
 

Documentaires 

 

 

Etre soi-même. Une autre histoire de la philosophie 

Claude Romano – 2019 

 

L’Odyssée, le plus ancien poème de la culture occidentale, met en scène la 

métamorphose qui change Ulysse en lui-même sous les yeux dessillés de ceux 

qui échouaient jusque-là à le reconnaître. Ulysse constitue ainsi la première 

d’une longue série de figures donnant corps à cette opération mystérieuse : le 

passage de l’existence en régime d’obscurité à l’existence "en personne", dans 

une forme de vérité. Que signifie un tel passage ? Comment s’opère cette 

transition ? Quelles formes cette idée d’existence en personne a-t-elle pu 

revêtir dans la pensée occidentale ? 

 

 

La force du sourire 

Isabelle Crouzet – 2019 

«  Un sourire est plus qu’une manifestation de joie. C’est une sorte de velcro 

qui nous accroche les uns aux autres et un remède contre bien des maux. En 

France, nous avons besoin d’en découvrir les bienfaits.  » 

Dans La Force de sourire, l’auteur a mené une véritable enquête sur le sourire, 

dont on a tendance à oublier  les nombreux bienfaits, pour soi, pour autrui, 

pour nous tous collectivement. À travers des découvertes en psychologie, 

neurosciences et sociologie, mais aussi de nombreuses anecdotes personnelles, 

elle démontre que le sourire est au cœur de nos relations sociales et de notre 

bien-être. Elle nous entraîne à la découverte des secrets du sourire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Accompagner l’enfant surdoué 

Tessa Kieboom – 2018 

Votre enfant est surdoué ou vous pensez qu'il peut l'être ? Cet ouvrage 

pratique vous apportera des réponses concrètes. Il aborde les différents 

profils des enfants surdoués, HP, ou intellectuellement précoces, comme on 

les appelle parfois. Il brosse un portrait détaillé de leur fonctionnement et de 

leurs comportements particuliers. Chacun est en effet très différent et il n'est 

pas toujours facile de les comprendre. Certains peuvent avoir des difficultés 

scolaires, d'autres pas. Certains sont très expressifs, d'autres complètement 

renfermés... Comment les aider à grandir en confiance ? 

 

 

 

Chaque dépression a un sens 

Johann Hari – 2019 

Quelles sont les causes de l’épidémie de dépression qui frappe nos sociétés 

occidentales ? Johann Hari a lui-même été diagnostiqué dépressif, et il a pris des 

antidépresseurs pendant quinze ans en constatant que son mal n’avait pas 

disparu pour autant. Combinant les résultats scientifiques de la médecine mais 

aussi des sciences sociales, de l’anthropologie et même de la primatologie, son 

livre s’appuie également sur les récits poignants des nombreux interlocuteurs qui 

l’ont guidé dans sa recherche d’une perspective renouvelée sur la dépression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Policiers 

 

Le Cercle des impunis 

Paul Merault – 2018 

Des brumes de Londres au soleil éclatant de Marseille, des policiers sont 

assassinés dans la plus sordide des mises en scène, avec un même symbole 

tatoué sur la langue. Scotland Yard et la police française s’allient pour remonter 

la piste de ces vengeances diaboliques. Des deux côtés de la Manche, les 

meilleurs enquêteurs associent leurs méthodes pour traquer celui qui les 

humilie en s’attaquant aux plus grands flics. Quelle folie humaine peut réussir à 

« opérer » avec une telle expertise chirurgicale ? 

 

 

 

 

Salut à toi ô mon frère 

Marin Ledun – 2018 

La grouillante et fantasque tribu Mabille-Pons : Charles, clerc de notaire 

pacifiste, Adélaïde, infirmière anarchiste et excentrique, les enfants libres et 

grands, trois adoptés. Le quotidien comme la bourrasque d'une fantaisie bien 

peu militaire. Jusqu'à ce 20 mars 2017, premier jour du printemps, où le petit 

dernier manque à l'appel. Gus, l'incurable gentil, le bouc émissaire 

professionnel, a disparu et se retrouve accusé du braquage d'un bureau de 

tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas de combat de la smala! Il faut faire 

grappe, retrouver Gus, fourbir les armes des faibles, défaire le racisme ordinaire 

de la petite ville bien mal pensante, lutter pour le droit au désordre, mobiliser 

pour l'innocenter, lui ô notre frère. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sans lendemain 

Jake Hinkson – 2018 

illie Dixon sillonne les États-Unis des années 1940, s’efforçant de vendre des 

films dans les salles de cinémas des petites villes du Midwest. Elle apprécie son 

boulot et le contact avec les clients. Jusqu’à ce que dans un bled paumé de 

l’Arkansas, un prédicateur fanatique s’en prenne à elle, bien décidé à bouter 

hors de la ville tout ce qui ressemble à du cinéma. Billie aimerait bien le 

convaincre de changer d’avis, mais les choses se compliquent encore lorsqu’elle 

commence à se sentir attirée par Amberly, l’épouse du pasteur. Un désir qui va 

la conduire à s’emmêler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu’à 

l’inévitable point de non-retour. 

 

 

 

Le prince de Cochinchine : Une enquête de Nicolas Le Floch 

Jean-François Parot – 2017 

1787  Nicolas Le Floch, en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, fait l’objet 

d’un attentat. C’est le début d’une nouvelle enquête au cours de laquelle il va 

retrouver son ami de jeunesse Pigneau de Behaine évêque d’Adran venu 

négocier un traité d’alliance entre le roi de Cochinchine et la France. 

Dans un pays épuisé par le déficit grandissant et la faiblesse de Louis XVI – et 

alors que se profile une convocation des États-Généraux – des ennemis 

extérieurs soutenus par des complots intérieurs vont se mettre en travers des 

intérêts du royaume.  Face à de multiples suspects, le commissaire aux affaires 

extraordinaires devra aussi rechercher l’auteur d’un meurtre mystérieux. Il 

affrontera les redoutables menées de puissances étrangères et surtout de la 

Triade, secte orientale liée aux adversaires du roi de Cochinchine 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Romans Français 

 

 

 

Salina : les trois exils 

Laurent Gaudé – 2018 

Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le 

désert, de raconter son histoire, celle d’une femme de larmes, de vengeance et 

de flamme. Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire le geste d’une 

héroïne lumineuse et sauvage.  

 

 

 

 

 

 

Je te promets la liberté 

Laurent Gounelle – 2018 

Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le 

soir même, votre conjoint vous laisse entendre que votre couple n’en a plus 

pour longtemps… Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité, mais 

qu’y pouvez-vous  ? Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux, membre 

d’une confrérie très secrète détentrice d’un savoir ancestral, qui a le pouvoir 

d’installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est peut-être 

tentante…  

C’est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l’héroïne de cette histoire  : confrontée à 

l’échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à l’amour, 

elle s’embarque alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi 

et des autres. 

 

 



 

Sérotonine 

Michel Houellebecq – 2019 

"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du 

royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel Houellebecq.  

Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une 

France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au 

bord de la révolte. Il raconte sa vie d’ingénieur agronome, son amitié pour un 

aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman – son double 

inversé), l’échec des idéaux de leur jeunesse, l’espoir peut-être insensé de 

retrouver une femme perdue.  Ce roman sur les ravages d’un monde sans bonté, 

sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le 

remords et le regret. 

 

Ma dévotion 

Julia Kerninon – 2018 

Quelle est la nature du sentiment qui lia toute sa vie Helen à Frank ? Il faut leurs 

retrouvailles, par hasard à Londres, pour qu’elle revisite le cours de leur double 

existence. Elle n’espérait plus le revoir – tous deux ont atteint les 80 ans – et l’on 

comprend qu’un événement tragique a mis fin à leur relation. Dans un retour sur 

soi, la vieille dame met à plat ces années passées avec, ou loin, de Frank, qu’elle 

aida à devenir un peintre célèbre. Une vie de femme dessinée dans toutes ses 

subtilités et ses contradictions. Dans ce quatrième roman, Julia Kerninon, qui a 

obtenu de nombreux prix pour ses précédents livres, déploie plus encore ses 

longues phrases fluides et imagées, d’une impeccable rythmique.  

 

La princesse de Clèves 

Marie-Madeleine de La Fayette – 2012 

« La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru avec tant d'éclat que dans les 

années du règne de Henri second », et c'est bien sur le théâtre de la brillante cour 

des Valois que se noue et se joue la passion de la princesse de Clèves et du duc de 

Nemours. Passion tacite, et qui ne s'exprime longtemps que par des signes : un 

portrait dérobé, la couleur d'un vêtement au tournoi, la soudaine émotion d'un 

visage. Passion tragique, aussi, dont la mort est la conséquence imprévue. 

Si La Princesse de Clèves, lors de sa parution en 1678, est le livre le plus 

immédiatement commenté de son époque, c'est que, sans rompre totalement 

avec le roman antérieur, il y introduit le souci de vraisemblance et de brièveté qui 

caractérise alors la nouvelle, et concilie de manière neuve narration et 

psychologie. Le premier des romans d'analyse ? Certainement. Mais simplement, 

aussi, un grand roman sans romanesque. 



 

 

Couleurs de l’incendie 

Pierre Lemaitre – 2018 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, 

Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, 

mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et 

tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. 

Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de 

son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des 

trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et 

reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, 

impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romans étrangers 

 

 

 

Une fois dans ma vie 

Gilles Legardinier – 2017 

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l’existence et les épreuves ont 

rapprochées dans un lieu comme aucun autre.  Trois façons d’aimer. Aucune ne semble 

conduire au bonheur.  Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance.  

Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l’énergie 

et l’imagination propres à celles qui veulent s’en sortir, elles vont tenter le tout pour le 

tout. 

Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts… 

 

 

 

La Goûteuse d’Hitler 

Rosella Postorino – 2019 

1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que 
l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses. Parmi elles, Rosa. 

Quand les S.S. lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, 
la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit 
affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire : considérée comme « 
l'étrangère », Rosa, qui vient de Berlin, est en butte à l'hostilité de ses 
compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. 

Pourtant, la réalité est la même pour toutes : consentir à leur rôle, c'est à la fois 
vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. 

 

 

 

 

 



 

 

L’Homme qui voulait être sage 

Karan Bajaj – 2018 

Max est l'incarnation du rêve américain : grandi dans le Bronx, il a triomphé de 
ses origines et mène une brillante carrière à Wall Street. Un soir de décembre, 
pourtant, alors qu'il vient de quitter le chevet de sa mère mourante, Max fait la 
rencontre d'un homme qui va bouleverser le cours de son existence. Sur un coup 
de tête, le golden boy abandonne tout et part pour l'Inde. Sa quête le conduit 
aux quatre coins du pays, sur des marchés nocturnes et le long des pentes de 
l'Himalaya, dans des ashrams qui bannissent l'usage de la parole et entre les 
parois de cavernes gelées. Au bout de sa route parsemée d'embûches, après 
avoir côtoyé cobras intelligents, Européens déboussolés, ermites rachitiques, 
s'être exercé au yoga et à la lévitation, Max trouvera-t-il enfin la paix intérieure ? 

 

J’ai couru vers le Nil 

Alaa El Aswany – 2018 

  À travers les péripéties politiques et intimes d’une palette de personnages tous 
liés les uns aux autres, du chauffeur au haut gradé, de la domestique musulmane 
au bourgeois copte, El Aswany livre le roman de la révolution égyptienne, une 
mosaïque de voix dissidentes ou fidèles au régime, de lâchetés ordinaires et 
d’engagements héroïques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Science-Fiction 

 

 

Blade Runner : Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?  

Philip K.Dick – 2017 

Le mouton n’était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais que nature – 

les voisins n’y ont vu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière : ses circuits 

fatigués ne maintiendront plus longtemps l’illusion de la vie. Il va falloir le 

remplacer. Pas par un autre simulacre, non, par un véritable animal. Deckard en 

rêve, seulement ce n’est pas avec les maigres primes que lui rapporte la chasse 

aux androïdes qu’il parviendra à mettre assez de côté. Holden, c’est lui qui 

récupère toujours les boulots les plus lucratifs – normal, c’est le meilleur. Mais ce 

coup-ci, ça n’a pas suffi. Face aux Nexus-6 de dernière génération, même Holden 

s’est fait avoir. Alors, quand on propose à Deckard de reprendre la mission, il 

serre les dents et signe. De toute façon, qu’a-t-il à perdre ? 

 

 

 

 

Le maître du Haut Château 

Philips K.Dick – 2017 

1948, fin de la Seconde Guerre mondiale et capitulation des Alliés. Vingt ans plus 

tard, dans les États-Pacifiques d’Amérique sous domination nippone, la vie a 

repris son cours. L’occupant a apporté avec lui sa philosophie et son art de vivre. 

À San Francisco, le Yi King, ou Livre des mutations, est devenu un guide spirituel 

pour de nombreux Américains, tel Robert Chidan, ce petit négociant en objets de 

collection made in USA. Certains Japonais, comme M. Tagomi, dénichent chez lui 

d’authentiques merveilles. Tandis qu’un autre livre, qu’on s’échange sous le 

manteau, fait également beaucoup parler de lui : Le poids de la sauterelle raconte 

un monde où les Alliés, en 1945, auraient gagné la guerre… 

 

 

 



 

Les Lames du Cardinal 

Pierre Pevel – 2007 

Paris, 1633. Les dragons menacent le royaume. Surgis de la nuit des temps, ils 

sont décidés à restaurer leur règne absolu. Usant de sorcellerie, ils ont pris 

apparence humain et créé une puissante société secrète, la Griffe noire, qui 

conspire dans les plus grandes cours royales d'Europe. Pour déjouer leurs 

complots, Richelieu dispose d'une compagnie d'aventuriers et de duellistes 

rivalisant de courage, d'élégance et d'astuce. Des hommes et une femme aux 

talents exceptionnels, prêts à braver tous les dangers et à risquer leur vie pour la 

Couronne : les Lames du Cardinal ! 

 

 

 

Vous retrouverez dans la même catégorie : « La machine à explorer le temps » et « Le Portrait de Dorian 

Gray », livres libres de droit 


