit le quotidien, l'ordinaire et le vulgaire. Il interroge les résistances suscitées par des 
relations humaines malheureuses, par des malentendus ou des incompréhensions et expose 
plusieurs voies pour repenser les conflits, afin de vivre autrement les expériences d'agacement 
et d'exaspération. 

 

Récidive, 1938 / Foessel, Michaël 

PUF, 2019.- 172 p.- 15 € 
 

Un essai consacré aux parallèles politiques entre la situation de la France durant l'année 
1938 et son contexte politico-social à la fin des années 2010. Le philosophe identifie, dans la 
presse et les discours de l'époque, une forte demande populaire d'autorité, de démocratie 
également face aux nationalismes ainsi qu'une défiance envers le droit et la justice. 

 

Réflexions sur la question antisémite / Horvilleur, Delphine 
Grasset, 2019.- (Essai).- 154 p.- 16 € 
 

Rabbin, l'auteure livre son analyse sur l'antisémitisme tel qu'il est perçu par les textes sacrés, 
la tradition rabbinique et les légendes juives. Face à la résurgence des discours antisémites 
de l'extrême droite et de l'extrême gauche, elle propose de se prémunir de la tentation 
victimaire grâce à un certain nombre d'outils permettant la résilience. 

 

� Rupture(s) / Marin, Claire 
Ed. de l'Observatoire, 2019.- (La Relève).- 157 p.- 16 € 
 

Réflexions sur la notion de rupture et sur sa cohabitation avec l'idée d'une identité constante. 
Les naissances, les deuils, les séparations, les rencontres ou encore les exils peuvent révéler 
une personnalité multiple, ou au contraire, permettre son affirmation à l'épreuve des 
accidents. Ainsi, l'être se module, se redéfinit en fonction des imprévus, questionnant ses 
certitudes. 

 

Sodoma : enquête au coeur du Vatican / Martel, Frédéric 
R. Laffont, 2019.- 631 p.- 23 € 
 

Enquête menée pendant quatre ans qui dévoile la face cachée de l'Eglise et ses contradictions 
: l'homosexualité est condamnée par de nombreux cardinaux et prêtres alors que le Vatican 
constitue l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Solitude Caravage / Haenel, Yannick 
Fayard, 2019.- (Des vies) (Littérature française).- 329 p.- 20 € 
 

L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les oeuvres du peintre 
italien. Il étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa technique picturale à 
travers les scènes de crime.  Prix Méditerranée 2019 (essai). 
 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Chollet, Mona 
Zones, 2018.- 231 p.- 18 € 
 

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance 
et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans 
enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport 
guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-

Fnac 2019. 
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� L'Archipel français : naissance d'une nation multip le et divisée / Fourquet, 
Jérôme 
Seuil, 2019.- (Sciences humaines).- 379 p.- 22€ 
 

Analyste politique, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France, montrant 
combien s'est affaibli le socle commun des références et des valeurs dans le pays. Entre 
sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société 
multiculturelle, un bouleversement anthropologique est à l'oeuvre. Prix du Livre politique 

2019. 

 

L'Autre Dieu : la plainte, la menace et la grâce / Muller-Colard, Marion 
Labor et Fides, 2014.- (Petite bibliothèque de spiritualité).- 109 p.- 14 € 
 

A partir de son expérience d'aumônière en milieu hospitalier et d'une maternité qui aurait pu 
mal tourner, l'auteure propose un essai sur les vérités d'un Dieu imprévisible et sur sa façon 
d'appréhender la religion protestante. 
 
 

 

 

Brèves réponses aux grandes questions / Hawking, Stephen 
O. Jacob, 2018.- (Sciences).- 235 p.- 19,90 € 
 

Rassemblant une quinzaine de textes présentés par des proches et des collègues du célèbre 
astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse accessible de ses ultimes recherches. 
 
 

 

Brexit : l'autopsie d'une illusion / Taylor, Alex 

Lattès, 2019.- 200 p.- 17,90 € 
 

L'auteur, journaliste né en Angleterre et installé depuis des années en France, livre ses 
réflexions sur la nationalité et la citoyenneté. Suite au Brexit, il demande et obtient la 
nationalité française. Son parcours l'a mené des Cornouailles à Paris en passant par Berlin et 
a forgé son identité européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Comment gouverner un peuple-roi ? : traité nouveau d'art politique / 
Tavoillot, Pierre-Henri 
O. Jacob, 2019.- (Sciences humaines).- 358 p.- 22,90 € 
 

Réflexions sur la démocratie, sa nature et ses méthodes : élections, délibérations, décisions et 
redditions de comptes. L'auteur propose un cahier des charges du fonctionnement 
démocratique et s'interroge sur les moyens et les difficultés de trouver un juste équilibre entre 

efficacité du pouvoir et liberté du peuple. Prix des députés 2019. 

 

Contre la peur : et cent autres propos / Comte-Sponville, André 
Albin Michel, 2019.- 422 p.- 22 € 
 

Une centaine de pensées philosophiques inspirées par le réel de l'actualité, précédemment 
publiées sous la forme d'articles dans des revues tels que Challenges, Le Monde des religions 
ou encore Philosophie magazine. 

 

Crépuscule / Branco, Juan 
Au diable Vauvert ; Massot, 2019.- 311 p.- 19 € 
 

L'avocat et journaliste publie un réquisitoire contre la politique d'Emmanuel Macron, d'abord 
diffusé sur Internet en marge du mouvement des gilets jaunes. Remanié et chapitré 
différemment, le texte se présente sous la forme d'une enquête menée auprès d'amis et de 
proches du président de la République autour des conditions de son accession à l'Elysée. 

 

Happycratie : comment l'industrie du bonheur a pris  le contrôle de nos vies  

Cabanas, Edgar ; Illouz, Eva 

Premier Parallèle, 2018.- 267 p.- 21 € 
 

Une analyse de la psychologie positive et de ses origines. Apparue à la fin des années 1990, 
cette pensée suggère qu'il est possible de se débarrasser de tout sentiment négatif afin de 
mieux tirer parti de soi-même. Les auteurs lui reprochent de présenter l'individu comme seul 
responsable de ses succès et de ses échecs sans prendre en compte les maux de la société. 

 

Histoire de ta bêtise / Bégaudeau, François 

Pauvert, 2019.- 222 p.- 18 € 
 

S'adressant à l'électeur d'Emmanuel Macron, l'écrivain fait la somme des aveuglements qui le 
font se prendre pour un progressiste de pointe là où il n'est qu'un conservateur de base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Histoires de l'alimentation / Attali, Jacques 
Fayard, 2019.- (Documents).- 376 p.- 20,90 € 
 

L'auteur aborde le sujet de l'alimentation par tous les prismes, aussi bien son aspect 
nutritionnel, social, politique, économique, culturel, symbolique ou spirituel. 

 

 

L'Humanité en péril : virons de bord, toute ! / Vargas, Fred 
Flammarion, 2019.- 248 p.- 15 € 
 

Un réquisitoire contre la désinformation massive effectuée durant des années sur les 
catastrophes écologiques qui menacent la planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches 
sur le sujet afin que tous les citoyens puissent avoir les connaissances nécessaires sur l'état de 
la biodiversité pour s'engager dans la défense de l'environnement. 

 

Idiss / Badinter, Robert 
Fayard, 2018.- (Documents).- 226 p.- 20 € 
 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine 
russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles 
années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 

 

Les Imprudents / Bertrand, Olivier  
Seuil, 2019.- 331 p.- 19 € 
 

Le 3 mars 1944, les quinze habitants d'un hameau de l'Ardèche son fusillés par des soldats de 
la SS pour avoir cachés des maquisards. Le journaliste, intrigué par la présence d'un seizième 
cadavre non identifié, a interrogé les habitants, enquêtant sur ce groupe de résistants 
atypiques, les villageois massacrés et le mystérieux mort anonyme. 

 

Mon tour de France : des curiosités naturelles et s cientifiques / Gourmaud, Jamy 
Stock, 2019.- (Passeurs d'histoires).- 235 p.- 18,50 € 
 

L'ancien animateur évoque les trésors du patrimoine scientifique et historique, du vol en 
ballon au soleil levant en passant par la manufacture royale d'Arc-et-Senans, le centre 
historique minier de Lewarde ou l'observatoire du pic du Midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Nuit, j'écrirai des soleils / Cyrulnik, Boris 
O. Jacob, 2019.- 300 p.- 22,90 € 
 

B. Cyrulnik relate la manière dont la littérature, l'écriture et la lecture permettent de s'évader, 
de s'inventer un monde, de combler un manque ou de fuir la réalité. 
 

 

L'Origine du monde : vie du modèle : essai / Schopp, Claude 
Phébus, 2018.- (Littérature française).- 152 p.- 15 € 
 

En annotant la correspondance inédite entre G. Sand et A. Dumas, C. Schopp découvre par 
hasard l'identité du modèle de L'origine du monde de G. Courbet : Constance Quéniaux. Il 
retrace son histoire. 

 

 

Osez l'autonomie ! / Étienne, Jean-Louis 

Rustica, 2019.- 78 p.- 10 € 
 

Un manifeste qui incite à l'autonomie, qu'elle soit personnelle, émotionnelle, intellectuelle ou 
matérielle, avec des pistes d'actions concrètes. 

 

 

� Le Piège américain : l'otage de la plus grande entr eprise de déstabilisation 
économique témoigne / Pierucci, Frédéric 
Lattès, 2019.- 396 p.- 22 € 
 

Témoignage de l'auteur, ancien cadre dirigeant d'Alstom, sur les événements qui ont conduit à 
la vente de la branche énergie d'Alstom au géant américain General Electric. En 2013, il est 
arrêté à New York et poursuivi dans une affaire de corruption impliquant la multinationale 
française. Une gigantesque amende est infligée à la société qui va la contraindre à accepter le 

rachat. 

 

Qu'est-ce qu'un chef ? / Villiers, Pierre de 
Fayard, 2018.- (Documents).- 253 p.- 20,90 € 
 

Le général propose une réflexion sur l'autorité adressée à tous ceux qui exercent une 
responsabilité, du chef de famille au chef d'entreprise en passant par l'officier. Il expose une 
stratégie du leadership qui remet l'homme au centre des préoccupations pour faire face aux 
problèmes de l'époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Que faire des cons ? : pour ne pas en rester un soi -même / Rovere, Maxime 
Flammarion, 2019.- (Philosophie).- 203 p.- 12 € 
 

L'auteur aborde la question de la bêtise en montrant la capacité de la philosophie à affronter 
avec profit le quotidien, l'ordinaire et le vulgaire. Il interroge les résistances suscitées par des 
relations humaines malheureuses, par des malentendus ou des incompréhensions et expose 
plusieurs voies pour repenser les conflits, afin de vivre autrement les expériences d'agacement 
et d'exaspération. 

 

Récidive, 1938 / Foessel, Michaël 

PUF, 2019.- 172 p.- 15 € 
 

Un essai consacré aux parallèles politiques entre la situation de la France durant l'année 
1938 et son contexte politico-social à la fin des années 2010. Le philosophe identifie, dans la 
presse et les discours de l'époque, une forte demande populaire d'autorité, de démocratie 
également face aux nationalismes ainsi qu'une défiance envers le droit et la justice. 

 

Réflexions sur la question antisémite / Horvilleur, Delphine 
Grasset, 2019.- (Essai).- 154 p.- 16 € 
 

Rabbin, l'auteure livre son analyse sur l'antisémitisme tel qu'il est perçu par les textes sacrés, 
la tradition rabbinique et les légendes juives. Face à la résurgence des discours antisémites 
de l'extrême droite et de l'extrême gauche, elle propose de se prémunir de la tentation 
victimaire grâce à un certain nombre d'outils permettant la résilience. 

 

� Rupture(s) / Marin, Claire 
Ed. de l'Observatoire, 2019.- (La Relève).- 157 p.- 16 € 
 

Réflexions sur la notion de rupture et sur sa cohabitation avec l'idée d'une identité constante. 
Les naissances, les deuils, les séparations, les rencontres ou encore les exils peuvent révéler 
une personnalité multiple, ou au contraire, permettre son affirmation à l'épreuve des 
accidents. Ainsi, l'être se module, se redéfinit en fonction des imprévus, questionnant ses 
certitudes. 

 

Sodoma : enquête au coeur du Vatican / Martel, Frédéric 
R. Laffont, 2019.- 631 p.- 23 € 
 

Enquête menée pendant quatre ans qui dévoile la face cachée de l'Eglise et ses contradictions 
: l'homosexualité est condamnée par de nombreux cardinaux et prêtres alors que le Vatican 
constitue l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Solitude Caravage / Haenel, Yannick 
Fayard, 2019.- (Des vies) (Littérature française).- 329 p.- 20 € 
 

L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les oeuvres du peintre 
italien. Il étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa technique picturale à 
travers les scènes de crime.  Prix Méditerranée 2019 (essai). 
 

 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Chollet, Mona 
Zones, 2018.- 231 p.- 18 € 
 

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la Renaissance 
et les représentations et préjugés contemporains sur la femme indépendante, âgée ou sans 
enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la chasse aux sorcières et le rapport 
guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes et de la nature. Prix de l'essai Psychologies-

Fnac 2019. 

 

 

 

 

 

 


