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Sous le signe du lien 

Boris Cyrulnik – 2018 

 À la lumière de ses études éthologiques, qui cherchent à observer le 

comportement des êtres vivants dans leur univers naturel, Boris 

Cyrulnik jette un regard nouveau sur le comportement amoureux des 

humains. La compréhension du monde animal et la biologie le 

conduisent à livrer de nouvelles interprétations sur les liens naturels 

qui unissent une famille. On découvre ainsi que l’histoire affective du 

bébé commence bien avant sa naissance et que la force des liens 

bébé-père-mère pèse sur l’individu dès la formation de la cellule 

embryonnaire et l’influence toute sa vie durant. Boris Cyrulnik nous 

offre ici la première histoire naturelle de l’attachement. 

 

 

Les barrières invisibles dans la vie d’une femme 

Nathalie Rapoport-Hubschman – 2018 

 

L'apparence, les émotions, les relations aux autres, la sexualité, les 

enfants, le travail et le bonheur... Autant de dimensions où se 

marque profondément la différence liée au fait d'être une femme. 

Autant de domaines hérissés, pour les femmes, de barrières encore 

trop souvent négligées ou niées. 

A l'heure où la médecine commence à reconnaître les différences de 

genre, la psychologie cherche, dans un souci louable d'égalité, à les 

gommer. Pourquoi ce paradoxe ? Où est le vrai combat ? 

 

 

 

 

 

 



La boîte à outils de la psychologie positive au travail 

Béatrice Arnaud, Eric Mellet – 2019 

La psychologie positive, c’est quoi  ? Selon les chercheurs Gable et 

Haidt, c’est  «  l’étude des conditions et processus qui contribuent à 

l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus  ». La 

psychologie positive ne se réduit donc pas à l’étude du bonheur 

individuel, mais implique une dimension collective, sociétale et 

entrepreneuriale. Elle nous apporte de nouvelles connaissances sur 

l’être humain qui peuvent être mises en application et ainsi 

contribuer au développement et aux performances des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Policiers 

 

 

Attends-moi au ciel 

Carlos Salem – 2017 

Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de 

la cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va 

basculer à jamais. Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était 

pas celui qu’elle croyait. Que l’accident dans lequel il est décédé un 

mois plus tôt n’en était pas vraiment un. Et que les caisses de 

l’entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, sauver son 

patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote va devoir s’aventurer 

dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace d’une folle 

semaine, une femme fatale meurtrière. 

 

 

 

 

 

 

Tant que dure ta colère 

Asa Larsson – 2016 

Au nord de la Suède, à la fonte des glaces, le cadavre d'une jeune 

fille remonte à la surface du lac de Vittangijärvi. Est-ce son 

fantôme qui trouble les nuits de la procureure Rebecka 

Martinsson ? Alors que l'enquête réveille d'anciennes rumeurs sur 

la mystérieuse disparition en 1943 d'un avion allemand dans la 

région de Kiruna, un tueur rôde, prêt à tout pour que la vérité 

reste enterrée sous un demi-siècle de neige... 

 

 

 

 

 



L’unité Alphabet 

Jussi Adler-Olsen – 2018 

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire 

où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands 

infligeaient d'atroces traitements à leurs cobayes, pour la plupart 

des officiers SS blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, 

y a survécu sous une identité allemande en simulant la folie. Trente 

ans ont passé mais, chaque jour, il revit ce cauchemar et repense à 

James, son ami et copilote, qu'il a abandonné à l'Unité Alphabet et 

qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des jeux Olympiques 

de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. Sans imaginer 

que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus présent que 

jamais. 

 

 

 

 

Là où vivent les loups 

Laurent Guillaume – 2018 

Le train arrive dans la petite gare de Thyanne, terminus de la ligne. 

Priam Monet descend pesamment d’un wagon. Presque deux 

mètres pour un bon quintal et demi, mal sapé et sentant le tabac 

froid, Monet est un flic misanthrope sur la pente descendante. Sa 

mission : inspecter ce petit poste de la police aux frontières, situé 

entre les Alpes françaises et italiennes. Un bled improbable dans 

une vallée industrieuse où les règles du Far West ont remplacé 

celles du droit. Monet n’a qu’une idée en tête, accomplir sa mission 

au plus vite, quitte à la bâcler pour fuir cet endroit paumé.  Quand 

on découvre dans un bois le cadavre d’un migrant tombé d’une 

falaise, tout le monde pense à un accident. Pas Monet. 

 

 

 

 

 

 

 



Romans Français 

 

 

Alto braco 

Vanessa Bamberger – 2019 

Alto braco, « haut lieu » en occitan, l’ancien nom du plateau de 

l’Aubrac. Un nom mystérieux et âpre, à l’image des paysages que 

Brune traverse en venant y enterrer Douce, sa grand-mère. Du 

berceau familial, un petit village de l’Aveyron battu par les vents, 

elle ne reconnaît rien, ou a tout oublié. Après la mort de sa mère, 

elle a grandi à Paris, au-dessus du Catulle, le bistrot tenu par Douce 

et sa sœur Granita. Dures à la tâche, aimantes, fantasques, les deux 

femmes lui ont transmis le sens de l’humour et l’art d’esquiver le 

passé. Mais à mesure que Brune découvre ce pays d’élevage, à la 

fois ancestral et ultra-moderne, la vérité des origines affleure, et 

avec elle un sentiment qui ressemble à l’envie d’appartenance. 

 

 

La belle de Casa 

In Joli Jean Bofane – 2018 

La belle Ichrak est retrouvée un matin assassinée dans une rue de 

Casablanca. Tous les hommes la craignaient autant qu’ils la 

convoitaient… L’enquête, racontée par un jeune Congolais récemment 

arrivé au Maroc, est prétexte au portrait de groupe d’un quartier 

populaire. Avec sa vision acérée d’une réalité amère et son humour 

mordant, In Koli Jean Bofane dénonce la corruption des puissants, les 

magouilles immobilières, la précarité des migrants et la concupiscence 

masculine. 

 

 

 

 

 

 

 



L’étranger 

Albert Camus – 2012 

"Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, 

c'est le silence de la salle qui est monté vers moi, le silence, et cette 

singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune 

journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de 

Marie. Je n'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans 

une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique 

au nom du peuple français..." 

 

 

 

Vernon Subutex, tome 1, 2 et 3 

Virginie Despentes – 2015 

Qui est Vernon Subutex ? Une légende urbaine. Un ange déchu. Un 

disparu qui ne cesse de ressurgir. Le détenteur d’un secret. Le dernier 

témoin d’un monde disparu. L’ultime visage de notre comédie 

inhumaine. Notre fantôme à tous. 

 

 

 

 

 

Frère d’âme 

David Diop – 2018 

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque 

contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa 

Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux 

qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après 

avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux 

d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans 

la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va 

distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de tout, y compris 

de lui-même, il répand sa propre violence, sème l'effroi. 

 



La Métallo 

Catherine Ecole-Boivin – 2018 

Si Yvonnick a un prénom et des bras d'homme, c'est grâce à sa 

mère   qui lui a appris à se défendre des coups. Et ces bras 

d'homme, Yvonnick en a bien besoin depuis que son mari, qui 

travaillait à J.J. Carnaud et forges de Basse-Indre, l'ancêtre 

d'Usinor puis d'Arcelor, n'est plus là. En acceptant de prendre 

sa relève à la forge, la jeune veuve et mère d'un enfant fragile, 

élevée dans le marais salant breton, devient métallo. Une vie 

ouvrière de lutte qui ne l'empêche pas de se faire respecter des 

hommes ni de gagner son indépendance, et surtout, d'être fière 

de son travail à l'usine et de sa communauté solidaire. Mais 

cette fierté, menacée dès 1968, se rompt au fil du temps, les 

notions de rentabilité, de courbes et de tableaux de chiffres 

chassant l'idée d'un combat pour une vie meille 

 

Madame Bovary 

Gustave Flaubert – 2013 

Une jeune femme romanesque qui s'était construit un monde 

romantiquement rêvé tente d'échapper - dans un vertige grandissant - 

à l'ennui de sa province, la médiocrité de son mariage et la platitude 

de sa vie. Mais quand Flaubert publie Madame Bovary, en 1857, toute 

la nouveauté du roman réside dans le contraste entre un art si 

hautement accompli et la peinture d'un univers si ordinaire. L'écriture 

transfigure la vie, mais s'y adapte si étroitement qu'elle la fait naître 

sous nos yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romans étrangers 

 

 

L’abattoir de verre 

J.M. Coetzee – 2018 

Une femme, écrivain, face aux assauts de la vieillesse. Chaque jour qui 

passe la rapproche de l'ombre, et elle constate, avec calme et lucidité, 

la déliquescence de ses facultés mentales. Autour d'elle se pressent 

les enfants, qui s'inquiètent pour elle, l'admonestent de quitter 

l'Australie pour les rejoindre. Elle s'y refuse pourtant, préférant 

affronter l'inéluctable dans la liberté et l'indépendance de la solitude, 

s'interrogeant jusqu'au bout, sans relâche, sur le sens de sa propre 

existence et sur la nature profonde de notre humanité. 

 

 

 

 

Asta 

Jon Kalman Stefansson – 2018 

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de 

nommer leur deuxième fille Ásta, d’après une grande héroïne de la 

littérature islandaise. Un prénom signifiant – à une lettre près – amour 

en islandais qui ne peut que porter chance à leur fille… Des années 

plus tard, Sigvaldi tombe d’une échelle et se remémore toute son 

existence  : il n’a pas été un père à la hauteur, et la vie d’Ásta n’a pas 

tenu cette promesse de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ce qui t’appartient 

Garth Greenwell – 2018 

Immense succès en Amérique, ce premier roman a été salué comme le 

"choc de l'année" par toute la presse internationale. Ce qui 

t'appartient raconte une histoire d'amour entre deux hommes que tout 

oppose : l'un est un intellectuel américain, professeur de littérature en 

exil à Sofia ; l'autre, Mitko, est un jeune homme bulgare, insaisissable. 

Leur rencontre se place immédiatement sous le signe du désir, de la 

passion, de l'inégalité de classe aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Science-Fiction 

 

 

 

American Elswhere 

Robert Jackson Bennett – 2018 

Veillée par une lune rose, Wink, au Nouveau-Mexique, est une petite 

ville idéale. À un détail près : elle ne figure sur aucune carte. Après 

deux ans d'errance, Mona Bright, ex-flic, vient d'y hériter de la maison 

de sa mère, qui s'est suicidée trente ans plus tôt. Très vite, Mona 

s'attache au calme des rues, aux jolis petits pavillons, aux habitants qui 

semblent encore vivre dans l'utopique douceur des années cinquante. 

Pourtant, au fil de ses rencontres et de son enquête sur le passé de sa 

mère et les circonstances de sa mort (fuyez le naturel...), Mona doit se 

rendre à l'évidence : une menace plane sur Wink et ses étranges 

habitants. Sera-t-elle vraiment de taille à affronter les forces occultes à 

l'oeuvre dans ce lieu hors d'Amérique ? 

 

 

Fahrenheit 451 

Ray Bradbury – 2016 

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre 

s'enflamme et se consume.  

Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de 

réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de 

pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention est 

interdite pour le bien collectif. Montag, le pompier pyromane, se met 

pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature 

et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il 

devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement poursuivi par 

une société qui désavoue son passé. 

 

 

 

 



Le Tunnel 

David Forrest – 2014 

Andrew ne se rappela où il était que lorsque ses mains frôlèrent la 
courbe du volant de sa Dodge Challenger flambant neuve. Sauf qu'elle 
ne devait plus l'être, flambant neuve. A cause de ce connard qui lui 
était rentré dedans. Pourtant, il n'avait pas l'air blessé. Juste... un peu 
sonné, pâteux. Comme lorsqu'on se réveille au mauvais moment de 
son cycle de sommeil. Il était plongé dans de profondes ténèbres. 
Pourtant, il était forcément toujours dans ce satané tunnel. Puis il 
remarqua l'impressionnant silence qui l'entourait. 

Ça non plus, ce n'était pas normal... 

 

La 25ème heure 

Feldrik Rivat – 2015 

Décembre 1888. Alors que le bon peuple de Paris s'interroge sur cette 
tour que l'impérieux Gustave Eiffel fait édifier à grand frais, 
d'étranges rumeurs circulent dans les faubourgs de la capitale : les 
morts parlent ! Interpellé par la presse à ce sujet, le préfet de police 
M. Henry Lozé tourne en ridicule "les plaisanteries de quelques 
coquins". Ainsi parle-t-il devant le beau monde, sous les feux du 
parvis de l'Opéra Garnier. Mais, depuis l'ombre de ses cabinets, 
l'homme lance sur cette affaire les plus fins limiers de la République. 
Pendant ce temps, l'Académie de Sciences en appelle à ses éminents 
savants pour que la pensée rationnelle, une fois pour toutes, 
triomphe des ténèbres de l'obscurantisme. 

 

Vous retrouverez dans la même catégorie : « Frankenstein ou le Prométhée moderne », 
livre libre de droit. 

 


