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PSYCHOLOGIE 
& DÉVELOPPEMENT  

PERSONNEL
PSYCHOLOGIE

AIRAULT, REGIS -:HSMCMI=^UU]UZ:
FAIRE UNE PAUSE DANS SA VIE 

ex.
Avril_2006_/_6,60_3_/_176_pages_
Changer tout, rompre avec le quotidien, partir, se réfugier à 
la campagne, voyager, prendre en main sa destinée au lieu d’en arriver aux extrêmes 
et de tout casser : le couple, le travail, les amis, la santé – bref, faire une pause dans 
sa vie : nous en rêvons tous, mais peu s’y risquent. Pourquoi est-ce compliqué, 
alors que c’est si simple ? Serions-nous donc résignés par peur du changement ? 
Un livre de vie, de sagesse aussi, pour se mettre en jachère psychique, apprendre 
à respirer, à souffler, à se ménager petits bonheurs, bulles et parenthèses. Pour 
garder intactes nos capacités d’émerveillement.

AIRAULT, REGIS -:HSMCMI=^VZXW]:
FOUS DE L’INDE 

ex.
Délires d’Occidentaux et sentiment océanique
Mars_2016_/_7,70_3_/_240_pages_
Qu’est-ce donc qui nous attire en Inde ? Pourquoi 
sommes-nous si fragiles là-bas ? Et que nous apprend 
sur nous-mêmes cette expérience qui transforme en profondeur notre vision 
du monde ? Un psychiatre, Régis Airault, a constaté que, de Bombay à Goa, de 
Delhi à Pondichéry, un véritable syndrome indien touche les Occidentaux – pour 
la plupart des adolescents et des jeunes adultes – qui se rendent dans ce pays. 
Là plus qu’ailleurs, et de manière plus spectaculaire, il semble que notre identité 
vacille. Des personnes jusque-là indemnes de tout trouble psychiatrique éprouvent 
soudain, sans prise de drogue, un sentiment d’étrangeté et perdent contact avec 
la réalité. Plus curieux : ces troubles sont presque tous sans lendemain. Revenu 
chez lui, le voyageur en garde même un bon souvenir et, quelque temps plus tard, 
il n’a souvent plus qu’une idée en tête : retourner en Inde...

ALVERY, MARIE -:HSMCMI=^VV^\^:
J’AI CHOISI LA VIE 

ex.
Etre bipolaire et s’en sortir
Février_2015_/_8,00_3_/_256_pages_
Hélène et Marie sont bipolaires. Malgré une existence 
douloureuse, elles sont épanouies, actives, mariées et 
chacune mère de deux enfants. Ce livre est le récit de leur combat. « Au fil des 
pages de ce récit sobre et profond, on comprend qu’elles ont fait le même choix : 
se battre et vivre. Bouleversant. » (Psychologies Magazine)

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^VXW\U:
CES ENFANTS MALADES  
DE LEURS PARENTS 

ex.Mai_2015_/_7,70_3_/_240_pages_
Sans qu’ils le veuillent, sans qu’ils le sachent, et bien malgré 
nous, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous laissent 
en héritage leurs deuils non faits, leurs traumatismes non digérés, leurs secrets. Morts 
précoces, abus sexuels et autres drames : les blessures insurmontables laissent des 
traces. Elles persistent et sont transmises. Or, si les choses ne sont pas dites, le 
corps, lui, peut parfois les exprimer : c’est la somatisation. Le corps de l’enfant, du 
petit-enfant, de l’arrière -petit-enfant, quel que soit son âge, devient alors le langage 
de l’ancêtre blessé, la « parole » de ses traumatismes. Il est donc nécessaire de sortir 
le cadavre du placard, de décoder et de soigner les plaies non refermées. Pour se 
libérer – enfin – du « froid » que l’on portait en soi.

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^V^V[[:
LA LANGUE SECRÈTE DU CORPS 

ex.
Octobre_2017_/_11,00_3_/_320_pages_
La langue secrète du corps, ce n’est pas un geste qui nous 
trahirait, ni un mensonge qu’il s’agirait de décrypter, c’est un signal inconscient, de 
souffrance parfois, de joie parfois, que le corps émet et dont il faut immédiatement 
se saisir pour rendre la vie plus facile. La couleur d’un vêtement, une position dans 
l’espace, un cou dénudé ou couvert, un tripotement d’oreille ou de bijou attire 
soudain notre regard et le fruit de cette observation fine prend au dépourvu les 
défenses habituelles, suscitant chez l’autre une surprise qui permet de mettre à 
nu l’essentiel. Pendant des décennies, cette communication non verbale, ainsi 
que les idées et théories qui la sous-tendent, ont été au cœur du travail d’Anne 
Ancelin Schützenberger ; ce livre est le premier qu’elle lui consacre.

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^V]VYZ:
EXERCICES PRATIQUES  
DE PSYCHOGÉNÉALOGIE 

ex.Pour découvrir ses secrets de famille, être fidèle  
aux ancêtres, choisir sa propre vie
Juin_2017_/_5,10_3_/_112_pages_

Dans ce petit guide pratique, la créatrice de la psychogénéalogie résume les cinq 
notions que vous devez absolument connaître, vous aide à choisir votre matériel, 
à débroussailler le terrain familial, à poser les bonnes questions et lire les bons 
livres, à éviter certains pièges, à construire votre arbre généalogique commenté 
(génosociogramme) et à ressentir son impact d’un seul coup d’œil.

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^UXYXV:
LE PSYCHODRAME 

ex.
Octobre_2008_/_10,65_3_/_512_pages_
La psychanalyse nous a depuis longtemps habitués à tenir 
compte des mobiles ignorés de notre comportement. Mais nous appréhendons mal 
les rôles que nous tenons vis-à-vis de notre entourage direct et de la société. Jouer 
ces rôles dans un cadre protégé permet de réactiver les sentiments sous-jacents et 
de rendre à la personne la liberté d’action et la spontanéité créatrice nécessaires à 
toute adaptation sociale. Tel est le but du psychodrame. Introductrice en France de 
cette technique thérapeutique, Anne Ancelin Schützenberger en décrit ici tous les 
aspects et le déroulement, et explique une centaine de techniques de psychodrame 
(de la chaise vide au test de spontanéité, en passant par le psychodrame d’enfants 
et le renversement des rôles). Nouvelle édition

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^VV\]]:
PSYCHOGÉNÉALOGIE 

ex.
Guérir les blessures familiales et se retrouver soi
Janvier_2015_/_8,00_3_/_304_pages_
Par la créatrice de la psychogénéalogie, tout ce qu’il faut 
savoir sur les loyautés familiales invisibles, le syndrome 
d’anniversaire, la mémoire du corps, ou encore la meilleure façon de tracer un 
arbre généalogique signifiant pour se réapproprier son histoire personnelle et 
familiale, mieux s’inscrire dans une lignée, et mettre de l’ordre dans le « chantier » 
laissé par nos anciens.

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^U[\VZ:
LE PLAISIR DE VIVRE 

ex.
Septembre_2011_/_7,65_3_/_224_pages_
Savoir saisir, pour soi-même ou pour autrui, ce qui survient 
comme par la chance d’un hasard heureux, c’est faire l’expérience de la sérendipité. 
Entre espérance et action, cette ouverture d’esprit, qui s’apprend et s’entretient, 
peut renverser les situations et vous sauver la vie. À 92 ans, la créatrice de la 
psychogénéalogie revient sur un incroyable parcours marqué par la sérendipité 
et le plaisir de vivre. Elle aborde de nouveau les transmissions invisibles. Elle 
montre tout ce que l’analyse transgénérationnelle peut apporter aux malades, en 
particulier à ceux qui souffrent d’un cancer. Et elle explique pourquoi la guérison 
passe si souvent par les petits plaisirs que l’on doit ne jamais oublier de s’offrir.

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^UX[U]:
SORTIR DU DEUIL 

ex.
Surmonter son chagrin et réapprendre à vivre
Octobre_2008_/_6,10_3_/_144_pages_
La vie est faite de changements et de pertes de tous ordres dont nous devons faire 
le deuil : décès, rupture amoureuse, licenciement ou retraite, exil, déménagement... 
Souvent, nous n’avons ni l’énergie, ni la liberté d’esprit, ni le savoir-faire pour prendre 
des décisions positives. Nous passons alors notre temps à ruminer. Surmonter son 
chagrin et réapprendre à vivre, retrouver une paix intérieure, une sérénité, donner 
un autre sens à sa vie : telle est la raison d’être de ce livre. Pour sortir du deuil, il est 
nécessaire, vital, de se ressourcer, de lâcher prise, de pardonner, d’accepter la perte. 
Pour cela, il existe certaines techniques. Toutes passent par un même chemin : se 
faire plaisir, bien s’entourer, reconstituer un stock de vitamines émotionnelles...

ANCELIN SCHÜTZENBERGER, ANNE -:HSMCMI=^VYYVX:
VOULOIR GUÉRIR 

ex.
L’aide au malade atteint d’un cancer
Mars_2016_/_9,00_3_/_320_pages_
Guérir d’une maladie grave requiert non seulement un 
accompagnement médical, mais aussi l’envie de vivre, le 
réveil du pouvoir de se guérir que chaque personne possède et que le psychothé-
rapeute aidé par la famille et les proches aide à faire surgir. Au programme de ce 
livre devenu un classique : relaxation, visualisation positive, lutte contre le stress, 
prise en compte des croyances, du contexte social ainsi que de l’histoire de vie du 
malade, recherches sur les « loyautés familiales invisibles » et autres « syndromes 
d’anniversaire ». Par l’auteur de Aïe, mes aïeux ! et de Ces enfants malades de leurs 
parents.

APFELDORFER, GÉRARD -:HSMCMI=]^ZX[V:
JE MANGE, DONC JE SUIS 

ex.
Surpoids et troubles du comportement alimentaire
Février_2002_/_9,15_3_/_384_pages_
« Ce livre, je l’ai écrit afin de réparer une injustice. L’injustice dont est victime l’obèse, 
le trop bien en chair. » Gros mangeurs, grignoteurs, boulimiques ou anorexiques, 
tous vivent l’obésité comme le premier cercle de l’enfer. Être gros quand la mode 
est aux minces, être accusé de « manque de volonté », autant de blessures qui 
atteignent l’individu au plus profond de l’âme. Car l’embonpoint, avéré ou menaçant, 
va souvent de pair avec la sensibilité, l’intuition et la puissance de travail. À y regarder 
de plus près, l’obésité, la boulimie et autres troubles du comportement alimentaire 
constituent, sous des dehors faussement simples, un véritable défi à la science. 
Gérard Apfeldorfer fait ici le point sur les recherches menées par les biologistes et 
les nutritionnistes, les sociologues, les psychanalystes, les thérapeutes familiaux 
et les comportementalistes.
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BILHERAN, ARIANE -:HSMCMI=^V^^X\:
SE SENTIR EN SÉCURITÉ 

ex.
Comment se protéger du stress et de la peur
Janvier_2018_/_7,20_3_/_208_pages_
Comment se créer un espace intérieur de sécurité, protéger 
son intimité, savoir dire non, choisir ce qui est bon pour soi, 
échapper au stress et aux personnes toxiques, ou juste s’offrir 
un peu de repos psychique : ce livre montre comment, à l’aide 
de méditation et d’exercices simples, il est possible de se créer, dans la vie professionnelle 
et familiale, un nid psychique douillet où l’on se sentira en sécurité, un havre de paix 
intérieure où l’on reviendra à volonté pour se ressourcer, se renforcer, se recentrer.

BOUCHOUX, JEAN-CHARLES -:HSMCMI=^VVYUZ:
POURQUOI M’AS-TU ABANDONNÉ(E) ? 

ex.
Sortir de l’angoisse d’abandon, cesser d’être victime
Septembre_2014_/_7,00_3_/_192_pages_
Pourquoi reste-t-on accroché à ce qui nous fait mal ? 
Souvent parce qu’on a l’angoisse d’être abandonné. Cela, 
les pervers narcissiques le savent très bien, puisqu’ils utilisent justement chez leurs 
victimes cette peur pour renforcer leur emprise sur elles. Jean-Charles Bouchoux 
propose d’y remédier dans ce livre plein de sagesse, suite de son best-seller Les 
Pervers narcissiques (Eyrolles), où il explique comment se développe l’angoisse 
d’abandon et donne à chacun les moyens de s’en libérer. Psychanalyste, Jean-Charles 
Bouchoux pratique aussi la méditation zen. De livre en livre, il ne cesse d’ouvrir 
la psychanalyse à la spiritualité.

BOUREAU, FRANCOIS -:HSMCMI=]^]V]]:
CONTRÔLER VOTRE DOULEUR 

ex.
Février_2004_/_8,15_3_/_208_pages_
Face à une douleur rebelle aux traitements médicaux ou 
chirurgicaux, nous pouvons nous aider nous-même et beaucoup plus que nous le 
pensons. Ce livre aborde les principales causes initiales de douleurs persistantes : 
douleurs lombaires, céphalées migraineuses ou par contractions musculaires, affec-
tions neurologiques, douleurs sans lésions, ainsi que leurs conséquences : inactivité 
physique et professionnelle, insomnie, inoccupation, difficultés relationnelles, anxiété, 
dépression. Il démontre enfin qu’à l’aide de certaines techniques – contre-stimu-
lations, relaxation, exercices respiratoires, imagerie mentale –, il est possible de 
contrôler votre douleur.

BOYESEN, GERDA -:HSMCMI=^WUXZX:
ENTRE PSYCHÉ ET SOMA  

ex.
Introduction à la psychologie biodynamique
Février_2018_/_8,20_3_/_304_pages_
Ce que nous vivons, les émotions comme les tensions ou 
les traumatismes, notre corps s’en souvient et le « digère ». 
La psychologie biodynamique est une thérapie douce, corporelle, influencée par 
Freud, Reich et Jung, qui privilégie la parole et le massage pour nous permettre 
d’atteindre une profonde intimité avec nous-même, d’éveiller notre vrai potentiel, 
d’exprimer nos émotions. Un classique de la relation corps/esprit, régulièrement 
réédité chez Payot.

CAYAT, ELSA -:HSMCMI=^VYYU[:
UN HOMME + UNE FEMME = QUOI ? 

ex.
Janvier_2016_/_8,20_3_/_208_pages_
« Enfin un livre sur les relations hommes-femmes qui ne 
fait pas croire que cette association va de soi et qui montre 
comment l’amour côtoie la haine. » (Psychologies Magazine) 
Que se cachent les gens qui s’aiment ? Souvent la haine. Ce qui fait qu’à force 
d’éviter cette haine, de ne pas la penser, un couple devient vite un cadre formel où 
deux célibataires cohabitent. Deux célibataires dont l’union n’est plus intime, mais 
sociale. Dès lors, comment accepter d’aimer et d’être aimé, de prendre du plaisir 
avec son partenaire, de ne pas céder devant ce que l’on ne veut pas, de cesser de 
souffrir par amour, tant il est vrai que celui-ci peut aussi être synonyme de joie ?

CLAVIER, BRUNO -:HSMCMI=^VVZ]U:
LES FANTÔMES FAMILIAUX 

ex.
Psychanalyse transgénérationnelle
Octobre_2014_/_8,50_3_/_256_pages
Un enfant peut-il être « assiégé » dans son inconscient par 
ses ancêtres ? Comment se reconstruire un « père intérieur » 
quand on est en manque de masculin ? Pourquoi certaines femmes se fabriquent-
elles en permanence un « prince charmant perdu » ? Ces questions sont au cœur 
de ce livre sensible qui, reliant psychanalyse et psychogénéalogie, nous invite à 
la découverte de l’étonnant pays des fantômes familiaux, là où tout ce qui n’est 
pas dit est répété...

COUSINS, NORMAN -:HSMCMI=]^\W[[:
COMMENT JE ME SUIS  
SOIGNÉ PAR LE RIRE 

ex.Avril_2003_/_8,15_3_/_190_pages_
Un jour, Norman Cousins tombe gravement malade. Selon les médecins, il a une 
chance sur cinq cents de guérir. Refusant de se résigner, il décide alors de prendre 
les choses en main. Il quitte l’hôpital, s’installe à l’hôtel, se fait projeter les meilleurs 
films comiques, découvre les vertus thérapeutiques du rire, réduit son traitement 
à de fortes doses de vitamine C... et guérit. C’est toute cette aventure, ses suites 
et ses enseignements qu’il raconte dans ce livre.

DE FERRARIIS, CARLO -:HSMCMI=^UW\^X:
LES LOIS DE LA SÉDUCTION 

ex.
Février_2008_/_8,65_3_/_256_pages_
Vous êtes en pleine entreprise de séduction. Tout semble 
bien se passer. Et soudain une sensation désagréable vous traverse : « l’affaire » est 
en train de vous échapper... Y avait-il un moyen d’éviter cela ? Oui, car la séduction 
n’obéit pas qu’à des lois inconscientes. Au contraire, elle peut être en grande partie 
rationalisée et la marge d’erreur réduite grâce à un système codifié et utilisable par 
tous : le marketing. Pourquoi ? Parce que le marketing cherche depuis toujours à 
reproduire artificiellement les moyens de séduction que nous possédons de façon 
innée. Dès lors, pourquoi ne pas se réapproprier ses stratégies et techniques et 
les appliquer à la vie amoureuse ?

DEVROEDE, GHISLAIN -:HSMCMI=]^\^]X:
CE QUE LES MAUX DE VENTRE  
DISENT DE NOTRE PASSÉ 

ex.Octobre_2015_/_8,80_3_/_352_pages_
Douleurs abdominales chroniques, constipation, diarrhée : que cachent ces troubles ? 
Comment les interpréter et les soigner ? Le ventre souffrant exprime souvent ce que 
nous n’arrivons pas à nommer. Une vision intégrant non seulement le ventre mais aussi 
ses interactions avec la psyché et le passé est indispensable à une véritable guérison. 
Par l’auteur, avec Anne Ancelin Schützenberger, de Ces enfants malades de leurs parents. 
Ghislain Devroede, chirurgien et professeur de chirurgie à l’université de Sherbrooke 
(Québec) depuis plus de trente ans, a développé pour ses patients une technique de 
soins très efficace qui combine le transgénérationnel et la communication non verbale.

DIEL, PAUL -:HSMCMI=^VUUZ\:
CE QUE NOUS DISENT LES MYTHES 

ex.
Novembre_2013_/_8,65_3_/_224_pages_
Un remède à l’instabilité éthique de notre époque : ainsi 
Albert Einstein qualifiait-il l’œuvre de Paul Diel (1893-1972). La grande originalité 
du célèbre psychologue est d’avoir traduit les récits mythologiques et leurs images 
symboliques en termes de fonctionnement psychique. Plusieurs de ses livres 
sont devenus des classiques, dont Le Symbolisme dans la mythologie grecque et 
Le Symbolisme dans la Bible. Les textes inédits présentés ici, tous très accessibles, 
condensent le sens et la portée de cet immense travail d’élucidation du langage 
symbolique. Ils en proposent également d’autres exemples : la traduction du mythe 
de la Trinité, celle de l’histoire de Jonas ou encore l’explication des miracles de Jésus.

FIELD, TIFFANY -:HSMCMI=^V]WVX:
LES BIENFAITS DU TOUCHER 

ex.
Juin_2017_/_8,20_3_/_256_pages_
Pourquoi les massages procurent-ils autant de bien-être ? 
S’appuyant sur les études scientifiques les plus récentes menées dans tous les pays 
sur des nourrissons, des enfants, des adolescents et des adultes, Tiffany Field montre 
à quelles conséquences physiques et mentales peut conduire une « déprivation 
sensorielle » et nous rappelle que si la nature nous a dotés de deux mains, c’est 
aussi pour que nous puissions nous transmettre bien-être, chaleur et affection.

GRATCH, ALON -:HSMCMI=^VZY\W:
POURQUOI ÇA CASSE  
ALORS QUE ÇA POURRAIT MARCHER 

ex.L’ambivalence dans les relations amoureuses
Avril_2016_/_8,60_3_/_288_pages_
L’amour, en théorie, c’est simple : on s’aime et la vie est 
belle. Dans les faits, c’est parfois l’inverse : la relation casse alors que ça pourrait 
marcher. Pourquoi ? Parce que les relations amoureuses sont toujours ambivalentes : 
on aime, on se sent vulnérable, alors on en veut à l’autre. Or, cette ambivalence, 
nous avons tendance à ne pas l’assumer, d’où différents types d’échec amoureux 
liés à des modèles relationnels que nous reproduisons sans le savoir. Comment 
les identifier ? Que faire pour éviter l’échec ? Que faut-il changer en nous-même ?

GRATCH, ALON -:HSMCMI=^V\\Z^:
SI LES HOMMES POUVAIENT PARLER... 

ex.
Les 7 clés de la psychologie masculine
Mars_2017_/_8,80_3_/_384_pages_
Les femmes se plaignent des hommes qui ne parlent pas, n’écoutent pas et ne 
comprennent rien ? Un psychologue clinicien, Alon Gratch, reçoit justement en 
thérapie ces hommes-là ! Il propose ici d’améliorer la communication entre les 
hommes et les femmes, grâce à sept clés qui permettent de décoder les compor-
tements masculins : la honte, le vide émotionnel, le sentiment d’insécurité, la 
préoccupation de soi, l’agressivité, l’autodestruction, l’expression sexuelle. Explorant 
le moi caché des hommes, il révèle également la lutte permanente, épuisante, que 
ceux-ci mènent pour se protéger de leurs désirs féminins.

HAUTEFEUILLE, MICHEL -:HSMCMI=^UYX^V:
DOPAGE ET VIE QUOTIDIENNE 

ex.
Mai_2009_/_8,65_3_/_240_pages_
Du coursier au jeune cadre dynamique, du VRP à l’ensei-
gnant, de plus en plus de personnes, soumises au stress et à l’obligation de 
performance, se tournent aujourd’hui vers les produits chimiques pour supporter 
leur vie quotidienne. Bienvenue dans le monde inquiétant qui est le nôtre, un 
monde où l’on rend les enfants dociles, où l’on peut rester éveillé entre 24 et 60 
heures d’affilée sans effets secondaires, et où l’on croise une multitude de molécules 
aux noms étranges, dont la kétamine (utilisée dans les raves), les flat liners (qui 
permettent de faire des expériences de mort imminente), ou encore le GHB qui, 
détourné de son usage médical, est devenu la drogue du viol.

D NOUVEAUTÉ 2018
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HAUTEFEUILLE, MICHEL -:HSMCMI=^VUYVZ:
LES ADDICTIONS À INTERNET 

ex.
De l’ennui à la dépendance
Juin_2014_/_9,00_3_/_272_pages_
Notre société hyperactive a une obsession : échapper à la réalité, synonyme d’ennui 
et de frustration. Internet le lui permet en rendant possible un monde virtuel, 
accessible, maîtrisable, apparemment facile à vivre et à supporter. Aujourd’hui, 
en France, près de 30 millions de personnes utilisent cet outil. Le problème c’est 
qu’Internet possède un potentiel addictif et que plus il y a d’utilisateurs, plus il y a 
d’utilisations pathologiques. L’addiction à Internet est devenue une question de 
société. Elle concerne les jeunes comme les adultes et doit être définie, comprise, 
soignée. Tel est l’objet de ce livre destiné aux praticiens comme aux parents et qui 
jette sur cette toxicomanie sans drogue un regard lucide.

HEIM, PAT -:HSMCMI=^UWXXZ:
LES CONFLITS  
ENTRE FEMMES AU BUREAU 

ex.Septembre_2007_/_10,65_3_/_432_pages_
Quel est le pire ennemi de la femme ? Qui lui mettra le plus de bâtons dans les 
roues, sabotera le plus son travail, tentera le plus de la rabaisser aux yeux des 
autres ? Un homme ? Pas du tout ! Dans le monde du travail, les femmes entrent 
beaucoup plus souvent en conflit avec d’autres femmes qu’avec les hommes, ou 
que les hommes entre eux... On choisit ses amis, pas ses collègues de bureau ; 
autant donc le savoir tout de suite : la femme est un loup pour la femme. Comment 
les femmes se comportent-elles entre elles ? Quelles stratégies utilisent-elles pour 
entrer en conflit ? Que doit faire une femme si elle est attaquée par une autre 
femme ? Peut-on éviter ou désamorcer ce genre de conflit ?

HERIL, ALAIN -:HSMCMI=^VZXVV:
FEMME ÉPANOUIE 

ex.
Mieux dans son désir, mieux dans son plaisir
Mars_2016_/_7,50_3_/_208_pages_
Les femmes subissent aujourd’hui, autant que les hommes, 
une obligation de performance sexuelle qui les conduit trop 
souvent à se demander si elles font bien l’amour, si elles ont la sexualité qu’il faut, 
voire si elles sont suffisamment libérées. Autant d’injonctions qui les éloignent 
de leur propre désir et inhibent leur plaisir. Chaleureux, rassurant, Alain Héril 
montre comment franchir l’une après l’autre les étapes qui mènent à une sexualité 
épanouie : faire confiance à ce que nous ressentons, dénouer ce qui entrave, nous 
laisser surprendre par notre désir, oser assumer nos besoins sensoriels, sensuels, 
sexuels et affectifs. On savait déjà que le sexe n’est pas une affaire de technique 
ou de performance. Alain Héril va plus loin : c’est en restant soi-même, quitte à 
être timorée et sentimentale, que l’on réveillera son énergie sexuelle, sa fougue, 
son côté sauvage.

JERONYMIDES, ELISABETH -:HSMCMI=]^]VYU:
ELLES AUSSI DEVIENDRONT MÈRES 

ex.
Janvier_2004_/_8,15_3_/_192_pages_
« Une femme et l’enfant qu’elle voudrait mettre au monde... 
quoi de plus évident ? Seulement, quand la naissance tant désirée n’arrive pas, quand, 
après un long parcours effectué auprès de gynécologues spécialisés et dans les 
hôpitaux, cette femme ne voit toujours pas la fécondité, sa fécondité, venir à elle, 
alors débutent les questions. » (E. J.) Très fréquents, les cas de “stérilité inexpliquée” 
laissent les médecins impuissants, car ni le corps de ces femmes ni le sperme de 
leur conjoint ne présentent de dysfonctionnements. Elisabeth Jéronymidès a suivi 
plus de cent cinquante d’entre elles dans le service de médecine périnatale d’un 
grand hôpital international et à son cabinet. En écoutant leur souffrance, c’est dans 
l’inconscient qu’elle a trouvé la raison de cette « stérilité ». Et les résultats obtenus 
sont étonnants, puisque plus de la moitié de ses patientes ont fini par enfanter.

KELLER, HELEN -:HSMCMI=]^YVXZ:
SOURDE, MUETTE, AVEUGLE 

ex.
Novembre_2015_/_8,65_3_/_288_pages_
« Quand on y croit, on peut réussir. » Ce livre extraordinaire, 
qui a inspiré le film d’Arthur Penn « Miracle en Alabama » 
et a édifié des générations de jeunes adolescents, raconte 
l’histoire de Helen Keller (1880-1968), une petite fille qu’une maladie a rendue, 
à deux ans, sourde, aveugle et quasi muette, et qui, à force de volonté et de 
détermination, mais aussi grâce à l’amour et à l’intelligence de son éducatrice, 
Anne Sullivan, deviendra la première personne handicapée à obtenir un diplôme 
universitaire. Inscrite au National Women’s Hall of Fame, Helen Keller a créé en 
1915 une fondation qui, aujourd’hui encore, lutte dans plus de vingt pays pour la 
prévention de la cécité et de la malnutrition.

LAFFORGUE, PIERRE -:HSMCMI=]^[YVW:
PETIT POUCET DEVIENDRA GRAND 

ex.
Soigner avec le conte
Octobre_2002_/_10,65_3_/_400_pages_
Pour aider les enfants en difficulté de maturation et soigner 
des enfants psychotiques et autistes, Pierre Lafforgue utilise 
entre autres le conte. Dans ce livre, où le lecteur trouvera des dizaines de variantes 
peu connues des contes les plus célèbres, il explique comment il travaille, prodigue 
des conseils aux parents et montre, exemples à l’appui, que les contes proposent 
une profonde sagesse commune à toutes les cultures.

MAEDA, JOHN -:HSMCMI=^UYXWW:
DE LA SIMPLICITÉ 

ex.
Octobre_2015_/_7,60_3_/_192_pages_
Comment se simplifier la vie à l’ère du numérique, dans 
un monde où tout, absolument tout, à commencer par 
les objets eux-mêmes, est de plus en plus complexe ? 
John Maeda, le plus célèbre des web-designer, dont les œuvres sont exposées 
dans les musées du monde entier, nous offre ici dix règles de simplicité. Ce livre, 
aujourd’hui prescrit dans les écoles d’art, design et marketing, est utile et efficace 
dans la vie quotidienne.

MAISONDIEU, JEAN -:HSMCMI=^UW^WW:
LES FEMMES, LES HOMMES, L’ALCOOL 

ex.
Mars_2008_/_9,65_3_/_352_pages_
Pourquoi le nombre de femmes qui boivent trop est-il en 
augmentation ? La dépendance à l’alcool est-elle vraiment la cause de l’alcoolisme ? 
Et que veut dire une société qui, d’une main, combat l’alcoolisme tandis que, de 
l’autre, elle encourage l’ivresse ? Dans ce livre lucide, le psychiatre Jean Maisondieu 
dénonce l’hypocrisie ambiante et prend à rebrousse-poil les discours tenus sur les 
causes réelles de l’alcoolisme. Il montre ainsi que des hommes et des femmes, de 
plus en plus nombreux, sont contraints de se brouiller artificiellement l’esprit, de 
s’enivrer encore et encore pour aller vers l’autre, aimer l’autre. Ils y sont contraints 
parce que la peur de l’amour est l’une des caractéristiques majeures de notre 
société, qui privilégie la maîtrise de soi, la raison et le pouvoir sur l’autre, plutôt 
que les sentiments, l’abandon. Bref, ces femmes et ces hommes boivent trop pour 
l’unique raison qu’ils auraient voulu aimer et qu’ils en ont eu peur.

MAZET, MURIEL -:HSMCMI=^U[^[]:
AIDER SON ENFANT À GRANDIR 

ex.
Octobre_2011_/_8,15_3_/_208_pages_
Comment aider nos enfants à utiliser toutes leurs 
expériences, bonnes et moins bonnes, comme des tremplins pour faire jaillir la 
force qui est en eux ? Et quelles blessures pouvons-nous leur éviter dans leur vie 
personnelle, dans leur vie familiale, ou encore à l’école ?

MICHELENA, MARIELA -:HSMCMI=^VYY]W:
LES FEMMES MAL AIMÉES 

ex.
Des femmes prisonnières  
de relations destructrices et sans avenir
Février_2016_/_8,90_3_/_272_pages_
Ce livre est dédié à toutes les 
femmes mal aimées. Des femmes qui pleurent un amour à jamais perdu ou sans 
avenir. Des femmes fidèles à des partenaires inconstants. Des femmes enfermées 
dans une relation impossible. Des femmes extraordinaires qui deviennent des 
petites filles désespérées si leur homme ne les appelle pas. Des femmes comba-
tives face à tous les défis, sauf pour se protéger de celui qui les fait souffrir. Des 
femmes prêtes à attendre et attendre toujours... Dans un style simple et direct, la 
psychanalyste madrilène Mariela Michelena s’adresse à chaque femme mal aimée, 
lui montrant comment reprendre les rênes de sa vie et aimer son compagnon en 
se sentant heureuse d’être ce qu’elle est.

MOLINIER, PASCALE -:HSMCMI=^UU\VX:
L’ENIGME DE LA FEMME ACTIVE 

ex.
Egoïsme, sexe et compassion
Mars_2006_/_8,65_3_/_272_pages_
Au bureau comme à la maison, on attend des femmes qu’elles soient à l’écoute, 
disponibles, vigilantes et sensibles aux besoins matériels et psychologiques de leur 
entourage. Comme si cela allait de soi. Comme si les femmes étaient naturellement 
compatissantes. Or, à force de considérer comme naturel ce qui ne l’est pas, on 
en arrive à des situations dramatiques où les femmes se surmènent. Un jour, 
elles craquent, deviennent violentes, maltraitantes, ou simplement indifférentes...

MOLINIER, PASCALE -:HSMCMI=^UW\V\:
LES ENJEUX PSYCHIQUES DU TRAVAIL 

ex.
Octobre_2015_/_9,90_3_/_336_pages_
Quels sont les enjeux psychiques du travail ? Quels rapports 
souffrance et plaisir y entretiennent-ils ? En quoi la vie 
personnelle ou la sexualité s’en trouvent-elles influencées ? 
Jusqu’à quel point sommes-nous les héritiers du rapport subjectif au travail de nos 
parents ? Que transmettons-nous à nos enfants ? Introduction à la psychodyna-
mique du travail, ce livre fait l’histoire de cette discipline nouvelle et en présente 
les principaux concepts. Il constitue un outil essentiel pour les psychologues, les 
psychiatres, les médecins du travail et les travailleurs sociaux, mais aussi pour 
les syndicalistes, les formateurs ou les consultants en entreprise. Une référence 
devenue incontournable.

MONEY, JOHN -:HSMCMI=^UYU\U:
LOVEMAPS 

ex.
Mars_2009_/_9,15_3_/_336_pages_
Pourquoi tirons-nous plaisir d’un certain fantasme plutôt 
que d’un autre ? La réponse se trouve dans les cartes affectives (lovemaps) qui 
régissent nos fantasmes et comportements sexuels. John Monney (1921-2006), 
grand spécialiste de l’identité sexuelle et de la sexualité, a passé des décennies 
à les étudier. Qu’est-ce qu’une carte affective ? Comment se développe-t-elle 
jusqu’à l’âge adulte ? Peut-elle se transmettre des parents aux enfants ? Est-elle 
modifiable ? Les hommes et les femmes ont-ils des cartes affectives différentes ? 
Pourquoi certaines sont-elles très faibles, tandis que d’autres sont surpuissantes ? 
Et pourquoi déraillent-elles parfois ? Il arrive en effet que les cartes affectives ne 

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

ps
yc

ho
lo

gi
e  

|  
ps

yc
ho

lo
gi

e&
 D

év
el

op
pe

m
en

t 
pe

rs
on

ne
l  

7



soient plus normales. On parle alors de déviations, de perversions, de paraphilies. 
John Money en répertorie plus de quarante, dont beaucoup ne sont mentionnées 
nulle part ailleurs, faisant aussi de cet ouvrage le dictionnaire des perversions le 
plus complet à ce jour.

NEUBURGER, ROBERT -:HSMCMI=^V^^VX:
LES PAROLES PERVERSES 

ex.
Les reconnaître, s’en défaire
Janvier_2018_/_7,20_3_/_128_pages_
Pourquoi, dans un couple, l’un des partenaires va-t-il utiliser 
le langage pour engluer l’autre dans un piège ? Et comment 
se fait-il que, souvent, l’on soit incapable de repérer la perversité d’une parole ? 
Nombre de dépression, voire de délires, sont engendrés parce qu’on se trouve seul 
face à des situations de désinformation : notre intuition, nos sentiments indiquent 
qu’il y a anguille sous roche, tandis que notre partenaire nous soutient que ce que 
nous voyons, nous ne le voyons pas, ou que ce que nous croyons, nous n’avons pas 
à le croire ! Ce livre est destiné à vous aider à repérer les situations et les paroles, 
les violences intimes, subtiles, qui relèvent de la manipulation, à mettre des mots 
sur des ressentis, des signaux d’alerte, avant que des dégâts psychologiques ne 
vous affectent. Faux raisonnements, mensonges, négationnisme, communication 
paradoxale : bienvenue au pays des mots tordus !

NEUBURGER, ROBERT -:HSMCMI=^VZY[Z:
LES RITUELS FAMILIAUX  
(NE REVUE ET AUGMENTÉE) 

ex.Essais de systémique appliquée
Avril_2016_/_9,00_3_/_256_pages_
Toutes les familles s’inventent des rituels ou se les trans-
mettent de génération en génération. Pourquoi ? Quelle est la signification familiale 
de ces comportements trop souvent mésestimés ? Ne sont-ils que des contraintes ? 
Comment une famille ou une société qui perd ses rituels peut-elle s’en trouver 
stérilisée ? Ces questions et bien d’autres, comme celle des normes familiales et 
sociales ou celle de notre rapport au temps, sont abordées par Robert Neuburger qui 
en tire des propositions d’aides concrètes pour les familles confrontées notamment 
à la psychose, à la toxicomanie, ou à l’anorexie. Nouvelle édition augmentée.

NEUBURGER, ROBERT -:HSMCMI=^UZX]V:
L’ART DE CULPABILISER 

ex.
Avril_2010_/_6,60_3_/_144_pages_
Culpabiliser l’autre est aujourd’hui la façon la plus répandue 
d’exprimer un mécontentement dans les couples. Robert 
Neuburger propose ici des clés pour repérer les tentatives 
de culpabilisation avant d’avoir à en subir les effets. Il montre également que la 
survie d’un couple tient moins à ses facultés culpabilisatrices qu’à sa capacité à 
inventer des compromis, à être tolérant et surtout à conserver un sens du relatif, 
de l’autodérision, de l’humour. N’oublions jamais que les conflits n’éclatent que si 
les partenaires pensent tous deux avoir raison et que, comme dit le poète, là où 
nous avons raison, il ne repoussera jamais de fleurs.

NEUBURGER, ROBERT -:HSMCMI=^VUV^Y:
EXISTER 

ex.
Le plus intime et fragile des sentiments
Janvier_2014_/_7,15_3_/_160_pages_
« Entrez tous, les humiliés, les abusés, frappés par l’injustice, la honte, les pertes, le 
sentiment de culpabilité, entrez les blessés de la vie et les égratignés de l’existence, 
entrez tristes et ressortez... déprimés ! Cette formule devrait aujourd’hui figurer sur 
la porte de nombreux cabinets médicaux qui transforment les victimes de la vie 
en malades. À vous dont le sentiment d’exister a été attaqué, ébranlé ou détruit, 
la société ne propose plus en effet que cette issue banalisante : la dépression. Il y 
a pourtant des alternatives. Elles sont libératrices. Et elles redonnent une dignité. 
Je vous les présente dans ce livre. »  Robert Neuburger

NEUBURGER, ROBERT -:HSMCMI=^VV^XV:
LE COUPLE 

ex.
La plus désirable et périlleuse des aventures
Janvier_2015_/_6,60_3_/_160_pages_
Pourquoi se met-on en couple et pourquoi désire-t-on avoir un enfant ? Dans ce 
nouvel essai toujours respectueux des choix et des solutions trouvées par chacun, 
Robert Neuburger montre notamment que ce ne sont pas forcément ceux qui 
prennent le moins de risques qui durent le plus longtemps...

REVAULT D’ALLONES, CLAUDE -:HSMCMI=]^]WUV:
ÊTRE, FAIRE, AVOIR UN ENFANT 

ex.
Février_2004_/_9,15_3_/_304_pages_
À quoi un enfant doit-il d’accéder à la vie ? Pourquoi celui-ci 
voit-il le jour, et pas celui-là ? Comment une femme devient-elle mère, au terme 
de quel parcours et à quel prix ? Quels sont les écueils qu’un homme doit éviter 
s’il ne veut pas échouer dans son rôle de père ? Des récits d’expériences vécues, 
des études de cas éclairent cette exploration au plus profond de soi, qui est aussi 
une réflexion sur les rapports entre les sexes et une analyse de ce qui demeure, 
pour chacun la grande aventure de la vie. Claude Revault d’Allonnes, disparue il y 
a quelques années, était psychologue clinicienne et chercheur au CNRS.

RIPOLL, HUBERT -:HSMCMI=^U\[ZV:
LE MENTAL DES CHAMPIONS 

ex.
Comprendre la réussite sportive
Mai_2012_/_8,65_3_/_272_pages_
Ce livre explore le psychisme des plus grands sportifs 
français. En les amenant à exprimer des sensations, des 
émotions et des expériences enfouies dans les méandres de leur mémoire, mais 
rarement – ou jamais – évoquées, Hubert Ripoll révèle et décrypte les mécanismes 
psychologiques qui sont la marque des champions, et notamment leur incroyable 
faculté à entrer dans un état second qui les porte au-dessus de leurs adversaires ; 
leur résilience ; leur capacité à inventer, à bricoler des routines mentales destinées 
à renforcer leur mémoire, à guider leur attention, à contrôler leur concentration, 
à engranger de la connaissance.

TOULEMONDE, JEAN -:HSMCMI=]^Z\W^:
LES INQUIETS 

ex.
Avril_2002_/_10,65_3_/_466_pages_
Hypocondriaques, impatients, nerveux, retardataires, agités, 
irascibles, susceptibles, méfiants, jaloux et envieux, timides, soucieux et pessimistes, 
misanthropes, avares, scrupuleux – tous ont un point commun : ce sont des inquiets. 
Ce livre de caractérologie, qui s’inspire de nombreux exemples littéraires et de cas 
cliniques, s’attache avec beaucoup d’humanité à comprendre le fonctionnement 
de ces personnalités inquiètes, et montre comment apaiser leurs souffrances.

VANESSA  -:HSMCMI=]^^ZYX:
JE M’AIME, DONC JE VIS 

ex.
Janvier_2005_/_6,10_3_/_176_pages_
« J’ai écrit ce livre avec toutes mes forces et tout mon amour 
pour vous. L’anorexie est une souffrance terrible. Beaucoup de gens la connaissent, 
mais très peu la comprennent. On se pose de nombreuses questions sur la finalité, sur 
le bout du tunnel, sur cette lueur d’espoir qu’on ne voit pas. Toutes ces questions, je 
me les suis posées. Et aujourd’hui, j’ai la réponse. Oui, il y a un espoir ! Oui, le bout du 
tunnel existe ! Et oui, on peut s’en sortir ! Si moi j’ai réussi, pourquoi pas vous ? » (Vanessa). 
Douée d’une force de caractère incroyable, aimant la vie, aimant les autres, s’aimant enfin, 
Vanessa voulait témoigner de la planète anor, de ses plaisirs mortels et de ses désordres. 
Elle voulait aussi faire œuvre utile et aider à mieux comprendre, pour mieux la soigner, 
la maladie du siècle. Vanessa est morte en janvier 2002 d’un mauvais refroidissement. 
Elle venait de rencontrer l’homme de sa vie. Ils avaient décidé de se marier.

ZUCKER, KONRAD -:HSMCMI=^UU^W]:
PSYCHOLOGIE DE LA SUPERSTITION 

ex.
Mai_2006_/_9,15_3_/_368_pages_
Pressentiments et rêves prémonitoires, amulettes et 
talismans, présages et oracles, prophéties et divination, chance et malchance... 
Qu’est-ce qu’une superstition ? Est-on partout superstitieux de la même manière ? Y 
a-t-il une évolution des superstitions à travers le temps ? Et pourquoi gardons-nous 
aujourd’hui, à l’époque de la science et de la technologie, un penchant pour la 
magie et les croyances occultes ?

PARENTS ET ENFANTS
AUDIBERT, CATHERINE -:HSMCMI=^V\\W]:
LE COMPLEXE DE LA MARÂTRE 

ex.
Être belle-mère dans une famille recomposée
Avril_2017_/_6,80_3_/_160_pages_
« D’abord, tu n’es pas ma mère... » Les petites filles rêvent d’être maman, jamais 
d’être marâtre. C’est pourtant ce que vivent de très nombreuses femmes qui, parce 
qu’elles n’y ont pas été préparées, doivent inventer leur place dans une nouvelle 
constellation familiale. Que signifie être belle-mère, aujourd’hui, dans une famille 
en recomposition ? Quel travail psychique une femme est-elle amenée à faire pour 
vivre une telle maternité ? Comment compose-t-elle au quotidien avec l’ombre de 
l’ex, l’ambivalence du père et les conflits de loyauté des enfants ? Ce livre est dédié 
aux nouvelles marâtres. II raconte leurs histoires, des histoires d’amour et de haine, 
de patience, de générosité, de lassitude parfois. Il montre aussi que l’attitude des 
hommes, en cette affaire, est cruciale. Pour les enfants, pour le couple, et pour 
que la belle-mère ne soit pas considérée comme une mère au rabais.

CHARTIER, JEAN-PIERRE -:HSMCMI=]^[VY[:
LES PARENTS MARTYRS 

ex.
Octobre_2002_/_8,65_3_/_256_pages_
Les parents martyrs existent – insultés, menacés, battus 
et terrorisés par leurs enfants mineurs. Quels drames anciens font de ces adoles-
cents les tortionnaires de leur famille ? Comment comprendre que des jeunes de 
plus en plus nombreux désespèrent de la vie et se livrent à l’instinct de mort, à 
travers la toxicomanie, l’agression physique ou le suicide ? Les enfants bourreaux 
seraient-ils des « psychopathes privés » ?

DAWS, DILYS -:HSMCMI=^UW^X^:
LE SOMMEIL DES ENFANTS  

ex.
Mars_2008_/_10,65_3_/_400_pages_
Pourquoi notre bébé nous réveille-t-il toutes les nuits ? Est-il 
malade, anxieux, ou bien est-ce nous, parents inquiets, qui lui transmettons nos 
propres angoisses ? Que pouvons-nous faire ? Quelle attitude adopter ? À partir de 
sa riche expérience d’écoute des parents et des enfants venus la consulter pour des 
troubles du sommeil, Dilys Daws apporte des réponses précises à ces questions.
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MONDUZZI, GIANNI -:HSMCMI=^UYX]Y:
LES MÈRES (TROP) AFFECTUEUSES 

ex.
Mai_2009_/_6,60_3_/_208_pages_
Avec une tendresse vache, un psychiatre raconte les mères 
trop affectueuses, un brin abusives. Ce qu’elles ont derrière la tête. Leurs petites 
phrases (Sois prudent, Couvre-toi bien, Mange, voyons, Arrange-toi un peu, etc...). 
L’art qu’elles ont de culpabiliser leurs enfants. Ou de se poser en éternelles victimes. 
Leurs manies (tout ranger, tout conserver, tout recycler). Le curieux rapport qu’elles 
entretiennent avec la nourriture. Les sobriquets dont elles continuent d’affubler 
leurs enfants devenus adultes. Mais aussi : ce que ressentent ces derniers et 
comment ils parviennent (parfois) à échapper à l’emprise de leur mère...

NAPTHALI, SARAH -:HSMCMI=^VZX[[:
S’OCCUPER DE SOI  
ET DE SES ENFANTS DANS LE CALME 

ex.Bouddhisme pour les mères
Mars_2016_/_9,00_3_/_304_pages_
Imaginez une mère calme, sereine. Les contrariétés ne 
l’ébranlent pas. S’il lui arrive de manquer de sagesse ou de compassion, elle ne perd 
pas son temps à culpabiliser ; elle se dit simplement qu’elle fera mieux la prochaine 
fois. En sa présence, ses enfants se sentent bien, valorisés, compris. On loue sa 
gentillesse, sa lucidité, son esprit de décision. Il est possible de lui ressembler en 
appliquant certains principes du bouddhisme. Sarah Napthali, mère de deux enfants 
et bouddhiste pratiquante, montre ici comment gérer ses émotions, canaliser sa 
colère, et surtout ne pas se laisser envahir par ses enfants tout en étant pleinement 
présente dans les moments importants.

PAPI, GIACOMO -:HSMCMI=^UYWU^:
LE LIVRE DU PAPA 

ex.
Avril_2009_/_8,15_3_/_240_pages_
Que se passe-t-il dans la tête des futurs pères ? Bien des 
femmes aimeraient le savoir. À quoi doivent-ils s’attendre ? Tous les hommes se le 
demandent. Drôle, émouvant, clair, Le Livre du papa nous fait partager les premières 
émotions de la paternité. On y trouvera les questions que les hommes se posent, 
ce qu’ils ressentent tout au long de la grossesse et dans les mois qui suivent la 
naissance, mais aussi toutes les informations pratiques qu’il leur faut connaître sur 
le développement du futur bébé, le ressenti de la femme enceinte, les maladresses 
à éviter, les moments magiques à ne pas manquer...

PERNOT-MASSON, ANNE-CATHERINE -:HSMCMI=^UZX\Y:
DÉCOUVREZ LE PARENT  
QUI EST EN VOUS 

ex.Avril_2010_/_8,15_3_/_192_pages_
Les parents se sentent aujourd’hui très seuls pour éduquer leurs enfants, entre 
une société qui leur demande d’être parfaits, un système scolaire qui se décharge 
de ses responsabilités sur eux et un entourage familial de moins en moins dispo-
nible. Comment se faire obéir et respecter ? Est-il normal de ne pas aimer tous 
ses enfants de la même manière ? Si je fais un cadeau à l’un, dois-je aussi faire un 
cadeau à l’autre ? Est-ce grave si les enfants se disputent ? Les parents doivent-ils 
toujours être d’accord ? Le docteur Pernot-Masson, pédopsychiatre et thérapeute 
de famille, aborde toutes les questions qui, au fil du temps, se posent aux parents. 
Le bilan qu’elle leur suggère ici de faire régulièrement ne vise ni à les culpabiliser 
ni à susciter des conflits de couple, mais plutôt à leur offrir la possibilité de choisir 
entre diverses solutions et donc de prendre sereinement les décisions les mieux 
adaptées à leur famille.

DÉVELOPPEMENT  
PERSONNEL

BALANCE, CATHERINE -:HSMCMI=^U^V]V:
LE RENDEZ-VOUS INTÉRIEUR 

ex.
Juin_2013_/_8,65_3_/_272_pages_
Si vous souhaitez changer, ce livre peut vous aider à entre-
prendre une démarche personnelle. Des méthodes simples – par exemple l’utilisation 
de phrases ressources et diverses techniques de visualisation –, couplées à de la 
méditation et de la relaxation, vous permettront de dévoiler vos intérêts et talents 
cachés, développer votre créativité, clarifier vos objectifs et vous ouvrir aux trois 
clés de la transformation intérieure : accepter notre responsabilité, modifier nos 
pensées, changer de regard sur nous-mêmes et les autres.

BARTOLI, LISE -:HSMCMI=^WU\[[:
DIS-MOI COMMENT TU ES NÉ,  
JE TE DIRAI QUI TU ES 

ex.Avril_2018_/_8,00_3_/_272_pages_
On dit souvent que ce qui s’est passé dans notre petite 
enfance est essentiel. Mais si notre naissance marquait 
déjà notre vie d’adulte ? Lise Bartoli nous montre le lien entre ce moment clé et 
nos comportements actuels, nos peurs, nos blocages. Elle nous aide à nous libérer 
d’un poids, d’idées, d’images ou d’émotions restées figées. Construit autour de 
quarante témoignages, ce livre résonnera en chacun d’entre vous, et vous donnera 
l’occasion de revivre votre naissance pour être enfin vous-même.

BARTOLI, LISE -:HSMCMI=^V]VZW:
LA MÉTHODE HYPNONATAL 

ex.
30 exercices d’autohypnose  
pour la grossesse et l’accouchement
Juin_2017_/_9,00_3_/_208_pages_
Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte ? Bravo ! La magie est en marche... 
Maintenant, prenez du temps pour vous, un temps précieux, que vous allez utiliser 
pour vous relier à votre savoir intuitif, la sagesse intérieure de toute future maman, 
et activer vos ressources inconscientes. Ce livre très pratique vous invite à des 
séances de relaxation mentale et de visualisation positive qui vous permettront 
de vous libérer de vos appréhensions et d’apaiser les bobos de la grossesse, de 
communiquer dans la joie et la sérénité avec votre bébé, de rester zen le jour J et 
même après la naissance !

BARTOLI, LISE -:HSMCMI=^UV^Z[:
VENIR AU MONDE 

ex.
Les rites de l’enfantement sur les cinq continents
Avril_2007_/_9,15_3_/_300_pages_
On ne naît pas en Inde comme au Mali ou en Chine, ni 
au Brésil comme en Australie ou au Canada. Unique en 
son genre, ce livre passionnant nous emmène à la découverte des coutumes de 
l’enfantement propres à une centaine d’ethnies sur les cinq continents. Si certains 
rites se retrouvent à peu près partout, comme la réclusion de la future mère et 
celle du nouveau-né, les positions d’accouchement, les interdits et les pratiques 
alimentaires, les symboles liés au placenta ou au cordon ombilical diffèrent selon 
les sociétés. Il en ressort que les coutumes restent fortement ancrées dans toutes 
les communautés, tandis que les sociétés industrielles et médicalisées ont perdu 
beaucoup sur le sens des mystères de la naissance.

BARTOLI, LISE -:HSMCMI=^U[U^]:
COMMENT AMÉLIORER SON DESTIN 

ex.
Neuf clés pour mieux vivre sa vie
Janvier_2011_/_7,65_3_/_224_pages_
Le destin existe, mais il n’est pas responsable de tout. On peut l’améliorer. Les 
Anciens croyaient en cette participation active de l’être humain à sa propre vie. Se 
découvrir par soi-même, c’est être plus conscient, se poser les bonnes questions 
en faisant appel à la partie plus cachée, plus subtile, plus profonde de l’être. Les 
épreuves deviennent alors des lumières nécessaires qui nous guident vers notre 
voie personnelle. Ce livre vous propose donc neuf clés pour améliorer votre destin. 
Faites-en bon usage. Grâce à elles, vous pourrez réveiller vos joies, conquérir votre 
projet de vie, votre légende personnelle, programmer ce qu’il y a de mieux pour 
être en phase avec votre axe de vie, croire en vos ressources, qui sont bien plus 
puissantes que vous n’imaginez !

BARTOLI, LISE -:HSMCMI=^VV]V]:
DOMINER SA PART D’OMBRE 

ex.
Un guide de transformation intérieure
Janvier_2015_/_7,50_3_/_272_pages_
Nous avons tous en nous une part d’ombre. Tant que nous 
l’ignorons, elle influence négativement notre vie et nous fait 
souffrir. Lise Bartoli, psychologue et hypnothérapeute, nous aide à la transformer 
en énergie positive. Un livre à la fois bienfaisant et ludique : conçu comme un 
jeu où l’on pioche des cartes, il suscite, exactement comme en consultation, des 
associations inconscientes et nous guide vers les facettes cachées de nous-mêmes. 
Par l’auteur de Se libérer par l’hypnose et de L’Art d’apaiser son enfant.

BARTOLI, LISE -:HSMCMI=^UZX[\:
SE LIBÉRER PAR L’HYPNOSE 

ex.
Dix exercices d’autohypnose à tester pour aller mieux
Avril_2010_/_7,65_3_/_176_pages_
Comprendre ce que l’inconscient veut nous dire et, en 
retour, lui communiquer nos désirs afin de surmonter les 
problèmes comportementaux ou émotionnels, voilà ce que permet l’autohypnose 
en peu de temps grâce à des exercices très simples.

BISSONE JEUFROY, EVELYNE -:HSMCMI=^UZ\WZ:
QUATRE PLAISIRS PAR JOUR,  
AU MINIMUM ! 

ex.Les bienfaits du plaisir sur le corps et l’esprit
Septembre_2010_/_7,65_3_/_176_pages_
S’accorder chaque jour au moins quatre petits plaisirs, cela 
paraît si facile que l’intention fait sourire. Et pourtant... Un grand nombre de 
personnes n’arrivent même pas à en dresser la liste quand on le leur demande ! 
Or le plaisir nous recharge en énergie. Il dynamise. Il chasse la fatigue. Il calme. Il 
permet de guérir. Il redonne de la joie. Il reconnecte au corps, aux autres et au 
monde. Et il est une voie d’accès à la spiritualité. Ayant elle-même subi des deuils 
et des épreuves douloureuses, Evelyne Bissone Jeufroy a pu, grâce à la méthode 
des petits plaisirs, récupérer le goût et l’énergie de vivre. Elle explique ici comment 
faire pour retrouver des couleurs.

BOZON, MICHEL -:HSMCMI=^WUX]Y:
PRATIQUE DE L’AMOUR 

ex.
Le plaisir et l’inquiétude
Février_2018_/_8,60_3_/_228_pages_
Le coup de foudre, seule une petite minorité des couples 
disent l’avoir éprouvé. Comment l’immense majorité des 
autres font-ils donc pour devenir amoureux ? Pour le 
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sociologue Michel Bozon, l’amour est une pratique et une histoire : pas seulement 
une émotion ou un sentiment, mais aussi, et surtout, une affaire permanente 
d’interprétation et d’échanges – d’informations personnelles, de cadeaux, de 
sexe –, qui évoluent dans la durée ; dès les débuts amoureux, l’abandon de soi 
est intimement lié à l’emprise sur l’autre. L’amour est progressif, il s’apprend, il se 
construit, mais il peut aussi se défaire...

BURKA, JANE -:HSMCMI=^UZU]Y:
COMMENT NE PLUS ÊTRE EN RETARD 

ex.
Février_2010_/_9,65_3_/_336_pages_
À force d’être toujours en retard, de toujours remettre au 
lendemain, certaines personnes finissent par se rendre la vie impossible et par 
exaspérer les autres. Ni paresseuses ni désorganisées, elles n’en souffrent pas moins 
de procrastination, un comportement lié à l’estime de soi et touchant aussi bien 
l’enfant qui n’arrive pas à faire ses devoirs que l’adulte qui accumule les retards au 
travail ou dans son couple. Que se passe-t-il dans la tête de ces personnes ? D’où 
leur vient leur manie ? Comment peuvent-elles en guérir ? Et que faire pour vivre 
ou travailler avec elles ? Les psychologues Jane Burka et Lenora Yuen éclairent sans 
dramatiser ni culpabiliser ce qu’est réellement la procrastination et proposent, à 
l’aide de tests et d’exercices, des conseils et une méthode pour s’en sortir.

CONRAD, SHEREE -:HSMCMI=^UXUYW:
L’INTELLIGENCE SEXUELLE 

ex.
À la découverte de votre moi sexuel secret
Avril_2008_/_10,65_3_/_416_pages_
Pourquoi faire l’amour est-il bénéfique pour la santé physique et le bien-être mental ? 
Comment façonner ses désirs ? Pourquoi certaines personnes nous attirent-elles 
sexuellement et pas d’autres ? Comment échapper aux stéréotypes sociaux et 
aux fantômes d’un passé douloureux ? Le bonheur sexuel n’est pas une affaire de 
technique. Ce que l’on fait au lit importe moins que les pensées, les sentiments et 
les émotions qui accompagnent tout rapport sexuel. Ce livre propose une nouvelle 
approche de la sexualité pour s’émanciper des stéréotypes et une méthode pour 
personnaliser sa sexualité. Il montre que l’on nous impose, en matière de sexe, des 
critères impossibles à atteindre et explique comment s’en défaire, puis découvrir, 
accepter et cultiver à la fois notre moi sexuel secret et celui de notre partenaire.

DE COULON, JACQUES -:HSMCMI=^WU\\X:
LE MANUEL DE LA MÉDITATION  
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 

ex.44 exercices à faire en cours et chez soi
Avril_2018_/_8,00_3_/_240_pages_
Stimuler les facultés d’attention et la créativité, favoriser 
le calme émotionnel, réhabiliter le silence, réussir ses 
examens : la méditation, la relaxation et les techniques 
de visualisation sont utilisées avec succès depuis trente ans en Suisse par Jacques 
de Coulon avec ses élèves. Il en montre la philosophie laïque et propose une série 
d’exercices simples et ludiques qui se révéleront très utiles et rassurants pour les 
ados bien sûr, les parents et même les enseignants qui souhaitent se former à la 
résolution non violente des conflits (préconisation de l’Education nationale depuis 
février 2014). Dans la même veine que Le Manuel du yoga à l’école, mais à destination 
cette fois des 12-18 ans. Avec une préface de Frédéric Lenoir.

DE COULON, JACQUES -:HSMCMI=^VUU[Y:
LES MÉDITATIONS DU BONHEUR 

ex.
40 exercices spirituels d’Orient et d’Occident
Novembre_2013_/_8,65_3_/_288_pages_
Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent vivre leur dimension spirituelle

DE COULON, JACQUES -:HSMCMI=^VVYVW:
SOYEZ POÈTE DE VOTRE VIE 

ex.
Douze clés pour se réinventer grâce à la poésie-thérapie
Septembre_2014_/_8,00_3_/_256_pages_
La poésie fait du bien. Elle peut même nous aider à vivre mieux. Concret, initiatique, 
proposant des exercices nombreux et simples à pratiquer soi-même, voici le premier 
vrai livre de « poésie-thérapie ». Le lecteur y retrouvera, intact, l’enthousiasme de 
son enfance et pourra y puiser de quoi créer sa légende personnelle... Par l’auteur 
des « Méditations du bonheur », philosophe et proviseur associant réflexion philo-
sophique, pratique de la méditation et développement personnel.

DEVROEDE, GHISLAIN -:HSMCMI=^U[XYU:
CHACUN PEUT GUÉRIR 

ex.
Mars_2011_/_8,65_3_/_272_pages_
Dans ce livre, je veux d’abord être témoin. Celui de la 
transformation de deux femmes et de deux hommes qui, malades quand je les ai 
connus, ont guéri par la suite. Non seulement ils ont cessé d’être malades, mais ils 
ont acquis en chemin une qualité de vie, de bien-être, de bonheur incomparables 
à ce qu’ils vivaient avant qu’ils ne tombent malades.

DREHER, DIANE -:HSMCMI=^V^^WU:
LE TAO DE LA FEMME  

ex.
Dix leçons pour être forte et sereine
Janvier_2018_/_9,20_3_/_304_pages_
Transformer nos fragilités en ressources, lâcher prise quand 
nous voulons tout contrôler, s’accorder au rythme naturel de 
l’existence, utiliser l’empathie à bon escient : en dix leçons 
et exercices pratiques, reliant les principes de la sagesse 
taoïste aux techniques les plus récentes de la psychologie positive, ce livre aidera 
les femmes à retrouver une authentique force intérieure.

FLAK, MICHELINE -:HSMCMI=^VYY\Z:
LE MANUEL DU YOGA À L’ÉCOLE 

ex.
Des enfants qui réussissent
Février_2016_/_8,90_3_/_240_pages_
Enfin disponible au format poche, agréée par l’Education 
nationale depuis 2013, rééditée sept fois, vendue à plus 
de 20 000 exemplaires, traduite dans de nombreuses langues, voici LA méthode 
de référence dont s’est largement inspirée la concurrence. 27 exercices de yoga 
illustrés, faciles à pratiquer en classe et aussi à la maison pour aider les enfants, 
de la maternelle à l’adolescence, à développer leurs compétences : confiance en 
soi, souci des autres, stabilité émotionnelle, capacité à se concentrer, créativité... 
Derrière l’apparente simplicité, un art de vivre et une méthode mise au point et 
affinée année après année par deux pionniers du yoga dans l’éducation.

FLAUMENBAUM, DANIÈLE -:HSMCMI=^WWWZ]:
LES PASSEUSES D’HISTOIRES 

ex.
Ce que nous transmettent nos grands-mères
Novembre_2018_/_6,00_3_/_128_pages_
Devenir grand-mère aujourd’hui, c’est se sentir habitée 
d’une énergie nouvelle, c’est vivre un « deuxième printemps ». 
C’est aussi, plus qu’on ne le croit, un moment de fragilité et de transformation 
intérieure, et la parole est capitale pour que chacun trouve sa place dans la famille : 
les grands-parents, les enfants devenus parents, les gendres, les belle-filles et, 
bien sûr, les petits-enfants. Les grands-mères d’aujourd’hui sont devenues des 
« passeuses d’histoires ». Quelles valeurs et quels secrets doivent-elles apprendre 
à transmettre à leurs petits-enfants pour les propulser dans la vie ?

GLOVER, ROBERT A. -:HSMCMI=^VZY^[:
TROP GENTIL POUR ÊTRE HEUREUX 

ex.
Le syndrome du chic type
Avril_2016_/_7,70_3_/_256_pages_
Le chic type, c’est l’homme idéal, celui qui fait tout bien : il 
est généreux, il est attentif aux autres, il évite les conflits, 
il ne porte pas de jugements, il veut faire plaisir, il recherche le consensus et 
l’approbation d’autrui en particulier celle des femmes, qu’il sait merveilleusement 
bien écouter (sauf la sienne), il est poli et affable, bref un véritable gentleman. En 
retour, il attend d’être heureux, aimé, compris, reconnu, et que la vie lui sourie 
parce qu’il le vaut bien. Mais en dépit des apparences, le chic type n’est pas un 
prince charmant. Il est plein de défauts et ses attentes sont telles qu’il n’en retire 
souvent que frustration. Comme il ne sait pas se comporter différemment, il se 
protège derrière son armure de perfection et recommence sur le même registre 
tout en se sentant de plus en plus frustré. Malheureux, il finit par se considérer 
comme une victime et en vouloir aux autres. Puisque sa gentillesse ne paie pas, 
il devient méchant...

GOLOMB, ALAIN -:HSMCMI=^U]WX]:
PETIT GUIDE DE LECTURES  
QUI AIDENT À VIVRE 

ex.Octobre_2012_/_6,60_3_/_176_pages_
Dans l’amour ou dans le deuil, dans le doute ou la détresse, un livre – parfois 
même une phrase ou un seul mot – peut nous secourir, nous fortifier, nous sauver. 
Anciennes ou récentes, d’ici ou d’ailleurs, tous genres, tous siècles confondus, 
les lectures que je suggère dans ce petit guide font partie de celles qui aident à 
vivre. Certaines secouent, parfois très fortement, mais toutes font avancer. J’ai 
classé ces ressources vitales selon les effets qu’elles provoquent, comme autant 
d’invitations à lire ces livres, à en trouver d’autres, à relire sa propre vie et – qui 
sait ? – à la réinventer.

GUNN, ANTHONY -:HSMCMI=^UY[UZ:
TRANSFORMER SES PEURS 

ex.
Septembre_2009_/_8,15_3_/_256_pages_
Chacun a ses propres peurs. Elles sont directement liées 
à l’expérience personnelle. Elles peuvent être des freins au changement (par 
exemple en vous empêchant d’agir ou en vous poussant à toujours tout remettre 
au lendemain) ; mais si elles sont bien gérées, c’est-à-dire maîtrisées, maintenues 
à un niveau supportable, elles peuvent vous donner la force d’évoluer. Ce livre 
explique comment.

HERVAIS, CATHERINE -:HSMCMI=^UV]YU:
LES TOXICOS DE LA BOUFFE 

ex.
Mars_2007_/_8,15_3_/_320_pages_
« Je m’appelle Catherine Hervais, j’ai 58 ans, je suis psycho-
thérapeute, et la boulimie, je connais bien. Pendant quinze ans, j’en ai bavé, je l’ai 
vécue jusqu’à la nausée. Et c’est parce que j’ai été une “toxico de la bouffe ‘que 
j’ai voulu comprendre... » Un nouvel éclairage sur la vraie nature de la boulimie, 
sur la féminité et sur l’importance d’une bonne communication mère – enfant au 
tout premier âge de la vie.

JANIS, SHARON -:HSMCMI=^U^^\[:
LES SECRETS DE LA SÉRÉNITÉ 

ex.
Apprivoiser le bonheur spirituel au jour le jour
Octobre_2013_/_9,15_3_/_304_pages_
Un mouvement de confiance et de gratitude qui ne nous quitte jamais, quels que 
soient les hauts et les bas de la vie : telle pourrait être la définition du bonheur 
spirituel. S’appuyant sur une longue pratique de la méditation et de la pensée 
positive, Sharon Janis nous explique concrètement comment cheminer vers ce 
bonheur durable.
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MIDAL, FABRICE -:HSMCMI=^VV\V^:
LA VOIE DU CHEVALIER 

ex.
Pratique de la méditation laïque
Novembre_2014_/_8,00_3_/_160_pages_
Aller droit à l’essentiel, ne pas fuir la peur, oser sans pour autant être sûr de soi, méditer – 
telles étaient les caractéristiques de l’esprit de chevalerie. Pour Fabrice Midal, cette 
voie d’accomplissement dont les trois piliers sont la tendresse, l’héroïsme et la justice, 
et qui permet de relier la pensée et l’action, peut s’avérer dans la société actuelle d’une 
aide précieuse pour se connaître, s’épanouir et s’émanciper. Par l’un des principaux 
enseignants de la méditation en France, auteur de plusieurs livres à succès dont 
Pratique de la méditation (Le Livre de poche) et Frappe le ciel, écoute le bruit (Les Arènes).

MILIS, MARIE -:HSMCMI=^V\[[\:
EXERCICES PRATIQUES  
D’AUTOLOUANGE 

ex.Pour retrouver l’esprit d’enfance,  
découvrir le plaisir d’écrire, témoigner d’une beauté intérieure
Avril_2017_/_9,20_3_/_336_pages_
L’autolouange est une pratique millénaire et universelle, encore vivante en Afrique 
aujourd’hui. Elle permet de traduire en mots ce qui vient de l’âme. Elle stimule 
l’estime de soi et reconnecte chacun à son talent et aux autres. Il s’agit d’écrire en 
je, avec emphase et poésie, un texte qui parle de soi et de le proclamer, honorant 
une épopée personnelle. Tout y est authentique et sans arrogance. Nul besoin de 
savoir écrire, il faut juste être attentif à ce qui se passe en soi, accueillir les images 
et métaphores comme elles naissent et les exprimer avec panache. L’expérience de 
l’autolouange se déroule en plusieurs étapes décrites ici comme autant d’invitations 
à retrouver la fontaine de jouvence qui pétille en chacun de nous.

MILLÊTRE, BÉATRICE -:HSMCMI=^V]V^U:
LE BURN-OUT DES ENFANTS 

ex.
Et si on leur en demandait trop ?
Juin_2017_/_8,20_3_/_208_pages_
Nos enfants sont au bord du gouffre. Selon l’Unicef, 40 % des 6-18 ans ont des 
problèmes psychologiques importants (dépression, stress, anxiété, idées suicidaires). 
Depuis quelques années, le nombre d’enfants qui, épuisés nerveusement, craquent 
et font un « burn-out » est en augmentation constante. La faute, principalement, 
aux parents et à l’école, qui exigent trop d’eux, et surtout pas au bon âge : être 
premiers partout, sans droit à l’erreur, alors que les modèles sont défaillants (parents 
en dépression, ou suroccupés, profs absents, ou faisant des fautes d’orthographe, 
etc.). Béatrice Millêtre lance un cri d’alarme, donne aux parents des outils pour 
repérer les signes avant-coureurs du burn-out et agir si nécessaire, et propose aux 
ados eux-mêmes des points d’appuis et des pistes pour s’en sortir.

MILLÊTRE, BÉATRICE -:HSMCMI=^U[^WU:
BIEN AVEC SOI-MÊME,  
BIEN AVEC LES AUTRES 

ex.Pourquoi toujours s’affirmer ?
Octobre_2011_/_7,65_3_/_192_pages_
Entre les autres et vous, ce n’est pas toujours simple, parce que vous ne savez pas 
toujours comment vous comporter avec eux. Quand on vous demande ce qui ne va 
pas, vous répondez que vous n’avez pas confiance en vous. On vous conseille donc : 
Affirmez-vous ! Dites non ! Dites ce que vous pensez ! Résultat : vous, qui aviez le 
sentiment qu’on ne vous apportait aucune considération, voilà que désormais vous ne 
tenez plus compte des autres ! Avec la chaleur et la simplicité qui ont fait le succès de son 
Petit guide à l’usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, Béatrice Millêtre 
vous aide ici à penser à vous dans le bon sens du terme : ni égoïste, ni égocentrique, ni 
narcissique, mais en ayant trouvé la bonne distance entre les autres et vous.

MILLÊTRE, BÉATRICE -:HSMCMI=^WUUY^:
PETIT GUIDE À L’USAGE DES PARENTS  
QUI TROUVENT (À JUSTE TITRE)  
QUE LEUR ENFANT EST DOUÉ ex.

Janvier_2018_/_7,00_3_/_192_pages_
Vous en avez assez d’entendre que votre enfant peut mieux 
faire, ou n’est pas suffisamment concentré, ou ne tient 
pas en place, ou ne sait pas travailler – et vous voulez comprendre pourquoi il ne 
réussit pas toujours, bien qu’il soit doué ? Vous recherchez une boîte à outils lui 
permettant de travailler comme il faut et de se sentir à l’aise à l’école, avec ses amis, 
en famille ? Avec la chaleur et la simplicité qui font son succès, Béatrice Millêtre 
explique pourquoi votre enfant, qui raisonne de manière intuitive, globale, utilise 
principalement son cerveau droit et comment vous pouvez l’aider à tirer parti de 
cette différence – une différence qui, dans le monde d’aujourd’hui, va se révéler 
pour lui un formidable atout.

MILLÊTRE, BÉATRICE -:HSMCMI=^WWWXY:
LE LIVRE DES BONNES QUESTIONS  
À SE POSER POUR AVANCER DANS LA VIE 

ex.Novembre_2018_/_7,70_3_/_192_pages_
Avancer dans la vie, c’est se remettre en question – mais pas 
tout le temps et avec modération. C’est regarder derrière 
soi pour tirer parti des échecs comme des réussites et se construire un avenir sur 
mesure. C’est tenir compte à la fois de soi, des autres et de la réalité. C’est accepter 
avec sérénité que certaines choses ne puissent être changées. C’est donner un 
sens à nos actions. C’est mûrir en s’appuyant sur l’expérience, cette force inouïe 
qui est en chacun de nous... Un petit guide, étape par étape, pour réapprendre à 
résoudre ses problèmes, accepter sa propre responsabilité et, parfois, lâcher prise 
afin d’aller dans la direction qu’on a choisie.

MILLÊTRE, BÉATRICE -:HSMCMI=^VV^UU:
RÉUSSIR GRÂCE À SON INTUITION 

ex.
Être plus rapide, avoir des idées nouvelles,  
voir ce que les autres ne voient pas
Janvier_2015_/_6,60_3_/_160_pages_
Ils commencent plusieurs choses à la fois, bouclent leurs dossiers à la dernière 
seconde, bayent aux corneilles avant d’agir, mais sont presque toujours en avance 
d’une idée sur les autres, ce qui engendre souvent au bureau des malentendus 
avec leurs collègues. Eux, ce sont les « Archimède ». Ils ont une vision intuitive de la 
situation et, mis en confiance, ils peuvent faire la différence. Béatrice Millêtre nous 
aide à comprendre le fonctionnement du raisonnement intuitif et montre que ce 
talent n’est pas réservé qu’à quelques-uns : nous avons tous en nous-mêmes un 
Archimède qui sommeille... Par l’auteur du Petit guide à l’usage des gens intelligents 
qui ne se trouvent pas très doués (63 000 exemplaires vendus).

NAGAO, TADAHIKO -:HSMCMI=^V[Z[V:
KOKOLOGIE 

ex.
Le jeu de la découverte de soi
Novembre_2016_/_6,90_3_/_210_pages_
Partez à la découverte de votre vraie personnalité et de vos 
émotions ! La kokologie est un jeu amusant et facile. Il vous 
suffit de dire la première chose qui vous vient à l’esprit et, parfois, d’improviser un 
dessin. Vous pouvez jouer seul, mais aussi en groupe, avec des amis – l’occasion 
d’échanger quelques rires, de se rapprocher les uns les autres, de discuter, de mieux 
se comprendre. Ce livre s’est vendu à plus de 7 millions d’exemplaires au Japon.

PASINI, WILLY -:HSMCMI=]^]Y]Z:
LA MÉCHANCETÉ 

ex.
Avril_2004_/_8,65_3_/_272_pages_
Malveillance, sadisme, envie, rage, colère : s’ils riment avec 
méchanceté, ces sentiments n’en sont pas forcément synonymes. De la sorcière 
de Blanche Neige aux tortues Ninja, de la littérature à la télévision, à la maison, 
au bureau, dans le cabinet du thérapeute, Willy Pasini brosse le portrait de tous 
ces méchants qui nous agressent et nous fascinent. Ses conclusions sont pour 
le moins surprenantes : nous sommes tous un peu méchants, mais c’est souvent 
pour notre plus grand bien.

PIQUET, EMMANUELLE -:HSMCMI=^WUUZ[:
FAITES VOTRE 180° ! 

ex.
Vous avez tout essayé. Et si vous tentiez l’inverse ?
Janvier_2018_/_9,00_3_/_240_pages_
Votre patron vous tétanise depuis des années, votre ado 
vous provoque pour la centième fois, vous vivez avec un 
jaloux pathologique à qui vous n’en pouvez plus d’expliquer 
que non, vous ne couchez pas avec le voisin du quatrième… 
Tous ces conflits, tensions, souffrances ont un point commun : ils se répètent, à 
l’identique, alors même que vous avez tout essayé pour y mettre fin. Mais avez-vous 
vraiment tout essayé ? Dans ce livre, Emmanuelle Piquet propose une méthode 
qui part d’un principe fondamental : c’est souvent ce que nous mettons en place 
pour résoudre un problème qui l’aggrave. La solution pour vous changer la vie 
existe : elle se situe à exactement 180°. Un virage subtil que l’auteur nous apprend 
à pratiquer à travers 18 situations de la vie courante.

RICHO, DAVID -:HSMCMI=^U^VYX:
ÊTRE ADULTE EN AMOUR 

ex.
Savoir ce que l’on veut, être bienveillant
Avril_2013_/_9,65_3_/_384_pages_
Etre adulte en amour, c’est avoir trouvé le secret des couples 
qui durent : savoir ce que l’on veut, être capable de lâcher 
prise, aimer l’autre pour ce qu’il est. Grâce à son approche qui combine les outils 
de la psychologie positive et ceux de la pleine conscience, David Richo montre 
comment vivre le meilleur de l’amour et se défaire de tout ce qui entrave et alourdit 
la vie de couple. Dans ce livre, il nous aide à : être authentique, surmonter la peur 
de l’abandon, conserver un espace à soi, refuser d’être maltraité, ne pas toujours 
attendre de l’autre qu’il comble nos marques, être autonome et bienveillant.

RICHO, DAVID -:HSMCMI=^WU]Z]:
LE POUVOIR DES COÏNCIDENCES 

ex.
Avril_2018_/_9,00_3_/_256_pages_
Un jour, par « hasard », nous rencontrons quelqu’un, nous 
découvrons quelque chose, nous subissons un choc, et 
notre vie prend un tour inattendu. Certaines coïncidences 
ont un sens et participent d’un phénomène mystérieux 
que Jung appelait « synchronicité ». La synchronicité est 
inhabituelle, surprenante, elle échappe à notre contrôle, mais nous pouvons 
apprendre à l’accueillir et en retirer des bienfaits. Tel est l’enseignement de ce 
livre profondément humain et positif : accepter que les choses ne se passent pas 
comme prévu, s’ouvrir à la surprise, cesser de vouloir tout contrôler, c’est faire 
l’expérience de la liberté, c’est se laisser guider par la vie – et c’est ainsi souvent 
prendre... les bonnes décisions ! Par l’auteur des Cinq choses qu’on ne peut pas 
changer dans la vie et de Être adulte en amour.
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RICHO, DAVID -:HSMCMI=^U\^W\:
LES CINQ CHOSES QU’ON  
NE PEUT PAS CHANGER DANS LA VIE 

ex.Et le secret pour être enfin heureux
Septembre_2012_/_8,65_3_/_256_pages_
Nous gaspillons notre énergie à vouloir tout maîtriser. 
Certaines choses nous résisteront toujours. S’échiner à les changer, c’est s’exposer 
à la frustration et à la souffrance. En acceptant de lâcher prise, nous pouvons 
ressentir une libération et, sans aucunement être passifs, goûter à la véritable 
richesse de la vie – dire oui à ce que nous sommes. Un livre positif et utile, qui 
nous offre les clés du développement spirituel.

SORDO, PILAR -:HSMCMI=^VYVV[:
BIENVENUE DOULEUR ! 

ex.
Octobre_2015_/_7,00_3_/_160_pages_
Une formidable incitation à transformer l’événement qui 
nous fait du mal en un événement qui nous fait du bien. Car si la douleur est inévi-
table, il ne dépend que de nous de la rendre supportable. Dans un style émouvant, 
direct, souvent drôle, Pilar Sordo, la psychologue chilienne aux 500 000 « J’aime » 
qui a déjà vendu 1,5 million d’exemplaires de ses livres, nous invite à regarder la 
douleur en face et à en faire une alliée. Son livre enseigne avec simplicité l’art de 
surmonter les épreuves, de tirer de nos malheurs la force de vivre et, surtout, de 
décider d’être heureux.

TEACHWORTH, ANNE -:HSMCMI=^UUYU^:
COMMENT TROUVER  
L’ÂME SŒUR ET LA GARDER 

ex.Janvier_2006_/_8,15_3_/_272_pages_
Si vous avez l’impression de répéter sans cesse les mêmes erreurs en amour ; si 
vous voulez savoir avant de vous marier comment votre partenaire se comportera 
après le mariage ; si vous ne comprenez pas ce que vous faites avec lui (ou elle) ; 
si vous vous surprenez à lui parler comme vos propres parents se parlaient ; si 
vous voulez retrouver l’enfant qui est en vous... Alors, ce livre peut vous être utile.

ULIVUCCI, CHRISTINE -:HSMCMI=^V\\YW:
PSYCHOGÉNÉALOGIE DES LIEUX DE VIE 

ex.
Ces lieux qui nous habitent
Avril_2017_/_8,80_3_/_256_pages_
Pourquoi évitons-nous certains lieux, tandis que d’autres nous attirent ? Pourquoi 
est-il si difficile pour certaines personnes de s’investir quelque part, et impossible 
pour d’autres de déménager ? Pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu’une 
autre ? Pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible de revenir sur les 
lieux de son passé ? Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions 
que ce livre éclaire. Car les lieux peuvent nous faire signe, se répondre à travers 
les générations, nous habiter de multiples façons. Que viennent-ils donc rappeler 
de notre histoire familiale ? Quel est leur rôle dans celle-ci ? Que pouvons-nous en 
tirer comme enseignement pour notre propre vie ? Que pouvons-nous transformer 
aujourd’hui d’un héritage subi ? Dans ce grand jeu de pistes auquel nous invitent 
les lieux, à nous de trouver des fils conducteurs, des perspectives insoupçonnées 
et de nouvelles impulsions.

VAN HEMELRIJCK, JEAN -:HSMCMI=^WW\U]:
LA MALSÉPARATION 

ex.
Pourquoi on n’est pas séparés  
alors qu’on n’est plus ensemble
Janvier_2019_/_11,00_3_/_224_pages_
Comment bien se séparer ? Un livre utile pour comprendre 
les mécanismes d’une séparation, et éviter les pièges et les fausses promesses. Car 
la plupart d’entre nous ne savons pas nous séparer. C’est un processus compliqué, 
toujours douloureux, et qui nécessite beaucoup d’attention. Pour éviter ce boule-
versement, des couples maintiennent un lien malgré tout : c’est la malséparation. 
Jean Van Hemelrijck, spécialiste du couple, décortique trois types de séparation : 
la rupture par usure (par manque de soins), par déconfiture (si l’autre n’est pas 
l’homme ou la femme que je croyais connaître, alors qui suis-je ?), par brisure (le 
monde s’écroule), et propose un accompagnement psy et des conseils pour bien 
« construire » son histoire de désamour. Avec une préface de Robert Neuburger.

WATKINS, SALLY -:HSMCMI=^VVVU]:
COMMENT TROUVER  
L’HOMME QU’IL VOUS FAUT 

ex.Juin_2014_/_9,00_3_/_320_pages_
Vous pensez que les autres femmes sont plus heureuses que vous ? Vous avez 
l’impression d’être la seule dans votre couple à tenter d’améliorer les choses ? 
Vous avez toujours été déçue par vos ex parce qu’ils ne répondaient pas à vos 
aspirations ? Avec ce guide libératoire, vous allez faire la part des choses. Vous 
agirez sur les idées qui vous gâchent la vie. Vous verrez combien d’autres relations 
passées vous influencent encore. Et vous prendrez appui sur les qualités plutôt 
que sur les défauts. Vous allez éclairer la femme que vous êtes et vous apercevoir 
que le bonheur, en amour, est à portée de main.

SANTÉ  
ET VIE PRATIQUE

BRENOT, PHILIPPE -:HSMCMI=^U\YY[:
QU’EST-CE QUE LA SEXOLOGIE ? 

ex.
Janvier_2012_/_8,65_3_/_240_pages_
Un couple sur trois n’est pas satisfait de sa sexualité : la 
sexologie est en plein essor. Dans cette synthèse très claire, Philippe Brenot explique 
l’histoire, les concepts et les diverses approches thérapeutiques de cette discipline 
à la frontière de la gynécologie, de l’andrologie, de la psychologie et de la psychiatrie 
qui est aussi – ou surtout – la clinique de ce que nous avons de plus intime.

BROSSE, JACQUES -:HSMCMI=]]\VVX:
MYTHOLOGIE DES ARBRES 

ex.
Octobre_2015_/_10,30_3_/_448_pages_
Autrefois, les arbres jouaient un grand rôle dans la vie des 
hommes. Protecteurs, pourvoyant à presque tous leurs 
besoins, ils étaient considérés comme les manifestations 
de la présence des dieux sur terre, au point qu’à chacun de ceux-ci on avait attribué 
une essence particulière. Ce livre foisonnant, plein de belles histoires oubliées, 
rassemble nos croyances sur les arbres, mais aussi les connaissances tradition-
nelles des civilisations dont nous sommes issus, qu’elles soient égyptienne, sémite, 
crétoise, grecque, latine, germanique ou celte. Du même coup, il nous restitue les 
clés d’une mise en ordre de l’univers qui faisait s’accorder l’homme à la nature et 
qui peut aujourd’hui nous servir d’exemple. Jacques Brosse, naturaliste, philosophe 
et moine bouddhiste, a reçu en 1987 le prix de littérature de l’Académie française 
pour l’ensemble de son œuvre.

CAILLAULT, NOÉMIE -:HSMCMI=^V\U\U:
MALIGNE 

ex.
Février_2017_/_5,00_3_/_96_pages_
Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on a une boule de 
six centimètres dans le sein gauche, forcément on a peur. Et puis on se bagarre. 
Et on pleure. Et on en rit. Maligne, c’est l’histoire de Noémie. C’est l’histoire de 
l’imprévu. C’est l’histoire d’un corps. C’est l’histoire d’une jeune femme boulever-
sante qui se bat contre le cancer avec la plus belle des armes : l’amour de la vie. 
Une histoire qui nous parle avec « un tact, une élégance, une intelligence et une 
drôlerie formidables » (François Morel). Maligne a été joué par Noémie Caillault 
pour la première fois au printemps 2015 à Paris, au théâtre de la Pépinière, dans 
une mise en scène de Morgan Perez.

CHAPERON, SYLVIE -:HSMCMI=^U\ZWV:
LES ORIGINES DE LA SEXOLOGIE  
(1850-1900) 

ex.Janvier_2012_/_10,65_3_/_352_pages_
La sexologie, ou science de la sexualité, s’est constituée au début des années 1910, 
mais son élaboration remonte au milieu du XIXe siècle, lorsque des médecins et des 
psychiatres ont commencé à prôner une approche expérimentale de la sexualité 
humaine. Quelles théories furent alors développées ? Que recelaient les guides 
pratiques publiés à destination des couples ? Que considérait-on comme des 
perversions sexuelles ? Quelles étaient les thérapeutiques recommandées – de 
la diète à l’hypnose en passant par la chirurgie ? Quels enjeux de pouvoir, quelles 
croyances et représentations culturelles sous-tendaient ces discours ? Première 
synthèse sur un moment crucial de l’histoire de la sexualité, ce livre est d’ores et 
déjà considéré comme une référence.

COREN, STANLEY -:HSMCMI=]^\V^]:
COMMENT PARLER CHIEN 

ex.
Maîtriser l’art de la communication  
entre les chiens et les hommes
Mars_2003_/_9,15_3_/_416_pages_
Les chiens parlent. Ils ont un langage. Ecoutez ce qu’ils 
essaient de vous dire, décryptez les signaux parfois subtils qu’ils envoient, apprenez 
leur langue grâce à ce livre plein de surprises, où vous trouverez des conseils, des 
informations – et même un petit dictionnaire « d’aboyen ».

COREN, STANLEY -:HSMCMI=^VXX][:
SECRETS DE CHIENS 

ex.
Ce que votre chien veut que vous sachiez
Mai_2015_/_7,50_3_/_352_pages_
Après l’énorme succès de Comment parler chien, Stanley 
Coren répond aux questions les plus fréquentes que l’on 
se pose sur le meilleur ami de l’homme. Certains chiens sont-ils plus intelligents 
que les autres ? Un chien peut-il vraiment souffrir de dépression ? Les chiens ont-ils 
l’oreille musicale ? Que voit un chien lorsqu’il se voit dans un miroir ? Quelle est la 
technique la plus efficace pour dresser son chien ? Les vieux chiens peuvent-ils 
avoir la maladie d’Alzheimer ? Comment calculer sans se tromper l’âge de son 
chien ? 70 questions, 70 réponses concrètes, utiles et passionnantes, nourries 
à une pratique canine de plus de cinquante ans et vérifiées par les expériences 
scientifiques les plus récentes.

A MEILLEURE VENTE

D NOUVEAUTÉ 2019

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

Dé
ve

lo
pp

em
en

t 
pe

rs
on

ne
l   

|  
sa

nt
é 

 e
t 

vi
e 

pr
at

iq
ue

12



CORNARO, LUIGI -:HSMCMI=^VU[YY:
LONGUE VIE, BONNE SANTÉ 

ex.
Les conseils d’un centenaire
Février_2014_/_9,00_3_/_144_pages_
Pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut d’abord bien se connaître, ensuite 
trouver un régime adapté à soi. On le sait depuis le XVIe siècle, où l’Italien Luigi 
Cornaro, mort centenaire et sain d’esprit et de corps, écrivit entre 83 ans et 95 
ans le livre de sa méthode : quatre petits traités sur les bienfaits de la sobriété, 
qui forment le premier guide intelligent de diététique.

DIONNE, FRÉDÉRICK -:HSMCMI=^V]WWU:
LIBÉREZ-VOUS DE LA DOULEUR 

ex.
Par la méditation et l’ACT
Juin_2017_/_9,20_3_/_304_pages_
Une approche révolutionnaire et sans médicaments, qui allie méditation de pleine 
conscience et psychologie (l’ACT est une nouvelle psychothérapie dite d’acceptation 
et d’engagement). Une méthode validée scientifiquement, accessible à tous et 
expliquée ici par un des meilleurs spécialistes de la psychologie de la douleur. Un 
livre qui fait du bien au corps et à la tête.

DORAIS, MICHEL -:HSMCMI=^U]Y]V:
CA ARRIVE AUSSI AUX GARÇONS 

ex.
Février_2013_/_9,65_3_/_304_pages_
Ne le dis à personne. Telle est la menace que profère 
l’adulte ou l’adolescent à l’enfant dont il vient d’abuser. À son tour, au moment de 
divulguer son secret pour la première fois, le garçon reprendra les mêmes paroles. 
Témoignages à l’appui, ce livre, devenu un classique grâce à son humanité, son 
intelligence et sa clarté, propose un voyage au cœur de la vulnérabilité masculine. 
Il retrace les questions existentielles et les phases critiques que traversent les 
garçons victimes d’abus sexuels, décrit les stratégies qu’ils adoptent pour préserver 
leur intégrité et leur masculinité, propose des moyens d’aide et de prévention – et 
nous rappelle qu’un homme sur six a été sexuellement agressé durant son enfance 
ou son adolescence...

FLAUMENBAUM, DANIÈLE -:HSMCMI=^V\Z[]:
FEMME DÉSIRÉE, FEMME DÉSIRANTE 

ex.
Mars_2017_/_7,90_3_/_224_pages_
Une majorité de femmes souffrent – souvent sans le savoir – 
de ne pas avoir la vie sexuelle qu’elles souhaitent : être à 
l’aise avec les sensations, pouvoir les ajuster à celles du 
partenaire, bénéficier ainsi des vertus reconstituantes du partage amoureux. Au 
croisement de la gynécologie, de la médecine chinoise, de la psychanalyse et de 
l’approche transgénérationnelle, le docteur Flaumenbaum, gynécologue et acupu-
nctrice, s’appuie sur plus de trente ans d’expérience pour expliquer comment les 
femmes d’aujourd’hui construisent leur sexualité, la place qu’y tient la mère, pourquoi 
le plaisir ou même le désir sont si peu souvent au rendez-vous, et comment faire 
pour y remédier. Un long-seller déjà vendu à 100 000 exemplaires.

GALLOT, YVES -:HSMCMI=^U][[Z:
L’ART DE MARCHER 

ex.
Les conseils pratiques du roi des marcheurs
Novembre_2015_/_5,10_3_/_96_pages_
Comment devenir un bon marcheur ? Quels soins apporter à son corps pour être 
performant et endurant ? Avec ses pas de un mètre, son fusil sur l’épaule et son 
sac à dos, Yves Gallot (1863-1936), surnommé « le roi des marcheurs », est, au 
tournant du XXe siècle, aussi populaire que les premiers cyclistes du Tour de France. 
Il déplace des milliers de supporters et fait la « une » des journaux à chacun de 
ses défis et de ses exploits : concurrencer la bicyclette dans les longues montées, 
marcher 2000 kilomètres en vingt-huit jours, effectuer 62 fois le tour de Paris, etc. 
Il donne ici ses recettes, ses conseils et ses trucs, revient sur son propre parcours 
et raconte comment, près du lac Winnipeg, en Amérique du Nord, les Indiens, ses 
maîtres absolus, l’ont initié aux secrets de la marche.

GUYOT, JULES -:HSMCMI=^U\WY]:
BRÉVIAIRE  
DE L’AMOUR EXPÉRIMENTAL 

ex.Janvier_2012_/_6,59_3_/_112_pages_
Publié en 1882, ce Bréviaire est le premier manuel conjugal de sexologie. Son 
auteur, le docteur Jules Guyot, est sans doute le premier homme à proclamer 
que tout mari a le devoir de faire jouir sa femme. Il dévoile concrètement l’art 
de provoquer à coup sûr la volupté chez la femme, enseigne les préliminaires 
indispensables, les caresses à effectuer, les zones sensibles, les signes féminins 
de l’excitation et le rôle du clitoris. Claude Bernard, le prince Napoléon, l’actrice 
Virginie Déjazet, George Sand ou encore l’archevêque de Reims eurent entre les 
mains ce livre qui touchait juste.

HOLLINGS, CHLOÉ -:HSMCMI=^V\U]\:
FUCK LES RÉGIMES ! 

ex.
Février_2017_/_5,00_3_/_224_pages_
« Moi, “avant” : Cuisses serrées. Fesses contractées. Hanches 
bétonnées. Ventre rentré. Souffle coupé. Poitrine étouffée. Mâchoire statufiée. 
Bougeant comme une poupée bionique. Moi, “maintenant” : Cuisses lâchées. 
Fesses rebondies. Hanches mouvantes. Ventre libéré. Poumons pleins. Poitrine 
garnie. Mâchoire dégagée. L’esprit libre. » Chloé Hollings, 27 ans, est comédienne. 
Enlevé, drôle, touchant, et tellement juste, son témoignage parlera à toutes les 
femmes qui en ont marre de se trouver trop grosses.

JOHNSON-BENNETT, PAM -:HSMCMI=^UU\WU:
COMMENT PENSER CHAT 

ex.
Novembre_2015_/_9,65_3_/_560_pages_
La bible des chats, vendue à près de 70 000 exemplaires. 
Comment savoir qu’un chat vous envoie des signaux, 
comment les interpréter et comment lui répondre ? Comment 
éviter les ravages auxquels il se livre dans l’appartement ? Quelle alimentation lui donner ? 
Un chat peut-il être jaloux, et comment cela se manifeste-t-il ? Peut-on dresser son 
chat ? Quelle attitude adopter lorsqu’une chatte attend des petits ? Comment savoir 
si son chat est malade et quels sont les premiers soins à lui donner ? Du choix du bac à 
litière à celui d’un bon vétérinaire, Pam Johnson-Bennett, spécialiste du comportement 
félin, présente ici un guide complet, clair et accessible pour élever un chat équilibré.

KING, FRANCIS -:HSMCMI=]^]Z[U:
ESOTÉRISME ET SEXUALITÉ 

ex.
Janvier_2004_/_9,65_3_/_304_pages_
De tout temps, l’être humain a pensé – et sans doute 
espéré – qu’il existait des techniques amoureuses secrètes permettant d’atteindre 
la satisfaction complète des sens. Dans ce livre plein d’histoires curieuses, Francis 
King présente la magie sexuelle orientale, l’alchimie érotique chinoise, le tantrisme 
originel, mais aussi l’apport occidental (Templiers, messes noires, blanches, érotiques, 
etc.), pour conclure par un inventaire critique de la magie sexuelle du monde 
contemporain. Spécialiste de l’occultisme, Francis King est l’auteur de nombreux 
ouvrages, dont Magie rituelle et sociétés secrètes.

KRAKOW, BARRY -:HSMCMI=^U[Y[X:
COMMENT TROUVER LE BON SOMMEIL 

ex.
Janvier_2011_/_10,65_3_/_480_pages_
Fruit de vingt ans de recherches, ce livre développe en sept 
clés une méthode originale pour retrouver un sommeil de bonne qualité. Vous y 
apprendrez comment vous endormir plus rapidement, vous réveiller moins souvent 
au cours de la nuit, vous rendormir plus facilement en cas d’insomnie, augmenter les 
heures de vrai sommeil, être moins assoupi pendant la journée – et moins fatigué.

LACHANT, JACQUES-ALAIN -:HSMCMI=^WVVYZ:
BIEN MARCHER, ÇA S’APPREND ! 

ex.
100 conseils qui vont vous changer la vie
Février_2018_/_8,80_3_/_384_pages_
Dis-moi comment tu marches, je te dirai qui tu es, de quoi tu 
souffres, et comment guérir... Après le succès de  La marche 
qui soigne, qui exposait les principes de la « méthode Lachant » 
pour bien marcher et résoudre notamment les problèmes de 
dos, voici les exercices pratiques : près de 100 fiches qui répondront efficacement à 
toutes les questions que vous vous posez, quel que soit votre âge. Au menu : les gens 
qui font trop de bruit en marchant, ceux qui pensent avoir les pieds trop longs, ceux qui 
marchent trop vite, ou trop lentement, ceux qui perdent l’équilibre, ceux qui vont se faire 
opérer des hanches, etc., avec en outre une analyse des démarches bizarres célèbres, 
l’examen de la forme de nos chaussures, et les 16 trucs pour faire son autodiagnostic.

LACHANT, JACQUES-ALAIN -:HSMCMI=^VYUZZ:
LA MARCHE QUI SOIGNE 

ex.
Octobre_2015_/_8,00_3_/_304_pages_
Une grande part de nos douleurs et de nos problèmes 
musculaires et squelettiques vient de ce que nous ne savons 
plus marcher ni nous porter. De là découlent mal de dos, 
déséquilibres posturaux, chutes à répétition et autres désordres de la marche. Ce 
livre explique tous les bénéfices que l’approche globale de la marche portante, 
développée depuis trente ans par Jacques-Alain Lachant, peut nous apporter : 
la disparition des douleurs et des gênes handicapantes, mais aussi une manière 
intelligente de se servir de son corps, jusque dans les gestes de la vie quotidienne, 
pour obtenir du tonus, de la légèreté, et le plaisir de se sentir vivant.

LEMAIRE, JEAN-G. -:HSMCMI=^UW]U^:
COMMENT FAIRE AVEC LA PASSION 

ex.
Janvier_2008_/_9,15_3_/_288_pages_
Perte du sentiment de culpabilité, nouveaux usages de la 
séparation, problèmes d’autonomie : ce livre explore nos souffrances secrètes et 
les manières dont elles s’expriment en dépit des pressions culturelles. À travers la 
passion amoureuse qui anime ou fige les couples, c’est la société d’aujourd’hui qui 
surgit, une société désenchantée, désabusée, fataliste, où le martèlement médiatique 
influence les pensées et tend à les rendre uniformes, mais où paradoxalement 
c’est aussi en thérapie que, souvent, l’on vient s’abriter.

MAINES RACHEL P. -:HSMCMI=^U\YZX:
TECHNOLOGIES DE L’ORGASME 

ex.
Janvier_2012_/_9,15_3_/_272_pages_
Soigner l’hystérie féminine par l’orgasme, tel fut, pendant 
des siècles, le souci des médecins, qui pratiquèrent des massages pelviens sur leurs 
patientes. Par souci de rentabilité, l’orgasme n’étant obtenu, en moyenne, qu’au 
bout d’une heure, la plupart de ces massages furent délégués à d’autres femmes. 
Toutefois, à la fin du XIXe siècle, l’électricité permit aux médecins de s’équiper 
d’instruments vibratoires. Avec la commercialisation du vibromasseur portatif aux 
États-Unis, l’objet quitta le cabinet médical pour le domicile privé. Peu de gens 
savent que le vibromasseur était, au début du XXe siècle, le cinquième appareil 
électroménager le plus vendu, après la machine à coudre, le ventilateur, la bouilloire 
et le grille-pain... Unaniment saluté par la critique lors de sa parution en 1999, ce 
livre est considéré en histoire de la médecine, en histoire des femmes, en histoire 
culturelle et en histoire de la sexualité, comme une référence incontournable.
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MARIE ET STANISLAS  -:HSMCMI=^U\[]W:
BIENVENUE SOUS LA COUETTE ! 

ex.
Janvier_2012_/_7,50_3_/_224_pages_
L’érosion du désir : beaucoup de couples installés en 
souffrent et se retrouvent ainsi au bord de l’impasse. Marie et Stanislas en ont fait 
l’expérience. Pour relancer leur couple, réveiller le désir, rétablir la communication, 
ils ont trouvé une solution qui pourra surprendre : l’échangisme. Elle s’est révélée 
efficace dans leur cas. Avec franchise, naturel et humour, Marie et Stanislas font 
découvrir une pratique qui, aujourd’hui, se démocratise. Ils mêlent leurs points 
de vue (celui de la femme et celui de l’homme) pour décrire et analyser ce qu’ils 
ont vécu et ressenti, évoquant aussi bien les découvertes que les déconvenues, 
et n’évitant pas les sujets qui fâchent : jalousie, panne sexuelle, remise en cause 
de l’ego masculin... Le récit croisé d’un homme et d’une femme qui s’aiment et 
veulent continuer d’animer leur flamme.

PSYCHANALYSE
ABRAHAM, KARL -:HSMCMI=^UZ^WX:
MANIE ET MÉLANCOLIE 

ex.
Octobre_2010_/_8,65_3_/_208_pages_
Pour comprendre les troubles de l’humeur, il existe trois 
auteurs fondamentaux : Melanie Klein et sa théorie de la position dépressive, 
Sigmund Freud et son classique Deuil et mélancolie, et Karl Abraham qui, en 1911, 
fut le premier à isoler la dépression dans une célèbre étude qu’il consacra au 
peintre italien Giovanni Segantini. C’est ce texte qui est ici publié avec deux autres 
articles importants sur la maladie maniacodépressive, qu’on appelle aujourd’hui les 
troubles bipolaires et dont Karl Abraham reste le grand spécialiste.

ADLER, ALFRED -:HSMCMI=^V]]UU:
LE SENS DE LA VIE 

ex.
Etude de psychologie individuelle
Septembre_2017_/_9,80_3_/_304_pages_
Alfred Adler est considéré comme l’un des pères du développement personnel. 
Il ne croyait ni à l’inconscient, ni à la place centrale de la sexualité, mais au « style 
de vie », cette manière toute personnelle que nous avons chacun d’affronter les 
problèmes. Il pensait qu’à l’origine de ceux-ci, on trouve toujours un sentiment 
d’infériorité, sentiment que nous passons notre vie à essayer de compenser 
ou de dépasser, en récupérant de la confiance en soi. Surtout, il montrait que 
notre « moteur » est le besoin de grandir. Dans « Le Sens de la vie », il explique ce 
phénomène de compensation du sentiment d’infériorité, ses ratages possibles 
(névrose, perversion, addictions, délinquance) et sa réussite quand l’individu s’ajuste 
à la collectivité grâce au sentiment social. Plus que dans ses autres livres, il insiste ici 
sur ce sentiment social et sur l’importance du sens de nos responsabilités sociales 
vis-à-vis de nos semblables.

ADLER, ALFRED -:HSMCMI=^UUYV[:
L’ENFANT DIFFICILE 

ex.
Janvier_2006_/_8,65_3_/_288_pages_
Beaucoup d’enfants souffrent d’un sentiment d’infériorité 
vis-à-vis de leurs parents, de leurs frères et sœurs, ou encore de leurs camarades 
d’école. Pour ne plus souffrir, ils cherchent à compenser psychiquement l’infé-
riorité. Souvent, ils deviennent égocentriques. Mais parfois ils développent des 
troubles caractériels ou sombrent dans la délinquance. À l’heure où le problème 
de l’enfance difficile préoccupe l’ensemble de nos sociétés, les analyses et les 
solutions thérapeutiques proposées ici par Alfred Adler peuvent être utiles à de 
nombreux éducateurs, sociologues, enseignants et, bien sûr, parents.

AEPPLI, ERNEST -:HSMCMI=]^Z^^[:
LES RÊVES ET LEUR INTERPRÉTATION 

ex.
Juin_2002_/_9,95_3_/_432_pages_
De nos rêves, il ne reste bien souvent qu’un sentiment de 
perplexité, un souvenir fugace, une impression de joie ou de tristesse, une émotion 
mystérieuse. Pour en saisir le sens, il est indispensable d’en définir la nature (leur 
langage, leur fonction, leurs formes) et de rappeler l’histoire des interprétations. 
Ernest Aeppli, docteur en psychologie et psychothérapeute, propose ici une remar-
quable synthèse sur cette question.

ARENES, JACQUES -:HSMCMI=^U\U\V:
ACCUEILLIR LA FAIBLESSE 

ex.
Novembre_2011_/_8,15_3_/_240_pages_
Accueillir la faiblesse – la nôtre et celle d’autrui – demande 
du courage, celui de s’ouvrir, d’abandonner ses refuges, parfois ses hauteurs et, pour 
partie, ses illusions. Cela en vaut la peine. Conjuguant son métier de psychanalyste 
et son ouverture à la spiritualité chrétienne, Jacques Arènes montre ici comment 
gagner en intelligence du cœur, en force, en liberté.

ASSOUN, PAUL-LAURENT -:HSMCMI=]^\VVW:
FREUD ET LA FEMME 

ex.
Mars_2003_/_9,15_3_/_320_pages_
Que veut la femme ? C’est, de l’aveu même de Freud, la 
grande question laissée inexplorée par la psychanalyse. S’appuyant sur une lecture 
attentive de l’œuvre de Freud, Paul-Laurent Assoun dévoile ici une version féminine 
du complexe d’Œdipe pour finalement faire dire au père de la psychanalyse tout 
ce qu’il a toujours pensé sans jamais oser l’écrire.

AUDIBERT, CATHERINE -:HSMCMI=^V[Z\]:
L’INCAPACITÉ D’ÊTRE SEUL 

ex.
Essai sur l’amour, la solitude et les addictions
Novembre_2016_/_8,80_3_/_272_pages_
Certaines personnes ressentent une véritable angoisse à 
l’idée d’être seules. Pour y remédier, elles déploient incon-
sciemment des stratégies addictives : alcool, drogues, mais aussi sport, amour, sexe... 
Dans cet essai étonnant qui bouscule nos certitudes et éclaire, avec l’addiction 
et la solitude, deux des principaux maux dont souffre notre société, Catherine 
Audibert révèle aussi pourquoi une « bonne » solitude, une solitude sereine, est 
absolument nécessaire à notre équilibre psychique.

AULAGNIER, PIERA -:HSMCMI=^V[ZWX:
UN INTERPRÈTE EN QUÊTE DE SENS 

ex.
Octobre_2016_/_12,00_3_/_576_pages_
Qu’est-ce qui relie la demande – en particulier celle qui 
est adressée à l’analyste ‒, le désir sexuel, le désir de savoir, le désir de guérir ou 
de changer, et les formes multiples de la souffrance ? Qu’est-ce que la psychose, 
et comment l’analyser ? Quels sont les pièges d’une psychanalyse devenue l’idéo-
logie de notre culture ? Existe-t-il une éthique de la psychanalyse ? Telles sont les 
questions qui n’ont cessé de parcourir à la fois la pensée et la pratique de Piera 
Aulagnier (1923-1990), et auxquelles la célèbre psychiatre et psychanalyste apporte 
ici, avec une très rare lucidité, sa réponse.

BAKAN, DAVID -:HSMCMI=]^X\Y^:
FREUD ET LA TRADITION  
MYSTIQUE JUIVE 

ex.Janvier_2001_/_11,50_3_/_384_pages_
Pour être jugé correctement, le développement de la psychanalyse doit être étudié 
dans le cadre de l’histoire du judaïsme et particulièrement celle de la pensée 
mystique juive. Telle est l’hypothèse de ce livre qui s’attache à certains conflits 
intimes de Freud liés à sa condition de juif libéral et incroyant, inconsciemment 
attaché à la foi de ses ancêtres, mais ayant trouvé, probablement à son insu, dans 
la tradition mystique juive, à la fois un encouragement à secouer le joug de la loi 
mosaïque et l’inspiration de certaines de ses découvertes.

BALINT, MICHAEL -:HSMCMI=]^\\[V:
LE DÉFAUT FONDAMENTAL 

ex.
Septembre_2003_/_10,65_3_/_336_pages_
Il arrive à tous les psychanalystes d’avoir des patients diffi-
ciles qui les déconcertent et les embarrassent. Même les plus chevronnés et les 
plus compétents d’entre eux ont parfois des échecs. Comment est-ce possible ? 
Et quelle est l’explication de ce fait déplaisant ? A partir d’un défaut fondamental 
dont l’origine remonte à la petite enfance, Michael Balint démontre l’existence chez 
certaines personnes d’une zone particulière de l’esprit caractérisée par l’absence 
d’un tiers structurant. Cette absence empêche l’instauration du contre-transfert. Il 
importe alors que l’analyste procède à un réaménagement technique qui permette 
d’accepter la régression du patient.

BALINT, MICHAEL -:HSMCMI=^UZWZV:
LES VOIES DE LA RÉGRESSION 

ex.
Mars_2010_/_8,65_3_/_208_pages_
Des personnes trop collantes ou trop distantes, nous en 
connaissons tous. Soupçonneuses, méfiantes, critiques, les unes se cramponnent 
aux gens, luttant au prix d’un effacement personnel contre l’angoisse d’être lâchées 
par eux. Supérieures et condescendantes, enclines à des attitudes paranoïdes, 
les autres tentent d’éviter tout contact en se rendant aussi indépendantes que 
possible et en ne comptant que sur leurs propres capacités. Pour Michael Balint 
(1896-1970), célèbre psychiatre et psychanalyste anglais, ce sont là deux formes 
de la régression d’où peuvent découler agoraphobie et claustrophobie...

BALINT, MICHAEL -:HSMCMI=^UVXZW:
TECHNIQUE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE  
EN MÉDECINE 

ex.Octobre_2006_/_10,65_3_/_400_pages_
Ce livre est la suite du célèbre Le médecin, son malade et la maladie, ouvrage 
fondamental où Michael Balint posait pour la première fois les principes d’une 
reconsidération complète des relations médecin-malade. Ici, il s’attache plus 
particulièrement au problème du statut de la psychothérapie en médecine. Car il 
est prouvé qu’une proportion considérable des plaintes qui amènent les malades 
à consulter leur médecin ne se rapporte pas, en premier lieu ou exclusivement, 
à des causes physiques, mais ont leurs origines dans des problèmes psychiques.

BARRAL, WILLY -:HSMCMI=^WUW^W:
LE CORPS DE L’ENFANT  
EST LE LANGAGE DE L’HISTOIRE  
DE SES PARENTS  ex.

Janvier_2018_/_9,20_3_/_320_pages_
Les parents sont parfois confrontés à des maladies ou 
des troubles énigmatiques de leurs bébés, des troubles 
psychosomatiques de la petite enfance. Ils peuvent venir perturber l’équilibre 
familial. C’est le corps de l’enfant qui n’a pas encore la parole qui s’exprime. Il va 
donc falloir remonter aux émotions correspondantes, à partir des histoires passées, 
pour reprendre le fil d’un discours plus ou moins conscient qui restait presque 
toujours confus ou oublié... Willy Barral s’appuie à la fois sur une idée géniale de 
Françoise Dolto, celle de l’image inconsciente du corps, et sur la psychogénéalogie 
d’Anne Ancelin Schützenberger pour nous montrer que le corps pense...
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BENOIT, PIERRE -:HSMCMI=]^U]\]:
LE LANGAGE DE LA MALADIE 

ex.
Mars_1997_/_11,50_3_/_236_pages_
Voici six chroniques rapportées par un médecin psycha-
nalyste. Chroniques de naissance, chroniques de mort ou encore chroniques de 
maladies au dénouement surprenant. Toutes ces histoires nous font vivre les 
questions essentielles qu’inévitablement l’homme se pose devant sa souffrance. 
Pourquoi suis-je malade ? Qu’est-ce que la maladie ? Comment agit le médicament ? 
Qu’est-ce que la guérison ? La maladie, comme la naissance et la mort, ne sont-elles 
que des processus naturels ? Ce livre, récit passionné de faits médicaux, est avant 
tout une tentative de répondre à ces interrogations à partir de la psychanalyse et 
de la pratique psychanalytique de l’auteur.

BERGLER, EDMUND -:HSMCMI=]^XV]X:
LA NÉVROSE DE BASE 

ex.
Avril_2000_/_11,65_3_/_370_pages_
À travers de nombreux cas cliniques, Bergler montre qu’il 
existe une névrose orale à la base de la plupart des névroses et que celles-ci 
doivent se comprendre comme des organisations secondaires par rapport à ce 
trouble primitif. Ainsi peut-il expliquer – et soigner – des troubles aussi divers que 
l’exhibitionnisme, la kleptomanie, le blocage de l’écrivain, la boulimie, etc. Souvent 
provocateur, ce livre est une somme. On peut l’ouvrir au hasard et être sûr d’y 
trouver matière à réflexion.

BERGLER, EDMUND -:HSMCMI=]^X^WX:
LES PARENTS NE SONT PAS  
RESPONSABLES DES NÉVROSES  
DE LEURS ENFANTS ex.

Mars_2001_/_10,65_3_/_352_pages_
Pour Edmund Bergler, ce sont les « élaborations internes » que l’enfant a de ses 
expériences, les fantasmes qu’il choisit de créer à partir de son environnement, 
qui ont l’effet le plus tenace. C’est ce qui expliquerait pourquoi les résultats de 
l’influence extérieure sont limités, voire contradictoires, et pourquoi parents et 
éducateurs contrôlent moins l’avenir de l’enfant qu’on ne le croit généralement. 
Ils sont en tout cas impuissants devant cette force décisive qu’est l’élaboration 
inconsciente des fantasmes de l’enfant.

BERNE, ERIC -:HSMCMI=^V[X^Y:
ANALYSE TRANSACTIONNELLE  
ET PSYCHOTHÉRAPIE 

ex.Octobre_2016_/_10,00_3_/_384_pages_
Par son créateur, le psychiatre canadien Eric Berne (1910-
1970), voici les principes de l’analyse transactionnelle, cette 
approche de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication qui 
s’intéresse aux échanges relationnels entre deux personnes ou un groupe de 
personnes et permet de prendre conscience de ce qui se passe « ici et maintenant ». 
Soucieuse du contexte, l’analyse transactionnelle est utilisée en psychothérapie, 
dans les entreprises et en milieu scolaire.

BINET, ALFRED -:HSMCMI=]^X\UV:
LE FÉTICHISME DANS L’AMOUR 

ex.
Janvier_2001_/_7,65_3_/_144_pages_
Pourquoi Descartes était-il toujours attiré par les femmes 
qui louchaient, et Rousseau excité par un trait émotionnel très particulier ? Pourquoi 
y a-t-il des fétichistes de l’œil, des cheveux, de l’odeur, du mouchoir, des fesses, 
des bottines, voire d’une qualité psychique ? Qu’est-ce que le fétichisme sexuel ? 
Dans ce texte fondamental qui marqua les plus grands psychiatres (Krafft-Ebing), 
psychanalystes (Freud) et sexologues (Ellis), Alfred Binet dévoile comment, et 
pourquoi, par le biais d’un fétiche, il peut arriver à chacun d’entre nous d’obtenir 
une excitation sexuelle.

BONNET, GÉRARD -:HSMCMI=^U]WU\:
L’IRRÉSISTIBLE POUVOIR DU SEXE 

ex.
Novembre_2012_/_8,65_3_/_288_pages_
Il existe chez l’être humain cinq formes de sexualité : la 
sexualité génitale, la plus évidente ; la sexualité pulsionnelle, celle des plaisirs 
quotidiens ; la sexualité idéale, faite de promesses et de désirs impossibles ; la 
sexualité du je, qui se manifeste au cours de nos rêves ; la sexualité fondamentale, 
celle du ça, qui décide de nos actions. À travers elles, Gérard Bonnet nous permet 
de comprendre, dans un langage clair et accessible, les causes de l’irrésistible 
pouvoir du sexe.

BONNET, GÉRARD -:HSMCMI=^U[^^^:
LES MOTS POUR GUÉRIR 

ex.
Octobre_2011_/_8,65_3_/_240_pages_
Je n’avais jamais dit une chose pareille, je ne sais pas 
comment cela m’est venu à l’esprit, « Ce que je viens de dire m’a totalement 
bouleversé sans que je l’ai vu venir... Les mots pour guérir, la psychanalyse en 
sait quelque chose, c’est même sa première raison d’être. Mais quels mots ? Dans 
quelle relation, dans quel cadre vont-ils pouvoir prendre place, et avec quelle 
écoute ? Pourquoi sont-ce en premier lieu les mots de la personne souffrante qui 
comptent ? Comment les faire surgir de nos forces les plus profondes, au moment 
opportun, pour qu’ils soient bénéfiques ?

BRUCH, HILDE -:HSMCMI=]^^]XX:
CONVERSATIONS  
AVEC DES ANOREXIQUES 

ex.Avril_2005_/_9,15_3_/_272_pages_
Les jeunes filles qui souffrent d’anorexie mentale vivent dans un monde imaginaire 
où elles se sentent insatisfaites d’elles-mêmes et de leur corps, et désapprouvées 
par leur entourage. Souvent, elles se laissent mourir de faim. Pour Hilde Bruch, un 
traitement est possible : la thérapie par la conversation, qui vise à aider l’anorexique 
à se libérer des conflits de son enfance et de son sentiment d’impuissance. C’est 
à travers une relation positive entre le malade et le thérapeute, où les échanges 
revêtent le caractère direct d’une conversation ouverte, que peut ainsi s’engager 
le processus de guérison.

CHARTIER, JEAN-PIERRE -:HSMCMI=]^YW[Z:
INTRODUCTION  
À LA PENSÉE FREUDIENNE 

ex.Avril_2001_/_8,15_3_/_208_pages_
Le jargon analytique et des points importants de la théorie freudienne ont tellement 
infiltré la culture ambiante que, victime de son succès, la psychanalyse est peut-être 
en train d’y perdre son âme. D’où l’utilité de mises au point comme celle que 
propose ici Jean-Pierre Chartier en restituant la pensée de Freud dans le cadre 
de son évolution historique. Il en résulte la nécessité de développer ce que l’on 
a appelé un « retour à Freud » : il importe d’élaborer une clinique et une pratique 
soucieuses de s’adapter sans parti pris à la réalité de celui qui souffre.

CHARTIER, JEAN-PIERRE -:HSMCMI=^UVV^W:
INTRODUCTION  
À LA TECHNIQUE PSYCHANALYTIQUE 

ex.Septembre_2006_/_9,15_3_/_256_pages_
Dans les années 1920, Sandor Ferenczi et Otto Rank notaient qu’il existait un nombre 
considérable d’articles et de livres portant sur la théorie psychanalytique, mais que 
les textes consacrés à la technique étaient rares. La situation, aujourd’hui, n’a guère 
évolué et les débats actuels autour de la question de la guérison ont cruellement 
mis en lumière ce manque. Voici pour la première fois résumés et commentés 
les écrits techniques les plus importants des psychanalystes. Au programme : les 
articles techniques de Freud lui-même, bien sûr, mais aussi l’approche de Rank 
et Ferenczi, les contributions d’Edward Glover en Angleterre, Jacques Lacan en 
France, Heinrich Racker en Argentine, Ralph Greenson aux États-Unis, et, pour finir, 
les nouveaux champs d’application et l’évolution de la pratique psychanalytique.

CHEBEL, MALEK -:HSMCMI=^VX\]W:
PSYCHANALYSE  
DES MILLE ET UNE NUITS 

ex.Septembre_2015_/_10,60_3_/_416_pages_
Les Mille et Une nuits ? Une initiation au mystère de la chair. 
Malek Chebel décrypte l’œuvre au travers de ses thèmes 
(désir, ruse, merveilleux, transgressions sexuelles, orgie paradisiaque, jeunesse, 
etc.), mais aussi de son système de valeurs (péchés, vertus, violence, etc.), et porte 
un regard nouveau sur la jouissance et la féminité.

CHERTOK, LEON -:HSMCMI=]^ZXZY:
L’HYPNOSE  

ex.
Février_2002_/_9,15_3_/_384_pages_
L’hypnose constitue une voie d’accès à la compréhension 
des maladies mentales. Léon Chertok dresse ici un tableau complet des apports 
de l’hypnose. Il en souligne le rôle historique, et fait le point de ses diverses appli-
cations thérapeutiques. À travers une étude détaillée de la relation hypnotique, il 
développe ensuite ses aspects techniques. Enfin, la présente édition est augmentée 
d’une troisième partie qui recense les récents acquis de l’hypnose.

CLAVIER, BRUNO -:HSMCMI=^VVZ]U:
LES FANTÔMES FAMILIAUX 

ex.
Psychanalyse transgénérationnelle
Octobre_2014_/_8,50_3_/_256_pages_
Un enfant peut-il être « assiégé » dans son inconscient par 
ses ancêtres ? Comment se reconstruire un « père intérieur » 
quand on est en manque de masculin ? Pourquoi certaines femmes se fabriquent-
elles en permanence un « prince charmant perdu » ? Ces questions sont au cœur 
de ce livre sensible qui, reliant psychanalyse et psychogénéalogie, nous invite à 
la découverte de l’étonnant pays des fantômes familiaux, là où tout ce qui n’est 
pas dit est répété...

COLTART, NINA -:HSMCMI=^UX[VZ:
BOUDDHISME ET PSYCHANALYSE 

ex.
Octobre_2008_/_6,10_3_/_112_pages_
Comme la psychanalyse, le bouddhisme parle de la 
souffrance, de ses causes, et du moyen de la faire cesser. L’une et l’autre affirment 
aussi qu’il est possible de changer et de se transformer : nous ne sommes pas voués 
à reproduire les comportements qui nous entravent ; nous pouvons comprendre 
ce qui nous arrive. Psychanalyste et bouddhiste, membre de la British Psycho-
Analytical Society, Nina Coltart (1917-1997) a longtemps dirigé la London Clinic 
of Psychoanalysis. Unanimement respectée par ses pairs et ses innombrables 
patients pour son écoute, son indépendance d’esprit, son intégrité intellectuelle 
et sa limpidité d’expression, elle montre ici comment la pratique conjointe de la 
psychanalyse et du bouddhisme peut être harmonieuse, riche d’enseignement, 
et en quoi ces deux approches se renforcent mutuellement.
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COSTA-MAGNA, MICHELE -:HSMCMI=^UW[V]:
DES ANALYSÉS HEUREUX 

ex.
Novembre_2007_/_8,65_3_/_240_pages_
À quoi sert la psychanalyse ? Pour s’y risquer, faut-il être 
malade mental, « avoir un grain », ou simplement ne pas aller bien ? Pourquoi 
s’allonger sur un divan ? Quel psychanalyste choisir ? Que lui dire ? Pour répondre 
à ces questions, voici les témoignages de 21 personnes qui, ayant fait une analyse 
(terminée au moment où elles parlent), en sont satisfaites et ont accepté de la 
raconter. Treize femmes et huit hommes qui évoquent leur histoire telle qu’ils 
l’ont partagée avec leur psychanalyste. Michèle Costa Magna est psychanalyste.

DAVID, CHRISTIAN -:HSMCMI=^U[WVU:
LA BISEXUALITÉ PSYCHIQUE 

ex.
Février_2011_/_11,50_3_/_464_pages_
L’une de nos plus secrètes métamorphoses est la bisexualité 
psychique. Cette notion troublante de la psychanalyse recouvre la présence obscure 
et mouvante du féminin chez l’homme et du masculin chez la femme. Ce livre, 
qui fait suite à L'État amoureux, a été unanimement salué par la critique pour ses 
apports théoriques.

DEJOURS, CHRISTOPHE -:HSMCMI=^WWVVV:
LE CORPS, D’ABORD 

ex.
Corps biologique, corps érotique et sens moral
Octobre_2018_/_8,20_3_/_224_pages_
Nous vivons simultanément dans deux corps : le corps 
biologique et le corps érotique. L’un relève de l’inné ; c’est 
le corps biologique. À partir de lui se construit progressivement l’autre corps, le corps 
érotique, qui relève donc de l’acquis. Ce livre explique le processus par lequel le corps 
érotique se décolle peu à peu du corps biologique. De la qualité et de la progression 
de ce processus dépend l’avènement du corps érogène, qui est l’une des formes sous 
laquelle l’enfance est mémorisée dans l’adulte. Que se passe-t-il quand ce processus 
rencontre des obstacles qui le mettent en échec ? Une vulnérabilité du corps s’installe, 
qui peut se manifester par la formation de symptômes psychopathologiques, mais 
aussi par des aménagements défensifs réduisant la sensibilité à la souffrance (la sienne 
comme celle d’autrui), par exemple dans le cas des psychopathes. Peut-on alors, sur 
cette base, former une conception psychanalytique du sens moral ?

DEJOURS, CHRISTOPHE -:HSMCMI=^V^WVU:
LES DISSIDENCES DU CORPS  

ex.
Répression et subversion en psychosomatique
Octobre_2017_/_8,60_3_/_240_pages_
Le corps a parfois des comportements insolites. Il ne fait 
pas ce qu’on attend de lui. Certains patients déjouent le 
pronostic médical et peuvent aller jusqu’à faire douter du principe même de 
prédictibilité portant sur l’évolution habituelle des maladies. Pour une part, il se 
pourrait que les maladies du corps soient plus humaines et sociales qu’on ne 
le pense, c’est-à-dire pas uniquement placées sous le primat du déterminisme 
biologique. Quels sont donc les ressorts de ces dissidences du corps ?

DEJOURS, CHRISTOPHE -:HSMCMI=^U]X^^:
TRAVAIL VIVANT 1 

ex.
Sexualité et travail
Janvier_2013_/_9,15_3_/_224_pages_
Aliénation, suicide : on sait que le travail peut produire le pire. Mais qu’il puisse 
aussi générer le meilleur, qu’il puisse être facteur d’accomplissement de soi et 
d’émancipation, une majorité de gens en doutent encore. C’est pourtant la voie 
explorée dans ce livre magistral qui propose, grâce à une nouvelle théorie du travail, 
de penser politiquement l’organisation de celui-ci. Ce premier volume analyse les 
rapports entre travail, corps et sexualité. Il montre que le travail de production est 
une épreuve pour la subjectivité tout entière d’où peuvent émerger de nouvelles 
habiletés, à la condition toutefois que cette épreuve soit relayée par un deuxième 
travail, de soi sur soi, ou de transformation de soi.

DEJOURS, CHRISTOPHE -:HSMCMI=^U]YUZ:
TRAVAIL VIVANT 2 

ex.
Emancipation et travail
Janvier_2013_/_9,15_3_/_256_pages_
Autre volet de la nouvelle théorie du travail proposée par Christophe Dejours, ce 
livre montre que l’organisation du travail a des incidences qui vont bien au-delà du 
seul monde du travail. Au travail, on peut en effet apprendre le respect de l’autre, la 
prévenance, la solidarité, la délibération, les principes de la démocratie. On peut aussi y 
apprendre l’instrumentalisation de l’autre, la duplicité, la déloyauté, le chacun-pour-soi, 
la lâcheté, le mutisme. De sorte que l’organisation du travail s’offre toujours comme 
un lieu d’apprentissage de l’implication ou de la désertion des espaces politiques...

DEJOURS, CHRISTOPHE -:HSMCMI=^WW]VY:
CONJURER LA VIOLENCE 

ex.
Travail, violence et santé
Février_2019_/_11,00_3_/_9,65_pages_
Pour combattre la souffrance au travail, c’est l’organisation 
même du travail qu’il faut changer. Dans les écoles, chez les 
policiers ou les travailleurs sociaux, dans les usines ou les bureaux, chez les jeunes 
en situation de non-emploi, partout l’on assiste à une aggravation de la violence. 
Comment se déclenche-t-elle ? Quel sens lui donner ? Peut-on la conjurer ? Issu des 
travaux de la Commission « Violence, travail, emploi, santé » dirigée par Christophe 
Dejours, ce livre montre à quel point l’organisation du travail est en cause dans la 
genèse de la violence sociale, et propose des voies d’action, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’entreprise, pour améliorer le vivre ensemble.

DEUTSCH, HELENE -:HSMCMI=]^\\]Z:
PROBLÈMES DE L’ADOLESCENCE 

ex.
Septembre_2003_/_8,15_3_/_224_pages_
Mon intérêt pour l’adolescence s’est réveillé sous la poussée 
d’événements étrangers au divan du psychanalyste. Il s’est trouvé ranimé par les 
bruits de la rue, par l’agitation manifeste et croissante des adolescents, agitation 
qui s’exprime de moins en moins sous des formes individuelles et de plus en plus 
par des formations de groupes. Les problèmes psychologiques de l’adolescent 
d’aujourd’hui diffèrent-ils de ceux qui se posaient à son semblable il y a deux ou 
trois générations ? Dans quelle mesure la façon dont il exprime ces problèmes 
a-t-elle changé avec la structure sociale de la société ?

DEVEREUX, GEORGES -:HSMCMI=^U[^YY:
BAUBO, LA VULVE MYTHIQUE 

ex.
Octobre_2011_/_9,65_3_/_304_pages_
Déméter ne se consolait pas du deuil de sa fille Perséphone. 
Un jour, sa servante Baubo, se plaça devant elle, souleva ses jupes et exhiba 
sa propre vulve. Déméter se mit à rire, sortit de sa dépression, récupéra désir 
et envie de vivre. Cet épisode énigmatique de la mythologie grecque fascinait 
Georges Devereux. Quel sens lui donner ? Que révèle-t-il de la féminité intime de 
la femme ? Pendant trente ans, il y a réfléchi, amassant une prodigieuse quantité 
d’informations de toutes les époques et de toutes les cultures. Résultat, ce livre 
étonnant, où le pionnier de l’ethnopsychanalyse explore la différence des sexes, 
les capacités orgamisques, la beauté ou la laideur du sexe de la femme, le désir 
chez l’homme d’avoir une vulve et un vagin, ou encore le vécu des amants à 
l’instant précis où l’orgasme se déclenche. Ce texte est suivi de Parallèle entre des 
mythes et une obsession visuelle (Sigmund Freud) et de La nudité comme moyen 
d’intimidation (Sandor Ferenczi).

DEVEREUX, GEORGES -:HSMCMI=^WXUUW:
LA RENONCIATION À L’IDENTITÉ 

ex.
Défense contre l’anéantissement
Mars_2019_/_6,10_3_/_128_pages_
Certains éprouvent le besoin, pour se protéger, de masquer 
leur identité, ou pire : de renoncer à toute identité. 
Comment y parviennent-ils ? S’agit-il d’une pathologie ? Qu’est-ce qui, venant 
des autres, peut bien les menacer à ce point ? Un classique pour comprendre la 
mécanique sociale qui tend à détruire notre identité et à nier notre dignité. Georges 
Devereux est le père de l’ethnopsychiatrie. Tobie Nathan est son disciple. Elisabeth 
Roudinesco l’a fait récemment redécouvrir. Son chef-d’œuvre a été adapté au 
cinéma par Arnaud Desplechin (Jimmy P., 2013).

DIEL, PAUL -:HSMCMI=^UWVWU:
CULPABILITÉ ET LUCIDITÉ 

ex.
Juin_2007_/_8,65_3_/_208_pages_
Dernier ouvrage de Paul Diel, publié en 1968, peu avant 
sa mort, ce livre est sans doute la meilleure introduction à la pensée du grand 
psychologue, tant par la clarté de son expression que par les thèmes abordés : 
l’introspection, la motivation, le mythe d’Œdipe, la vanité, la culpabilité, ou encore 
la conscience éthique facteur de lucidité.

DIEL, PAUL -:HSMCMI=]^][]X:
LA DIVINITÉ 

ex.
Juin_2004_/_9,65_3_/_336_pages_
« Dieu n’est pas une illusion ni une réalité, c’est un symbole 
mythique : la réponse émotive et imagée à la question sans réponse, mais qui ne 
cessera jamais de se poser à l’être humain. » Tel est le postulat, tiré de son analyse 
psychologique des mythes, sur lequel Paul Diel fonde ce livre consacré à l’histoire 
et à la signification du symbole Dieu, image centrale de toutes les mythologies.

DIEL, PAUL -:HSMCMI=]^][^U:
LA PEUR ET L’ANGOISSE 

ex.
Septembre_2004_/_9,15_3_/_288_pages_
Nous avons tous, selon Paul Diel, une inquiétude fonda-
mentale, germe d’angoisse. Elle est déterminée par notre dépendance à l’égard 
d’un monde extérieur qui peut faire obstacle à la satisfaction de nos besoins 
vitaux. La nécessité biologique de surmonter l’inquiétude vitale régit l’évolution 
du soma comme du psychisme. Mais chez l’homme s’opère une transformation 
décisive : par le jeu imaginatif avec les désirs, l’obstacle s’intériorise, et c’est l’effort 
d’élucidation et de maîtrise de la vie psychique qui fonde la responsabilité de l’être 
humain. Comprendre le fonctionnement de la psyché, c’est donc être à même de 
développer, à partir du besoin essentiel de surmonter l’angoisse, le déploiement des 
fonctions psychiques élémentaires jusqu’aux fonctions supérieures de l’homme : 
de la perceptivité primitive à la lucidité de la pensée.

DIEL, PAUL -:HSMCMI=^UZ\XW:
LE BESOIN D’AMOUR 

ex.
Septembre_2010_/_8,65_3_/_176_pages_
Etre aimé, s’aimer, aimer : c’est à ce besoin d’amour et 
d’estime que l’éducation doit répondre. Partant de ce besoin et de celui, non moins 
vital, d’être guidé sans laxisme ni autoritarisme dans sa recherche d’autonomie, 
Paul Diel décrit ici les évolutions heureuses ou malheureuses de la personnalité de 
l’enfant et de l’adolescent. Nul n’a décrit avec une telle finesse, une telle précision 
ce que l’enfant peut éprouver, déchiré entre le besoin vital de jeu et les exigences 
du travail scolaire, ou encore les stratagèmes subconscients par lesquels l’adolescent 
tente de compenser la perte d’auto-estime et de confiance en soi.
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DIEL, PAUL -:HSMCMI=^V\VWY:
LE SYMBOLISME  
DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE 

ex.Février_2017_/_9,20_3_/_320_pages_
Einstein admirait la puissance de sa pensée. Paul Diel, psychothérapeute mort 
en 1972, inventeur de la psychologie de la motivation, était aussi philosophe. 
« Quand on aura suivi Paul Diel dans les associations de mythes, on comprendra 
que le mythe couvre toute l’étendue du psychisme mis à jour par la psychologie 
moderne. Tout l’humain est engagé dans le mythe » (Gaston Bachelard). Icare, 
Tantale, Persée, Zeus, Gaïa, les Titans, Chronos, Midas, Eros et Psyché, Prométhée, 
entre autres, nous concernent tous : comme eux, nous sommes menacés par la 
tentation de la démesure, hantés par la vanité et la culpabilité, la soif de pouvoir, 
la multiplication des désirs...

DIEL, PAUL -:HSMCMI=]^[UZY:
LE SYMBOLISME DANS LA BIBLE 

ex.
Septembre_2002_/_9,15_3_/_320_pages_
Paul Diel, dont l’œuvre entière porte sur l’étude des motifs 
intimes et de leurs expressions symboliques, dégage ici une cause profonde du 
désarroi de l’époque. Celle-ci tient à l’erreur de l’esprit porté à prendre à la lettre ses 
propres productions symboliques les plus élevées : les anciennes visions mythiques, 
fondement des cultures. Cette erreur, qui n’a pas épargné le symbolisme de La 
Bible, demeure une source de désorientation philosophique et éthique lourde de 
conséquences individuelles et sociales.

DIEL, PAUL -:HSMCMI=^WU[X[:
LE SYMBOLISME  
DANS L’ÉVANGILE DE JEAN 

ex.Mars_2018_/_9,20_3_/_304_pages_
À partir de textes rédigés par Paul Diel, Jeanine Solotareff 
poursuit la traduction psychologique du symbolisme dans 
l’évangile de Jean, verset par verset. En résulte un éclairage réciproque de la raison 
et de la religiosité qui, au lieu de s’opposer jusqu’à l’absurde, se renforcent mutuel-
lement. C’est le message de Jésus dans son intégralité – sa foi dans le sens de la 
vie –, exprimé dans le symbolisme de ses actes et de ses discours, qui est ici restitué.

DIEL, PAUL -:HSMCMI=^WUXU]:
PSYCHOLOGIE DE LA MOTIVATION  

ex.
Janvier_2018_/_10,70_3_/_448_pages_
Nos actes dépendent de motivations intimes, mais ces 
motivations sont trop souvent refoulées, dérobées au 
contrôle conscient. Dès lors, il convient de les élucider. 
Comment ? Par l’auto-observation, que Paul Diel élève ici au rang de méthode 
scientifique. « Votre œuvre, écrira Einstein à Diel en 1935, nous propose une 
nouvelle conception unifiante du sens de la vie, et elle est à ce titre un remède à 
l’instabilité de notre époque sur le plan éthique. »

DOLTO, FRANCOISE -:HSMCMI=]^[UV[:
L’ENFANT DU MIROIR 

ex.
Juin_2002_/_7,15_3_/_174_pages_
L’Enfant du miroir est une introduction allant au cœur des 
questions les plus actuelles sur la psychanalyse et sur l’enfant. Françoise Dolto 
dialogue avec J.-D. Nasio autour de thèmes comme : le rôle du miroir dans la 
vie d’un enfant, le cas d’un enfant schizophrène, la mélancolie, qu’est-ce qu’un 
dessin d’enfant ? Ce volume contient en outre un texte de Françoise Dolto sur la 
psychothérapie telle qu’elle est pratiquée dans les dispensaires et CMPP, illustré 
de quelques exemples de séances de traitement.

EVANS, RICHARD -:HSMCMI=]^ZYZX:
ENTRETIENS AVEC CARL GUSTAV JUNG 

ex.
Mars_2002_/_8,15_3_/_224_pages_
Ce livre est issu d’entretiens que Richard Evans, professeur 
de psychologie à l’université de Houston, a eus avec Carl Gustav Jung peu de 
temps avant la mort de celui-ci. Jung y expose lui-même les grands principes de sa 
doctrine et évoque quelques rencontres marquantes (Einstein, Toynbee). L’ouvrage 
se termine par un entretien avec Ernest Jones qui précise en particulier les points 
qui séparent la pensée freudienne orthodoxe des vues propres à l’école jungienne.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^VYW[U:
CONFUSION DE LANGUE  
ENTRE LES ADULTES ET L’ENFANT 

ex.Janvier_2016_/_5,10_3_/_96_pages_
Ce texte fondamental de Sandor Ferenczi, l’un de ses plus 
célèbres, date de 1932. Il est d’une saisissante modernité. 
Car en décrivant deux processus névrotiques essentiels chez l’enfant : l’identification 
à l’agresseur, la prématuration psychique face à la folie adulte et au « terrorisme de 
la souffrance », il explique une séduction liée aux pratiques violentes et passion-
nelles des parents face aux besoins de tendresse physique émanant des enfants.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^VVUY\:
JOURNAL CLINIQUE 

ex.
Mai_2014_/_9,50_3_/_400_pages_
Bouleversant, violent, génial : le livre-testament du premier 
des psychanalystes bienveillants. Un des très grands textes de l’histoire de la 
psychanalyse, écrit par Ferenczi en 1932, peu avant sa mort.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^UU[^U:
LE TRAUMATISME 

ex.
Mars_2006_/_7,65_3_/_176_pages_
À l’heure où la notion de traumatisme est extrêmement 
présente dans l’actualité sociale et donne lieu à d’importants 
dispositifs de soins, il est essentiel de relire les pages que, 
en précurseur, Sandor Ferenczi écrivit, au début des années 1930, sur le trauma-
tisme. Non seulement Ferenczi semble avoir déjà dit tout ce que nous entendons 
aujourd’hui, mais il a encore beaucoup à nous apprendre... Ce livre se compose 
d’un texte posthume, Réflexions sur le traumatisme, publié en 1934 à partir de cinq 
notes rédigées par Ferenczi en 1931-1932 et figurant dans Psychanalyse IV (Payot, 
1982) ; et d’une série d’extraits de son Journal clinique (Payot, 1985) datés de 1932 
et tous consacrés au traumatisme.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^WV[Z\:
L’ENFANT DANS L’ADULTE 

ex.
Septembre_2018_/_8,00_3_/_160_pages_
Avec la sensibilité particulière qu’il avait à l’égard des 
souffrances de l’enfant, Ferenczi n’a eu de cesse de 
retrouver, enfoui dans l’adulte, l’enfant blessé, traumatisé 
qu’il a été. Comment le ramener dans la séance ? Comment l’entendre ? Comment 
le traiter ? Si Freud a révélé la part de l’infantile toujours active dans la vie psychique 
de l’adulte, c’est bien Ferenczi qui a développé cette idée jusque dans ses aboutis-
sements les plus ultimes, montrant combien ces parties infantiles ne cessent 
d’orienter et d’animer l’existence.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^UXUZ^:
LES FANTASMES PROVOQUÉS  
ET LEURS DANGERS 

ex.Avril_2008_/_8,15_3_/_208_pages_
Considérant que la psychanalyse n’était pas suffisamment efficace, Sandor Ferenczi 
inventa en 1919 une technique, la « technique active », selon laquelle l’analyste 
ne se borne pas à interpréter, mais doit aussi intervenir par des injonctions et 
des interdictions – et qu’il va pousser jusque dans ses limites. Ferenczi pensait 
notamment que la plupart des problèmes de ses patients étaient liés à la période de 
l’apprentissage sphinctérien. Il était persuadé qu’actualiser les sensations éprouvées 
dans l’enfance permettait de retrouver des traces d’un passé traumatisant. De plus, 
afin de restaurer une identification à un parent qui avait manqué durant l’enfance, il 
pouvait aller jusqu’à permettre à un ou une patiente de l’embrasser. D’où des mises 
en garde de Freud qui, agacé, appelait cette méthode la « technique du baiser »...

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^WUX^V:
RÉFLEXIONS SUR LE MASOCHISME  

ex.
Février_2018_/_6,50_3_/_112_pages_
Pour comprendre les perversions, la souffrance et les 
manières de la vivre, l’aide de Ferenczi est indispensable. 
On trouvera ici la plupart des réflexions que ce psychana-
lyste génial a consacrées au « maudit problème du masochisme », et notamment 
Du principe masculin et féminin dans la nature, Sur l’orgasme masochiste, Réflexions 
sur le plaisir de la passivité, ou encore Du terrorisme de la souffrance. Avec à la clé 
cette idée : pour ne plus souffrir, ne faut-il pas d’abord accepter le déplaisir ?

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^UXX]\:
SUR LES ADDICTIONS 

ex.
Septembre_2008_/_6,10_3_/_112_pages_
Manger, tout comme boire, fumer ou se droguer, mais 
aussi jeûner, peuvent apporter un apaisement momentané 
lorsque la souffrance psychique est trop intense. 
S’intéressant une fois de plus en précurseur, à l’alcoolisme et à la boulimie, Ferenczi 
montre que l’addiction n’est pas la cause, mais la conséquence d’une souffrance, 
d’un traumatisme et qu’en cela, elle relève de la stratégie de survie, avec une 
fonction tout à fait précise : soigner le sujet...

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^WVW[]:
THALASSA 

ex.
Psychanalyse des origines de la vie sexuelle
Juin_2018_/_9,00_3_/_208_pages_
Pourquoi le nouveau-né, en buvant du lait, dévore-t-il ses 
ancêtres ? Comment notre corps s’est-il adapté pour pouvoir 
« matérialiser » des désirs refoulés, par exemple quand nous rougissons ? Nos organes 
ont-ils une « personnalité » ? Et nos pulsions, sont-elles des vestiges de l’évolution ? 
De Thalassa (1924), Freud disait que c’était « la plus hardie des applications de la 
psychanalyse qui ait jamais été tentée ». Convoquant la biologie, l’histoire naturelle, 
l’embryologie, la physiologie à la lueur de la psychanalyse, Ferenczi propose en effet 
une plongée au plus profond de nous-mêmes, à la recherche d’un « inconscient 
biologique » qui survivrait en nous depuis la nuit des temps, inscrit dans notre corps 
et nos gestes, et qui se manifesterait dans certains cas, lorsque nous tombons 
malades, que nous faisons l’amour, ou que nous dormons.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^U^\XU:
TRANSFERT ET INTROJECTION 

ex.
Août_2013_/_6,60_3_/_144_pages_
C’est en s’interrogeant sur la nature du transfert que Sandor 
Ferenczi crée en 1909, avec la notion d’introjection, l’un des plus importants 
concepts de la psychanalyse. Ce processus psychique, qui consiste à intégrer 
quelque chose ou quelqu’un ou des aspects de quelqu’un à l’intérieur de soi, 
questionne les limites du soi et de l’autre, les frontières entre le dehors et le dedans. 
Freud élaborera sur cette base sa théorie des identifications ; Melanie Klein, le 
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concept d’identification projective ; Wilfred Bion, sa réflexion sur la communi-
cation interhumaine ; Maria Torok et Nicolas Abraham, les notions de crypte et de 
fantôme – et s’en trouveront éclairés les pathologies du narcissisme, la vie psychique 
des tout-petits, les mécanismes de l’intersubjectivité, du transgénérationnel, du 
contre-transfert, de l’empathie ou du travail de deuil.

FERENCZI, SANDOR -:HSMCMI=^U\]\X:
UN PETIT HOMME-COQ 

ex.
Septembre_2012_/_6,10_3_/_112_pages_
Voici l’histoire. Un été, alors qu’il est en vacances à la 
campagne, le petit Arpad fait pipi dans un poulailler. Un poulet lui mord le sexe. 
On tue la bête, on soigne l’enfant. L’été suivant, Arpad et sa famille reviennent au 
même endroit. Aussitôt l’enfant se comporte étrangement : il perd l’usage de la 
parole et, toute la journée, se dandine comme une poule, caquète et pousse des 
cocoricos... Avec ce texte puissant, aussi célèbre que Confusion de langue entre 
les adultes et l’enfant, Ferenczi explore les thèmes de l’identification à l’agresseur 
et de l’après-coup du traumatisme. En le lisant, Freud n’aura qu’un mot : Un régal.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^V^VXZ:
L’AMOUR DE TRANSFERT 

ex.
Et autres essais sur le transfert et le contre-transfert
Octobre_2017_/_7,00_3_/_176_pages_
Tapis en nous, prêts à surgir, impossibles à éviter, le transfert et son double, le contre-
transfert, sont le moteur de la psychanalyse et, au-delà, des relations humaines. 
Ce livre regroupe les plus célèbres textes de Freud à leur sujet : À propos de 
la psychanalyse “sauvage”, Sur la dynamique de transfert, Conseils au médecin, Sur 
l’introduction du traitement, et Remarques sur l’amour de transfert. Ils parlent des 
émotions du passé, de sentiments amoureux, d’intimité psychique, du pouvoir 
des médecins, mais aussi de violence faite à l’autre, de peur de l’abandon, de 
manipulation et de haine.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^WW]U\:
ANNA O. 

ex.
Février_2019_/_6,50_3_/_96_pages_
Si Freud a découvert l’inconscient, c’est Anna O. (de son 
vrai nom Bertha Pappenheim) qui a inventé la cure par la 
parole « (talking cure) ». Son cas, raconté par Josef Breuer, 
qui fut son thérapeute de 1882 à 1884, est un texte fondateur dans la mythologie 
de la psychanalyse. Il est précédé du premier chapitre des Études sur l’hystérie, écrit 
par Breuer et Freud. Avec une préface de Sarah Chiche.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZZXY:
AU-DELÀ DU PRINCIPE DE PLAISIR 

ex.
Mai_2010_/_7,65_3_/_160_pages_
Texte exceptionnel et troublant, Au-delà du principe de plaisir 
est un tournant essentiel dans l’œuvre de Freud. Publié 
en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
du suicide de Viktor Tausk et de la disparition d’êtres chers, c’est le livre de la 
compulsion de répétition, de la névrose traumatique et de la pulsion de mort, que 
Freud aborde ici pour la première fois.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VXYZY:
CINQ LEÇONS SUR LA PSYCHANALYSE 

ex.
suivi de contribution à l’histoire  
du mouvement psychanalitique
Juin_2015_/_5,50_3_/_208_pages_
Le livre le plus célèbre de Freud, cinq conférences 
prononcées par Freud en 1909, lors de son voyage aux États-Unis, devant un 
public de non-spécialistes. On y trouve un récit simple et vivant des origines de la 
psychanalyse inventée par l’hystérique Anna O., mais aussi une introduction aux 
problèmes centraux : la sexualité infantile, l’interprétation des rêves, le complexe 
d’Œdipe. Freud conclut sur la nature des névroses et le refuge dans la maladie. Les 
Cinq leçons sur la psychanalyse sont suivies de Contribution à l’histoire du mouvement 
psychanalytique, où Freud retrace les débuts difficiles de la psychanalyse et les 
résistances qu’elle rencontra.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^V[^ZU:
CINQ PSYCHANALYSES 

ex.
Février_2017_/_12,00_3_/_832_pages_
La psychanalyse repose, à ses débuts, sur cinq cas célèbres : 
Dora,  Le Petit Hans,  L’Homme aux rats,  Le Président Schreber, et L’Homme aux loups. 
Une jeune fille manipulée et abusée par son père, un garçon pris de panique à la 
vue des chevaux, un jeune homme obsédé par un horrible supplice chinois, un 
respectable magistrat se disant persécuté par Dieu, un Russe bipolaire aux étranges 
hallucinations… Chacun incarne une notion clé : l’hystérie, la phobie, l’obsession, 
la castration, la paranoïa. Freud les a regroupés dans ce livre publié d’abord en 
1935 chez Denoël et qui, depuis lors, a marqué, charmé et inspiré des générations 
de thérapeutes et d’étudiants grâce à sa puissance narrative.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U[VW]:
DEUIL ET MÉLANCOLIE 

ex.
Janvier_2011_/_5,10_3_/_96_pages_
Que se passe-t-il quand nous sommes confrontés à la perte 
d’un être aimé ou à celle d’un idéal ? Pourquoi certaines 
personnes réagissent-elles par le deuil, alors que d’autres 
sombrent dans la dépression, voire la mélancolie ? Comment comprendre la douleur ? 
Quel est cet autre dont la perte accable l’endeuillé et qui revient le hanter comme 
un fantôme ? Par quel mécanisme en arrive-t-on parfois à s’identifier au disparu 

et à se haïr soi-même ? Ecrit en 1915, publié deux ans plus tard, cet essai qui relie 
notamment le deuil aux notions de narcissisme, d’identification et d’ambivalence, 
est suivi ici du fameux article où Karl Abraham discute des thèses freudiennes 
sur le deuil et la mélancolie.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UY^[Y:
DORA 

ex.
Janvier_2010_/_8,15_3_/_240_pages_
En octobre 1901, Freud reçoit une certaine Dora, jeune 
fille de dix-huit ans que son père lui envoie dans l’espoir 
qu’il la guérisse de ses fantasmes sexuels et de ses lectures 
pornographiques. En onze semaines, à l’issue desquelles sa patiente interrompra 
d’elle-même le traitement, cette banale histoire de famille va progressivement se 
transformer, selon Elisabeth Roudinesco, en une véritable tragédie du sexe, de 
l’amour et de la maladie... Publié quatre ans plus tard, en 1905, Dora est le plus 
célèbre et le plus complet des cas de psychanalyse rédigés par Freud. D’une rare 
force narrative, développant des hypothèses totalement novatrices sur l’hystérie, la 
bisexualité et le transfert, il est, de l’avis général, aussi important que L’interprétation 
des rêves et les Trois essais sur la théorie sexuelle.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U[\ZX:
DU MASOCHISME 

ex.
Septembre_2011_/_8,15_3_/_192_pages_
Pourquoi certaines personnes ont-elles des fantasmes 
masochistes, et d’autres non ? D’où vient que l’on ait du plaisir à souffrir ? Quel 
sens donner au masochisme ? Ces questions sont au cœur des trois essais publiés 
ici, qui, tous, cherchent à percer ce qui relève d’une énigme philosophique : Les 
aberrations sexuelles (1905), Un enfant est battu (1919), et Le problème économique 
du masochisme (1924). Freud y prend ses distances avec la puissante psychiatrie 
et la sexologie alors en plein essor, distingue trois formes de masochisme (érogène, 
féminin, moral), démontre ses liens étroits avec le sadisme et suggère qu’en dépit 
des apparences, il pourrait bien y avoir de la vie et de l’amour dans le masochisme.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=]^X^^W:
ESSAIS DE PSYCHANALYSE 

ex.
Février_2001_/_9,95_3_/_320_pages_
Sous ce titre, sont regroupés quatre textes de Freud d’une 
importance centrale dans son œuvre. Cet ensemble permet 
de pénétrer au cœur même de la théorie psychanalytique.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VUXY\:
INHIBITION, SYMPTÔME ET ANGOISSE 

ex.
Février_2014_/_7,15_3_/_240_pages_
Vertiges, tremblements ou frissons, nausées, palpitations, 
maux de ventre, poitrine oppressée – notre corps manifeste 
de mille façons que nous sommes pris d’angoisse. Mais 
comment déchiffrer un affect aussi impalpable et protéiforme ? Que nous signale 
l’angoisse ? Renvoie-t-elle au présent ou au passé ? Peut-on s’en protéger ? Pour 
le savoir, deux célèbres essais (l’un de 1895, l’autre de 1926) où Freud, éclairant 
au passage des troubles comme l’agoraphobie, l’anorexie ou la boulimie, mais 
évoquant aussi bien la douleur et le deuil, se livre à une véritable enquête sur le 
rôle du corps dans notre vie psychique. Traduction inédite, préfacée par Dominique 
Renauld, professeur de philosophie.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VXY[V:
INTRODUCTION À LA PSYCHANALYSE 

ex.
Juin_2015_/_10,00_3_/_576_pages_
Dans ces conférences où Freud prouve une fois de plus 
son talent à exposer ses idées, nous sommes guidés au 
cœur de la révolution psychanalytique : le moi n’est pas 
maître chez lui. Rien d’obscur ou de désincarné ici, mais le mouvement même de la 
psychanalyse, les phénomènes qu’elle prend en compte (rêves, lapsus, symptômes), 
les problèmes majeurs qu’elle aborde (interprétation des rêves ou théorie de la 
névrose), et les notions qu’elle a forgées (libido, transfert, inconscient, etc.).

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VZ[^Y:
LA FÉMINITÉ 

ex.
Juin_2016_/_8,00_3_/_240_pages_
« Que demande la petite fille à sa mère ? » (Sigmund Freud) Sur 
le plaisir et la sexualité des femmes, la différence des sexes, 
la bisexualité, la féminité même, voici, pour la première fois 
réunis en un recueil, et dans une traduction inédite, les quatre principaux essais de 
Freud, soit un cas clinique, deux textes théoriques et une conférence de vulgarisation : 
« Psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine » (1920), « Quelques conséquences 
psychiques de la différence des sexes » (1925), « À propos de la sexualité féminine » (1931), 
et « La féminité » (1933). Le père de la psychanalyse, souvent critiquable, souvent critiqué, 
attentif aux féministes tout en cherchant à consolider l’œdipe, s’y montre aussi « un 
penseur de l’émancipation et de la liberté » (Élisabeth Roudinesco). Avec une préface 
de Pascale Molinier, professeur à l’université Paris 13 et auteur, chez Payot, des Enjeux 
psychiques du travail, Qu’est-ce que le care ?, et L'Énigme de la femme active.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U[Y^Y:
LA SEXUALITÉ INFANTILE 

ex.
Mars_2011_/_6,10_3_/_128_pages_
Avant quatre ans, l’enfant est un pervers polymorphe – et 
c’est normal, dit Freud. La vie sexuelle de l’adulte, quant à elle, résulte de la manière 
dont la sexualité infantile s’est développée. Tel et le thème de cet essai de 1905 
qui forme le cœur des Trois essais sur la théorie sexuelle. Maintes fois remanié par 
Freud au fur et à mesure de ses avancées théoriques (notamment sur la libido, 
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les pulsions et le narcissisme), il n’a pas d’équivalent dans son œuvre et servira de 
base, en 1909, au célèbre cas du Petit Hans. Que signifie donc le suçotement des 
nourrissons ? Que recouvrent le plaisir et l’autoérotisme à cet âge ? Et pourquoi 
les adultes oublient-ils la sexualité de leur enfance ?

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZ[]]:
LE MOI ET LE ÇA 

ex.
Septembre_2010_/_6,10_3_/_128_pages_
Avec ce texte capital, Freud crée en 1923 une nouvelle 
géographie du psychisme qui permet de penser le monde 
moderne. S’appuyant sur Le livre du ça que Georg Groddeck 
vient de faire paraître, il y définit les trois instances qui vont révolutionner la théorie 
psychanalytique : le moi, le ça et le surmoi. Mais c’est aussi dans cet ouvrage qu’il 
teste la validité de l’hypothèse de la pulsion de mort élaborée trois ans plus tôt, qu’il 
revient sur le concept de bisexualité, qu’il expose une forme complète du complex 
d’Œdipe, et qu’il aborde le thème de l’idéal, si important pour comprendre la vie 
psychique des adolescents et, plus généralement, le moteur de notre existence.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U[\X^:
LE PETIT HANS 

ex.
Septembre_2011_/_9,15_3_/_272_pages_
Dans ce texte précurseur, très littéraire, il est question des 
relations entre un enfant et ses parents, des relations dont l’enfant va faire une 
maladie. Les parents du petit Hans sont pourtant soucieux de leurs enfants. Ils 
s’occupent d’eux, leur parlent, prennent même la liberté d’une analyse pour leur 
garçon. Mais voilà que se déclare chez Hans, en cours d’analyse, une peur panique 
des chevaux, une phobie telle que, bien vite, il refuse de sortir de chez lui.... En 
publiant en 1909 le cas du petit Hans, Freud veut prouver la fameuse thèse qu’il 
a énoncée quatre ans plus tôt : l’activité psychique des enfants est traversée de 
problématiques sexuelles dont l’élaboration conditionne la vie adulte. Mais il pose 
aussi une autre question : peut-on, en analysant les enfants, sinon fixer des règles 
idéales d’éducation sexuelle, du moins être averti d’erreurs à ne pas commettre ?

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^WWVUY:
LE PRÉSIDENT SCHREBER 

ex.
Un cas de paranoïa
Octobre_2018_/_7,70_3_/_160_pages_
Daniel Paul Schreber (1842-1911) était président à la cour 
d’appel de Dresde et psychotique. Hanté par la fin du 
monde, il se disait aussi persécuté par Dieu et prétendait avoir mission de se 
transformer en femme pour engendrer de nouveaux humains. Afin de prouver 
qu’il n’était pas fou, il rédigea ses Mémoires – un document extraordinaire dont 
Freud, littéralement fasciné, s’empara. Centrant sa réflexion sur la paranoïa, la 
figure du père et l’homosexualité, Freud aborde aussi l’érotomanie, l’hypocondrie 
et le narcissisme dans ce texte d’une rare puissance qui inspirera plus tard à Lacan 
certains de ses concepts les plus féconds. Préface de Denis Pelletier, historien 
du catholicisme et directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études (Paris).

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^V[XUV:
LE PRÉSIDENT T.W. WILSON 

ex.
Portrait psychologique
Septembre_2016_/_9,70_3_/_432_pages_
Pendant huit ans, les États-Unis ont-ils été dirigés par un malade mental, idéaliste 
pitoyable, menteur instable, dévot aliéné, pire : criminel fanatique ? Telle est l’inter-
rogation née de ce portrait psychologique du président américain T.W. Wilson qui, 
durant la plus grande partie de sa vie, s’est senti en communication directe avec 
Dieu. Rédigé en collaboration avec W.C. Bullitt, diplomate et familier de la Maison 
Blanche comme de Lénine, ce livre ne ressemble à aucun autre écrit de Freud. Il 
constitue l’une des œuvres les plus étonnantes de la littérature psychanalytique, 
qui pose également la question de savoir comment la politique, ses dirigeants, ses 
mensonges, ses aberrations, peuvent devenir des objets freudiens.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U[Z\^:
LE RÊVE DE L’INJECTION FAITE À IRMA 

ex.
Mai_2011_/_5,10_3_/_96_pages_
Pourquoi rêve-t-on ? Comment rêve-t-on ? Quel sens 
donner aux rêves ? Ces trois questions sont au cœur du rêve de l’injection faite 
à Irma que Freud fit dans la nuit du 23 au 24 juillet 1895 et qui est sans doute 
le rêve le plus célèbre de toute l’histoire de la psychanalyse. C’est en l’analysant 
en profondeur que Freud, en effet, élabore pour la première fois sa méthode 
d’interprétation des rêves...

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VVXYY:
LE ROMAN FAMILIAL DES NÉVROSÉS 

ex.
et autres textes
Septembre_2014_/_5,00_3_/_112_pages_
La « trouvaille » la plus populaire de Freud : tout enfant, à un moment donné, 
s’imagine que ses parents ne l’aiment pas suffisamment, ou pas assez bien ; il 
fantasme alors que ses parents ne sont pas ses vrais parents, qu’il a été abandonné, 
trouvé, adopté – et il s’en invente de nouveaux, plus valorisants. La plupart des 
thèmes de la filiation qui parcourent la société, la littérature, l’histoire en découlent : 
secrets de famille, rituels transgénérationnels, fantasme de l’enfant trouvé ou du 
bâtard, etc. Traduction inédite de plusieurs textes de Freud, dont Le roman familial 
des névrosés, avec en annexe un texte de Otto Rank et un autre de Ferenczi. Avec 
une préface de l’historienne Danièle Voldman.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZ[^Z:
L’HOMME AUX LOUPS 

ex.
D’une histoire de névrose infantile
Septembre_2010_/_8,65_3_/_240_pages_
En février 1910, un jeune Russe de vingt-trois ans, Sergueï Pankejeff, vient consulter 
Freud. Il souffre d’une névrose extrêmement grave qui le handicape jusque dans les 
gestes les plus simples de la vie quotidienne. Sa cure, qui va durer plusieurs années, 
déchaînera la passion des psychanalystes et rendra ce patient immédiatement 
célèbre sous le nom de l’homme aux loups. Ecrit alors que Freud est en pleine 
rivalité avec Jung, ce livre est surtout l’analyse d’un des rêves les plus importants 
de l’histoire de la psychanalyse, qui débouche sur la thématique de la castration et 
sur la reconstitution magistrale d’une scène – réelle ou non – à laquelle Pankejeff, 
alors âgé de dix-huit mois, aurait assisté et que Freud nommera plus tard scène 
primitive : le coït de ses parents, événement incompréhensible sur le moment et 
source après coup d’une terreur archaïque...

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZZYV:
L’HOMME AUX RATS 

ex.
Un cas de névrose obsessionnelle
Mai_2010_/_7,65_3_/_192_pages_
En octobre 1907, Freud reçoit un jeune homme de vingt-neuf ans, Ernst Lanzer, 
qui se plaint d’avoir des obsessions qui l’empêchent de vivre. Pendant neuf mois, 
utilisant la technique de la libre association et prenant appui sur un horrible récit 
de supplice chinois, Freud et son patient feront émerger d’étranges tourments 
sexuels et morbides jusqu’à ce que Lanzer, ayant pris conscience de la peur et de 
la haine féroce qu’il éprouvait envers son père, finisse par commencer à vivre la 
vie qu’il voulait. Considéré par certains comme la seule thérapie vraiment réussie 
de Freud, le cas de l’homme aux rats est ici complété des Nouvelles remarques sur 
les psychonévroses de défense (1896), où Freud élabore pour la première fois le 
concept de névrose obsessionnelle.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VVVWW:
L’HOMME MOÏSE  
ET LA RELIGION MONOTHÉISTE 

ex.Trois essais
Septembre_2014_/_5,50_3_/_288_pages_
Trois essais sur l’identité juive, les racines de l’antisémitisme et ce qui fait un « grand 
homme ». Le dernier livre de Freud, publié en 1939. Certains y voient son ouvrage 
le plus important, celui qui contient la clé de toute son œuvre.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U^WZ^:
L’INCONSCIENT 

ex.
Juin_2013_/_6,10_3_/_128_pages_
Emblème de la psychanalyse, l’inconscient psychique est 
cette part cachée de nous-mêmes, rebelle à toute obser-
vation directe, qui ne se révèle qu’à travers ses effets au 
quotidien (rêves, actes manqués, symptômes). Freud en dégage les lois dans cet 
essai capital de 1915 qui annonce la future thématique du moi, du ça et du surmoi. 
Notre inconscient est-il seulement composé de ce que nous refoulons ? Quels rôles 
nos pulsions y jouent-elles ? Existe-t-il des sentiments, des émotions, des affects 
inconscients ? Pourquoi l’inconscient prend-il sans arrêt de nouvelles formes ?

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^WW[^W:
L’INQUIÉTANT FAMILIER 

ex.
[L’inquiétante étrangeté]
Janvier_2019_/_7,70_3_/_160_pages_
Quand on se regarde dans la glace, que voit-on ? Entre 
littérature et psychanalyse, Freud éclaire l’effet du temps 
qui passe, les corps qui changent (vieillissement, accident, maladie) ou se trans-
forment (greffes, implants, robots, cyborgs), la laideur et la beauté. Le familier peut 
devenir inquiétant. Se pourrait-il que cela ait un lien avec le secret ? Ce livre offre 
une nouvelle traduction de L’Inquiétante étrangeté. Il est augmenté, également 
retraduite, de la nouvelle de E.T.A. Hoffmann, Le Marchand de sable, sur laquelle 
Freud s’appuie dans ce célèbre essai de 1919.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^WW]YZ:
LA RÉPÉTITION 

ex.
Février_2019_/_6,50_3_/_96_pages_
Mémoire et répétition : ce nouveau recueil de Freud traite 
de deux thèmes centraux à la psychanalyse. Pourquoi 
répétons-nous toujours les mêmes erreurs, les mêmes 
actes ? Comment cette même compulsion à la répétition peut-elle nous permettre de 
sortir de ce cercle vicieux qu’elle semble pourtant dessiner ? Ce recueil complète Anna 
O. et contient notamment le célèbre essai Remémoration, répétition, perlaboration 
(1914), ainsi que Sur les souvenirs-écrans (1899) et Note sur le “bloc magique” (1925).

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZ\UV:
MALAISE DANS LA CIVILISATION 

ex.
Septembre_2010_/_7,65_3_/_176_pages_
Sommes-nous faits pour le bonheur ? À lire cet essai de 
1930, on peut en douter, notre existence étant plutôt 
caractérisée, selon Freud, par la violence, la souffrance et 
l’insatisfaction... Utilisant la théorie des pulsions élaborée quelques années plus 
tôt dans Au-delà du principe de plaisir, il explique pourquoi l’agressivité, l’hostilité 
et la cruauté sont inhérentes au genre humain, il dégage ce qui les relie au plaisir 
et à l’amour, et il montre à quelles conditions la culture permet de contrôler les 
pulsions de mort. Reliant des thèmes aussi divers que le sentiment de culpabilité, 
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l’égoïsme et l’altruisme, la liberté individuelle, la conscience morale, le travail, le 
plaisir sexuel ou les drogues, ce livre est essentiel pour qui veut comprendre la 
violence de notre société et répondre à la question : comment vivre ensemble ?

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^V\V[W:
MÉMOIRE, SOUVENIRS, OUBLIS 

ex.
Février_2017_/_7,70_3_/_192_pages_
Les troubles de la mémoire ont toujours préoccupé Freud, 
et ce, avant même la découverte de l’inconscient. Pratiquement toute son œuvre 
s’en fait l’écho, mais nulle part aussi clairement que dans les textes réunis ici : la 
première des Cinq leçons sur la psychanalyse, qui raconte comment, dès l’origine, 
Freud et Breuer se sont interrogés au sujet des troubles mnésiques qu’ils consta-
taient chez les patients hystériques ; et plusieurs chapitres de Psychopathologie de 
la vie quotidienne qui, des différentes sortes d’oubli aux fameux souvenirs-écrans, 
nous rappellent qu’un trouble de la mémoire peut se produire chez une personne 
saine et n’implique pas forcément une altération du cerveau.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U^^ZW:
NÉVROSE ET PSYCHOSE 

ex.
Octobre_2013_/_5,10_3_/_96_pages_
Agoraphobie, échecs répétés en amour ou dans la vie 
professionnelle, rituels compulsifs, phobies alimentaires : la 
névrose, c’est un refoulement qui rate, nous obligeant ainsi 
à produire des symptômes pour éviter la rencontre avec des pensées dérangeantes. 
La psychose, elle, est une réalité autre que l’on crée pour se protéger mais qui nous 
enferme, car on est seul à la percevoir. La paranoïa en est l’exemple le plus célèbre. 
Comment devient-on névrosé ? La société n’est-elle pas en partie responsable de 
nos comportements les plus irrationnels, les plus énigmatiques ? Et comment nous 
y prenons-nous pour rester normaux dans un monde de conflits permanents ?

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U]U^W:
NOTRE RELATION À LA MORT 

ex.
Octobre_2012_/_5,10_3_/_96_pages_
Dans l’inconscient, chacun de nous est persuadé de son 
immortalité : nous ne pouvons pas nous représenter notre 
propre mort. Nous sommes déjà beaucoup plus ambivalents 
en ce qui concerne l’être aimé. Quand à l’étranger ou l’ennemi, nous sommes 
volontiers le jouet de désirs meurtriers... Pourquoi ?

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U\YX^:
POUR INTRODUIRE LE NARCISSISME 

ex.
Avril_2012_/_7,00_3_/_160_pages_
Qu’est-ce qui nous pousse à nous aimer ? L’amour de soi 
a-t-il des vertus ? Explorant les causes et les effets du narcis-
sisme jusque dans l’admiration aveugle de certains parents 
pour leurs enfants, Freud bouleverse sa théorie des pulsions et annonce les thèses 
révolutionnaires de Au-delà du principe de plaisir. Le moi devient un grand réservoir 
de libido. Apparaît aussi l’un des principaux concepts de la psychanalyse, l’idéal du 
moi, ce modèle positif que nous essayons tous inconsciemment d’égaler et qui 
est intimement lié à la conscience morale. Pour introduire le narcissisme est suivi 
notamment d’un autre texte de Freud, Une difficulté de la psychanalyse, et de l’essai 
de Karl Abraham sur lequel Freud s’appuie explicitement pour élaborer sa théorie.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZZW\:
PSYCHOLOGIE DE LA VIE AMOUREUSE 

ex.
Octobre_2010_/_6,60_3_/_112_pages_
Pourquoi certains hommes ne sont-ils excités que par des 
femmes déjà prises et ayant une réputation sexuelle sulfu-
reuse ? Comment expliquer l’impuissance masculine et la 
frigidité féminine ? Quel est l’enjeu symbolique du premier rapport sexuel ? Les 
trois textes publiés ici dans une nouvelle traduction – Un type particulier d’objet 
chez l’homme (1910), Du rabaissement le plus commun de la vie amoureuse (1912) 
et Le tabou de la virginité (1918) – éclairent plusieurs aspects cruciaux de notre 
vie sexuelle : la jalousie, les fantasmes sexuels, la peur inconsciente suscitée chez 
les hommes par la sexualité féminine, le rôle de la tendresse et de la sensualité, 
l’hostilité de certaines femmes envers les hommes, ou encore le complexe d’Œdipe, 
qui apparaît ici pour la première fois sous la plume de Freud.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U\VZ[:
PSYCHOLOGIE DES FOULES  
ET ANALYSE DU MOI 

ex.Janvier_2012_/_9,15_3_/_320_pages_
Pourquoi l’individu change-t-il dès qu’il entre dans un 
groupe ? Qu’est-ce qu’un leader et comment la foule se 
laisse-t-elle diriger ? Publié en 1921, ce texte fondamental, qui scelle la rencontre 
de la psychanalyse et de la psychologie sociale, est à l’origine, avec Au-delà du 
principe de plaisir (1920) et Le Moi et le ça (1923), une manière radicalement 
nouvelle de penser le fonctionnement du psychisme humain. Les principaux 
thèmes en sont le narcissisme et l’identification, la pulsion grégaire et l’hypnose, 
l’idéalisation et l’état amoureux. Il est suivi pour la présente édition de Psychologie 
des foules (1895), célèbre essai de Gustave Le Bon sur lequel Freud s’appuie 
pour bâtir sa théorie.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=]^YUW^:
PSYCHOPATHOLOGIE  
DE LA VIE QUOTIDIENNE 

ex.Février_2001_/_9,95_3_/_368_pages_
L’inconscient travaille sans cesse, infatigablement. Freud 
dessine dans cet ouvrage de 1901 d’autres chemins vers 
cette part qui échappe à notre contrôle et qui, par ses manifestations, traduit 
nos désirs.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^WUXVZ:
PULSIONS ET DESTINS DES PULSIONS 

ex.
Janvier_2018_/_6,10_3_/_110_pages_
La pulsion est l’un des quatre concepts fondamentaux 
de la psychanalyse avec l’inconscient, le transfert et la 
répétition. Freud la théorise en 1915 dans ce texte où, 
étudiant le devenir des pulsions sexuelles, il aborde les thèmes du sadisme et 
du masochisme, du voyeurisme et de l’exhibitionnisme, du refoulement et de la 
sublimation, de l’amour et de la haine. Sans Pulsions et destins des pulsions, il est 
difficile de comprendre Melanie Klein ou Jacques Lacan. Mais en dehors de sa 
portée théorique, il jette aussi une lumière crue sur notre époque, où l’irrationnel 
et l’animalité sont devenus en tous domaines, même sexuels, des repères pour 
gouverner sa vie.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^V[W\V:
SUR LE RÊVE 

ex.
Septembre_2016_/_5,40_3_/_160_pages_
Publié en 1901, Sur le rêve offre une synthèse vivante de 
la monumentale Interprétation des rêves, qui est au cœur 
de la méthode psychanalytique. En une dizaine de courts 
chapitres, décryptant plusieurs rêves dont les siens, Freud propose une typologie 
des rêves, explique leur fonctionnement et le rôle qu’y jouent le désir, la censure et 
le refoulement. Ce faisant, il aborde divers thèmes comme les rêves des enfants, la 
créativité du rêve ou la part d’érotisme que recèlent nos rêves, sans oublier d’initier 
son lecteur à l’art délicat d’interpréter les symboles oniriques. Recommandé à partir 
de la classe de terminale. Traduction inédite.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^UZ\]\:
SUR LES NÉVROSES DE GUERRE 

ex.
Septembre_2010_/_6,60_3_/_144_pages_
En septembre 1918, à Budapest, le Ve Congrès interna-
tional de psychanalyse est notamment consacré aux névroses de guerre. Parmi 
les intervenants, Sandor Ferenczi et Karl Abraham, qui, ayant servi depuis le début 
de la guerre en tant que médecins, ont pu faire d’étonnantes observations. Et ce 
qu’ils disent des traumatismes psychiques est suffisamment important pour que 
Freud, qui signe l’introduction aux Actes de ce colloque, ait éprouvé le besoin d’en 
reparler longuement deux ans plus tard, en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir... 
Gageons que ce livre intéressera les historiens travaillant sur la guerre et les sorties 
de guerre, mais aussi les psychiatres, psychanalystes, psychologues, travailleurs 
sociaux et humanitaires qui accueillent, écoutent, aident et soignent aujourd’hui 
les militaires et les civils confrontés aux nouvelles formes de violences de guerre.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=]^YU\Y:
TOTEM ET TABOU 

ex.
Juin_2001_/_7,65_3_/_240_pages_
Freud cherche à comprendre la psychologie collective à 
l’aide de la psychanalyse.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^VU\UZ:
TROIS ESSAIS  
SUR LA THÉORIE SEXUELLE 

ex.Avril_2014_/_6,50_3_/_240_pages_
Voici le livre par où le « scandale » serait arrivé. Publié en 
1905, sans arrêt remanié, corrigé, réécrit par Freud jusqu’à 
son édition définitive de 1920, il brise l’image de l’enfance innocente et place le 
« sexuel » au centre de toute l’activité psychique de l’être humain. C’est dans ces 
Trois essais que Freud parle pour la première fois de la pulsion, là aussi qu’il décrit 
l’enfant comme un pervers polymorphe, là encore qu’il explique comment l’on 
devient sexuellement adulte. S’en trouvent alors éclairés des débats très actuels 
de notre société, notamment ceux qui touchent à l’hypersexualisation des enfants, 
à l’homophobie, et plus généralement aux normes sexuelles. Il est ici proposé dans 
une traduction inédite, avec une préface de Sarah Chiche, écrivain et psychanalyste.

FREUD, SIGMUND -:HSMCMI=^U]X\Z:
TROIS MÉCANISMES DE DÉFENSE 

ex.
Le refoulement, le clivage et la dénégation
Janvier_2013_/_6,60_3_/_112_pages_
Notre bien-être psychique repose sur les défenses 
inconscientes que nous opposons aux agressions 
extérieures. Les plus fréquentes sont le refoulement, le clivage et la dénégation. 
En trois courts essais, Freud explique comment nous sommes capables de refouler 
dans l’inconscient certaines pulsions, d’isoler de la conscience ce qui nous traumatise, 
ou encore de rejeter en la niant une réalité insupportable. Traduction inédite par 
Olivier Mannoni. Préface de Christophe André.
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FROMM, ERICH -:HSMCMI=^UZVU\:
LA CONCEPTION DE L’HOMME CHEZ MARX  

ex.
Février_2010_/_7,65_3_/_128_pages_
Notre existence est le principal thème de la pensée de Marx 
qui est en effet, d’une part, une philosophie de la protestation contre l’aliénation 
(l’homme perd son individualité, est transformé en objet, en marchandise) et, d’autre 
part, une philosophie de l’émancipation qui repose sur une foi en notre capacité 
à nous libérer et à réaliser nos potentialités. Simple et clair, ce livre nous introduit 
à une pensée dont la société d’aujourd’hui ne peut faire l’économie.

FROMM, ERICH -:HSMCMI=]^Z\[\:
LE CŒUR DE L’HOMME 

ex.
Avril_2002_/_8,00_3_/_240_pages_
Dans ce livre, Erich Fromm développe sa réflexion sur 
la liberté, le sadisme, le masochisme et la destructivité, 
établissant une distinction entre certains types d’agres-
sivité, au service de la vie, et une forme maligne de destructivité, la nécrophilie, 
véritable amour de la mort.

FROMM, ERICH -:HSMCMI=^V[V^[:
LE LANGAGE OUBLIÉ 

ex.
Introduction à la compréhension des rêves,  
des contes et des mythes
Août_2016_/_9,20_3_/_336_pages_
Tous, nous rêvons ; mais nous ne comprenons pas nos rêves. 
La langue symbolique est une langue où les expériences intimes, les sentiments ou 
les pensées sont exprimés comme s’ils étaient des expériences ou des événements 
du monde extérieur. Ce langage obéit à une logique dans laquelle les catégories 
fondamentales ne sont pas l’espace et le temps, mais l’intensité et l’association. 
C’est la seule langue universelle que les humains aient jamais élaborée, identique 
pour toutes les civilisations et à travers toute l’histoire. Or, cette langue possède 
sa grammaire et sa syntaxe propres...

GOLDER, EVA-MARIE -:HSMCMI=^UU]X[:
AU SEUIL DE L’INCONSCIENT 

ex.
Avril_2006_/_9,15_3_/_288_pages_
Le premier entretien avec le psychanalyste est un moment 
intense de surprise, un « moment sensible », où l’imaginaire joue un rôle primordial 
et au cours duquel l’analyste s’implique en tant que personne. À la lumière de 
nombreuses situations cliniques (couples, enfants, nourrissons) et de sa propre 
expérience d’analyste, Eva-Marie Golder montre ainsi que le transfert s’engage 
dès le premier regard, même s’il lui faut du temps pour se déployer dans la parole.

HARDING, ESTHER -:HSMCMI=]^YXV^:
LES MYSTÈRES DE LA FEMME 

ex.
Mai_2001_/_9,15_3_/_368_pages_
Quels sont les liens entre la lune et la femme ? Que signifient-ils ? 
Peut-on en déduire les archétypes de la psychologie féminine ? À travers le symbolisme 
de la lune sous toutes ses formes et à toutes les époques, Esther Harding, psychologue 
américaine formée par Jung, se livre ici à une interprétation de « l’âme féminine » selon 
la méthode jungienne de déchiffrement des mythes, des légendes et des rêves.

HARRUS-REVIDI, GISELE -:HSMCMI=]^^U^X:
PARENTS IMMATURES  
ET ENFANTS-ADULTES 

ex.Octobre_2004_/_8,65_3_/_368_pages_
Ils se trouvent parfaitement adultes. Ils ont l’air sympa-
thiques, sont adaptés socialement, nourrissent leurs petits, 
les lavent, les envoient à l’école. Ils sont pourtant en proie à une véritable patho-
logie de notre époque : l’immaturité affective. Comment devient-on immature ? 
Le reste-t-on ? L’immaturité touche-t-elle plus les hommes, ou plus les femmes ? 
Des parents immatures font-ils nécessairement des enfants immatures ? Pourquoi 
certains deviennent-ils hypermatures ? Et quel est le destin de ces enfants nés 
adultes ? Ce livre nous concerne tous.

HARRUS-REVIDI, GISELE -:HSMCMI=]^\]X^:
PSYCHANALYSE DE LA GOURMANDISE 

ex.
Octobre_2003_/_8,15_3_/_240_pages_
Qu’est-ce que la gourmandise ? Une manière d’être au 
monde, une jouissance – de l’air, de l’eau, du goût, du souffle, des odeurs... Et 
des mots, des mots, encore des mots... Cerner la pulsion et le plaisir oral dans leur 
banalité, parler des trois repas par jour et de leur importance comme décharge 
pulsionnelle est un projet qui ne semble pas avoir attiré beaucoup de chercheurs. 
Et pourtant, les représentations fantasmatiques se créent dans la bouche, se 
pensent avec la langue et les papilles...

HARRUS-REVIDI, GISELE -:HSMCMI=^UUZWW:
PSYCHANALYSE DES SENS 

ex.
Février_2006_/_8,15_3_/_256_pages_
Goûter une confiture offerte par un patient, est-ce un acte 
thérapeutique ? Et manger une endive cuisinée selon la recette d’un autre ? Oui, 
si cela fait sens. Or, pour la plupart des psychanalystes, la rencontre avec le corps 
du patient, dans ses dimensions concrètes, est une transgression. Ils se protègent 
donc des sons, des odeurs, des couleurs, du toucher. Ce livre leur rappelle qu’en 
analyse il n’existe pas de petits sujets : parler du froid, du chaud, du goût, montrer 
à l’analyste une couleur sur soi, arborer une nouvelle coupe de cheveux, c’est 
parler du corps, mais c’est aussi parler de l’inconscient.

HARRUS-REVIDI, GISELE -:HSMCMI=^UZ^XU:
QU’EST-CE QUE L’HYSTÉRIE ? 

ex.
Octobre_2010_/_7,65_3_/_192_pages_
Objet des théories les plus diverses depuis quatre mille ans, 
d’abord considérée comme une maladie féminine, puis comme un mal universel, l’hys-
térie a fini par disparaître, sous ce mot, des manuels de psychiatrie... Il n’en demeure 
pas moins que c’est par son biais que sont passés certains progrès spécifiques de la 
médecine et des sciences humaines, contribuant ainsi, par exemple, à la différenciation 
entre maladie organique et maladie mentale, ou bien permettant à la neurologie de 
progresser, ou encore donnant naissance à la sexologie et, surtout, à la psychanalyse. 
Enfin, elle est une des articulations essentielles du politique et du religieux, en parti-
culier dans les périodes de grande crise. Qu’est-ce donc que l’hystérie ? Quelle est 
son histoire ? Quels concepts a-t-elle recouverts ? Quel est son sens aujourd’hui ?

HARRUS-REVIDI, GISELE -:HSMCMI=^UZWWU:
QU’EST-CE QUE LA SÉDUCTION ? 

ex.
Mars_2010_/_8,65_3_/_288_pages_
À une époque où l’on ne supporte ni d’attendre ni d’être 
frustré, la séduction qui repose sur le temps suspendu et la répétition, a-t-elle 
encore un sens ? Comment s’exerce-t-elle classiquement et que signifie-t-elle en 
littérature, mais aussi dans les textes sacrés, dans la relation de l’enfant aux adultes 
et d’abord à sa propre mère, ou encore en psychanalyse ? Que nous dit-elle de la 
féminité, de l’inhibition sexuelle ou de la transgression ? Qu’est-ce qui séduit de 
nos jours, comment séduit-on, et comment est-on séduit ?

HORNEY, KAREN -:HSMCMI=^V\\VV:
LA PSYCHOLOGIE DE LA FEMME 

ex.
Avril_2017_/_9,90_3_/_368_pages_
Pourquoi certaines femmes ont-elles un besoin névrotique 
d’amour ? Peut-on parler d’un masochisme féminin ? Qu’est-ce que la frigidité ? 
Existe-t-il une spécificité de la sexualité féminine ? Qu’est-ce qu’une « mère virile » ? 
En abordant ici les grands problèmes de la psychologie féminine, la célèbre psycha-
nalyste Karen Horney entend remonter à la source des difficultés rencontrées par 
les femmes dans la société.

JAMES, WILLIAM -:HSMCMI=]^W]\W:
EXPÉRIENCES D’UN PSYCHISTE 

ex.
Février_2000_/_9,95_3_/_252_pages_
Transmission de pensée, clairvoyance, mouvements à 
distance : les phénomènes parapsychiques ont-ils une réalité ? D’abord sceptique, 
un grand scientifique, William James, pionnier de la psychologie américaine et de 
la philosophie pragmatique, en est venu, après les avoir étudiés pendant vingt-cinq 
ans, à affirmer catégoriquement que oui. Comment ? Et grâce à quelles méthodes ? 
C’est ce que montrent les textes rassemblés ici, qui couvrent l’ensemble de la 
période, depuis les premiers travaux qu’il fit à la Société américaine de recherches 
psychiques jusqu’à son « Testament ».

JUNG CARL, GUSTAV -:HSMCMI=^V[ZZY:
INTRODUCTION À L’ESSENCE  
DE LA MYTHOLOGIE 

ex.L’enfant divin, la jeune fille divine
Novembre_2016_/_9,60_3_/_288_pages_
En quatre essais lumineux, C.G. Jung, le plus mythologue des 
psychologues, et Karoly Kerényi, le plus psychologue des mythologues, éclairent 
l’origine et le fondement de la pensée mythologique, ce mode d’expression 
commun à toute l’humanité. Kerényi étudie les deux mythes de l’enfant divin et 
de la jeune fille divine ; quant à Jung, il explique l’archétype de l’enfant et revient 
sur l’« anima » et le Soi.

KLEIN, MELANIE -:HSMCMI=^V[V\W:
DEUIL ET DÉPRESSION 

ex.
Août_2016_/_6,60_3_/_160_pages_
En 1934, après avoir traversé une grave période de 
dépression à la suite de la mort accidentelle de l’un de 
ses fils, Melanie Klein fait au Congrès de Lucerne une 
conférence où elle formule pour la première fois sa célèbre théorie de la « position 
dépressive », que certains, tel Winnicott, placeront au même rang que la découverte 
par Freud du complexe d’Œdipe. Complété en 1940 par un autre, également publié 
ici, ce texte qui décrit avec une violence extrême la formation du psychisme de 
l’enfant est la pierre angulaire de tout le système conceptuel de Melanie Klein.

KLEIN, MELANIE -:HSMCMI=^VZ[Z[:
L’AMOUR ET LA HAINE 

ex.
Le besoin de réparation
Juin_2016_/_6,60_3_/_176_pages_
Pourquoi avons-nous si souvent le sentiment d’être 
menacés ? Derrière la frêle barrière de la civilisation, ce 
sont l’intensité et la violence des processus psychiques qui sont ici révélées. Dans 
toute leur brutalité. Un classique de 1937 où sont étudiés le mépris et l’envie, le 
désir de possession et la jalousie, le goût du pouvoir, mais aussi l’amour, la culpa-
bilité et le besoin de réparation.
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KLEIN, MELANIE -:HSMCMI=^UU[]X:
LE COMPLEXE D’ŒDIPE 

ex.
Mars_2006_/_6,60_3_/_160_pages_
Freud avait eu l’idée géniale de faire d’Œdipe la structure 
centrale de notre fonctionnement psychique. Melanie 
Klein, elle, s’est penchée sur les stades précoces de la 
constellation œdipienne. Plus de quinze ans séparent les deux textes composant 
ce livre : Les stades précoces du conflit œdipien (1928) et Le complexe d’Œdipe éclairé 
par les angoisses précoces (1945). Ce sont des années de maturation, au cours 
desquelles Melanie Klein va élaborer une conception complète du conflit œdipien. 
Comme l’explique Simone Korff-Sausse dans sa préface, la version kleinienne de 
l’Œdipe est tellement innovante que les conséquences n’en ont pas encore été 
complètement exploitées. D’une part parce qu’elle postule un Œdipe très précoce, 
intimement lié aux premières pulsions sadiques orales et anales, et d’autre part 
parce qu’elle avance des idées audacieuses sur la sexualité.

KLEIN, MELANIE -:HSMCMI=^V\UUV:
PSYCHANALYSE D’ENFANTS 

ex.
Janvier_2017_/_7,70_3_/_192_pages_
Les textes révolutionnaires qui composent ce livre posent 
les bases de la psychanalyse de l’enfant. La plupart des psychanalystes, dans les 
années 1920, pensaient que les petits enfants ne se prêtaient pas à la méthode 
analytique. Pour Melanie Klein, plutôt que de rejeter ces patients, il fallait modifier 
la méthode. Elle eut alors trois coups de génie. Le premier fut l’invention de la 
technique du jeu : elle voyait dans cette activité spontanée de tous les enfants un 
équivalent du rêve, et donc une voie royale d’accès à l’inconscient de ses petits 
patients. Deuxième coup de génie : elle montra que le complexe d’Œdipe et le 
surmoi apparaissaient dès le début de la vie psychique, c’est-à-dire bien plus tôt 
que ne le pensait Freud. Troisième coup de génie : elle révéla qu’un enfant de 
trois ou quatre ans était capable d’un transfert qui pouvait être interprété, ce qui 
le rendait apte au traitement psychanalytique.

KLEIN, MELANIE -:HSMCMI=^U\[[]:
SUR L’ENFANT 

ex.
Mai_2012_/_7,65_3_/_208_pages_
Comment répondre aux questions que les enfants posent 
sur la mort, Dieu, le sexe ? Faut-il toujours leur dire la vérité ? 
A la maison ou à l’école, la psychanalyse peut-elle avoir 
des vertus pédagogiques ? Observer le développement de son propre fils fut 
pour Melanie Klein, qui exaltait le parler vrai, une expérience aussi cruciale que 
le célèbre rêve de l’injection faite à Irma pour Freud. Elle jette ici les bases de la 
psychanalyse d’enfants.

KORFF-SAUSSE, SIMONE -:HSMCMI=^UZVVY:
FIGURES DU HANDICAP 

ex.
Mythes, arts, littérature
Février_2010_/_8,65_3_/_240_pages_
Œdipe, qui boitait en marchant ; Méduse, qui pétrifie, tout comme la vision d’une 
personne handicapée peut nous saisir ; le poète Joë Bousquet, paralysé à la suite 
d’une blessure de guerre et qui vécut trente ans couché dans une chambre aux 
volets clos ; Kenzaburô Oé, dont toute l’œuvre est traversée par l’expérience 
d’être père d’un enfant handicapé ; Richard III, le bossu séducteur et tyrannique ; 
Kashiwagi, l’infirme pervers du Pavillon d’or de Mishima ; Toulouse-Lautrec, dont 
la difformité physique fascine presque autant que ses tableaux ; ou encore le vilain 
petit canard d’Andersen, qui finit par se voir en cygne merveilleux... Autant de 
figures qui permettent à Simone Korff-Sausse de donner ici un sens à l’inquiétude 
et aux fantasmes que le handicap réveille en nous.

KRAFFT-EBING RICHARD, VON -:HSMCMI=^UZ\V]:
LES FORMES DU MASOCHISME 

ex.
Psychopathologie de la vie sexuelle (I)
Octobre_2010_/_8,15_3_/_224_pages_
Quelle est cette étrange perversion qui permet de lier plaisir 
et douleur ? Telle est la question que trois grands esprits : Alfred Binet, Richard 
von Krafft-Ebing et Havelock Ellis, se posent vers la fin du XIXe siècle. Krafft-Ebing 
est le premier à lui donner un nom : masochisme, et une dimension psychique : 
tout acte masochiste est précédé d’un fantasme, il y a nécessité d’une répétition 
mentale de ce qui va se produire. Très vite, le mot devient en France un terme de 
base de la psychopathologie. Ce sont les pages consacrées au masochisme dans 
Psychopathia sexualis de Krafft-Ebing que nous reprenons ici, revues, annotées 
et comprenant de nouveau des sections pourtant essentielles qui avaient disparu 
au fil des éditions successives de cet ouvrage.

KRAFFT-EBING RICHARD, VON -:HSMCMI=^U[^ZV:
SADISME DE L’HOMME,  
SADISME DE LA FEMME 

ex.Psychopathologie de la vie sexuelle (II)
Octobre_2011_/_8,65_3_/_256_pages_
Le sadisme est, selon Krafft-Ebing, l’une des quatre grandes perversions humaines. 
Écrites au début des années 1890, alors que la société bruisse depuis quelque 
temps d’histoires sadiques avec, notamment, l’affaire de Jack l’Eventreur, les pages 
que lui consacre l’auteur de Psychopathia sexualis explorent les diverses formes 
qu’emprunte la cruauté des hommes et des femmes. Qu’est-ce qu’une personne 
sadique ? Pourquoi éprouve-t-elle la nécessité de commettre, voir faire ou imaginer, 
sur des êtres humains ou des animaux, des actions qui vont de la frayeur au meurtre 
en passant par l’humiliation, la domination, la maltraitance ? Est-elle néanmoins 
capable d’empathie ? Existe-t-il vraiment une différence entre les goûts cruels des 
hommes et ceux des femmes ?

LE POULICHET, SYLVIE -:HSMCMI=^UVYX\:
L’ŒUVRE DU TEMPS EN PSYCHANALYSE 

ex.
Novembre_2006_/_8,65_3_/_240_pages_
Freud a parlé d’un travail du rêve et d’un travail du deuil. 
Existe-t-il aussi un travail du temps dans le transfert ? Cette question est fonda-
mentale si l’on veut comprendre les transformations générée par l’expérience 
psychanalytique. S’appuyant sur une riche clinique et une recherche originale, ce 
livre tente d’y répondre, en abordant entre autres « l’instant catastrophique » du 
traumatisme, mais aussi la toxicomanie et la boulimie.

LEADER, DARIAN -:HSMCMI=^U[V^\:
CE QUE L’ART NOUS EMPÊCHE DE VOIR 

ex.
Février_2011_/_8,65_3_/_240_pages_
Le 21 août 1911, La Joconde disparaît du Louvre. Volée. 
Apollinaire et Picasso figurent parmi les suspects. Surtout, des milliers de personnes – 
dont Franz Kafka et son ami Max Brod – se précipitent au musée dans le seul but de 
contempler l’emplacement vide du tableau ! Parmi ces fiévreux visiteurs, beaucoup 
n’avaient auparavant jamais mis les pieds au Louvre. Qu’est-ce que cela signifiait ? 
Pourquoi éprouvaient-ils subitement le besoin d’y venir en masse ? A partir de 
cette curieuse histoire, le psychanalyste anglais Darian Leader explore les ressorts 
psychologiques qui font que l’on regarde les œuvres d’art. Qu’espérons-nous y 
trouver ? Et qu’est-ce qu’elles nous cachent ?

LEDOUX MICHEL H. -:HSMCMI=]]^Z\Z:
INTRODUCTION À L’ŒUVRE  
DE FRANÇOISE DOLTO 

ex.Octobre_1995_/_11,50_3_/_304_pages_
Cet ouvrage, destiné non seulement au spécialiste mais aussi à un large public, 
expose pour la première fois de façon claire et didactique l’ensemble de l’œuvre 
de Françoise Dolto. Tous les aspects de la théorie et de la pratique de cette grande 
figure de la psychanalyse sont ici traités et soigneusement répertoriés. Ce livre 
offre au lecteur un accès direct à l’univers de la pensée doltoïenne.

MAHLER, MARGARET -:HSMCMI=^UZ\Y^:
LA NAISSANCE PSYCHOLOGIQUE  
DE L’ÊTRE HUMAIN 

ex.Septembre_2010_/_11,50_3_/_512_pages_
Ce livre pionnier, contribution majeure à la compréhension de l’enfant et de 
son développement, décrit la naissance psychologique comme un processus de 
séparation-individuation qui ne coïncide pas avec la naissance biologique. La 
séparation, c’est l’émergence de l’enfant hors de la fusion symbiotique avec la 
mère. L’individuation, ce sont les premières réalisations qui marquent l’acquisition 
par l’enfant de ses propres caractéristiques individuelles. S’appuyant sur une vaste 
expérience clinique menée avec ses collaborateurs Fred Pine et Anni Bergman, 
Margaret Mahler étudie ici les phases normales de ce processus, mais aussi les 
retards et les précocités, les perturbations et les angoisses qui peuvent se manifester 
et conduire à la psychose infantile.

MESSY, JACK -:HSMCMI=]^[\W[:
LA PERSONNE ÂGÉE N’EXISTE PAS 

ex.
Novembre_2002_/_9,15_3_/_240_pages_
Si la vieillesse désigne la dernière étape de la vie, comment 
la repérer pour chacun d’entre nous ? Commence-t-elle à 60 ans ? à 90 ans ? Quelle 
est sa durée ? Comment ceux qui la vivent en parlent-ils ? Sophocle écrivit Œdipe 
à Colone alors qu’il avait plus de 90 ans ; Platon vécut jusqu’à 80 ans ; plus près 
de nous, Ninon de Lanclos mourut à 82 ans – et l’on dit qu’elle eut un abbé pour 
amant le jour de ses 80 ans… Ce livre voudrait nous réconcilier avec notre âge.

DE MIJOLLA, ALAIN -:HSMCMI=]^^VV[:
POUR UNE PSYCHANALYSE  
DE L’ALCOOLISME 

ex.Octobre_2004_/_10,65_3_/_544_pages_
Les malades alcooliques sont réputés aussi mal « analysables » que les pires toxico-
manes. Après Freud, Abraham, Ferenczi et quelques pionniers dont les travaux 
se trouvent ici commentés, peu de psychanalystes ont publié leurs expériences 
ou leurs réflexions cliniques et théoriques sur des cas trop décevants. Au silence 
des alcooliques répond celui de nombreux analystes. À partir du compte-rendu 
de leurs entretiens avec des malades alcooliques et de l’analyse des sentiments 
d’hostilité ou de frustration narcissique qu’ils ont ressentis en leur présence, A. de 
Mijolla et SA. Shentoub, psychanalystes membres de la Société psychanalytique 
de Paris, tentent d’éclairer les meurtrissures cachées qui poussent certains êtres 
à se détruire en buvant encore et encore, jusqu’à la mort. Un plaidoyer pour une 
« psychanalyse de l’alcoolisme », souvent considérée de nos jours aussi impossible 
que le paraissait au début du siècle dernier, celle des psychoses.

MINKOWSKI, EUGENE -:HSMCMI=]^[UXU:
LA SCHIZOPHRÉNIE 

ex.
Juin_2002_/_9,15_3_/_304_pages_
Eugène Minkowski (1885-1972) est l’un des plus grands 
spécialistes de psychopathologie que la France ait connus. Son œuvre est struc-
turée par une remarquable trilogie dont voici réédité le premier volet. À partir 
de la philosophie bergsonienne de l’élan vital, il souligne que le fonds même du 
processus schizophrénique est une perte du contact vital avec la réalité. Ce que 
le schizophrène perd, ce n’est pas la possibilité d’un simple contact sensoriel avec 
l’ambiance, mais bien la dynamique de ces contacts, c’est-à-dire tout ce qui fait le 
caractère vivant de la relation du sujet à autrui.
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NACHT, SACHA -:HSMCMI=^UXW[Y:
LE MASOCHISME 

ex.
Juin_2008_/_8,65_3_/_224_pages_
Le masochiste dont parle Sacha Nacht à la suite de Freud 
n’est pas un pervers sexuel, mais un névrosé. S’il se rend malheureux, il ne cesse 
aussi de provoquer inconsciemment son entourage à le rendre plus malheureux 
encore. En fait, tout son comportement vise à réveiller la part de sadisme qui gît 
en chacun de nous. Il ne semble à sa place que lorsqu’il est victime...

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^VVZ\X:
ART ET PSYCHANALYSE 

ex.
Octobre_2014_/_7,00_3_/_160_pages_
En prenant l’exemple du peintre Félix Vallotton, du danseur 
Marcello Bortoluzzi, ou encore de la divine Callas, J.-D. Nasio nous incite à vivre 
une empathie intime, une connivence émotionnelle avec l’inconscient de l’artiste : 
ressentir ce que le peintre a ressenti devant son chevalet, ce que le danseur ou le 
chanteur lyrique ont ressenti sur scène, ressentir les émotions prodigieusement 
énergétiques qui nourrissent le génie créateur. Psychiatre et psychanalyste, J.-D. 
Nasio est l’auteur de nombreux livres chez Payot dont la plupart ont été de beaux 
succès de librairie.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=]^YUYX:
CINQ LEÇONS  
SUR LA THÉORIE DE JACQUES LACAN 

ex.Mars_2001_/_9,15_3_/_256_pages_
Ce livre est une introduction claire et rigoureuse à l’ œuvre de Jacques Lacan. Il 
s’adresse non seulement au spécialiste, mais aussi au lecteur qui aborde pour la 
première fois la pensée du grand psychanalyste français. À travers des exemples 
cliniques, et dans un style vivant et dialogué, ces leçons introduisent immédia-
tement à l’essentiel de la théorie lacanienne : l’inconscient et la jouissance. Les 
cinq leçons sont suivies de la conférence donnée par J.-D. Nasio au séminaire de 
Jacques Lacan le 15 mai 1979.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^U]\XX:
COMMENT AGIR  
AVEC UN ADOLESCENT DIFFICILE ? 

ex.Mars_2013_/_8,65_3_/_192_pages_
L’adolescent se parle à lui-même quelquefois avec indulgence, mais le plus souvent 
avec mépris, en se dénigrant. Mon but, lorsque je suis assis devant un jeune en 
difficulté, c’est qu’il sente que je suis un thérapeute ouvert, que j’ai envie de 
communiquer avec lui, qu’il est le bienvenu, que je l’accueille tel qu’il est, sans le 
juger, que je ne suis pas là uniquement parce qu’il faut que je travaille mais parce 
qu’il m’intéresse et que je prends plaisir à exercer mon métier de soignant. En 
l’écoutant, je veux sentir en moi ce qu’il vit à l’intérieur de lui et qui le fait souffrir. 
C’est grâce à l’intensité de cet échange verbal et non verbal que je pourrai le soulager, 
lui apprendre à se traiter avec moins de sévérité et à s’aimer autrement. J.-D. Nasio

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^V[YWY:
ENSEIGNEMENT DE 7 CONCEPTS  
CRUCIAUX DE LA PSYCHANALYSE 

ex.Octobre_2016_/_9,90_3_/_304_pages_
Les 7 concepts cruciaux de la psychanalyse sont : la 
castration, la forclusion, le narcissisme, le phallus, le surmoi, 
l’identification, la sublimation. Ce livre, déjà traduit en une dizaine de langues, se 
veut un outil maniable pour le travail du praticien et l’ouverture à la psychanalyse 
pour le lecteur non-analyste : psychologue, médecin, juge, éducateur, soignant. 
Il est aussi un apport original à la pensée psychanalytique.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^UY^]]:
INTRODUCTION À LA TOPOLOGIE  
DE JACQUES LACAN 

ex.Janvier_2010_/_6,10_3_/_128_pages_
Quelle différence y a-t-il entre expliquer le psychisme avec des concepts, le formaliser 
avec des chiffres et des lettres, et le montrer avec des dessins et des maquettes ? 
L’utilisation de la topologie par Jacques Lacan dans les années 1960 constitue 
une tentative révolutionnaire de représenter le psychisme à l’aide de moyens 
imaginaires. Schémas à l’appui, ce livre très didactique est un outil indispensable 
pour mieux comprendre ce qu’est la topologerie inventée par Lacan.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^UVX\[:
LA DOULEUR PHYSIQUE 

ex.
Octobre_2006_/_6,60_3_/_176_pages_
« Je voudrais, au fil de ces pages consacrées à la douleur 
physique, vous faire part de ce que j’ai moi-même appris, à savoir que la douleur 
jalonne notre vie comme si nous mûrissions à coup de douleurs successives. Quand 
une douleur intense apparaît, physique ou psychique peu importe, soyons-en sûrs, 
nous sommes en train de franchir le seuil d’une épreuve décisive. Quelle épreuve ? 
L’épreuve d’une perte, de la perte brutale de notre intégrité corporelle lorsqu’il 
s’agit de la douleur physique, ou de la perte brutale de l’être que nous aimons 
lorsqu’il s’agit de la douleur psychique. Cependant, deux autres pertes tout aussi 
brusques peuvent provoquer une insupportable douleur. La douleur peut alors 
être douleur de l’abandon lorsque l’être aimé nous retire subitement son amour, 
et douleur de l’humiliation lorsque nous sommes profondément blessés dans 
notre amour-propre. De toutes ces douleurs, c’est la douleur physique que nous 
étudierons dans ce livre. » (J.-D. Nasio)

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^UUWWZ:
LE FANTASME 

ex.
Octobre_2005_/_5,10_3_/_112_pages_
Voici expliqué, dans un langage clair et accessible, l’un des 
phénomènes le plus étonnant de notre vie psychique, celui du fantasme. Qu’est-ce 
qu’un fantasme ? C’est un petit roman de poche que l’on transporte toujours avec 
soi et que l’on peut ouvrir partout sans que personne n’y voie rien, dans le train, au 
café et souvent dans un rapport amoureux. Il peut arriver que cette fable intérieure 
devienne omniprésente et, sans que nous nous en rendions compte, interfère entre 
notre entourage et nous. C’est ainsi que beaucoup de gens vivent et meurent en 
ignorant qu’un voile a toujours déformé la réalité de leurs liens affectifs.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=]^[YX[:
LE LIVRE DE LA DOULEUR  
ET DE L’AMOUR 

ex.Octobre_2003_/_9,15_3_/_336_pages_
Parmi ceux que nous aimons, quels sont les rares êtres que nous tenons pour 
irremplaçables et dont la perte subite provoque la douleur ? Qui est cet autre élu 
qui fait que je suis ce que je suis, et sans lequel je ne serais plus le même ? De quel 
fil est tissé le lien amoureux pour que sa rupture soit vécue comme une perte ? 
Qu’est-ce donc que perdre l’aimé et souffrir la douleur d’aimer ?

NASIO, J.D. -:HSMCMI=]^YUX[:
LE PLAISIR DE LIRE FREUD 

ex.
Février_2001_/_6,10_3_/_176_pages_
Comment lire Freud ? Ce livre est une clé pour accéder avec 
plaisir à l’essentiel des écrits de Freud. Il est destiné tant à l’étudiant qui aborde 
pour la première fois l’œuvre freudienne qu’au praticien confirmé qui ne cesse 
de réinterroger les fondements de la psychanalyse. L’ouvrage se divise en trois 
parties : une synthèse claire et rigoureuse des idées freudiennes, une sélection 
des citations les plus importantes des textes de Freud, une biographie de Sigmund 
Freud résumée en tableau.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=]^X^XU:
LE SILENCE EN PSYCHANALYSE 

ex.
Mars_2001_/_9,15_3_/_320_pages_
Bien qu’il occupe une place essentielle dans la cure, le 
silence a paradoxalement été peu étudié par les psychanalystes. Dans ce livre, 
qui rassemble des textes cliniques et théoriques, sont examinés divers aspects 
du silence, dont le patient silencieux, le mutisme de l’enfant autiste, le silence du 
psychanalyste, la dynamique silencieuse des pulsions de mort. Le lecteur trouvera 
ici les trois textes les plus importants de la pensée freudienne sur ce thème, ainsi 
qu’une bibliographie exhaustive des publications psychanalytiques sur le silence 
de 1916 à 1997, et un recueil de citations de Freud et Lacan sur le silence en 
psychanalyse.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=]^Y[U^:
L’HYSTÉRIE 

ex.
Septembre_2001_/_9,15_3_/_272_pages_
À quoi pensons-nous lorsque nous disons qu’une attitude 
ou une personne sont hystériques ? Comment devient-on hystérique et comment 
en guérit-on ? Quelle est la souffrance de la vie sexuelle de l’hystérique ? Pourquoi 
la relation de couple entre l’homme et la femme s’hystérisent-t-elle si facilement, 
c’est-à-dire devient-elle si rapidement un rapport de force dominant-dominé où 
le pouvoir décide de l’amour, de la haine et du désir ? Toutes ces questions sur 
l’hystérie moderne sont traitées ici de façon claire et rigoureuse, avec le désir de 
transmettre au lecteur ce que l’écoute de l’hystérie apprend au psychanalyste.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^U\V[X:
L’ŒDIPE 

ex.
Janvier_2012_/_8,65_3_/_240_pages_
L’Œdipe dont je vais vous parler est une légende qui 
explique l’origine de notre identité sexuelle d’homme et de femme et, au-delà, 
l’origine de nos souffrances névrotiques. Cette légende concerne tous les enfants, 
qu’ils vivent dans une famille classique, monoparentale, recomposée, ou encore 
qu’ils grandissent au sein d’un couple homosexuel, et même qu’ils soient des 
enfants abandonnés, orphelins et adoptés par la société. Aucun enfant n’échappe 
à l’Œdipe : Pourquoi ? Parce que aucun enfant de quatre ans, fille ou garçon, 
n’échappe au torrent des pulsions érotiques qui affluent en lui, et parce qu’aucun 
adulte de son entourage immédiat ne peut éviter d’être la cible de ses pulsions 
et d’avoir à les endiguer.

NASIO, J.D. -:HSMCMI=^U]\YU:
MON CORPS ET SES IMAGES 

ex.
Mars_2013_/_9,15_3_/_288_pages_
Je vous demande de penser à vous, lorsque, ce matin, avant 
de partir, vous avez jeté un dernier coup d’œil dans la glace. Vous vous êtes vue 
belle (ou beau) et cependant vous avez senti votre corps lourd et fatigué. Comme 
chaque jour, vous êtes confronté (e) à votre image du corps, ou plutôt à vos deux 
images du corps : votre apparence dans la glace (belle ou beau) et l’image mentale 
de vos ressentis internes (le corps lourd). Voilà en acte vos deux images du corps, 
celle du corps que vous voyez et celle du corps que vous sentez. Nouvelle édition 
revue et augmentée
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NASIO, J.D. -:HSMCMI=^UYUZ[:
UN PSYCHANALYSTE SUR LE DIVAN 

ex.
Mars_2009_/_7,65_3_/_192_pages_
Pouvons-nous encore croire à l’amour alors que tant de 
couples se défont ? Comment apprivoiser la haine ? Que nous disent les hommes 
et les femmes homosexuels ? Comment parler vrai à nos enfants ? Qu’est-ce qu’un 
ami véritable ? A toutes ces questions, et à beaucoup d’autres, J.D. Nasio apporte 
des réponses simples et directes, illustrées par des exemples tirés de sa longue 
expérience, l’expérience d’un psychanalyste proche de ses patients : Joël, au 
bord de la folie ; Florent, le garçon humilié ; Léa, délivrée de sa phobie ; le charme 
d’Albertine... Tous ces récits font vibrer une pensée qui ne cesse de résonner en 
nous. Mais surtout, l’auteur s’allonge sur le divan pour nous parler de lui, de sa 
vocation, de ses doutes et de ses convictions. Des pages pleines de sensibilité, 
où la psychanalyse danse avec la vie.

NEUBURGER, ROBERT -:HSMCMI=]^\]]Y:
L’AUTRE DEMANDE 

ex.
Psychanalyse et thérapie familiale systémique
Octobre_2003_/_8,65_3_/_208_pages_
Qui consulter lorsqu’on va mal ? Un thérapeute familial, un thérapeute de couple, 
ou bien un psychanalyste ? Est-ce la relation aux autres qui pose problème, ou 
bien une difficulté personnelle ? La souffrance exprimée est-elle celle du patient, 
celle du couple, ou celle de la famille ? Le moment de la demande est crucial pour 
une bonne indication thérapeutique et il appartient au thérapeute de voir si ne se 
cache pas alors une autre demande, celle d’une famille en souffrance. Comment ? 
C’est ce qu’explique ce classique de la thérapie familiale.

PESTRE, ELISE -:HSMCMI=^VU[ZV:
LA VIE PSYCHIQUE DES RÉFUGIÉS 

ex.
Avril_2014_/_10,60_3_/_384_pages_
Le réfugié est la principale figure historique du XXIe siècle. 
On estime aujourd’hui que plus de quinze millions de personnes sont des exilés en 
quête de refuge. Désormais, on ne parle plus seulement de réfugiés économiques 
ou politiques, mais aussi de réfugiés climatiques ou thérapeutiques. Or les Etats 
présupposent que la majorité des demandeurs d’asile mentent pour obtenir la 
qualité de réfugiés. Ils exigent donc des preuves, et ces preuves ne peuvent 
passer que par le témoignage. Mais comment témoigner quand on ne parle pas 
la même langue ? A quels problèmes particuliers les professionnels se trouvent-ils 
confrontés ? Sur la nécessité d’un refuge territorial et psychique ; sur le sens du 
témoignage chez des personnes ; sur des pathologies qui seraient spécifiques 
aux réfugiés ; et donc sur l’émergence d’une nouvelle clinique de l’asile – ce livre, 
situé au croisement de la psychanalyse, de l’anthropologie et de la philosophie 
politique, apporte des réponses cruciales.

RACAMIER, PAUL-CLAUDE -:HSMCMI=]^YW\W:
LES SCHIZOPHRÈNES 

ex.
Avril_2001_/_9,15_3_/_256_pages_
Pionnier de l’approche et de la cure psychanalytique 
des psychoses, Paul-Claude Racamier montre, dans cet 
ouvrage devenu un classique, à quelles complexités de 
la vie mentale se livre le moi schizophrénique. Quelle différence existe-t-il entre 
psychose et folie ? Racamier présente pour la première fois des notions nouvelles 
ou renouvelées comme la séduction narcissique, l’Anti-Oedipe et la paradoxalité. 
Éclairant les ressorts universels de l’existence humaine, elles n’ont pas fini de faire 
leur chemin dans la connaissance des groupes et des familles comme des individus.

RAIMBAULT, GINETTE -:HSMCMI=^UWZZ\:
PARLONS DU DEUIL 

ex.
Octobre_2007_/_6,60_3_/_144_pages_
« On a longtemps dit que j’étais réservée, voire “muette 
comme une tombe”. En fait, il ne s’agissait ni de froideur ni d’indifférence. J’étais en 
deuil. Et je ressentais comme une nécessité d’habiter un monde lisse, impersonnel 
et protecteur vis-à-vis, non pas de la mort, mais de la séparation qu’elle inflige 
avec la disparition de l’autre. » Ginette Raimbault a consacré sa vie aux questions 
du deuil et de la mort. Ce n’est pas un hasard. Dans ce livre limpide, émouvant, 
probablement l’un des plus personnels qu’elle ait écrits, elle donne la parole aux 
endeuillés et explore le « cataclysme intérieur » provoqué par la mort de l’être aimé.

RANK, OTTO -:HSMCMI=]^ZVY^:
DON JUAN ET LE DOUBLE 

ex.
Janvier_2002_/_9,15_3_/_240_pages_
Les deux essais regroupés ici traitent des « relations de 
l’individu avec son propre moi et la menace de sa destruction complète par sa 
mort, que l’homme essaye d’annihiler par toute cette série de mythes fondés sur 
la croyance en son immortalité que la religion, l’art et la philosophie lui offrent pour 
le consoler « . Le Double (1914) étudie à partir de la littérature le dédoublement 
de la personnalité, le mythe du jumeau, la croyance en l’immortalité du moi. Don 
Juan (1922) part de réflexions inspirées par le Don Giovanni de Mozart, et analyse 
la série de ses incarnations artistiques.

RANK, OTTO -:HSMCMI=^VVZ[[:
L’ART ET L’ARTISTE 

ex.
Créativité et développement de la personnalité
Octobre_2014_/_11,00_3_/_544_pages_
Un classique de la littérature psychanalytique et de la réflexion sur l’art et le 
processus créatif. Otto Rank s’y interroge sur la relation de l’artiste à lui-même, 
aux autres artistes, au succès ou à l’échec, à l’idéologie artistique dominante. 
Qu’est-ce qui pousse à transformer en expérience les idées qu’on a sur l’art ? 

L’œuvre d’art nous permet-elle d’être les créateurs de nous-mêmes, de prendre en 
main notre destin ? Otto Rank (1884-1939) est l’un des précurseurs de la thérapie 
existentielle, représentée aujourd’hui par Irvin D. Yalom. Il a été l’analyste de Henry 
Miller et l’amant d’Anaïs Nin. Son œuvre a été publiée chez Payot, notamment Le 
Traumatisme de la naissance et Don Juan et Le Double.

RANK, OTTO -:HSMCMI=]^ZZVY:
LE TRAUMATISME DE LA NAISSANCE 

ex.
Mars_2002_/_9,95_3_/_320_pages_
Donner une base biologique à l’inconscient, tel est l’enjeu 
du Traumatisme de la naissance, sans doute le livre le plus célèbre d’Otto Rank. 
Avec cet ouvrage, Rank, que Freud considérait comme son « fils adoptif », prend 
de la distance avec la doctrine freudienne classique. Comme l’écrivent Élisabeth 
Roudinesco et Michel Plon dans leur Dictionnaire de la psychanalyse, « il soutenait 
l’idée qu’à la naissance tout être humain subit un traumatisme majeur qu’il cherche 
ensuite à surmonter en aspirant inconsciemment à retourner dans l’utérus maternel ». 
Les idées développées par Rank dans ce livre influenceront beaucoup la pensée 
psychanalytique, et en particulier l’école anglaise.

RASSIAL, JEAN-JACQUES -:HSMCMI=^UYYZW:
L’ADOLESCENT ET LE PSYCHANALYSTE 

ex.
Juin_2009_/_8,65_3_/_256_pages_
Alors que de nombreux patients de Freud étaient, sinon 
des adolescents, du moins de très jeunes adultes, les travaux psychanalytiques 
sur les adolescents sont longtemps restés marginaux, au profit notamment des 
recherches sur la petite enfance. Ce n’est que récemment, et surtout en France, que 
la situation a changé. Jean-Jacques Rassial montre ici comment le psychanalyste 
ou tout autre intervenant peut répondre aux vraies questions de l’adolescent sur 
son identité, son corps, sa place, qu’elles se traduisent dans son discours ou dans 
une pathologie : perturbation scolaire, toxicomanie, délinquance, comportement 
suicidaire...

REICH, WILHELM -:HSMCMI=]^V]U[:
LA PSYCHOLOGIE  
DE MASSE DU FASCISME 

ex.Septembre_1998_/_10,65_3_/_528_pages_
Le fascisme selon Reich, qui a rédigé ce livre en Allemagne, 
entre 1930 et 1933, ce n’est pas une idéologie ou l’action 
d’un individu isolé, ce n’est pas non plus la conséquence d’une réalité socio-écono-
mique, mais c’est l’expression de la structure caractérielle irrationnelle de l’individu 
moyen, dont les besoins et les pulsions primaires, biologiques, ont été réprimées 
depuis des millénaires... Un classique de la psychanalyse. L’un des livres les plus 
célèbres de l’auteur de Ecoute, petit homme.

REICH, WILHELM -:HSMCMI=^WW]WV:
ECOUTE, PETIT HOMME ! 

ex.
Février_2019_/_11,00_3_/_6,1_pages_
Une charge « à la Reich » contre notre ahurissante capacité 
à fabriquer notre propre malheur. Écoute, petit homme !, 
écrit en 1945, est l’aboutissement de tempêtes et luttes 
intérieures d’un psychanalyste qui a observé, pendant des décennies, d’abord 
en spectateur naïf, puis avec étonnement, et enfin avec horreur, ce que l’être 
humain s’inflige à lui-même, comment il souffre et se révolte, comment il admire 
ses ennemis et assassine ses amis ; comment – au moment même où il accède 
au pouvoir en assumant la fonction de représentant du peuple – il abuse de sa 
puissance et la rend pire que celle dont auparavant il avait à souffrir de la part de 
certains sadiques des classes supérieures.

REICH, WILHELM -:HSMCMI=^UWZ\V:
L’IRRUPTION DE LA MORALE SEXUELLE 

ex.
Octobre_2007_/_9,65_3_/_272_pages_
Cette étude sur l’irruption de la morale sexuelle compulsive 
dans la société fut écrite en 1931. Elle précédait donc La Psychologie de masse du 
fascisme et La Révolution sexuelle : c’était la première étape des efforts de Wilhelm 
Reich (1897 – 1957) pour tenter de résoudre le problème des névroses de masse. 
Partant de l’examen de la question cruciale des origines de la répression sexuelle, 
cette tentative d’explication historique des troubles et des névroses d’ordre sexuel 
se fonde sur les recherches ethnologiques de Morgan, Engels et surtout Malinowski. 
Les remarquables études de ce dernier sur la vie sexuelle et les coutumes des 
Trobriandais vinrent en effet confirmer les découvertes cliniques de Reich.

REICH, WILHELM -:HSMCMI=^U\^VU:
REICH PARLE DE FREUD 

ex.
Septembre_2012_/_9,65_3_/_336_pages_
Tandis que Freud ouvrit le monde de l’inconscient, des 
pensées, des désirs inconscients, je réussis à interpréter les expressions émotion-
nelles. En octobre 1652, Wilhelm Reich est longuement interviewé par Kurt Eisler, 
alors directeur des Archives Sigmund Freud, sur ses relations avec le père de la 
psychanalyse et sur sa propre œuvre. Résultat, des pages fascinantes, vivantes, 
emportées, où brille une intelligence très singulière, et que complètent notamment 
des lettres à Freud, Adler, ou encore Ferenczi.

ROBERT, MARTHE -:HSMCMI=]^[\UW:
LA RÉVOLUTION PSYCHANALYTIQUE 

ex.
Novembre_2002_/_10,65_3_/_576_pages_
Ce livre retrace l’itinéraire solitaire qui a conduit Freud à 
ses découvertes. Marthe Robert aborde sa vie et son œuvre avec la sensibilité de 
l’écrivain et du critique. Elle réussit merveilleusement à nous restituer le Freud 
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authentique – tel qu’il fut et tel qu’il vécut en son temps – tout en rappelant 
les influences littéraires qui ont modelé son style et formé sa pensée. Conçu 
initialement pour une série d’émissions à la radio, La révolution psychanalytique 
s’adresse à un large public.

ROUSTANG, FRANCOIS -:HSMCMI=^UYZ]W:
... ELLE NE LE LÂCHE PLUS 

ex.
Septembre_2009_/_8,15_3_/_288_pages_
Pourquoi les fidèles de la psychanalyse sont-ils enfermés 
dans un discours qui n’est cohérent et rigoureux que pour eux-mêmes ? Pourquoi se 
sentent-ils si bien entre eux et si mal lorsque d’autres les interrogent ? Cela s’explique 
d’abord par le style d’écriture inventé par Freud dans le but d’amener progressi-
vement ses lecteurs à penser comme lui. Cela s’explique aussi par l’importance 
du transfert dans la cure, dont le véritable ressort pourrait bien, paradoxalement, 
être identique à celui de l’hypnose.

ROUSTANG, FRANCOIS -:HSMCMI=^VVWVY:
FEUILLES OUBLIÉES,  
FEUILLES RETROUVÉES 

ex.Juin_2014_/_9,00_3_/_256_pages_
Un livre de questions, celles que François Roustang n’a cessé 
de poser tout au long de son parcours en psychanalyse, 
en philosophie et en littérature : voilà ce que composent les textes ici rassemblés. 
Pourquoi est-il crucial de rire ? Pourquoi notre société se méfie-t-elle de l’hypnose ? 
Quelle issue y a-t-il au transfert inventé par Freud ? Comment faire pour laisser 
tout simplement la vie aller son cours ?

ROUSTANG, FRANCOIS -:HSMCMI=^UYZ\Z:
LACAN 

ex.
Septembre_2009_/_7,65_3_/_192_pages_
Lacan est un stratège qui n’avance pas sans intentions 
précises, ou encore c’est un rhéteur qui cherche à persuader. Il importe donc de 
se demander à chaque instant d’où il est parti et où il veut conduire son lecteur 
ou son auditeur. La difficulté de le comprendre vient le plus souvent d’une hâte 
à retirer de ses affirmations quelque profit, ou d’une habitude à se laisser aller 
au jeu des associations à partir de ce qui est lu ou entendu. En réalité, Lacan est 
explicite ; encore faut-il savoir l’entendre. (François Roustang)

ROUSTANG, FRANCOIS -:HSMCMI=^UY[ZU:
UN DESTIN SI FUNESTE 

ex.
Septembre_2009_/_8,15_3_/_256_pages_
On devient et on reste élève pour s’éviter le risque de penser 
et de parler en son propre nom. Mais les relations entretenues avec leurs disciples 
par Freud puis Lacan révèlent que la position d’élève est redoutable là même où 
elle paraît protectrice. Les cas, notamment, de Ferenczi, Jung, Tausk, ou encore 
Groddeck, rappellent que le rapport au maître est souvent porteur de violence, 
d’égarement, de mort. Plus curieux : alors que la dissolution du transfert est l’une 
des tâches principales de la cure psychanalytique, la relation maître-disciple est 
justement entretenue par le maintien du transfert. De là, chez les protagonistes, une 
crainte et une recherche incessante du plagiat, du vol des pensées, de l’influence 
occulte, qui les situent aux confins tantôt de la psychose, tantôt de la religion.

RUBIN, GABRIELLE -:HSMCMI=^UX]^^:
DU BON USAGE  
DE LA HAINE ET DU PARDON 

ex.Février_2009_/_8,15_3_/_224_pages_
Doit-on toujours tout pardonner ? Ne faut-il pas aussi, parfois, haïr, simplement 
pour ne plus souffrir à la place des autres ? Gabrielle Rubin le rappelle avec force : 
rester passif, ne pas se révolter, c’est demeurer une victime ; or, le plus souvent, 
les bourreaux se portent bien, tandis que ce sont les innocents qui dorment 
mal, s’angoissent et prennent sur eux la culpabilité que devraient plutôt ressentir 
leurs agresseurs. Les choses se compliquent encore lorsque la souffrance a été 
involontairement causée par un proche, une personne aimée. Dès lors, comment 
se débarrasser de la rancœur ? Et à qui pardonner ?

RUBIN, GABRIELLE -:HSMCMI=^UUUW\:
LE ROMAN FAMILIAL DE FREUD 

ex.
Juin_2005_/_7,65_3_/_176_pages_
Pourquoi Freud pensait-il qu’il n’était pas le fils de son 
père ? Et pourquoi est-il devenu complètement indifférent à sa mère, au point de 
ne ressentir aucun chagrin à la mort de celle-ci et de ne pas assister à son enter-
rement ? Quels furent les effets du roman familial de Freud sur sa vie et son œuvre ? 
Tous les éléments de réponse étaient là, épars mais disponibles, dans les écrits de 
Freud, dans sa correspondance, dans les biographies qui lui ont été consacrées. 
Curieusement, personne ne les avait encore étudiés sous cet angle. Comme si le 
roman familial de Freud était une « tache aveugle » de la psychanalyse. Gabrielle 
Rubin, elle, les a patiemment rassemblés. Dans ce petit livre incisif et limpide, 
construit comme une enquête policière, elle leur donne enfin sens.

RUBIN, GABRIELLE -:HSMCMI=^UW\WY:
POURQUOI ON EN VEUT  
AUX GENS QUI NOUS FONT DU BIEN 

ex.Janvier_2008_/_8,15_3_/_240_pages_
Pourquoi certaines personnes ont-elles le sentiment que tout leur est dû sans 
contrepartie ? Et pourquoi d’autres, au contraire, se vivent-elles comme d’éternelles 
débitrices ? Qu’il soit matériel (un cadeau) ou psychique (l’amour d’une mère pour 
son enfant), tout don crée une dette qui doit être apurée. Quand elle ne l’est pas, les 
ennuis commencent. Le plus à plaindre, alors, n’est pas forcément celui qu’on croit...

SEGATO RITA, LAURA -:HSMCMI=^VUZYZ:
L’ŒDIPE NOIR 

ex.
Des nourrices et des mères
Mars_2014_/_6,60_3_/_112_pages_
Une mère peut en cacher une autre... Quand les nounous noires jouent le rôle 
de la mère séductrice, celle de l’œdipe, les mères biologiques organisent leur 
disparition, elles les congédient, éliminent toutes les traces des nourrices. Dès 
lors, pour l’enfant blanc, quelque chose est perdu, inaccessible... Un célèbre essai 
de l’anthropologue argentine Rita Laura Segato, pour la première fois traduit en 
français, sur une violence intime inouïe des mères que l’on commence tout juste 
à étudier en France.

SOLOTAREFF, JEANINE -:HSMCMI=^UX^VW:
LA VIE À DEUX 

ex.
Février_2009_/_9,15_3_/_352_pages_
À force de lire un peu partout des histoires de couples qui 
se brisent au bout de quelques années seulement, on finirait presque par croire 
à l’impossibilité de la vie à deux. Jeanine Solotoreff montre qu’il n’en est rien : 
après cinquante ans de vie commune avec son mari, elle a voulu transmettre une 
expérience, celle d’une femme ayant appliqué à son couple la méthode introspective 
mise au point par Paul Diel, le père de la psychologie de la motivation. Jeanine 
Solotareff aborde ici tous les aspects de la vie de couple et de famille, depuis le 
premier regard jusqu’à la vieillesse partagée. Elle le fait sans tabou, mais avec 
émotion, humanité et sincérité. « Il va sans dire, explique-t-elle ainsi, que je n’ai pas 
assumé de façon parfaite les propositions de la méthode introspective. Je peux 
les exposer, mais je les ai vécues avec mes insuffisances et les limites humaines 
que nous avons tous et toutes. »

SOLOTAREFF, JEANINE -:HSMCMI=]^\VW^:
LE SYMBOLISME DANS LES RÊVES 

ex.
Janvier_2004_/_11,50_3_/_496_pages_
La clé des songes existe-t-elle ? A sa mort en 1972, le célèbre 
psychologue Paul Diel laisse plus de dix mille rêves traduits selon la méthode 
introspective qu’il défend et, en grande partie, enregistrés sur bande magnétique 
lors des cours faits à ses élèves ou pendant leurs séances d’analyse personnelle. 
Jeanine Solotareff, l’une de ses plus anciennes disciples, en reprend ici les plus 
significatifs ou originaux (par exemple l’analyse d’un rêve fait par Descartes) après 
avoir expliqué ce qu’était la méthode de Diel et donné des éléments de compré-
hension de la symbolique des éléments, des nombres et des couleurs.

STOLLER, ROBERT -:HSMCMI=^VZYZ]:
LA PERVERSION 

ex.
Forme érotique de la haine
Avril_2016_/_9,20_3_/_304_pages_
Comment et pourquoi devient-on pervers ? Pour Robert 
Stoller, la perversion est fondamentalement liée aux diffi-
cultés que rencontre chaque individu à la recherche de son identité sexuelle, 
c’est-à-dire de sa féminité ou de sa masculinité. Dans sa quête, le petit enfant, 
aux prises avec les mille conflits de son existence familiale, va accumuler les peurs, 
l’angoisse et, surtout, l’hostilité à l’égard de l’un ou l’autre sexe. Pour se protéger, 
pour protéger son plaisir érotique, il lui faudra avoir recours aux fantasmes. Ainsi 
se développe la perversion, cette structure de défense, ce fantasme mis en acte, 
né de l’angoisse et de la haine.

TAUSK, VICTOR -:HSMCMI=^UZWVX:
L’ « APPAREIL À INFLUENCER »  
DES SCHIZOPHRÈNES 

ex.Mars_2010_/_6,10_3_/_128_pages_
Une machine diabolique située hors d’eux-mêmes et leur transmettant ou leur 
dérobant pensées et sentiments : cette illusion qui affecte certains schizophrènes 
est au cœur du célèbre texte de Viktor Tausk intitulé De la genèse de l’appareil à 
influencer au cours de la schizophrénie (1919). Précurseur, ce texte qui annonce 
les idées de Melanie Klein sur la psyché préœdipienne et la projection est aussi le 
premier à définir la genèse, la constitution et la signification psychanalytique de la 
psychose. D’une étonnante modernité, il peut également être lu en pensant aux 
conceptions actuelles du corps – un corps aliéné, médiatisé, branché grâce aux 
nouvelles technologies à d’autres corps présents, absents, très lointains, virtuels...

VARGA, KATI -:HSMCMI=]^ZZWV:
L’ADOLESCENT VIOLENT ET SA FAMILLE 

ex.
Mars_2002_/_8,15_3_/_192_pages_
Il est possible de soigner un adolescent en difficulté de 
manière indirecte, par l’intermédiaire des parents. Il s’agit de voir comment les 
parents se représentent leur enfant. Pourquoi ? Parce que les troubles de l’ado-
lescent sont souvent les reflets d’histoires non résolues qui se répètent à travers 
lui. Les parents vont pouvoir comprendre en quoi l’adolescent et eux-mêmes sont 
tributaires d’une histoire qui a commencé avant eux, parfois même sur plusieurs 
générations. Il faut alors remonter dans le temps, à la recherche des « fantômes » 
cachés dans le placard familial…

WAINTRATER, RÉGINE -:HSMCMI=^U[VVV:
SORTIR DU GÉNOCIDE 

ex.
Janvier_2011_/_9,65_3_/_288_pages_
De la Shoah au Cambodge, du Rwanda à l’ex-Yougoslavie, 
qu’est-ce que les témoins d’une catastrophe absolue peuvent transmettre ? Est-il 
d’ailleurs nécessaire de réveiller chez eux les souffrances endurées ? La réponse est 
à chercher non seulement auprès des témoins eux-mêmes, mais aussi auprès de 
ceux qui recueillent leurs récits, ces « témoins des témoins » dont on se demande 
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parfois ce qui les pousse à aller sans relâche entendre ceux-ci. Sortir du génocide 
est le premier livre à traiter de la pratique du témoignage et à en dégager une 
technique. Que sait-on de ce que ressentent le témoin et son auditeur ou lecteur ? 
Quelle sorte de pacte se noue entre eux ? Comment faire parler quelqu’un qui 
a vécu un traumatisme extrême ? Comment recueillir son discours ? Quels sont 
les dangers d’une telle entreprise ? Est-il légitime que le lecteur ou l’auditeur de 
témoignages soient la proie de sentiments troubles, fascination pour l’horreur, 
dégoût, honte bref, autre chose que de la compassion ?

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=]^]YWX:
AGRESSIVITÉ,  
CULPABILITÉ ET RÉPARATION 

ex.Mars_2004_/_7,15_3_/_160_pages_
Le sentiment de culpabilité se situe au point où la destruc-
tivité se transforme en constructivité. À partir de là, on 
comprend la destructivité compulsive, problème spécifique de l’adolescence et 
trait caractéristique de la tendance antisociale. Ces questions ont un rapport étroit 
avec les événements extraordinairement importants qui se passent de manière 
assez obscure quand une mère ou un père donnent à leur enfant un bon départ 
dans la vie. (Donald W. Winnicott)

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^VYYWU:
CONSEILS AUX PARENTS 

ex.
Février_2016_/_8,90_3_/_208_pages_
Est-il normal que votre enfant vous agace ? Se sentir 
coupable, pour un parent, est-ce une bonne ou une 
mauvaise chose ? Pourquoi les enfants aiment-ils qu’on 
leur dise non ? L’objectif de Winnicott n’est pas d’instruire les parents, mais de les 
aider à comprendre ce qu’ils font, puis à justifier ce qu’ils ont jugé bon d’entre-
prendre – bref, leur donner confiance en eux.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=]^]^]U:
FRAGMENT D’UNE ANALYSE 

ex.
Septembre_2004_/_9,65_3_/_352_pages_
Ce fragment d’analyse est donné à titre d’exemple de la 
position dépressive telle qu’elle peut apparaître au cours d’une analyse (...) Le patient 
vint à l’analyse en disant qu’il ne pouvait pas parler, que cela ne coulait pas de source, 
qu’il ne savait pas dire des banalités et n’avait aucune faculté imaginative ou ludique 
et qu’il ne pouvait faire de geste spontané ni éprouver d’émoi. Au début, tout ce 
que l’on peut dire, c’est qu’il venait et qu’il parlait ; son discours était circonspect, 
c’était de la rhétorique. Peu à peu, il devint clair qu’il écoutait des conversations 
intérieures et qu’il en rapportait des parties qui pouvaient m’intéresser, pensait-il. 
À la longue, il a fait comme une mère ou un père qui amènerait un enfant et me 
parlerait de lui. Puis l’analyse se modifia en qualité, si bien que je pus avoir affaire 
directement à l’enfant, qui était le patient (...) Deux fois cette semaine-là, il avait 
versé des larmes et cela lui parut un bon présage. (Donald W. Winnicott)

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^VXY^W:
LA CAPACITÉ D’ÊTRE SEUL 

ex.
Juin_2015_/_6,60_3_/_112_pages_
La solitude nous angoisse, et pourtant nous avons tous 
besoin d’être seuls pour nous ressourcer. C’est l’un des 
paradoxes de l’être humain. Winnicott est le premier psycha-
nalyste à s’être penché sur cette question. Dans La capacité d’être seul (1958), il 
montre comment le petit enfant, pour mûrir affectivement, fait l’expérience de 
la solitude bien que sa mère soit à ses côtés. Dans De la communication et de la 
non-communication (1963), il souligne l’importance de respecter le besoin d’iso-
lement des patients pour leur permettre de revivre l’expérience infantile d’une 
solitude accompagnée et apaisante. Par son empathie et sa sollicitude, Winnicott 
est sans conteste le psychanalyste le plus actuel. Ce livre, qui replace au premier 
plan le rôle du corps, montre aussi que le bien-être mental peut passer par une 
simple présence physique.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^VVYYX:
LA FAMILLE SUFFISAMMENT BONNE 

ex.
Septembre_2014_/_7,00_3_/_176_pages_
L’enfant a besoin de parents à bousculer, à aimer, de qui 
être aimé, à haïr et à craindre, car c’est dans ces interac-
tions qu’il fait l’apprentissage de la vie en société. Quelles 
sortes de tensions, positives ou négatives, émanant des parents ou des enfants, 
parcourent la famille et la rendent plus forte et solide, ou, au contraire, contri-
buent à la désintégrer ? Quelles sont les conséquences sur la vie familiale de la 
dépression de l’un ou des parents ? Et quels sont les effets de la psychose[que 
celle-ci soit le fait de l’enfant ou des parents] ? Faut-il donner des conseils aux 
parents ? Qu’est-ce que la maturité au bon âge ? Et dans quelle mesure peut-on 
dire que l’enfant crée la famille ? Des textes inédits du célèbre pédopsychanalyste 
anglais pour mieux comprendre le rôle crucial joué par la famille dans le dévelop-
pement émotionnel de l’enfant.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^VUZZW:
LA HAINE  
DANS LE CONTRE-TRANSFERT 

ex.Mars_2014_/_6,60_3_/_128_pages_
Pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de se faire 
haïr pour se sentir aimées ? Un psychanalyste peut-il 
éprouver de la haine envers son patient ? Et une mère, peut-elle avoir de « bonnes » 
raisons de haïr son enfant ? Un essai visionnaire, aussi crucial que La Mère suffi-
samment bonne, où Winnicott montre que pour soigner et soutenir, il faut parfois 
être capable de rendre « haine pour haine ».

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^UVV[V:
LA MÈRE SUFFISAMMENT BONNE 

ex.
Septembre_2006_/_6,60_3_/_128_pages_
L’amour qu’une mère donne à son enfant est-il mesurable ? 
Pourquoi une mère devrait-elle être suffisamment bonne ? 
Trop d’amour est-il nuisible ? Trois textes du célèbre pédiatre 
et psychanalyste anglais La préoccupation maternelle primaire (1956), La mère ordinaire 
normalement dévouée (1966) et La capacité d’être seul (1958) pour évoquer la curieuse 
folie qui prend toute mère enceinte lorsqu’elle fusionne avec son bébé ; la nécessité, 
pour que l’enfant devienne autonome, de ne pas le combler totalement ; et les 
bienfaits qu’il peut retirer d’un peu de solitude.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^V]V[^:
LA PETITE « PIGGLE » 

ex.
Traitement psychanalytique d’une petite fille
Mai_2017_/_10,00_3_/_288_pages_
« The Piggle » est le surnom que ses parents ont donné à Gabrielle, une petite fille 
de deux ans et demi que Winnicott va suivre pendant trois ans, à seize reprises 
et « à la demande » (l’enfant habitant loin de Londres), entre 1964 et 1966, et dont 
il rapporte ici à la fois les séances elles-mêmes, les notes et commentaires de 
Winnicott, les lettres des parents. Toute la bienveillance de Winnicott, son intelli-
gence clinique, son aisance avec les enfants, éclatent à chaque page.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^U[XUW:
LA RELATION PARENT-NOURRISSON 

ex.
Mars_2011_/_7,15_3_/_160_pages_
Le bébé a un besoin vital qu’on s’occupe de lui. La manière 
de tenir l’enfant, de le toucher, de vivre avec lui, la façon d’intégrer le père : tout 
compte dans cette relation qui concerne la mère, bien sûr, mais aussi l’entourage 
humain du nourrisson. D’où cette question : les bons soins prodigués à l’enfant 
par d’autres personnes que la mère (frères, sœurs, grands-parents, etc.) sont-ils 
aussi constructifs que ceux de la mère elle-même ?

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^V\[\Y:
L’ENFANT ET SA FAMILLE 

ex.
Les premières relations
Mars_2017_/_9,20_3_/_240_pages_
Pourquoi les bébés pleurent-ils ? Ont-ils un sens moral ? Existe-t-il un instinct 
maternel ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’être enfant unique ? 
Que faire lorsque son enfant vole ou qu’il ment ? Avec chaleur et bienveillance, de 
l’allaitement aux soins à prodiguer au bébé, de l’éducation au bon développement 
psychologique de l’enfant, Winnicott répond aux interrogations des jeunes parents.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^U^\[V:
L’ENFANT, LA PSYCHÉ ET LE CORPS 

ex.
Septembre_2013_/_10,65_3_/_400_pages_
Winnicott éclaire ici des thèmes aussi divers que l’autisme, 
l’adoption, le deuil chez l’adolescent, le rôle du sentiment dans les troubles alimen-
taires et les troubles du sommeil, ou encore l’intuition et l’empathie.

WINNICOTT, DONALD W. -:HSMCMI=^UZYW]:
LES OBJETS TRANSITIONNELS 

ex.
Avril_2010_/_6,60_3_/_112_pages_
Winnicott est devenu mondialement célèbre avec la notion 
d’objet transitionnel. Cet objet, que l’on associe d’habitude 
au doudou ou à l’ours en peluche, est la première possession 
du bébé, qui lui donne un nom, puis s’arroge des droits sur lui : il le câline, l’aime, 
le mutile. L’objet survivra à cet amour et à cette haine. Mais, peu à peu, il sera 
désinvesti puis relégué dans les limbes. Il ne sera pas oublié, il perdra juste sa 
signification. L’enfant n’aura donc pas à en faire le deuil. Mais, grâce à lui, il aura 
pu vivre une expérience affective fondatrice.

WINTER, JEAN-PIERRE -:HSMCMI=]^X\Z[:
LES ERRANTS DE LA CHAIR 

ex.
Janvier_2001_/_11,50_3_/_400_pages_
Les hommes sont, plus souvent qu’on ne le reconnaît, hysté-
riques. Ceux-là affectent d’être pervers ou prétendent que le sexe ne les intéresse 
pas, souffrent d’impuissance, de frigidité du sentiment ou d’éjaculation précoce. 
Mais que craignent-ils donc de rencontrer chez la femme ? A travers les grands 
textes fondateurs de notre imaginaire (la Bible, Shakespeare, Cervantès, mais aussi 
Alfred Jarry ou Albert Cohen), à travers surtout Don Juan, et en s’appuyant sur les 
analyses de Spinoza, Charcot, Freud et Lacan, le psychanalyste Jean-Pierre Winter 
dessine les contours d’un homme perpétuellement instable, décevant, toujours 
ailleurs et toujours dans l’attente.
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PHILOSOPHIE
ADORNO, THEODOR W. -:HSMCMI=]^\\ZY:
DIALECTIQUE NÉGATIVE 

ex.
Septembre_2003_/_11,50_3_/_544_pages_
« Dialectique négative » est l’œuvre maîtresse de Theodor W. 
Adorno et l’un des grands textes philosophiques de notre 
temps. « Ce qui a été pensé peut être réprimé, oublié, se 
perdre, écrivait-il. Mais on ne peut nier qu’il en reste quelques chose. Car le penser 
comporte un moment d’universalité. Ce qui a été pensé de façon pertinente doit 
nécessairement[...]être pensé par d’autres. » Une formule définit le geste de pensée 
d’Adorno : la dialectique est la conscience rigoureuse de la non-identité. Celui 
qui, aujourd’hui, lit  Dialectique négative fait une expérience proche de celle des 
Athéniens que Socrate arrêtait, il y a plus de deux mille ans, sur la place du marché 
pour les arracher à leur affairement et les faire s’ouvrir à une interrogation abyssale.

ADORNO, THEODOR W. -:HSMCMI=^WWWUX:
JARGON DE L’AUTHENTICITÉ 

ex.
De l’idéologie allemande
Novembre_2018_/_9,20_3_/_272_pages_
Ouvrage féroce contre Heidegger, « Jargon de l’authen-
ticité » met au jour les mécanismes qui permettent à une 
idéologie d’imprégner et de corrompre les strates les plus profondes de la pensée 
et du langage. Qu’est-ce que le jargon ? C’est un maniement de la langue qui vise 
à exercer un charme magique sur les lecteurs grâce à une sacralisation du langage 
et à un pathos de l’authenticité. Nationalisme, repli sur soi, mépris de la réalité 
sociale sont dès lors autant de voies pour perdre l’objet, le monde, les choses. Un 
essai dans la droite ligne du « LTI » de Klemperer ou de « Rêver sous le IIIe Reich » 
de Charlotte Beradt.

ADORNO, THEODOR W. -:HSMCMI=^VYY^^:
MINIMA MORALIA 

ex.
Réflexions sur la vie mutilée
Février_2016_/_10,70_3_/_368_pages_
Entre les moralistes français, Marx, et les romantiques 
allemands, Adorno entreprend, à travers de courts 
chapitres, vignettes, instantanés, une critique du mensonge de la société moderne, 
pourchassant au plus intime de l’existence individuelle les puissances qui la déter-
minent et l’oppriment. Ce livre, qu’il convient d’étudier comme une somme, est à 
accueillir comme un art d’écrire, à méditer comme un art de penser et à pratiquer 
comme un art de vivre. Mieux : un art de résister.

ADORNO, THEODOR W. -:HSMCMI=^WU^UW:
PRISMES 

ex.
Critique de la culture et société
Avril_2018_/_10,70_3_/_368_pages_
Ce livre est l’un des meilleurs accès à l’œuvre d’Adorno. 
Tout l’univers de ce philosophe au génie composite y est 
présent : philosophie, théorie de la société, musique, littérature. Son objet : prévenir 
le risque de voir une tradition culturelle pervertie par le conformisme. Nul n’est 
exempt d’aveuglement, écrit Adorno, pas même le « critique de la culture » dont il 
brosse le portrait en introduction. C’est que les plus grands artistes, les penseurs 
les plus vigilants avancent sur une corde raide, guettés par la régression d’un côté, 
et, de l’autre, la complaisance.

AGAMBEN, GIORGIO -:HSMCMI=]^ZVWZ:
ENFANCE ET HISTOIRE 

ex.
Janvier_2002_/_8,15_3_/_256_pages_
Pour Walter Benjamin, c’est à partir de la guerre de 
1914-1918 que « la cote de l’expérience a sérieusement baissé ». Partant de ce 
constat et d’un parallèle avec l’enfance, Giorgio Agamben se demande si l’homme 
moderne est encore capable d’expérience. De là, il élabore une « théorie de l’enfance » 
(conçue comme l’expérience de la faculté même de parler, ou de la puissance de la 
parole elle-même) qui jette une lumière nouvelle sur certains thèmes majeurs de 
la pensée contemporaine : l’opposition anthropologique entre nature et culture, 
l’opposition linguistique entre langue et parole, la naissance du sujet et l’apparition 
de l’inconscient.

ARENDT, HANNAH -:HSMCMI=^WU[VW:
LA NATURE DU TOTALITARISME 

ex.
Suivi de : Religion et politique
Octobre_2018_/_6,00_3_/_96_pages_
Très claire introduction au phénomène du totalitarisme, ce 
livre rassemble deux textes de Hannah Arendt qui se situent 
dans le sillage immédiat de son ouvrage majeur, Les Origines du totalitarisme (1951), 
qu’il contribue à éclairer et à approfondir.  La nature du totalitarisme (1954) est une 
conférence où Arendt traite de la spécificité du régime totalitaire par rapport au 
despotisme et aborde les thèmes de l’idéologie, de la terreur, de la tyrannie, de 
la solitude. Religion et politique (1953) est un essai où Arendt discute des religions 
politiques et séculières, et où elle réfléchit à la question de l’autorité.

ARENDT, HANNAH -:HSMCMI=^VYUY]:
LA PHILOSOPHIE  
DE L’EXISTENCE, ET AUTRES ESSAIS 

ex.Octobre_2015_/_9,20_3_/_352_pages_
Ces essais sur la religion chez les intellectuels, l’intérêt 
des philosophes pour la politique, la philosophie de l’exis-
tence et l’existentialisme français, Heidegger « le renard », ou encore l’antistalinisme 
américain témoignent de la réflexion que, toute sa vie, Hannah Arendt a mené sur 
les questions du politique, de la modernité et de la condition humaine.

ARENDT, HANNAH -:HSMCMI=^UVX[^:
LA PHILOSOPHIE  
N’EST PAS TOUT À FAIT INNOCENTE 

ex.Octobre_2006_/_8,15_3_/_288_pages_
Hannah Arendt fut dans les années 1920 l’élève du philosophe Karl Jaspers à 
l’université de Heidelberg. L’immigration d’Arendt mais l’échange reprit dès 1945 
pour se transformer en amitié. Tous deux avaient, dans l’immédiat après-guerre, le 
sentiment d’avoir survécu à un cataclysme. Comment penser, alors que la pensée 
avait été mise en déroute par les événements ? Trois nations sont en particulier 
au cœur de leurs lettres : l’Allemagne, l’Israël et les États-Unis. Eux qui étaient en 
quête d’un espoir constatent petit à petit, dans le contexte de la guerre froide, 
que le cataclysme menace toujours. Que faire dès lors, sinon « espérer, répondait 
Jaspers, que dans notre monde technologique et frénétique l’homme, quelques 
hommes, en viennent finalement à faire réflexion sur eux-mêmes » ? De cette 
exigence de liberté, de cette résolution à penser en étant pleinement présent aux 
événements témoigne leur correspondance.

ARENDT, HANNAH -:HSMCMI=]^]^XZ:
POLITIQUE ET PENSÉE 

ex.
Septembre_2004_/_10,65_3_/_416_pages_
« Le philosophe ne se tient pas de façon neutre en face de la 
politique : depuis Platon, ce n’est plus possible », disait Hannah Arendt. À l’origine de 
ce livre, un colloque qui s’est tenu en 1988 à l’initiative du Collège international de 
philosophie, avec notamment des contributions de Barbara Cassin (Les paradigmes 
de l’Antiquité chez Arendt et Heidegger), Catherine Chalier (Radicalité et banalité du 
mal) et Paul Ricœur (Pouvoir et violence). Le lecteur trouvera en outre trois textes 
de Hannah Arendt : La politique a-t-elle encore un sens ?, Le « cas Eichmann » et les 
Allemands et La responsabilité collective. Contributions de C. Buci-Glucksmann, 
B. Cassin, C. Chalier, F. Collin, M. Leibovici, J.-F. Lyotard, O. Mongin, F. Proust, 
M. Revault d’Allonnes, P. Ricœur, A.-M. Roviello, J. Taminiaux, E. Tassin.

ARENDT, HANNAH -:HSMCMI=^VZ\[W:
RAHEL VARNHAGEN 

ex.
La vie d’une juive allemande à l’époque du romantisme
Mai_2016_/_10,00_3_/_432_pages_
Premier livre – magnifique – de Arendt, rédigé principa-
lement en 1930, juste après sa rencontre avec Heidegger, 
mais achevé et publié en 1958, voici la biographie sensible, intellectuelle de Rahel 
Varnhagen (1771-1833), cette brillante jeune femme qui tint à Berlin un salon où 
se côtoyèrent tous les intellectuels de renom (Hegel, Heine, Humboldt, etc.). Cette 
femme juive ne put s’intégrer à la société de son époque qu’en renonçant à sa 
judaïté, en changeant de nom et en se faisant baptiser. Mais peut-on être autrement 
qu’on est ? Son destin va révéler l’hypocrisie d’une société qui prétend traiter les 
juifs assimilés comme les autres. Une réflexion moderne sur les ambiguïtés de 
tout discours sur l’assimilation d’une minorité par une société.

ARENDT, HANNAH -:HSMCMI=^UYU[X:
RESPONSABILITÉ ET JUGEMENT 

ex.
Mars_2009_/_9,15_3_/_368_pages_
Vous êtes normal, une personne ordinaire. Ni un criminel, ni 
un idéologue, ni un monstre pathologique. Un jour, toutes 
les normes auxquelles vous étiez habitué s’effondrent. Dès 
lors, vous courez le risque d’être complice des pires choses. Comment l’éviter ? 
Comment distinguer le bien du mal ? Comment dire non ? En essayant d’évaluer 
la situation. Pour cela, explique Hannah Arendt, il faut penser – et penser par 
soi-même. Cet acte-là, dit-elle aussi, n’est pas réservé à une élite. Emettre un 
jugement et prendre ses responsabilités, chacun, quel qu’il soit, peut le faire. Encore 
faut-il en avoir la volonté... Un livre essentiel par l’un des plus grands philosophes 
de notre temps.

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=]^ZY]Y:
CHARLES BAUDELAIRE 

ex.
Mars_2002_/_9,95_3_/_304_pages_
Dans cette lecture très novatrice, qui se situe aussi bien 
à l’écart de la critique littéraire que d’une analyse sociologique, il ne s’agit pas de 
décrypter dans les thèmes baudelairiens les bouleversements économiques et 
sociaux mais, par un effet de miroir, d’éclairer les uns par les autres. Le développement 
d’une société industrielle de masse, l’avènement d’un prolétariat, l’expérience de la 
foule dans une grande ville, celle du choc, la marchandise, la « perte d’auréole » du 
poète, autant de situations exemplaires à partir desquelles Baudelaire – le premier 
à avoir appréhendé la force productive de l’homme réifié – ici rapproché de Blanqui 
et de Nietzsche, invente, selon Benjamin, un héroïsme moderne.
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BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^WVVZW:
CRITIQUE DE LA VIOLENCE 

ex.
et autres essais
Juin_2018_/_7,50_3_/_160_pages_
Le destin, la violence, la mort : écrits entre 1921 et 1929, 
les textes qui composent ce recueil (Critique de la violence, 
Destin et caractère, Le concept de destin dans le drame de 
la fatalité, Brèves ombres) contiennent en germe toute la 
philosophie de l’histoire de Walter Benjamin et poussent leurs ramifications jusque 
chez Michel Foucault et Giorgio Agamben. Ils nous parlent de nous, du pouvoir, 
de nos luttes.

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^WWVXZ:
EXPÉRIENCE ET PAUVRETÉ 

ex.
suivi de : « Le conteur » et « La tâche du traducteur »
Octobre_2018_/_6,60_3_/_144_pages_
Comment transmettre le passé ? Est-ce possible dans 
un monde régi par l’information brute et l’immédiateté ? 
Les trois célèbres textes réunis ici dans une traduction nouvelle – La tâche du 
traducteur (1923), Expérience et pauvreté (1933), Le conteur (1936) – sont traversés 
par cette idée : depuis la Première Guerre mondiale, l’expérience a perdu de sa 
valeur, ce que l’on a soi-même vécu n’est quasiment plus mis en mots et transmis 
d’une génération à l’autre. Benjamin livre ici une poignante réflexion sur la beauté 
de ce qui disparaît, le sens de l’histoire et notre attitude ambiguë vis-à-vis du passé. 
Préface d’Elise Pestre, psychanalyste et maîtresse de conférence à l’université 
Paris-Diderot, auteur de La Vie psychique des réfugiés (Payot).

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^U^\U^:
L’ŒUVRE D’ART À L’ÉPOQUE  
DE SA REPRODUCTIBILITÉ TECHNIQUE 

ex.Août_2013_/_6,60_3_/_144_pages_
Penser, c’est ressentir. Et c’est à une expérience intime, intuitive, des sens et des 
formes, de l’espace et du monde que nous invite Walter Benjamin dans cet essai 
de 1939 qui reste son texte le plus populaire. Le philosophe y montre comment 
l’invention de la photographie et surtout celle du cinéma, en rendant possible la 
reproduction massive des œuvres d’art, ont précipité le déclin de l’aura, formule 
désormais célèbre pour un concept devenu central dans l’histoire de l’art et la 
philosophie esthétique, l’aura d’une œuvre étant l’effet de sa présence unique, 
liée à un lieu précis et inscrite dans l’histoire. À travers cette crise esthétique, c’est 
de notre société qu’il nous parle, une société où chacun a le droit d’être un héros 
et de peser sur la vie de la cité, mais une société qui doit aussi réinventer l’espace 
intime, le rapport au passé et au futur – et même l’authenticité.

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^U]X]W:
SENS UNIQUE 

ex.
Janvier_2013_/_9,15_3_/_224_pages_
Écrit dans l’amour d’une femme, Sens unique est le sommet 
de l’œuvre littéraire de Walter Benjamin et probablement 
l’un des plus grands livres de l’entre-deux-guerres. Composé 
d’aphorismes, de fragments, de vignettes où tout s’interpénètre, se répond dans 
un jeu subtil de correspondances et d’analogies, il propose un choc émotionnel, 
une expérience philosophique et poétique radicale, celle d’un homme qui promène 
son regard enflammé de désir sur les objets, l’histoire et la pensée, illuminant une 
multiplicité de thèmes, dont le couple, le monde de l’enfance, la mort et le deuil.

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^V]]WY:
SUR LE CONCEPT D’HISTOIRE 

ex.
Septembre_2017_/_9,20_3_/_208_pages_
Au printemps 1940, quelques mois avant de se suicider, 
Walter Benjamin rédige une suite d’aphorismes denses 
et étincelants, bouleversants blocs de prose poétique au 
centre desquels rayonne « Angelus Novus », le tableau de Klee, que le philosophe 
associe à l’Ange de l’Histoire. Réunis sous le titre Sur le concept d’histoire, ces 
aphorismes sont le texte le plus commenté de Benjamin. Leur répondent ici deux 
autres essais : Eduard Fuchs, le collectionneur et l’historien (1937), et le célèbre Paris, 
la capitale du XIXe siècle (1935), traversés par une même question : peut-on sauver 
le passé ? Avec une préface de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France.

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^WW^\Z:
LE CAPITALISME COMME RELIGION 

ex.
Mars_2019_/_6,50_3_/_96_pages_
« In God We Trust » : la formule orne les billets de banque 
américains. Mais qu’est-ce que l’argent a à voir avec Dieu 
ou la religion ? Le capitalisme comme religion, l’un des textes 
les plus célèbres de Walter Benjamin, soutient que l’investissement, la spécu-
lation, les opérations financières, les manœuvres boursières, l’achat et la vente de 
marchandises, sont les éléments d’un culte et que le capitalisme est une religion à 
part entière. Les textes qui composent ce recueil sont suivis du Caractère fétiche 
de la marchandise et son secret, de Marx. Avec une préface de Baptiste Mylondo, 
philosophe et économiste, spécialiste de la décroissance et l’un des promoteurs 
du revenu minimum universel.

BERADT, CHARLOTTE -:HSMCMI=^WU\YW:
RÊVER SOUS LE IIIe REICH 

ex.
Mars_2018_/_8,70_3_/_240_pages_
Opposante de la première heure au régime hitlérien, 
Charlotte Beradt (1901-1986) conçut dans une volonté 
de résistance une étrange entreprise : de 1933 à 1939, elle 
rassembla 300 rêves de femmes et d’hommes ordinaires 
pour mesurer combien le nouveau régime malmenait 
les âmes... Rêver sous le IIIe Reich est un livre exceptionnel. D’abord parce qu’il 
montre avec quelle efficacité le IIIe Reich assassina le sommeil. Ensuite parce 
qu’il présente de manière inédite, à travers les rêves, la servitude volontaire au 
régime totalitaire. Enfin parce qu’il révèle que, de façon surprenante, ceux qui 
ont rêvé sous la dictature ont souvent pressenti les développements du régime 
totalitaire. Une préface de Martine Lebovici, philosophe, retrace la genèse de ce 
livre et en explore les dimensions théoriques. Une posface de François Gantheret, 
psychanalyste, montre comment ce matériel traumatique est précieux pour une 
approche analytique de la domination totale.

BERGSON, HENRI -:HSMCMI=^U^V^]:
INTRODUCTION À LA MÉTAPHYSIQUE 

ex.
Mai_2013_/_6,60_3_/_144_pages_
Voici l’essai qui a rendu Bergson célèbre dans le monde 
entier. L’auteur du Rire y invente une nouvelle méthode en philosophie et une façon 
inédite de pratiquer la métaphysique. Qu’est-ce donc que la métaphysique ? C’est 
reconnaître que tout n’est pas parfait dans l’ordre du savoir, que l’insatisfaction y 
règne même, et qu’il faut pour appréhender le monde, utiliser l’intuition. Bref, ce 
n’est pas quitter un monde instable et mouvant pour rejoindre une réalité ferme 
et stable, c’est plutôt plonger au cœur des choses, saisir la vie même...

BERGSON, HENRI -:HSMCMI=^WV\V]:
LE RÊVE 

ex.
Suivi de : « Un chapitre sur les rêves »,  
de Robert Louis Stevenson
Septembre_2018_/_6,00_3_/_112_pages_
Nous n’oublions rien : tout ce que nous avons perçu, pensé, 
voulu, persiste indéfiniment. Dès lors, où les souvenirs sont-ils stockés ? Peut-on 
les convoquer par le rêve ? Que voit-on quand on rêve ? A-t-on des sensations 
physiques ? Rêver demande-t-il des efforts ? Et peut-on avoir des idées, créer 
en rêvant ? C’est à la matérialité du rêve que s’attache ici Bergson. Son texte 
est suivi d’un magnifique écrit de Robert Louis Stevenson, Un chapitre sur les 
rêves, que Bergson commente et qui, plus tard, fascinera Jorge Luis Borges. Féru 
de psychologie, Stevenson y pressent, dès 1888, l’importance de ce que Freud 
appellera « inconscient ».

BERGSON, HENRI -:HSMCMI=^U\VY^:
LE RIRE 

ex.
Essai sur la signification du comique
Janvier_2012_/_7,65_3_/_208_pages_
Un homme court dans la rue. Il trébuche. Il tombe. Les 
passants rient. Qu’est-ce qui a réellement déclenché leur 
hilarité ? Publié en 1900, au même moment que L’Interprétation du rêve de Freud 
et alors que le cinéma burlesque connaît ses premiers succès, Le Rire est le livre le 
plus célèbre et le plus populaire de Henri Bergson (1859-1941). Il est augmenté 
ici d’un texte de 1912, « Rire », où le psychanalyste Sandor Ferenczi compare les 
thèses de Bergson et celles que Freud développera en 1905 dans Le Mot d’esprit 
et sa relation à l’inconscient.

BERGSON, HENRI -:HSMCMI=^U\]Z^:
L’ÉNERGIE SPIRITUELLE 

ex.
Septembre_2012_/_8,65_3_/_256_pages_
Se souvenir, penser, rêver : Bergson éclaire notre vie 
intérieure et, à travers elle, les limites du cerveau. Qu’est-ce 
que la conscience ? Peut-elle se résumer à une activité 
neuronale ? Quel rapport entretient-elle avec la durée ? Nous rend-elle libre ? 
Comment accède-t-on à elle ? Limpide, précis, poétique, le philosophe nous invite 
à la démarche introspective, qui permet d’accueillir les sensations comme elles 
viennent, d’être attentif au moment présent, de garder l’esprit ouvert.

BERGSON, HENRI -:HSMCMI=^U^WVV:
L’INTUITION PHILOSOPHIQUE 

ex.
Suivi de : De la position des problèmes
Mai_2013_/_7,15_3_/_160_pages_
Durée et intuition – les deux notions clés de la pensée de Bergson sont ici rassem-
blées en un seul volume et deux textes : une conférence de 1911 (L’intuition 
philosophique) et le fameux essai qui introduit en 1934 La Pensée et le Mouvant 
(De la position des problèmes). Qu’est-ce donc qu’un problème en philosophie ? 
En quels termes le pose-t-on ? Comment le résout-on ? Une intelligence intuitive 
permet-elle de philosopher ?

BLOCH, ERNST -:HSMCMI=^UV[W]:
LA PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE  

ex.
Février_2007_/_8,15_3_/_224_pages_
La Renaissance, c’est bien sûr le renouveau des arts 
plastiques, la redécouverte du monde antique ; mais c’est aussi une époque d’intense 
activité philosophique. Une nouvelle représentation du monde se construit, mais 
également une autre conception de l’homme, et une autre société. En étudiant les 
grandes figures de penseurs de la Renaissance, Ernst Bloch analyse la naissance 
de cette société bourgeoise et montre qu’elle s’accompagne d’un renouveau de la 
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philosophie. Il montre aussi que les frontières entre les savoirs ne sont pas étanches, 
et qu’à cette époque on peut être philosophe en s’intéressant à la mystique comme 
Boehme, à l’alchimie comme Paracelse, à l’astronomie comme Galilée et Kepler, 
à la politique comme Machiavel et Hobbes, au droit comme Bodin et Grotius, ou 
à l’aventure utopiste comme Campanella.

DE LA BOETIE, ETIENNE -:HSMCMI=^VXYWX:
LE DISCOURS  
DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE 

ex.Mai_2016_/_10,00_3_/_352_pages_
Comment se fait-il que les hommes combattent pour leur 
servitude comme s’il s’agissait de leur salut ? Cette question, 
qui sera réactualisée par la domination totalitaire, est au cœur du Discours de la 
servitude volontaire de La Boétie. « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous 
serez libres. » Cette édition contient, outre la version d’origine et sa traduction, 
une présentation complète du Discours par Miguel Abensour et Marcel Gauchet, 
ainsi qu’un dossier composé de textes de Félicité de Lamennais, Pierre Leroux, 
Auguste Vermorel, Gustav Landauer et Simone Veil, suivis de deux essais, l’un de 
Pierre Clastres, l’autre de Claude Lefort.

EDELMAN, BERNARD -:HSMCMI=]^^V\]:
À QUOI OBÉIR ? 

ex.
Octobre_2004_/_7,15_3_/_192_pages_
J’étais en Crête, et je lisais, face au ciel et à la mer, le Discours 
sur la servitude volontaire de La Boétie. Comment les hommes peuvent-ils aimer 
ainsi leur propre servitude ? Comment peuvent-ils la désirer contre leur propre 
liberté et parfois contre leur propre vie ? Cela cheminait en moi, inlassablement, 
et éveillait quelque chose de douloureux qui n’avait jamais pu voir le jour. Je me 
remis à lire Freud. Je relus Marx. Je reconsidérai le phénomène stalinien. À ma 
manière, je décidai de réfléchir sur moi-même.

EDELMAN, BERNARD -:HSMCMI=^UVUUU:
LA MAISON DE KANT 

ex.
Juin_2006_/_7,65_3_/_176_pages_
Kant ? Un être froid, moraliste, méticuleux ? Pas du tout ! 
Pour Bernard Edelman, c’est un homme excessivement malheureux, frappé d’un 
chagrin indicible, luttant contre le dégoût de la vie et l’emprise de la folie, pleurant sur 
une enfance perdue et mangeant littéralement de la philosophie pour se maintenir 
vigoureux. Tel apparaît-il dans La Maison de Kant, qui montre que le mariage est 
conçu pour tuer le désir, que la passion sexuelle est anthropophage, que le père 
considère son fils comme l’instrument de la vengeance maternelle, et que la seule 
véritable question philosophique est de savoir durer jusqu’au bout de sa vie. La 
maison de Kant, c’est la maison de la duplicité du désir humain, partagé entre la 
femme du dedans (mère et épouse) et la femme du dehors (maîtresse). C’est la 
maison du malheur lucide et des enfants désenchantés.

EDMOND, MICHEL-PIERRE -:HSMCMI=^UUZX^:
LE PHILOSOPHE ROI 

ex.
Février_2006_/_9,15_3_/_208_pages_
La grande affaire du philosophe, selon Platon, c’est la 
politique. En raison de son savoir, il a pour tâche de fonder un ordre politique 
juste. Il ne s’agit pas pour le philosophe qu’une élite « qui sait » prenne le pouvoir 
sur un peuple « qui ne sait pas ». Il s’agit plutôt de lutter contre les démagogues, de 
susciter le réveil du courage politique et d’orienter les citoyens vers la recherche du 
bien commun. Or la lecture chrétienne de l’œuvre de Platon a effacé cet objectif, 
laissant à penser, au contraire, que le but du philosophe est de pouvoir se livrer sans 
inquiétude au mode de vie contemplatif... Déconstruire cette lecture-là, redécouvrir 
le Platon pré-chrétien, tel est l’enjeu de ce livre qui montre ainsi l’urgence et l’utilité, 
aujourd’hui, de se replonger dans cette œuvre.

EMERSON  -:HSMCMI=^UZW[]:
ANATOMIE DES ANGLAIS 

ex.
Mars_2010_/_8,15_3_/_288_pages_
Ralph Waldo Emerson (1803-1882), l’un des pères du 
transcendantalisme américain, rédigea ses English Traits après un long séjour en 
Grande-Bretagne où il avait été invité pour une tournée de conférences en 1847. 
S’il fréquenta bien sûr l’élite intellectuelle, la bourgeoisie excita tout particulièrement 
sa curiosité – cette bourgeoisie qui faisait alors la force de l’Angleterre industrielle 
et se montrait de plus en plus active dans le gouvernement. Energie physique 
des descendants de défricheurs de forêts, sagesse pratique et rude bon sens : 
telles sont les grandes qualités qu’Emerson reconnaît aux Britanniques. Mais son 
hommage à la terre prospère de ses ancêtres est clairvoyant, car cette prospérité et 
ces vertus mêmes donnent une sorte de justification au matérialisme et fortifient 
partout le pouvoir de la basse richesse.

FAUSTO-STERLING, ANNE -:HSMCMI=^WV\XW:
LES CINQ SEXES 

ex.
Pourquoi mâle et femelle ne sont pas suffisants
Septembre_2018_/_6,60_3_/_96_pages_
« Il existera toujours des personnes extrêmement mascu-
lines. Simplement, certaines sont des femmes. Et dans mon 
entourage, certaines personnes des plus féminines sont bel et bien des hommes. » 
Pourquoi n’y aurait-il que deux sexes, un mâle et un femelle ? Ne peut-on être à 
la fois un homme et une femme ? L’essai mythique et provocateur qui offrit à la 
biologiste Anne Fausto-Sterling une notoriété mondiale dans le champ des études 
sur le genre s’appuie sur le cas des hermaphrodites ou intersexes. Reposant de 
manière radicale les questions du savoir et des violences faites au nom de la 
norme sociale, il montre avec force et ironie comment il est possible de libérer les 
corps de l’emprise du genre.

GALIMBERTI, UMBERTO -:HSMCMI=^VYZUZ:
QU’EST-CE QUE L’AMOUR ? 

ex.
Février_2016_/_9,10_3_/_272_pages_
L’amour n’est pas seulement compréhension, partage, 
gentillesse, respect, passion qui touche l’âme et contamine 
les corps. L’amour n’est pas silence, question, réponse, 
assurance de fidélité éternelle, trahison de promesses non tenues. L’amour n’est 
pas forcément chose tranquille, n’est pas délicatesse, confiance, réconfort. L’amour 
est ce qui fait toucher du doigt les limites de l’être humain. « Oui, on peut encore 
dire des choses originales, avancer des hypothèses séduisantes, bouleverser le 
lecteur sur un thème aussi rebattu que l’amour ! Un livre brillant, accessible... » 
(Psychologies Magazine)

GRANGE, JULIETTE -:HSMCMI=]^UWX[:
POLITIQUE D’AUGUSTE COMTE 

ex.
Avril_1996_/_12,20_3_/_316_pages_
Auguste Comte (1798-1857), créateur de la sociologie 
moderne, tenta d’abord de construire la notion de philosophie politique, argumenta 
son adhésion à la République, plaida pour une incorporation politique du prolétariat, 
avant de développer son idée de la politique comme religion séculière et foi laïque. 
Il développa alors ses thèses sur la séparation des deux pouvoirs et l’organisation de 
la société, avec notamment le rôle de prêtresses de l’humanité dévolu aux femmes. 
Juliette Grange commente surtout des extraits du Système de politique positive 
(1851-1854). Comte y propose un traité de politique qui rénove le sujet du point 
de vue philosophique et entend fonder une science politique. Aussi envisage-t-il 
tous les aspects de la vie politique d’une manière beaucoup plus approfondie 
que les travaux de philosophie politique classiques, avec des considérations sur 
l’industrie, la propriété, la politique internationale, la vie quotidienne, la guerre, la 
presse, l’art ou encore la famille...

GRUNENBERG, ANTONIA -:HSMCMI=^U\]^\:
HANNAH ARENDT ET MARTIN HEIDEGGER 

ex.
Histoire d’un amour
Septembre_2012_/_10,65_3_/_528_pages_
Les amants les plus scandaleux du XXe siècle en furent aussi les deux plus importants 
philosophes. En 1924, Hannah Arendt a dix-huit ans. C’est une jeune étudiante. 
Elle rencontre Martin Heidegger, trente-quatre ans, marié et père de famille, qui 
enseigne la philosophie à l’université de Marbourg. De petite taille, maigre et 
d’allure sportive, introverti, il attire à son cours les étudiants les plus prometteurs, 
notamment Hans-Georg Gadamer, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Karl Löwith, 
Günther Anders, Leo Strauss, Hans Jonas... Comme l’expliquera quarante ans 
plus tard Hannah Arendt, la rumeur le disait : la pensée est redevenue vivante, 
les trésors de la culture qu’on croyait morts reprennent sens. Entre Arendt et 
Heidegger débute alors une liaison durable et turbulente où l’amour et la philo-
sophie vont s’entremêler. Avec en toile de fond un moment dramatique de l’histoire 
intellectuelle, celui qui, en Allemagne, a vu la pensée allemande et la pensée juive 
séparées dans la violence.

HABERMAS, JURGEN -:HSMCMI=^U\ZZW:
RAISON ET LÉGITIMITÉ 

ex.
Avril_2012_/_9,65_3_/_256_pages_
Le capitalisme avancé se définit par la crise. Mais est-il 
capable d’amortir en permanence la crise économique ? Celle-ci ne conduit-elle pas 
à une crise sociale puis politique ? Sinon, où la crise économique est-elle déplacée ? 
Et dans ce cas, garde-t-elle la forme d’une crise de système, ou devons-nous 
compter avec différentes tendances à la crise qui vont toutes dans le même sens ?

HORKHEIMER, MAX -:HSMCMI=^UZZ]^:
LES DÉBUTS DE LA PHILOSOPHIE  
BOURGEOISE DE L’HISTOIRE 

ex.Juin_2010_/_8,65_3_/_192_pages_
Machiavel et la conception psychologique de l’histoire ; Hobbes et le problème de 
l’idéologie ; les grands utopistes de la Renaissance ; Vico et la mythologie comme 
reflet des rapports politiques... Ces questions ont en commun d’avoir une signifi-
cation actuelle, mais aussi de prendre origine dans une même situation historique : 
la société bourgeoise en train de se libérer des entraves du système féodal. Elles 
sont reliées directement aux besoins, aux désirs, aux nécessités et aux contradic-
tions déterminés de cette société. Aussi sont-elles caractérisées ici par Horkheimer 
comme problèmes de la philosophie bourgeoise de l’histoire.

HORKHEIMER, MAX -:HSMCMI=^UYYX]:
NOTES CRITIQUES (1949-1969) 

ex.
Juin_2009_/_10,65_3_/_320_pages_
Document exceptionnel, ayant presque valeur de testament, 
ce livre est le journal philosophique du fondateur de la théorie critique. Sous la 
forme de fragment – comme dans Minima Moralia d’Adorno –, Horkheimer inter-
prète l’Allemagne d’après-guerre, le totalitarisme, l’expansion des médias, l’Etat 
d’Israël, le mouvement étudiant de 1968, le féminisme, etc..., en affirmant le lien 
entre altérité sociale et résistance : là où l’idée d’altérité disparaît, la possibilité de 
la résistance s’effondre.

HOSLE, VITTORIO -:HSMCMI=^U[\^V:
PHILOSOPHIE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 

ex.
Septembre_2011_/_8,15_3_/_224_pages_
Notre siècle est celui de l’écologie. Pour le penser, il faut 
une philosophie globale qui aborde le paradigme environnemental à la fois sous les 
angles éthique, métaphysique, épistémologique, politique, économique et juridique. 
Parallèlement aux travaux américains, un jeune prodige allemand, Vittorio Hösle, 
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proposait de s’y atteler dès 1990, dans une série de conférences énergiques qui 
firent date. Prolongeant et dépassant les intuitions de son maître Hans Jonas, il a 
fait avec ce livre clair et imagé une entrée spectaculaire dans l’histoire de la pensée.

JASPERS, KARL -:HSMCMI=]^[U]Z:
INITIATION  
À LA MÉTHODE PHILOSOPHIQUE 

ex.Septembre_2002_/_8,15_3_/_240_pages_
Professeur de philosophie à l’Université de Heidelberg, puis, après la Seconde 
Guerre mondiale, à l’Université de Bâle, Karl Jaspers (1883-1969) fut l’un des 
principaux philosophes existentialistes allemands. Il prit de nombreuses positions 
morales et politiques : son opposition au national-socialisme, son analyse de la 
culpabilité allemande, etc. Cette Initiation à la méthode philosophique a pour origine 
une série d’émissions radiodiffusées, d’où son caractère très vivant et accessible.

LAUFER, LAURIE -:HSMCMI=^VVZ^\:
QU’EST-CE QUE LE GENRE ? 

ex.
Octobre_2014_/_10,00_3_/_320_pages_
À l’initiative de l’Institut Emilie du Châtelet et sous la 
direction de Laurie Laufer et Florence Rochefort, des spécialistes des domaines 
de l’éducation, du travail, de la sexualité, de la psychanalyse, du sport, de l’économie, 
de la linguistique, de la neurobiologie, de la religion et de la culture montrent 
toute la richesse des « études de genre », ces recherches multidisciplinaires qui 
analysent les rapport sociaux et de domination entre les sexes. Luttes contre les 
discriminations, combat pour l’égalité, avancées sociales et juridiques dans le 
droit de chacun : ils éclairent ainsi les effets concrets d’un outil scientifique – le 
genre – dans la société d’aujourd’hui.

MARTIN, JEAN-CLET -:HSMCMI=^UUVV^:
LA PHILOSOPHIE DE GILLES DELEUZE 

ex.
Septembre_2005_/_9,65_3_/_368_pages_
La philosophie de Gilles Deleuze est une philosophie de la 
vie, du concret. Elle embrasse et donne sens à un monde contemporain fragmenté, 
éclaté, chaotique, tout en variations, avec des bouleversements, des révolutions 
qui ne sont pas seulement le fait de l’économie ou de la politique. S’y décide une 
réforme de nos sensations, de nos pensées, redevables aux créateurs d’images 
et de concepts dont le cinéma et la philosophie ne manquent pas d’exemples.

MARX, KARL -:HSMCMI=^WW]ZW:
MISÈRE DE LA PHILOSOPHIE 

ex.
Février_2019_/_8,15_3_/_272_pages_
À l’occasion d’une célèbre polémique avec Proudhon, Marx 
règle, dans Misère de la philosophie, ses comptes avec une 
certaine idée du socialisme et de l’économie. Critiquant 
le socialisme « petit-bourgeois », il précise ses thèses et en donne une version 
très accessible dans un texte brillant – et directement écrit en français – qui 
peut servir d’introduction pour qui veut s’initier à cet auteur. Outre la préface de 
Jean Kessler, qui répond à la question : « Peut-on encore lire Marx aujourd’hui ? », 
le lecteur trouvera ici rééditée une lettre de Proudhon à Marx dans laquelle il 
repousse l’idée de révolution brutale.

MARX, KARL -:HSMCMI=^UXVYV:
RÉVOLUTION ET SOCIALISME 

ex.
Mai_2008_/_9,65_3_/_384_pages_
Les textes réunis dans cette « anthologie » par Maximilien 
Rubel, qui fut l’éditeur des Œuvres de Marx dans la Pléiade, révèlent le lien entre 
des éléments qui apparaissaient séparés. Dans ces écrits, le lecteur peut ainsi se 
faire une idée de la pensée complète de Marx – une pensée tournée vers l’action 
politique. Un premier volume, Sociologie critique, prend comme point de départ 
le constat : « Domination et exploitation ne sont qu’une seule et même idée. » 
Mais quelle part le capitalisme fait-il à l’une et à l’autre, et comment les met-il en 
rapport ? Un second volume, Révolution et socialisme, s’interroge sur les conditions 
de l’émancipation politique et sociale. Comment faire en sorte que surgisse de 
l’ancien monde une civilisation nouvelle ?

MARX, KARL -:HSMCMI=^UXVXY:
SOCIOLOGIE CRITIQUE 

ex.
Mai_2008_/_10,65_3_/_464_pages_
Les textes réunis dans cette « anthologie » par Maximilien 
Rubel, qui fut l’éditeur des Œuvres de Marx dans la Pléiade, révèlent le lien entre 
des éléments qui apparaissaient séparés. Dans ces écrits, le lecteur peut ainsi se 
faire une idée de la pensée complète de Marx – une pensée tournée vers l’action 
politique. Un premier volume, Sociologie critique, prend comme point de départ 
le constat : « Domination et exploitation ne sont qu’une seule et même idée. » 
Mais quelle part le capitalisme fait-il à l’une et à l’autre, et comment les met-il en 
rapport ? Un second volume, Révolution et socialisme, s’interroge sur les conditions 
de l’émancipation politique et sociale. Comment faire en sorte que surgisse de 
l’ancien monde une civilisation nouvelle ?

MERCIER-VEGA, LOUIS -:HSMCMI=^VWUYY:
LA RÉVOLUTION PAR L’ETAT 

ex.
Une nouvelle classe dirigeante en Amérique latine
Février_2015_/_11,00_3_/_272_pages_
Publié chez Payot en 1978, le dernier livre de Louis Mercier-Vega (1914-1977), figure 
belge de l’anarchisme, met en garde contre le danger d’une dérive despotique de l’Etat. 
Il montre, à partir de l’exemple de l’Amérique latine des années 1970, comment un 
Etat peut tromper le peuple en faisant main basse sur l’économie et la bureaucratie, 
devenant non pas « un Etat arbitre » mais « un Etat propriétaire et entrepreneur ». 

« Être gouverné, disait Proudhon, c’est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, 
légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, 
commandé, par des êtres qui n’ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. »

OUAKNIN, MARC-ALAIN -:HSMCMI=]^\]^V:
CONCERTO POUR QUATRE CONSONNES  
SANS VOYELLES 

ex.Octobre_2003_/_10,65_3_/_416_pages_
La Cabale parcourt, irrigue et enrichit la tradition juive comme une source souterraine. 
Mais elle recèle aussi des richesses propres à alimenter les débats quotidiens de la cité 
d’Occident. Car la Cabale est d’abord une dynamique de l’interrogation, une quête 
de sens qui jamais ne s’enferme dans la certitude du dit. Autour d’une méditation 
sur les noms divins, Marc-Alain Ouaknin rencontre ici Heidegger, là Œdipe, ailleurs 
le Mur de Berlin ou le racisme de Groddeck, ou encore la théorie du jeu d’échecs.

RUSSELL, BERTRAND -:HSMCMI=^V[XXW:
LA CONQUÊTE DU BONHEUR 

ex.
Septembre_2016_/_8,20_3_/_240_pages_
Qu’est-ce qui rend les gens malheureux ? Le bonheur est-il 
encore possible ? Pour répondre à ces deux questions, 
Bertrand Russsell aborde à sa manière en s’appuyant sur 
sa propre expérience et les observations qu’il a pu faire, un certain nombre de 
thèmes, dont la complaisance dans le malheur, l’ennui et l’agitation, la fatigue, 
l’envie, le sentiment de culpabilité, la manie de la persécution, l’affection, ou 
encore la joie de vivre. Loin des passions égocentriques, l’homme heureux est 
hédoniste, curieux, attentif aux autres. Il vit la vie. Telle pourrait être la morale de 
ce petit livre revigorant – et toujours d’actualité.

RUSSELL, BERTRAND -:HSMCMI=^WWVW]:
LA MÉTHODE  
SCIENTIFIQUE EN PHILOSOPHIE 

ex.Octobre_2018_/_10,00_3_/_304_pages_
Comment faire de la philosophie une science ? Pour assurer 
la validité de ses recherches, elle doit s’appuyer sur une 
méthode, « quelque chose de parfaitement défini, susceptible de se ramasser en 
formules, et capable de fournir, dans toutes les branches de la philosophie, toute la 
connaissance scientifique objective qu’il est possible d’atteindre ». Tel est l’objectif 
de ce livre fondateur de la philosophie analytique qui comprend notamment le 
texte L’essence de la philosophie : la logique, dont Wittgenstein s’inspirera en écrivant 
le « Tractatus logico-philosophicus ».

RYLE, GILBERT -:HSMCMI=^UUWZ[:
LA NOTION D’ESPRIT 

ex.
Pour une critique des concepts mentaux
Octobre_2005_/_11,50_3_/_480_pages_
Qu’est-ce qui se cache derrière nos intentions ? Qu’est-ce qui nous pousse à agir ? 
Comment comprendre les phénomènes mentaux ? Gilbert Ryle (1900-1976) est un 
des représentants les plus brillants de l’école d’Oxford de philosophie analytique. 
Son maître livre, The Concept of Mind, publié en 1949, le rendit immédiatement 
célèbre. Écrit dans une langue dénuée de tout jargon, s’appuyant sur des exemples 
concrets de la vie quotidienne, il s’agissait en effet rien de moins que d’une entreprise 
de démolition de la philosophie de l’esprit, représentée par Descartes...

SAID EDWARD W. -:HSMCMI=^VUZX]:
DANS L’OMBRE DE L’OCCIDENT 

ex.
Suivi de : Les Arabes peuvent-ils parler  
(Seloua Luste Boulbina)
Mars_2014_/_8,15_3_/_208_pages_
Trois entretiens où le père de la pensée postcoloniale fournit 
des clés pour mieux comprendre son œuvre, en particulier L’Orientalisme, et des 
thèmes qui la parcourent (exil, déracinement, culture, impérialisme, etc.). L’ensemble 
est suivi d’un essai de la philosophe Seloua Luste Boulbina sur la manière dont les 
Arabes déracinés parlent d’eux-mêmes.

SAUL, JOHN -:HSMCMI=^UV^[X:
VERS L’ÉQUILIBRE 

ex.
Avril_2007_/_9,65_3_/_416_pages_
Quelles forces intérieures motivent nos actions ? Comment 
agir sur notre destin personnel et sur celui de la société ? Avec brio, John Saul, 
essayiste et romancier, montre qu’en combinant six qualités universelles (sens 
commun, éthique, imagination, intuition, mémoire, raison), il est possible de passer 
efficacement des idées à l’action, de s’approcher au plus près de l’équilibre personnel 
et social que tous nous recherchons. Bref, d’être un individu responsable et de 
réussir sa vie.

SCHWEITZER, ALBERT -:HSMCMI=^VZXYW:
LES GRANDS PENSEURS DE L’INDE 

ex.
Mars_2016_/_8,50_3_/_272_pages_
Faire mieux connaître la pensée indienne et son évolution, 
les problèmes qu’elle envisage, les positions qu’elle défend, 
les grandes personnalités qui l’ont incarnée, tel est le but 
de ce livre. Prix Nobel de la paix en 1953, Albert Schweitzer (1875-1965) mena 
plusieurs vies sans se laisser enfermer dans aucune. Pasteur à Strasbourg, professeur 
à l’université, théologien, il fonda au Gabon un hôpital mondialement célèbre. 
Mais au sein de la forêt vierge, il resta un homme universel, à l’écoute de la terre 
entière. Preuve en est ce livre, initiation à la pensée hindoue, mais aussi méditation 
personnelle sur les grandes questions de la vie humaine.
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SHAH, IDRIES -:HSMCMI=]]]YUU:
LA MAGIE ORIENTALE 

ex.
Septembre_1994_/_9,95_3_/_254_pages_
Une synthèse complète sur les pratiques magiques dans le 
monde oriental. L’auteur y présente toutes les grandes traditions spirituelles – juive, 
babylonienne, égyptienne, arabe et musulmane, iranienne, indienne, tibétaine, 
chinoise, japonaise. Pour chaque pays, un rappel des fondements anciens et des 
analyses des développements au cours de l’histoire. Shah explique sur quelles 
bases mystiques et religieuses ces pratiques se sont développées, quels sont leurs 
fondements et leurs buts, leurs pratiques, quels sont les dépositaires des secrets 
et les règles de transmission. Des origines aux pratiques actuelles ou récentes, 
l’ensemble de ce continent est exploré méthodiquement et de manière exhaustive.

SHERRINGHAM, MARC -:HSMCMI=]^\^VY:
INTRODUCTION  
À LA PHILOSOPHIE ESTHÉTIQUE 

ex.Octobre_2003_/_9,65_3_/_336_pages_
La notion d’esthéthique est une invention récente : elle n’a pris sa signification 
moderne qu’au XVIIIe siècle. Pourtant, la philosophie n’a pas attendu aussi tard pour 
se préoccuper du beau et des arts : pas plus qu’elle ne commence avec la philosophie 
du siècle des Lumières, la réflexion esthétique ne s’achève qu’avec lui. Ce livre est 
l’histoire de cette réflexion, depuis l’origine platonicienne de la philosophie jusqu’à nos 
jours. Il présente dans leur succession chronologique et leur différence spécifique les 
principaux moments de la pensée philosophique sur le beau et l’art, en cherchant à 
mettre en évidence un certain nombre de traits distinctifs et de questions fondamen-
tales. Mais il a également l’ambition, à travers une interrogation sur les paradigmes de 
l’esthétique, de participer au débat actuel sur la nature du beau et la fonction de l’art.

SIMMEL, GEORG -:HSMCMI=^WW^VX:
L’ETRANGER 

ex.
Mars_2019_/_6,50_3_/_96_pages_
L’étranger : menace ou promesse ? Une étude magistrale d’un 
des pères de la sociologie moderne sur une question qui agite 
nos sociétés à l’heure des tensions communautaires et du 
scandale des migrants. Pour Simmel, dans ce texte culte, c’est quelqu’un qui appartient à 
un groupe sans en faire partie car, venu d’ailleurs, il n’en partage ni l’histoire ni la culture. 
Ce n’est pas un marginal, et pas non plus un exclu. Ce n’est pas un touriste. Il y a du 
positif en lui puisqu’il apporte au groupe des qualités étrangères à celui-ci. Ni là-bas, ni 
d’ici, il est l’intermédiaire idéal, le pont, entre deux groupes. Il importe des idées et des 
marchandises. Il est plus libre dans son jugement, moins empêtré dans les conventions 
et les habitudes. On se confie à lui, et il est bon juge. C’est d’ailleurs en Italie, pays de 
plus en plus violemment opposé aux étrangers, que certaines cités, autrefois, ont fait 
appel à des étrangers pour rendre la justice. Peut-être est-ce l’occasion de le rappeler.

SIMMEL, GEORG -:HSMCMI=^WU[YX:
LES GRANDES VILLES  
ET LA VIE DE L’ESPRIT 

ex.Suivi de : Sociologie des sens
Mars_2018_/_6,60_3_/_112_pages_
Aujourd’hui, 55 % de la population mondiale vit dans une 
ville ; dans trente ans, ce sera 75 %. Notre rapport à la ville 
est donc une question de plus en plus pressante à l’heure de 
la globalisation et des mégapoles. D’où l’utilité de lire Simmel, pionnier de l’écologie 
urbaine et fondateur, avec Durkheim et Weber, de la sociologie moderne. Quelle est 
la psychologie de l’habitant des grandes villes ? Son rythme de vie est-il à l’origine de 
son individualisme ? Comment s’adapte-t-il aux normes de la société ? Et surtout : que 
ressent-il ? Pourquoi le regard, l’ouïe, l’odorat sont-ils si importants pour comprendre 
les interactions sociales dans un environnement urbain ?

SIMMEL, GEORG -:HSMCMI=^V[YY]:
PHILOSOPHIE DE LA RELIGION 

ex.
Octobre_2016_/_9,00_3_/_256_pages_
Que faire de la religion, que tout concourt à déqualifier, 
mais qui résiste, obstinément, à la menace de sa disparition ? Et qui résiste, non 
pas comme un vestige du passé, mais comme une ressource de mobilisation, une 
source de sens et de légitimité de l’action collective, un outil de construction de 
soi, en dépit de tout, parfois au risque du pire ? Cette question est au cœur des 
quatre principaux essais, dont deux sont inédits en français, que Simmel consacre, 
entre 1903 et 1912, à la religion et à la religiosité : Du salut de l’âme, La religion, La 
personnalité de Dieu et  La religion et le positionnement religieux aujourd’hui. Avec 
une préface de Denis Pelletier, historien, spécialiste du catholicisme, directeur 
d’études à l’Ecole pratique des hautes études (Paris).

SIMMEL, GEORG -:HSMCMI=^U^^]X:
PSYCHOLOGIE DES FEMMES 

ex.
Octobre_2013_/_6,60_3_/_144_pages_
Un texte inédit du grand sociologue allemand pour 
comprendre – à travers des thèmes comme l’empathie, le sentiment amoureux, 
la prostitution, la coquetterie, les stratégies de séduction ou encore le sens de l’acte 
sexuel – la différence des sexes et les solutions que les hommes et les femmes 
inventent au quotidien pour se définir les uns par rapport aux autres.

SINGER, PETER -:HSMCMI=^U]VY[:
LA LIBÉRATION ANIMALE 

ex.
Octobre_2012_/_10,65_3_/_480_pages_
Les animaux souffrent. Comme nous. Ils doivent donc être 
considérés autrement. Ce livre a déclenché le débat contem-
porain en éthique animale et changé notre regard sur les 

animaux. Depuis sa parution en 1975, il est devenu un classique incontournable, 
traduit dans une vingtaine de langues et vendu à près d’un million d’exemplaires. 
Avec une préface inédite de l’auteur et une présentation de l’éthique animale par 
le philosophe Jean-Baptiste Jeangène Vilmer.

SLOTERDIJK, PETER -:HSMCMI=^WWUX[:
APRÈS NOUS LE DÉLUGE 

ex.
Les Temps modernes comme expérience antigénéalogique
Octobre_2018_/_11,00_3_/_528_pages_
Notre société est incapable d’assurer et d’assumer la 
transmission du savoir et de l’expérience depuis qu’elle 
a fait de la rupture le moteur de la modernité. Refuser tout héritage, faire table 
rase du passé, mépriser les modèles et les filiations, rompre systématiquement 
avec le père : ce geste « moderne », qui nous englue dans le présent, mène aux 
pires catastrophes, humaines, politiques, économiques. Contre le culte de l’ici-
et-maintenant, et pour sortir du malaise dans notre civilisation occidentale, Peter 
Sloterdijk propose une relecture vertigineuse de notre histoire et nous exhorte à 
nous réinscrire dans la durée. Telle est la leçon de ce livre, sans nul doute un essai 
magistral sur l’art de maîtriser sa liberté.

WATTS, ALAN W. -:HSMCMI=]^[\]]:
ÉLOGE DE L’INSÉCURITÉ 

ex.
Janvier_2003_/_7,65_3_/_176_pages_
« J’ai toujours été fasciné par la loi de l’effort inverse : quand 
vous essayez de rester à la surface de l’eau, vous coulez ; 
mais quand vous essayez de couler, vous flottez. Mon livre 
explore cette loi en l’appliquant à la recherche par l’homme de la sécurité psycho-
logique, et à ses efforts pour trouver des certitudes spirituelles et intellectuelles 
dans la religion et la philosophie. » (Alan Watts). Un livre revigorant, par l’un des 
« pères » de la contre-culture aux États-Unis, qui figure en bonne place dans Les 
livres de ma vie de Henry Miller.

SCIENCES HUMAINES
ANTHROPOLOGIE /  

ETHNOLOGIE
ABELES, MARC -:HSMCMI=^U\Z[^:
ANTHROPOLOGIE  
DE LA GLOBALISATION 

ex.Avril_2012_/_10,65_3_/_304_pages_
La globalisation, ce n’est pas la mondialisation. La mondialisation, ce sont des flux, 
des mouvements. Elle existe au moins depuis la fin du XIXe siècle, où les échanges 
se sont intensifiés et l’économie s’est internationalisée. La globalisation, elle, est 
un phénomène récent et à l’origine d’une mutation radicale, certes économique 
et financière, mais aussi et surtout humaine : l’intégration et l’interconnexion sont 
devenues telles que chacun, aujourd’hui, doit vivre quotidiennement au niveau 
local, tout en ayant le sentiment d’appartenir à la globalité du monde. Cette tension 
entre le local et le global caractérise la globalisation. Pour la comprendre dans 
toutes ses dimensions et ses implications, l’approche anthropologique se révèle 
essentielle. Ce livre est le premier en France à donner les outils pour penser notre 
modernité et se repérer dans les multiples débats d’idées et théories qui, depuis 
une trentaine d’années, concernent les enjeux de la globalisation.

AMSELLE, JEAN-LOUP -:HSMCMI=^UZ^Y\:
LOGIQUES MÉTISSES 

ex.
Octobre_2010_/_10,65_3_/_320_pages_
Contrairement à ce qu’on a longtemps pensé, les apparte-
nances ethniques, culturelles et identitaires en Afrique étaient extrêmement souples 
avant la colonisation : on n’était pas Peul, Bambara ou Malinka de toute éternité, 
mais on le devenait. De nombreux changements d’identité ont ainsi été observés 
dans tous les domaines. Des Peul pouvaient devenir Bambara, puis Malinké, et 
inversement ; des païens, devenir musulmans, puis retourner au paganisme ; des 
sociétés villageoises, devenir des royaumes, puis retomber dans l’anarchie ; des 
sociétés produisant pour leurs stricts besoins, s’ouvrir au marché, puis se replier sur 
l’autarcie... Ce livre pionnier, l’un des premiers à avoir utilisé la notion de métissage 
en anthropologie, contredit l’image d’une Afrique figée dans la tradition et s’ouvrant 
difficilement à la modernité coloniale et postcoloniale.

ANDREESCO, IOANNA -:HSMCMI=^U\U[Y:
MOURIR À L’OMBRE DES CARPATHES 

ex.

 
Novembre_2011_/_9,15_3_/_272_pages_
Entre la modernité occidentale, qui refuse leur place à 
la mort et aux morts, et les sociétés dites sans histoire ou primitives où ils sont 
acceptés et intégrés, la mort n’a pas fini de nous surprendre. Malgré les principes 
de son idéologie matérialiste, la Roumanie actuelle, dans le fond de ses vallées et 
le secret de ses campagnes, enterre toujours ses morts selon des rites immuables. 
Préparations, offrandes, communications avec la mort et l’au-delà se multiplient. 
Les traditions se transforment au rythme d’un éclatement, qui projette sur l’au-delà 
l’impossible résolution d’un manque lié aux structures défaillantes de l’ici-bas.
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APPADURAI, ARJUN -:HSMCMI=^VXYY\:
APRÈS LE COLONIALISME 

ex.
Les conséquences culturelles de la globalisation
Juin_2015_/_9,20_3_/_336_pages_
Quels sont les véritables enjeux de la mondialisation ? Dans 
ce livre particulièrement fécond et novateur, l’anthropologue 
indo-américain Arjun Appadurai décrit un phénomène culturel qui nous a fait entrer 
dans une ère postcoloniale, une ère où l’imagination devient une force sociale 
tandis que l’État-nation est violemment mis en cause, où les relations entre les 
cultures occidentales et non occidentales sont profondément remodelées. Comment 
penser l’après-colonialisme ? Et comment penser après le colonialisme ? Ces deux 
questions sont aujourd’hui incontournables. Certes, les inégalités n’ont pas disparu 
et les formes d’exploitation offrent parfois un raffinement inédit. Mais suffit-il de 
s’en tenir aux bonnes vieilles catégories qui ont permis à la pensée occidentale 
de thématiser la domination implacable de l’Occident sur le reste du monde ?

APPADURAI, ARJUN -:HSMCMI=^UYU]\:
GÉOGRAPHIE DE LA COLÈRE 

ex.
La violence à l’âge de la globalisation
Mars_2009_/_7,65_3_/_208_pages_
La prolifération de la violence est l’une des caractéristiques de la globalisation. Le 
plus curieux, c’est que cette violence émane souvent de minorités opprimées, de 
petits groupes capables néanmoins d’altérer rapidement les relations internationales, 
et qu’elle vise directement l’Etat-nation. Le monde d’aujourd’hui est plein de Sikhs, 
de Basques, de Kurdes, de Tchétchènes, de Tamouls et autres minorités en colère 
qui se préparent à créer ou à rejoindre des cellules terroristes. Pour Appadurai, 
les haines ethniques qui alimentent ce phénomène n’ont pas le caractère de 
peur primaire qu’on leur prête. Elles constituent plutôt un effort pour exorciser la 
crainte générée par les incertitudes identitaires, géographiques, politiques, liées à 
la globalisation. De l’Asie du Sud à l’Europe, en passant par les États-Unis, l’auteur 
examine ici avec force et subtilité les rapports entre un Etat-nation géographi-
quement circonscrit et un terrorisme global par essence déterritorialisé.

BARLEY, NIGEL -:HSMCMI=^VYZW^:
UN ANTHROPOLOGUE EN DÉROUTE 

ex.
Février_2016_/_9,20_3_/_272_pages_
Un petit chef-d’œuvre d’humour anglais. Pourquoi diable 
Nigel Barley s’est-il mis un jour en tête de devenir anthro-
pologue ? Pour sa thèse il avait choisi les Anglo-Saxons 
mais, tout plan de carrière impliquant une mission d’étude, c’est finalement une 
modeste tribu montagnarde du Nord-Cameroun, les Dowayo, qui lui échoit. Une 
sinécure ? Si l’on veut... Non que les Dowayo se montrent hostiles, mais insaisis-
sables plutôt, et imprévisibles. Barley se voit transformé tour à tour en infirmier, 
banquier, chauffeur de taxi, exploité jusqu’à l’os par une tribu hilare. Il finira par 
comprendre que l’objet d’observation, en fait, c’est lui...

CHEBEL, MALEK -:HSMCMI=]^\UVX:
ENCYCLOPÉDIE  
DE L’AMOUR EN ISLAM II 

ex.Février_2003_/_10,65_3_/_496_pages_
« No m’a fait aimer en ce bas monde trois choses : les parfums, les femmes et 
la prière, qui reste la plus importante à mes yeux », affirmait le prophète. C’est 
dire que l’on peut être un musulman fidèle, sans être ennemi de la jouissance 
charnelle. Malek Chebel a parcouru l’univers amoureux des pays musulmans. Il 
nous offre ici un guide complet de la langue amoureuse, des mœurs, des techniques 
érotiques, de la médecine, de la jurisprudence, de l’esthétique, de la psychologie et 
de la mystique de cette civilisation qui n’a cessé d’être le support d’un imaginaire 
amoureux riche et complexe.

CHEBEL, MALEK -:HSMCMI=]^ZZYZ:
LE LIVRE DES SÉDUCTIONS  

ex.
Mars_2002/_8,15_3_/_224_pages_
« Dans un gynécée, la séduction se déploie, à la fois 
ordinaire et sublimée. Ainsi ce petit garçon, jeune frère d’une pléiade de filles, se 
fait-il embrasser par tout son corps et reçoit-il les hommages secrets de toutes les 
femmes de la tribu… » La sensualité des Orientaux hante l’imaginaire occidental, 
mais on l’évoque plus souvent qu’on ne la comprend. Pour une fois, à la manière 
de Stendhal dans De l’amour, c’est à un Oriental qu’il incombe de chanter les 
infinies variations de la séduction au Maghreb, jusque dans les moindres scènes 
du quotidien.

CHEBEL, MALEK -:HSMCMI=^UX[]Y:
TRAITÉ DES BONNES MANIÈRES  
ET DU RAFFINEMENT EN ORIENT, TOME 1 

ex.Novembre_2008_/_8,65_3_/_256_pages_
Les innovations de la civilisation arabe en matière de savoir-vivre sont peu connues. 
Ce livre en propose l’exploration. Très tôt, en effet, le raffinement en Islam a 
constitué l’idéal d’un groupe social privilégié, une société brillante qui s’est livrée 
avec un égal bonheur à la philosophie, à la morale, aux jeux, à la gastronomie, au 
farniente, à l’amitié joyeuse qui ne dédaigne pas les plaisirs interdits. Son originalité 
et son talent imprégneront durablement la société de cour à Bagdad du temps de 
sa splendeur, à Cordoue, au Maghreb ou en Egypte.

CHEBEL, MALEK -:HSMCMI=^UX[^V:
TRAITÉ DES BONNES MANIÈRES  
ET DU RAFFINEMENT EN ORIENT, TOME 2 

ex.Novembre_2008_/_8,65_3_/_256_pages_
Les innovations de la civilisation arabe en matière de savoir-vivre sont peu connues. 
Ce livre en propose l’exploration. Très tôt, en effet, le raffinement en Islam a 
constitué l’idéal d’un groupe social privilégié, une société brillante qui s’est livrée 
avec un égal bonheur à la philosophie, à la morale, aux jeux, à la gastronomie, au 
farniente, à l’amitié joyeuse qui ne dédaigne pas les plaisirs interdits. Son originalité 
et son talent imprégneront durablement la société de cour à Bagdad du temps de 
sa splendeur, à Cordoue, au Maghreb ou en Egypte.

ELIADE, MIRCEA -:HSMCMI=]^]ZWW:
RELIGIONS AUSTRALIENNES 

ex.
Septembre_2004_/_8,65_3_/_240_pages_
« La créativité des primitifs a atteint son apogée sur le 
plan religieux. Cela suffit pour leur assurer une place dans l’histoire universelle. 
Mais, pour cela, il faut que nous fassions l’effort de comprendre correctement ces 
manifestations religieuses. » Mircea Eliade.

ETTORI, FERNAND -:HSMCMI=^V]U]Y:
ANTHOLOGIE DES EXPRESSIONS CORSES 

ex.
Mars_2017_/_8,40_3_/_208_pages_
De « Veni da a Mecca » (venir de la Mecque) à « Ti faciu tirà 
a peta mosciata » (Je te fais lâcher un pet mou), ce petit ouvrage « corse-français » 
passe en revue le dégoût des Corses pour l’étranger et leur goût pour la politique, 
l’insulte, la religion, les animaux, etc.

FRAZER JAMES G. -:HSMCMI=^UYWZY:
MYTHES SUR L’ORIGINE DU FEU 

ex.
Avril_2009_/_9,65_3_/_320_pages_
Les mythes sur l’origine du feu expliquent les diverses façons 
dont les hommes apprirent, dans les temps primitifs, l’usage de cet élément et le 
moyen de l’obtenir. James Frazer explore ici ceux de Tasmanie, d’Australie, d’Océanie, 
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, ainsi que ceux des civilisations indo-européennes. Selon 
lui, ces mythes montrent que les hommes restèrent très longtemps ignorants de 
l’usage du feu et des façons de l’allumer... Sir James G. Frazer (1854-1941), ethnologue 
et historien des religions, est le premier à avoir inventorié et interprété les mythes 
et les rites du monde entier. Ce faisant, il a fondé l’anthropologie religieuse et la 
mythologie comparée. Son grand-œuvre, qui l’a rendu célèbre, est Le Rameau d’or.

GASTER THEODORE H. -:HSMCMI=]^W[\Y:
LES PLUS ANCIENS  
CONTES DE L’HUMANITÉ 

ex.Octobre_1999_/_8,65_3_/_220_pages_
Theodore H. Gaster est l’un des premiers à avoir traduit en langue moderne pour 
un large public les textes les plus anciens de l’humanité. Voici donc de nouveau 
racontées quelques-unes des plus vieilles légendes du Proche-Orient, tirées de ce 
trésor mythologique et littéraire qui recèle les aventures de Gilgamesh, l’histoire 
de Télépinou, ou encore les contes canéens de l’Arc céleste, du roi Kéret et de Baal.

LAPLANTINE, FRANCOIS -:HSMCMI=]]]]^^:
L’ANTHROPOLOGIE 

ex.
Février_1995_/_9,15_3_/_258_pages_
L’anthropologie est un certain regard sur l’autre. Elle 
concerne aussi bien les formes de parenté que les systèmes politiques, l’habitat 
que le langage ou les croyances religieuses, et étudie, dans un mouvement de 
confrontation permanente, tant les sociétés traditionnelles que nos sociétés 
post-industrielles. Ce livre fait le point sur les grands courants de la recherche 
contemporaine. Il montre que les problèmes auxquels elle est confrontée (mutation 
sans précédent des sociétés du tiers monde et des sociétés industrielles, crise 
mondiale qui est aussi une crise d’identité, rapports nord-sud, société planétaire 
pluri-ethnique) sont plus actuels que jamais et nécessitent une connaissance 
qui ne peut plus être le fait de la seule spéculation philosophique ou du savoir 
hyperspécialisé des experts et des techniciens.

LE BRETON, DAVID -:HSMCMI=]^^VU^:
LES PASSIONS ORDINAIRES 

ex.
Anthropologie des émotions
Octobre_2004_/_9,65_3_/_352_pages_
Les émotions ne sort pas spontanées, mais rituellement organisées. Reconnues 
en soi et signifiées aux autres, elles mobilisent un vocabulaire et des mouvements 
précis du corps qui diffèrent selon les cultures. C’est ce que montre David Le 
Breton dans cette anthropologie des émotions, où il analyse, entre autres, le statut 
du corps dans la communication, les ritualités du regard, ou encore le métier de 
comédien, qui offre une étonnante illustration de la façon dont les hommes se 
saisissent des signes pour vivre et donner à voir leurs émotions.

MALINOWSKI, BRONISLAW -:HSMCMI=]^YZXV:
TROIS ESSAIS  
SUR LA VIE SOCIALE DES PRIMITIFS 

ex.Octobre_2001_/_8,15_3_/_240_pages_
Le crime et la coutume dans les sociétés primitives. Le mythe dans la psychologie 
primitive. La chasse aux esprits dans les mers du Sud.Trois essais importants qui 
illustrent, chacun à sa manière, la richesse et la profondeur de la pensée et des 
méthodes de l’un des plus brillants ethnologues du XXe siècle.
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MALINOWSKI, BRONISLAW -:HSMCMI=^VZ\UU:
LA SEXUALITÉ ET SA RÉPRESSION  
DANS LES SOCIÉTÉS PRIMITIVES 

ex.Juin_2016_/_9,90_3_/_304_pages_
Réfuter Freud, tel est l’enjeu de ce livre majeur qui fonde en 
même temps une nouvelle théorie de la culture. Peut-on 
retrouver Œdipe sous les Tropiques ? En méditant sur la théorie psychanalytique de 
la sexualité pendant qu’il se livre à l’étude des Trobriandais (Mélanésie), Bronislaw 
Malinowski, l’un des pères de l’ethnologie moderne, propose une analyse des 
transformations que la nature animale a dû subir dans les conditions anormales 
qui lui ont été imposées par la culture.

MARKALE, JEAN -:HSMCMI=]^Y\U]:
LA FEMME CELTE 

ex.
Septembre_2001_/_10,65_3_/_592_pages_
Comment les Celtes considéraient-ils la femme ? N’est-ce 
pas l’image de la femme, plus que sa réalité, qu’ils nous ont léguée dans leurs 
légendes ? À travers les témoignages antiques, l’abondante littérature médiévale irlan-
daise, la « matière Bretonne » ainsi que les contes populaires de l’Europe occidentale, 
surgit la troublante silhouette de la femme-soleil, sous les noms les plus divers : 
Rhiannon la « grande reine », Guenièvre le « blanc fantôme », Blodeuwedd la « née des 
fleurs », jusqu’à Yseult, soleil incarné qui inonde de son amour l’homme-lune Tristan, 
et cette étrange « Pucelle au Graal » qui tient entre ses mains un vase surnaturel...

MAUSS, MARCEL -:HSMCMI=]^[U^W:
MANUEL D’ETHNOGRAPHIE 

ex.
Septembre_2002_/_10,65_3_/_384_pages_
Marcel Mauss a enseigné de 1926 à 1939 à l’Institut d’Eth-
nologie de l’Université de Paris-I-Sorbonne. Il n’a malheureusement pas pu rédiger 
ses Instructions d’ethnographie descriptive, mais la sténotypie du « cours de Mauss 
« nous en restitue toute la richesse d’informations, la rigueur dans l’analyse des 
faits, la force intellectuelle. Des techniques du corps à l’étude des phénomènes 
religieux, c’est toute la vie sociale qui est ainsi présentée grâce aux exceptionnelles 
compétences et connaissances que réunissait Marcel Mauss, l’un des maîtres des 
sciences sociales en France avec Emile Durkheim.

OURS DEBOUT  -:HSMCMI=^V[WW[:
SOUVENIRS D’UN CHEF SIOUX 

ex.
Août_2016_/_8,20_3_/_352_pages_
Né en 1868, chef des Sioux Oglala, Luther Ours Debout, 
fut l’un des premiers Indiens à témoigner d’une existence 
qui l’amena du tipi paternel au monde étrange et inquiétant 
des Blancs. Son récit nous conduit de son enfance et de son apprentissage de la vie 
indienne jusqu’au jour où, après avoir participé à la tournée européenne de Buffalo 
Bill, il devient chef de sa tribu. Document d’une indéniable valeur historique et 
ethnographique, ce livre est aussi un plaidoyer en faveur d’un peuple injustement 
méprisé et massacré, en même temps qu’une vision lucide et sans complaisance 
de la société des hommes blancs.

ROHEIM, GEZA -:HSMCMI=]^W^XX:
LA PANIQUE DES DIEUX 

ex.
Février_2000_/_11,65_3_/_306_pages_
D’où vient la peur que nous inspirent les monstres qui 
peuplent nos rêves et nos mythes ? Se pourrait-il que leurs facultés surnatu-
relles émanent de la sensation enfantine d’être menacé par un malheur imminent, 
sensation que seuls le rituel, la magie ou la prière seraient en mesure d’apaiser 
ou de dissiper ? En se penchant sur la genèse de la religion, c’est l’enfant qui est 
en nous que Roheim sonde, le sentiment de terreur qui nous saisit à la naissance, 
quand le lien symbiotique avec la mère est coupé, et les mécanismes de défense 
que nous inventons pour y remédier.

SANSOT, PIERRE -:HSMCMI=]^\XUX:
BAINS D’ENFANCE 

ex.
Avril_2003_/_7,65_3_/_240_pages_
« Voilà un homme qui prépare son bac chez les romanichels, 
et l’agrégation dans les bals musettes. Enseignant dans un collège de Marmande, 
il plaide pour la liberté d’arriver en retard, initie ses élèves au rugby en comparant 
la mêlée à la philosophie de Merleau-Ponty. Bidasse chez les chasseurs alpins, 
visiteur de cimetières, noctambule amateur de jardins publics, cafés de gare et 
bordels d’Agen, Sansot est de ces poètes de l’orthographe auxquels la virgule 
évoque “une mouche sur la gorge d’une belle”. » (Télérama)

SANSOT, PIERRE -:HSMCMI=]]^Y^U:
LA FRANCE SENSIBLE 

ex.
Septembre_1995_/_9,95_3_/_266_pages_
La France est un fait d’imagination. Les économistes 
peuvent chiffrer notre PNB et les démographes préciser la courbe de la population, 
les tranches d’âges, et les géographes déterminer les reliefs de notre pays, et 
les sociologues nous montrer l’évolution des mœurs, des classes sociales. Après 
avoir collecté tous ces enseignements, nous ne pouvons pas nous targuer de 
connaître la France, parce qu’elle est aussi une somme d’images, de couleurs, de 
brises, d’herbes hautes, de vignes entretenues avec patience. Si ce rêve multiple 
et unanime s’estompait, nous continuerions à habiter la France, à y trouver un 
emploi, un domicile. Elle ne hanterait plus nos consciences, elle ne serait plus 
notre terre originelle. Dans ces conditions, au moment de parler d’elle, il fallait 
user de précautions et de quelque audace, inventer des récits, des tableaux, des 
vagabondages qui ne soient pas de pures fantaisies, mais qui tentent, autant que 
faire se peut, de restituer sa présence.

SANSOT, PIERRE -:HSMCMI=]^ZU^Z:
LE RUGBY EST UNE FÊTE,  
LE TENNIS NON PLUS 

ex.Janvier_2002_/_8,65_3_/_272_pages_
« Pourquoi avoir associé ici le rugby et le tennis ? Parce que dans l’un et l’autre de 
ces sports, c’est la même capacité de nous émerveiller, de rebondir, de se mêler à 
notre vie quotidienne, de nous permettre de rencontrer nos semblables. L’émotion, 
tout autant que l’adresse et la maladresse, l’amertume de la défaite, y ont leur 
place. Il s’agit là de redécouvrir notre humanité, notre manière d’appréhender le 
temps, de vivre. » Pierre Sansot

SANSOT, PIERRE -:HSMCMI=]^Y^\Z:
LES VIEUX, ÇA NE DEVRAIT  
JAMAIS DEVENIR VIEUX 

ex.Novembre_2001_/_8,15_3_/_208_pages_
« Il m’a semblé que la mort et la vieillesse, pas plus que le soleil, ne se laissaient 
regarder en face, et j’ai eu recours à toutes sortes de ruses pour les approcher. J’ai 
donc fourré dans ce livre des fictions horribles, des contes proches du merveilleux, 
des réflexions morales, philosophiques, des fragments de ma vie, des cris de 
colère face à l’intolérable, et des appels à la tendresse pour rendre plus tolérable 
l’intolérable. » Pierre Sansot

SANSOT, PIERRE -:HSMCMI=]^]^YW:
POÉTIQUE DE LA VILLE 

ex.
Septembre_2004_/_11,50_3_/_640_pages_
Poétique de la ville est probablement le plus sensible, le 
plus exhaustif, le plus amoureux des livres écrits sur la 
ville. Monumental, riche et foisonnant, il résulte d’un pari 
insensé : qu’un homme puisse, à lui seul, s’emparer de la ville et nous en restituer 
toutes les facettes, tous les secrets. Qu’il s’agisse de l’arrivée sous la pluie dans une 
petite ville, des manifestations de rue, des dérives nocturnes ou des promenades 
matinales, des rythmes urbains, de la symbolique des artères, des transports, de 
personnages emblématiques (prostituée, clochard), des quartiers et faubourgs, ou 
encore des intérieurs (hôtels, studios, salle de bain ou de séjour), c’est un Sansot 
éblouissant qui nous révèle la géographie sentimentale des villes.

SANSOT, PIERRE -:HSMCMI=^UYV^X:
VARIATIONS PAYSAGÈRES 

ex.
Avril_2009_/_8,65_3_/_240_pages_
Si la notion de paysage mérite d’être honorée, c’est essen-
tiellement parce qu’elle nous rappelle que cette terre, la nôtre, que nos pays sont 
à regarder, à retrouver, qu’ils doivent s’accorder à notre chair, gorger nos sens, 
répondre de la façon la plus harmonieuse qui soit à notre attente. À sa manière, 
mêlant philosophie, littérature et ethnologie, croquis et anecdotes personnelles, 
Pierre Sansot fait du paysage la géographie sentimentale et sensuelle : paysage 
dont on admire la beauté, paysage que l’on traverse, paysage qui nous affecte, 
paysage que l’on écoute, paysage que l’on habite, paysage rural ou paysage urbain...

SAPA, HEHAKA -:HSMCMI=]^^W]Y:
LES RITES SECRETS DES INDIENS SIOUX 

ex.
Novembre_2004_/_7,65_3_/_224_pages_
Ce livre contient de multiples données que les Indiens 
s’étaient gardés de divulguer parce qu’ils les estimaient 
trop sacrées pour être communiquées à n’importe qui. 
Les vieux sages qui vivent encore disent cependant qu’à l’approche de la fin d’un 
cycle, quand les hommes sont partout devenus inaptes à comprendre les vérités 
qui leur ont été révélées à l’origine, il est alors permis, et même souhaitable, de 
les révéler au grand jour... Recueillis oralement auprès de Héhaka Sapa (Wapiti 
Noir), dernier « gardien du Calumet », les rites secrets dévoilés ici concernent 
notamment le calumet sacré des Sioux les rites de purification l’imploration d’une 
vision, la « préparation de la jeune fille aux devoirs de la femme », l’apparentage, 
le jeu sacré de la balle ou encore la danse du Soleil. Textes recueillis et annotés 
par Joseph Epes Brown.

SHOSTAK, MARJORIE -:HSMCMI=^UZWX\:
NISA 

ex.
Mars_2010_/_10,65_3_/_496_pages_
Quand ma fille est née, je suis restée là. Je ne savais pas 
quoi faire. Je n’avais aucun bon sens. Elle était étendue, agitant les bras, essayant 
de téter ses doigts. Elle s’est mise à pleurer. J’étais assise et je la regardais, je la 
regardais et je la regardais encore. Nisa a 50 ans. Elle vit avec les siens – les Kung 
San en Afrique du Sud-Ouest, dans le désert du Kalahari. Malicieuse, douée d’une 
formidable liberté de ton et de pensée, elle raconte à une jeune anthropologue 
son expérience de femme. Et ce qu’elle lui dit de l’amour, de la sexualité, de la vie 
de couple, des relations entre les hommes et les femmes, mais aussi du deuil, de 
la maternité, ou encore de la vieillesse, vaut tous les guides de développement 
personnel... Un document exceptionnel. Peu de livres ont eu autant d’influence 
sur les anthropologues. Un classique. (George Marcus).

THEVENIN, RENE -:HSMCMI=^V\\XZ:
MŒURS ET HISTOIRE DES INDIENS  
D’AMÉRIQUE DU NORD 

ex.Avril_2017_/_10,70_3_/_400_pages_
Sitting-Bull, Œil-de-Faucon : pendant des générations, ils 
ont été les héros préférés de la jeunesse. Leur renommée 
pittoresque s’est créée à travers les romans d’aventures ou le cinéma. Mais quelle 
en est la part de réalité ? Voici leur « histoire vraie », sur la foi de souvenirs précis et 
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de documents exacts. Ce classique de 1928, couronné par l’Académie française, 
permet de redécouvrir la vie quotidienne et l’histoire authentique des Indiens des 
Plaines, qu’on appelait alors les Peaux-Rouges.

THOMAS, LOUIS-VINCENT -:HSMCMI=^UZ\Z[:
MORT ET POUVOIR 

ex.
Septembre_2010_/_9,15_3_/_224_pages_
Notre société vit dans le déni de la mort. Cette loi non 
écrite, découverte et formulée seulement dans les années 1950-1960 par des 
sociologues et des historiens, est à la base de ce livre où, pour la première fois, 
Louis-Vincent Thomas traite de front, sans fard, notre rapport actuel à la mort : 
la mort et ses usages, la mort subie ou provoquée, montrée ou cachée, la mort 
manipulée, la mort au quotidien ou dans les hôpitaux, la mort dans les malaises 
sociaux, en politique, en médecine ou en justice. La mort partout, même si l’on ne 
veut pas en parler. La mort, enfin, puissante en tant qu’elle est angoisse, horreur, 
moyen de chantage ou d’évasion, et de ce fait à l’origine de tout pouvoir et de 
toute vie sociale.

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=]^\W^\:
ETHNOLOGUE, MAIS PAS TROP 

ex.
Ethnologie de proximité, voyages secrets,  
et autres explorations minuscules
Avril_2003_/_8,15_3_/_304_pages_
Loin des figures célèbres ou spectaculaires du voyage, Jean-Didier Urbain jette les 
bases méthodologiques d’une ethnologie de proximité, là où règnent le carnet de 
bord et le journal intime relatant une aventure personnelle au cœur de l’ordinaire. 
Pas d’exotisme, donc, mais une invitation au voyage dans un monde proche, celui 
dans lequel nous vivons quotidiennement, dont il s’agira de se désaccoutumer pour 
le voir autrement et, partant, le découvrir et l’explorer à nouveau.

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=^UUWY^:
L’ARCHIPEL DES MORTS 

ex.
Cimetières et mémoire en Occident
Octobre_2005_/_11,50_3_/_416_pages_
Les cimetières : lieux du souvenir ou trous de mémoire ? Que nous apprennent-ils 
sur notre société ? Comment la crémation, apparue à la fin du XIXe siècle, a-t-elle 
bouleversé notre rapport à la mémoire et aux morts ? Ce livre, considéré comme 
un classique par les historiens et les anthropologues, est aujourd’hui étudié jusque 
dans les écoles d’architecture et d’urbanisme.

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=^UXYUU:
PARADIS VERTS 

ex.
Désirs de campagne et passions résidentielles
Septembre_2008_/_10,65_3_/_416_pages_
On assisterait aujourd’hui à un retour à la campagne. Soif de racines, de nature, 
d’intégration à la vie locale ? Nostalgie des origines, des traditions, de l’authen-
tique ? Qu’allons-nous chercher à la campagne ? Autre chose, explique Jean Didier 
Urbain dans ce nouveau livre iconoclaste, à mille lieues des habituels discours 
verts ou touristiques. Les Français sont-ils aussi casaniers qu’on le dit ? Que 
fait-on à la campagne ? Quelle sorte de jardin vient-on cultiver ? Quels rapports 
les résidents secondaires entretiennent-ils avec les autochtones ? Statistiques, 
enquêtes, sondages, témoignages et observations à l’appui, ce livre montre qu’avec 
l’explosion du nombre de résidences secondaires une autre campagne voit le jour, 
où le citadin choisit de s’enfouir, de disparaître momentanément. Et si la campagne 
répondait à notre besoin d’ailleurs ?

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=]^\W]U:
SECRETS DE VOYAGE 

ex.
Menteurs, imposteurs et autres voyageurs impossibles
Avril_2003_/_10,65_3_/_464_pages_
Quel rapport entre un sociologue incognito dans un bar, un transsexuel, Tintin, un 
journaliste déguisé en Turc, un Vénitien déguisé en marchand arabe, un sextouriste, 
l’Alliance nationale pour une expatriation heureuse, un agent secret, un aventurier 
mythomane ? Tous, mentant, rêvant, dissimulant, inventant ou circulant en douce, 
luttent contre la réalité. Tous ont quelque chose à cacher ou à faire disparaître : 
une information, un événement, eux-mêmes ou autrui, et voyagent sur ce mode. 
Tous s’évadent de leur condition présente. Du mythomane majestueux au petit 
faussaire timide, le secret guide leurs pas et leurs récits...

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=^V[XWZ:
SUR LA PLAGE 

ex.
Mœurs et coutumes balnéaires (XIXe-XXe siècles)
Septembre_2016_/_10,70_3_/_512_pages_
La plage ? Depuis le XIXe siècle, où le bord de mer est devenu 
une destination de loisirs, on y cherche... surtout rien ! Pas 
d’aventures, pas de découvertes, pas de tourisme, mais du calme, de l’entre-soi, 
une parenthèse. Même à l’autre bout du monde. Et ce n’est pas le moindre des 
paradoxes de cette langue de sable toujours plus investie (n’en déplaise au tourisme 
vert ou culturel) qu’aller à la plage c’est se déplacer pour ne plus bouger ! On s’y 
réfugie. Pourquoi ? Et que se joue-t-il de si important en ce lieu vide qui se repeuple 
le temps d’un été, d’une vacance ?

DOCUMENTS
LEOPOLD, ALDO -:HSMCMI=^WW[]Z:
L’ÉTHIQUE DE LA TERRE 

ex.
Suivi de : Penser comme une montagne
Février_2019_/_5,50_3_/_96_pages_
L’homme moderne peut-il encore préserver la nature ? 
Conserver son caractère sauvage « (wilderness) » sans en 
être exclu ? Quelle place peut-il y occuper ? Pour Aldo Leopold, pionnier de la pensée 
écologique, à l’instar de H.D. Thoreau ou John Muir, et père de la protection de 
la nature, la réponse se trouve dans la quête d’un équilibre harmonieux entre la 
nature et l’homme moderne. Il se distingue ainsi des courants, inspirés par Thoreau, 
qui évacuent l’homme et prônent une communion avec la nature. Aldo Leopold 
(1887-1948) est l’un des pionniers, avec H.D. Thoreau et John Muir, de la pensée 
écologique et le père de la protection de la nature et des espèces sauvages. L’éthique 
de la terre (Land Ethic) est une référence incontestée de l’écologie.

CAIN, KENNETH -:HSMCMI=^UV^]\:
IL FAUT SAUVER LA PLANÈTE ! 

ex.
Avril_2007_/_10,65_3_/_480_pages_
« Nous avons risqué notre vie et vu nos amis mourir, tout cela 
au nom de l’humanitaire. Nous avons le droit de dire la vérité. » Voici la formidable 
histoire de trois personnes qui, dans les années 1990, voulaient sauver le monde ; 
deux hommes et une femme qui ne se connaissaient pas et vont devenir amis au fil 
de leur travail pour l’ONU au Cambodge, en Somalie, à Haïti, au Libéria, en Bosnie, 
au Rwanda, bref, là où la vie est un enfer. Leur témoignage, qui se lit comme un 
thriller, montre une réalité dure et souvent décourageante, celle de l’humanitaire, 
où le sexe est parfois la seule soupape face à l’horreur, et où l’incompétence et la 
corruption peuvent mettrent à bas les meilleures volontés. La publication de ce 
livre très critique envers l’ONU a déclenché une véritable polémique aux États-Unis. 
Miramax a acheté les droits audiovisuels pour en tirer une série de téléfilms.

FALKEHED, MAGNUS -:HSMCMI=]^^YYY:
LE MODÈLE SUÉDOIS 

ex.
Février_2005_/_8,15_3_/_208_pages_
Ce n’est pas un hasard si nos ministres, nos élus locaux, 
nos experts empruntent régulièrement le chemin de Stockholm : les réformes 
menées tambour battant par la Suède durant la dernière décennie sont, à quelques 
détails près, celles qu’on voudrait aujourd’hui nous faire adopter en France. Voici 
un pays où le nombre de fonctionnaires est en chute libre ; où le système de 
santé repose sur la prévention et la maîtrise des coûts ; où les directeurs d’école 
sont quasiment des chefs d’entreprise ; où les hommes ont le droit de prendre un 
congé de paternité de quinze mois ; où les handicapés sont intégrés à la vie sociale ; 
où les télécommunications, l’électricité et les transports publics sont totalement 
libéralisés... Au quotidien, ces réformes ont parfois eu des résultats inattendus. 
Parce que demain la société française risque en partie de vivre à la suédoise, le 
moment n’est-il pas venu, pour chacun d’entre nous, d’y regarder de plus près ?

MORRISON, HELEN -:HSMCMI=^UXV\W:
MA VIE AVEC LES SERIAL KILLERS 

ex.
Mai_2008_/_9,65_3_/_304_pages_
« Depuis trente ans, j’étudie les mécanismes intimes les 
plus pervers des meurtriers en série. Je sillonne les États-Unis pour découvrir qui 
ils sont, où ils se cachent et pourquoi ils tuent. J’ai parfois le sentiment d’en savoir 
trop, mais le plus souvent je crains de ne jamais en savoir assez. » Helen Morrison, 
surnommée « la véritable Clarice Starling » par la presse américaine, dévoile ici les 
secrets de ses expertises pour le FBI ou des avocats en évoquant une vingtaine 
de grands serial killers, dont certains tout aussi dangereux que le docteur Lecter. 
Une galerie de portraits qui sont comme autant de romans noirs, avec toujours 
la même question : devient-on ou naît-on tueur en série ?

POPOVIC, SRDJA -:HSMCMI=^V\[X[:
COMMENT FAIRE TOMBER  
UN DICTATEUR QUAND ON EST SEUL,  
TOUT PETIT, ET SANS ARMES ex.

Mars_2017_/_7,30_3_/_336_pages_
Voici le livre des révolutions possibles. Il part d’un principe : 
si l’on veut lancer rapidement un mouvement de masse à l’ère d’Internet, l’humour 
(et un peu de stratégie) est une « arme » de choix. Il s’appuie sur une expérience 
acquise dans près de cinquante pays aussi bien que sur les enseignements de 
Gandhi et du stratège Gene Sharp. Il prend la voix exceptionnelle de Srdja Popovic, 
apôtre de la lutte non violente, qui fit tomber Milosevic, fut de toutes les « révolu-
tions fleuries » (Géorgie, Liban, Ukraine, etc.), et est considéré comme « l’architecte 
secret » du printemps arabe. Popovic nous fait entrer dans les coulisses des événe-
ments historiques du XXIe siècle. Il raconte ce qui marche et comment ça marche. 
Il explique aussi pourquoi cela échoue parfois, comme en Ukraine ou en Chine. 
Son livre réconcilie avec l’action politique et montre combien il est crucial, non 
seulement d’aller au bout des choses, mais aussi d’avoir une vision claire de ce 
qu’on fera de la liberté.

SAVARD, LAURENT -:HSMCMI=^WUZ\Z:
GABIN SANS LIMITES 

ex.
Mon amour de fils autiste
Mars_2018_/_6,80_3_/_176_pages_
 « Gabin, c’est la philosophie du dépouillement : l’espace, le 
temps, l’argent, le couple, t’as plus rien ! » Laurent Savard, 
que l’on a parfois comparé au Jean-Louis Fournier de Mais 
où on va, papa ?, a tiré de sa vie avec Gabin, son fils autiste 
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et hyperactif, un spectacle à la fois drôle, tendre et grinçant, Le bal des pompiers, vu 
dans toute la France par plus de 60 000 spectateurs. Dans ce livre, Savard et Gabin 
mettent le feu aux préjugés. Avec eux, les parents d’enfants autistes retrouvent 
une fierté. « Drôle, touchant et décapant. Courrez l’acheter ! » (Stéphane Guillon)

SOLANGE  -:HSMCMI=^V\UZ[:
SOLANGE TE PARLE 

ex.
Février_2017_/_5,00_3_/_176_pages_
Solange te parle, ce sont les choses de la vie et c’est addictif. 
De l’art d’accueillir une bonne nouvelle à la nécessité de savoir dire « Je t’aime », 
d’un éloge hilarant du pénis à une réflexion sur la société narcissique, Solange, 
fausse neurasthénique et vraie timide, mi-ingénue mi-démon, parle du droit à la 
différence, du corps et du désir, de l’inadaptation, de la pornographie, de la solitude, 
de la génération des « digital natives ». C’est très drôle, insolent, et ça pousse à 
penser. Sur YouTube, ses vidéos ont été vues plus de vingt-cinq millions de fois.

TIANA  -:HSMCMI=^WVZ\W:
JE SUIS UN ZÈBRE 

ex.
Le témoignage bouleversant d’une adolescente surdouée
Août_2018_/_7,50_3_/_192_pages_
Depuis toute petite, Tiana tourne en rond dans son enclos 
de questionnements et d’angoisses étranges. Au collège, 
elle souffre de se sentir différente. Elle devient l’objet de 
brimades. Alors qu’elle était une excellente élève, elle 
décroche scolairement, sombre dans la dépression et est hospitalisée. À tout 
juste treize ans. Les médecins, désorientés, la traitent un temps pour schizophrénie. 
Jusqu’au diagnostic qui la sauve : enfant précoce. Ou plutôt zèbre. Tiana préfère. 
Ce qui change tout pour elle, c’est la reconnaissance de ses forces et fragilités si 
caractéristiques des surdoués : acuité d’esprit, hypersensibilité, décalage. Tiana 
va se libérer, s’apprivoiser, se réconcilier avec elle-même et avec les autres. Un 
très beau témoignage, sincère et percutant, qui aidera les enfants et adolescents 
concernés, ainsi que leurs parents, à trouver leur force et leur chemin.

ÉCONOMIE / SOCIOLOGIE
BAGEHOT, WALTER -:HSMCMI=^UYYYZ:
LOMBARD STREET 

ex.
Des crises financières et du moyen d’y remédier
Juin_2009_/_8,15_3_/_272_pages_
Lombard Street est un livre mythique. Publié en 1873, traduit en français l’année 
suivante, il n’avait jamais réédité dans notre pays alors même que les économistes 
ne cessent de s’y référer, en particulier au XXe siècle, et surtout depuis que, dans 
les années 1990, nous sommes entrés dans l’âge des turbulences financières. 
Son auteur, Walter Bagehot (1826-1877), économiste, banquier et journaliste, est 
considéré comme le meilleur rédacteur en chef que « The Economist » ait jamais eu. 
Nul n’a sans doute mieux démonté que lui les rouages d’une panique financière. 
S’appuyant à l’époque sur le cas de la Banque d’Angleterre dans les crises de 1857 
et 1866, il pose en outre au lecteur d’aujourd’hui la question du rôle et de l’utilité 
des banques centrales (Banque centrale européenne, Fed américaine, Banque de 
France, etc.) dans la crise que traverse depuis 2007 la planète finance.

CAMPION-VINCENT, VERONIQUE -:HSMCMI=^UWXW]:
LA SOCIÉTÉ PARANO 

ex.
Théories du complots, menaces et incertitudes
Septembre_2007_/_8,15_3_/_192_pages_
« Rien n’arrive par hasard », « Tout est lié », « Les choses ne sont pas ce qu’elles semblent 
être » : nous voyons partout des complots – en particulier des mégacomplots, dont 
les ambitions seraient planétaires. Ce phénomène est massif, varié, et touche à 
peu près tous les secteurs de la société, augmentant la confusion et l’incertitude 
qui caractérisent notre époque. Comment s’y retrouver ? Comment distinguer 
un vrai complot d’un complot fantasmé ? Que disent ceux qui y croient – théori-
ciens du complot – et qu’en pensent les spécialistes ? Si l’heure est au soupçon 
généralisé, avons-nous de bonnes raisons d’être paranos ? Réponse dans ce livre, 
premier décryptage de l’une des grandes tendances de la société contemporaine.

CAMPION-VINCENT, VERONIQUE -:HSMCMI=]^ZXY\:
LÉGENDES URBAINES 

ex.
Rumeurs d’aujourd’hui
Février_2002_/_10,65_3_/_448_pages_
Qui n’a jamais entendu parler d’alligators dans les égouts de New York, de lentilles 
de contact fondues, de reins volés, de femmes cuites aux UVA, de lâchers de vipères 
au-dessus des campagnes françaises ? Véronique Campion-Vincent, ingénieur au 
CNRS, et Jean-Bruno Renard, professeur de sociologie, ont décrypté et classé ces 
légendes contemporaines qui toutes camouflent nos angoisses, nos fantasmes, 
nos refus, pour former le nouveau folklore de citadins protégés par une modernité 
qui leur échappe.

CATHELAT, BERNARD -:HSMCMI=]^Y[ZY:
PUBLICITÉ ET SOCIÉTÉ 

ex.
Septembre_2001_/_9,15_3_/_304_pages_
La publicité triomphe. Elle étend désormais son influence 
aux activités culturelles et artistiques, et même à la politique. C’est sans doute 
qu’elle n’est plus un pur produit commercial de promotion des ventes. C’est un 
phénomène culturel, l’expression d’une civilisation, le langage collectif des désirs, 
des rêves et des modes de vie…

CHATE, ANNE -:HSMCMI=^U\[\Z:
BONHEUR TRANQUILLE 

ex.
Mai_2012_/_8,65_3_/_224_pages_
Quelle vie voulons-nous ? Qu’est-ce qu’une vie réussie – à 
nos yeux ? Pour les uns, le bonheur se juge à la quantité – toujours plus de posses-
sions, toujours plus de sensations –, tandis que d’autres privilégient la qualité. Ceux-là 
visent le bonheur tranquille. Cette aspiration à mener une vie calme, reposante 
et moins matérialiste a beaucoup à voir avec l’esprit de modération, qui n’est 
pas seulement un comportement de consommateur, mais aussi, et surtout, une 
attitude générale dans l’existence, un style de vie et de pensée qui pourrait bien 
dessiner les contours de la société de demain. Qu’est-ce donc que la modération ? 
Quels sont ses effets sur notre vie professionnelle, familiale, amoureuse ? Quels 
rapports entretenons-nous avec elle ? Rêver à sa mesure, avec des aspirations 
plus modestes, cela donne des ailes, permet de prendre confiance en soi, d’écarter 
inquiétude et frustration, de choisir dans la profusion qui s’offre et ainsi de retrouver 
le plaisir et l’authenticité.

CHAUMIER, SERGE -:HSMCMI=^WW]X]:
LA DÉLIAISON AMOUREUSE 

ex.
De la fusion romantique au désir d’indépendance
Février_2019_/_9,15_3_/_352_pages_
Que sont les relations amoureuses aujourd’hui ? Au désir 
de fusion, encore omniprésent dans les idéaux amoureux 
et les représentations sociales de l’amour, s’oppose l’exigence d’indépendance et 
d’autonomie de l’homme moderne. Le conflit entre ces deux tendances – fusion 
et individualisme – révèle de nouveaux modèles socio-affectifs : après celui de la 
fusion, voici venu le temps de la fission amoureuse. Un livre qui éclaire les évolu-
tions contemporaines du couple, de la famille, des rapports de sexe, des modes 
de vie et, plus généralement, du lien social.

CHETCUTI, NATACHA -:HSMCMI=^U^\WX:
SE DIRE LESBIENNE 

ex.
Vie de couple, sexualité, représentation de soi
Août_2013_/_9,65_3_/_336_pages_
Ce livre à la fois novateur, riche et subtil est le premier à s’attacher à l’intimité des 
lesbiennes en s’appuyant sur des récits de vie aussi bien hétérosexuels que lesbiens. 
Il décrit les trois parcours qui mènent à la construction de soi comme lesbienne 
et s’intéresse au coming out, nous apprenant notamment que la mise en couple 
est une manière privilégiée de se dire et de se révéler socialement lesbienne. Les 
modalités de la rencontre et les manières d’être en couple forment donc le cœur 
de cet ouvrage qui tire aussi bien son originalité de l’analyse des scripts sexuels des 
lesbiennes et qui comporte un très utile petit glossaire du vocabulaire lesbien. Si le 
plaisir et le désir ne se déclinent pas de la même façon chez les lesbiennes et chez 
les hétérosexuelles, reste une norme commune à toutes les femmes, quelle que soit 
leur orientation sexuelle, et que ce livre met enfin en valeur : la place donnée à l’autre.

CUILLERAI, MARIE -:HSMCMI=^UX\\[:
SPÉCULATION, ÉTHIQUE, CONFIANCE 

ex.
Janvier_2009_/_7,65_3_/_208_pages_
La mondialisation des marchés financiers a transformé 
en profondeur les mécanismes du capitalisme classique. Or ce système, on le 
sait, est fragile : en bute à des comportements individuels déraisonnables, sinon 
collectivement irrationnels, les marchés peuvent à tout moment entrer en crise et 
l’économie s’effondrer. Pour contrer cette menace, les financiers n’ont qu’un mot : 
la confiance. On parle ainsi de moraliser le capitalisme, d’éthique des marchés, puis 
on se reprend à rêver de fonds éthiques et socialement responsables, de commerce 
équitable, de critères citoyens et environnementaux, au point que certains croient 
en la venue d’un capitalisme vertueux... Mais l’éthique et la confiance sont-elles 
vraiment les réponses au dysfonctionnement du système ?

DALBY LISA C. -:HSMCMI=]^\VX[:
GEISHA 

ex.
Mars_2003_/_10,65_3_/_448_pages_
À l’heure de la mondialisation, les geishas maintiennent 
dans le Japon du troisième millénaire un rythme, un art de vivre, une tradition 
artistique qui font partie de l’héritage culturel des Japonais. Liza Dalby est la seule 
femme non japonaise à avoir été acceptée pendant un an parmi les geishas de 
Kyoto. Devenue elle-même geisha, son enquête est sans doute le document qui 
permet le mieux de saisir de l’intérieur cet idéal de perfection féminine et artistique 
qui contribue à l’équilibre de toute une société.

DELCROIX, CATHERINE -:HSMCMI=^U]Y^]:
OMBRES ET LUMIÈRES  
DE LA FAMILLE NOUR 

ex.Février_2013_/_8,65_3_/_304_pages_
Chômage, manque chronique d’argent, discriminations : la situation de la famille 
Nour illustre les nombreuses difficultés liées à la précarité. Avec rigueur et empathie, 
Catherine Delcroix montre comment, à force de ténacité, les parents et les enfants 
imaginent et mettent en œuvre des stratégies originales – et communes à beaucoup 
d’autres familles – qui leur permettent de mieux résister face à l’adversité. Loin des 
clichés roses ou noirs, Catherine Delcroix nous épargne les fantasmes habituels 
sur les immigrés délinquants ou victimes. (L’Obs).

DURET, PASCAL -:HSMCMI=]^]]VW:
SOCIOLOGIE DU SPORT 

ex.
Mai_2004_/_9,65_3_/_336_pages_
Qu’attendons-nous du sport ? Quelles sont ses fonctions ? 
Quels sont les rapports entre sport et médias ? Comment appréhender avec 
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pertinence le problème du dopage ? Quel est le rôle du sport dans la construction 
des identités sexuelles ? Ces questions, parmi d’autres, sont à la base de Sociologie 
du sport, qui fournit, outre des outils méthodologiques, un bilan très clair et 
documenté des travaux menés dans le domaine du sport par les principaux courants 
de la sociologie.

DURKHEIM, EMILE -:HSMCMI=^UXX^Y:
LA PROHIBITION  
DE L’INCESTE ET SES ORIGINES  

ex.Septembre_2017_/_7,65_3_/_144_pages_
Pourquoi toutes les sociétés humaines interdisent-elles l’inceste, alors que, parado-
xalement, ce que l’une définit comme incestueux ne l’est pas forcément chez 
d’autres ? Que vise donc la prohibition de l’inceste : interdire la relation sexuelle ou 
le mariage avec un proche, ou bien favoriser un besoin vital aux groupes humains 
et, en particulier, aux familles – celui de se relier, pour survivre, à d’autres groupes ? 
Publié en 1897, seize ans avant Totem et tabou de Freud, La Prohibition de l’inceste 
et ses origines est un texte profondément novateur qui met à mal les explications 
communes de l’interdit de l’inceste.

DURKHEIM, EMILE -:HSMCMI=^UX]WU:
LE SUICIDE 

ex.
Janvier_2009_/_11,50_3_/_496_pages_
On se suicide généralement parce que les liens d’apparte-
nance à un couple, une famille, une profession, une religion, 
une société, se sont défaits. Le suicide dépend moins des 
facteurs individuels que des facteurs sociaux. Telle est la thèse de cet ouvrage paru 
en 1897 et qui est probablement le plus connu d’Emile Durkheim. Sur cette base, 
l’auteur des Règles de la méthode sociologique élabore une typologie du suicide 
et indique une voie thérapeutique qui consiste à proposer des groupes d’appar-
tenance substitutifs. Comme le montre Robert Neuburger dans sa préface, outre 
qu’elle peut, dans certains cas, s’avérer plus efficace qu’une thérapie individuelle, 
cette thérapie sociale offre aujourd’hui une alternative stimulante à l’explication 
du suicide par la dépression.

DURKHEIM, EMILE -:HSMCMI=^UY\]U:
LES RÈGLES  
DE LA MÉTHODE SOCIOLOGIQUE 

ex.Octobre_2009_/_8,65_3_/_240_pages_
Les Règles de la méthode sociologique est le texte le plus célèbre de Durkheim, le plus 
cité, le plus étudié aussi. Il date de 1894, année où Durkheim le publie dans La Revue 
philosophique, et c’est lui qui jette les bases de la sociologie en tant que science. 
Il forme un diptyque avec Le Suicide, ce dernier livre se voulant une application 
des Règles. Dans une préface inédite, Philippe Vienne éclaire non seulement les 
enjeux de ce texte fondateur, mais aussi la controverse et les fortes résistances 
qu’il suscita en France comme aux États-Unis.

DURKHEIM, EMILE -:HSMCMI=^U[]U\:
SUR L’ÉDUCATION SEXUELLE 

ex.
Septembre_2011_/_6,60_3_/_144_pages_
Le 28 février 1911, devant la Société française de philo-
sophie, Durkheim se prononce sur un programme d’éducation sexuelle que le Dr 
Doléris, membre de l’Académie de médecine, propose de mettre en place dans 
les écoles. Jusque-là, Durkheim s’était peu exprimé sur la sexualité et les normes 
sexuelles ; il en débat ici, face à un médecin hygiéniste qui conçoit l’acte sexuel 
uniquement comme un acte biologique. Mais l’éducation sexuelle peut-elle se 
résumer à une présentation des organes reproducteurs ? Est-elle une éducation 
aux relations amoureuses ? Quelle place faire aux sentiments ? Faut-il dire la même 
chose aux filles et aux garçons ? Quelle attitude les enseignants doivent-ils adopter 
face aux confessions que leurs élèves leur font ? Comment, par le biais de l’éducation 
sexuelle, permettre l’apprentissage du respect de l’autre ?

GALBRAITH JOHN, KENNETH -:HSMCMI=^WV\[X:
LA CRISE ÉCONOMIQUE DE 1929 

ex.
Anatomie d’une catastrophe financière
Septembre_2018_/_8,00_3_/_272_pages_
Euphorie, spéculation, réductions d’impôts, innovations 
hasardeuses dans la finance d’entreprise sont les causes 
de la crise économique de 1929. La lecture de cet essai classique de John Kenneth 
Galbraith (1908-2006) sur la Grande Dépression s’impose plus que jamais si l’on veut 
comprendre les grands krachs boursiers du XXe siècle et les scandales financiers 
de ce début de XXIe siècle.

GAULEJAC VINCENT, DE -:HSMCMI=^V[YXV:
LA NÉVROSE DE CLASSE 

ex.
Trajectoire sociale et conflits d’identité
Octobre_2016_/_9,70_3_/_368_pages_
Quelles sont les conséquences psychologiques de la promotion ou de la régression 
sociales ? Lorsque ces changements font écho à des conflits personnels, naît un 
« mal de vivre » qui devient une névrose : la névrose de classe. Entre psychologie 
et sociologie, cet essai et ce concept original sont devenus des références. Riche 
en histoires de vie et en cas littéraires, le livre comprend en outre, en épilogue, une 
lettre d’Annie Ernaux discutant cette thèse qui la touche de près.

GAULEJAC VINCENT, DE -:HSMCMI=^U]WVY:
L’HISTOIRE EN HÉRITAGE 

ex.
Roman familial et trajectoire sociale
Novembre_2012_/_9,15_3_/_304_pages_
Sommes-nous maîtres de notre destinée ? Quel est le poids 
de notre histoire familiale sur notre propre vie ? Pourquoi 
les descendants qui ont souffert des situations familiales difficiles semblent-ils 
parfois condamnés à les reproduire alors qu’ils cherchent à tout prix à s’en défaire ? 
Pourquoi les secrets de famille, suscités par le désir de protéger la famille de la 
honte et du déshonneur, marquent-ils de façon indélébile les descendants ? Secrets 
de famille, honte sociale, haine de classe et envie : entre sociologie clinique et 
psychogénéalogie tous les éléments sont là, étudiés depuis plus de trente ans par 
l’un des meilleurs sociologues français.

GROSS, MARTINE -:HSMCMI=^U\WXV:
QU’EST-CE QUE L’HOMOPARENTALITÉ ? 

ex.
Février_2012_/_7,65_3_/_208_pages_
Les homosexuels peuvent-ils fonder une famille et être des 
parents comme les autres ? Reconnaître juridiquement l’homoparentalité risque-t-il 
d’ébranler l’ordre social ? Depuis les débats sur le Pacs, les mentalités évoluent 
rapidement. Le souhait d’offrir à tous les parents un même système de parenté 
semble trouver des solutions et l’on s’achemine vers la reconnaissance de liens 
qui ne seraient plus fondés sur le sang partagé, mais sur l’engagement parental. 
Devenu une référence incontournable sur la question de l’homoparentalité, ce livre, 
réédité dans une version entièrement revue et actualisée, en étudie avec clarté 
tous les aspects – le droit en France, les études publiées, les positions des psys, 
les arguments des détracteurs, les revendications des associations militantes – et 
présente tout ce que doivent savoir les homosexuels qui souhaitent devenir parents.

KELLERHALS, JEAN -:HSMCMI=^UX[WW:
MESURE ET DÉMESURE DU COUPLE 

ex.
Octobre_2008_/_8,65_3_/_256_pages_
Vivre en couple, aujourd’hui, ce n’est plus se conformer 
à un modèle unique. S’appuyant sur les résultats de plusieurs enquêtes menées 
auprès de milliers de couples, ce livre dégage cinq principaux styles de conjugalité. 
Il explique leur fonctionnement et examine leur ancrage social, il analyse aussi les 
problèmes et conflits spécifiques à chacun de ces styles, et montre comment ces 
difficultés sont gérées. La réussite ou l’échec d’un couple, sa frustration ou son 
épanouissement, l’amertume ou la confiance en l’autre, dépendent moins d’une 
formule magique universelle que du mode de gestion de problèmes rarement 
évitables. Quelle est alors l’ampleur des risques et des échecs propres à chaque 
style ? Et quels sont les facteurs – milieu social, réseau de parenté, histoire familiale – 
qui encouragent leur succès ?

KEYNES JOHN, MAYNARD -:HSMCMI=^V^VZ^:
LA FIN DU LAISSEZ-FAIRE 

ex.
Et autres textes sur le libéralisme
Octobre_2017_/_7,00_3_/_176_pages_
Charge contre le libéralisme, ce livre reprend l’un des 
textes les plus célèbres de l’économiste et l’accompagne 
d’autres écrits de Keynes qui lui répondent, dont  Suis-je un libéral ?, L’autosuffisance 
nationale, Radicalisme et socialisme, ainsi que de l’inédit The Clearing Union, texte 
capital qui s’oppose au libre-échange et pose les principes de la responsabilité 
des pays excédentaires dans les déséquilibres des échanges extérieurs entre pays. 
La préface générale, les introductions courtes à chaque texte et le florilège de 
citations de Keynes regroupées par thèmes (libre-échange, capitalisme, bourse, 
etc.), feront de ce recueil un « classique » très utile aux étudiants et aux économistes.

KEYNES JOHN, MAYNARD -:HSMCMI=^UYW\]:
SUR LA MONNAIE ET L’ÉCONOMIE 

ex.
Mars_2009_/_7,65_3_/_192_pages_
Le marché étant incapable de se réguler tout seul, il est 
nécessaire que l’Etat intervienne dans la vie économique. Telle est la célèbre thèse 
de John Maynard Keynez (1883-1946), l’un des plus grands noms de l’économie 
politique contemporaine, dont se réclament notamment l’école française de la 
régulation et le prix Nobel Joseph Stiglitz. Les essais repris dans ce livre ont été 
publiés au lendemain de la crise de 1929. Qu’il s’agisse des effets sociaux des 
fluctuations de la valeur de la monnaie, ou de ceux de l’effondrement des prix 
sur le système bancaire, Keynes y expose les idées qu’il développera quelques 
années plus tard dans son ouvrage majeur, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt 
et de la monnaie (Payot).

KOKOREFF, MICHEL -:HSMCMI=^UY\[[:
LA DROGUE EST-ELLE UN PROBLÈME ? 

ex.
Mai_2010_/_9,15_3_/_304_pages_
Comment la vie sociale des usagers et des revendeurs de 
drogues est-elle organisée ? Quelles ressources mobilisent-ils ? Quelles étapes 
jalonnent leur carrière dans les mondes des drogues ? Quel rôle jouent les politiques 
publiques en matières pénale, sociale et sanitaire ? Comment ces politiques se 
déclinent-elles localement ? Ce livre aborde des questions cruciales sur lesquelles 
les enquêtes sociologiques sont peu nombreuses, alors que le débat public sur les 
problèmes des pratiques sociales des drogues illicites et licites s’est éteint en France. 
Raison de plus pour y revenir dans un contexte où, à l’étranger, en particulier aux 
États-Unis, ce débat fait rage autour des questions de l’usage thérapeutique du 
cannabis ou de la légalisation.
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KOKOREFF, MICHEL -:HSMCMI=^U\\ZU:
UNE FRANCE EN MUTATION 

ex.
Juin_2012_/_9,65_3_/_352_pages_
Voici l’un des rares ouvrages de sociologie à proposer une 
lecture globale de la société française et de la profonde mutation qui pourrait bien 
la façonner pour les décennies à venir. Les rapports entre les individus et l’Etat, 
les fractures sociales et ethniques, la mondialisation, mais aussi le déclassement 
social, la famille, le travail, ou encore l’école, sont éclairés d’un jour nouveau. Avec, 
au centre, la question de l’incertitude, qui semble être devenue le pivot d’une 
société reposant moins sur la distribution des bénéfices que sur le partage des 
risques et des responsabilités.

KOZAKAI, TOSHIAKI -:HSMCMI=^UV][Y:
L’ÉTRANGER, L’IDENTITÉ 

ex.
Mars_2007_/_9,15_3_/_272_pages_
Pour accepter les idées des autres, il faut avoir le sentiment 
de ne pas soi-même changer sur le fond. Une certaine assurance identitaire est 
indispensable pour que, d’une part, les étrangers puissent intégrer les normes et les 
valeurs de la société d’accueil, et que, d’autre part, la population autochtone puisse 
accepter les coutumes et les valeurs apportées par les étrangers. Ce livre ouvre une 
piste originale : l’intégration culturelle est possible – en douceur, et volontairement. 
Comment ? Grâce à plusieurs processus, dont l’auto-duperie n’est pas le moins curieux...

LAUGIER, SANDRA -:HSMCMI=^U\WZZ:
TOUS VULNÉRABLES ? 

ex.
Le care, les animaux et l’environnement
Février_2012_/_9,65_3_/_320_pages_
L’éthique du care – apporter une réponse concrète aux besoins des autres – a 
introduit de nouveaux enjeux dans le politique et placé la vulnérabilité au cœur 
de la morale. Elle engage aussi de profondes modifications dans les domaines 
aujourd’hui cruciaux de l’éthique animale et de la philosophie environnementale. 
Ces changements sont au cœur de Tous vulnérables ? Avec les contributions de 
Solange Chavel, Nicolas Delon, Marie Gaille, Eva Feder Kittay, Catherine Larrère, 
Sandra Laugier, Anne Le Goff, Pascale Molinier et Layla Raïd.

MOLINIER, PASCALE -:HSMCMI=^UY]]^:
QU’EST-CE QUE LE CARE ? 

ex.
Souci des autres, sensibilité, responsabilité
Novembre_2009_/_9,15_3_/_304_pages_
Apporter une réponse concrète aux besoins des autres, telle est, aujourd’hui, la 
définition du care, ce concept qui ne relève pas, comme on l’a longtemps cru, 
du seul souci des autres ni d’une préoccupation spécifiquement féminine, mais 
d’une question politique cruciale recoupant l’expérience quotidienne de la plupart 
d’entre nous. Première synthèse sur cette notion d’une très grande ampleur après 
les travaux fondateurs de Carol Gilligan dans les années 1980 puis de Joan Tronto 
dans les années 1990, ce livre concerne aussi bien le domaine du travail que ceux 
du genre, de l’éthique et de la santé. Avec les contributions de Joan Tronto, Evelyn 
Nakano Glenn, Nina Elisasoph, Aurélie Damamme, Sandra Laugier, Pascale Molinier, 
Patricia Paperman et Layla Raïd.

MOSSUZ-LAVAU, JANINE -:HSMCMI=]^[Z[[:
LES LOIS DE L’AMOUR 

ex.
Octobre_2002_/_10,65_3_/_512_pages_
Depuis cinquante ans, la France a connu une véritable 
révolution sexuelle. Des hommes et des femmes se sont battus pour briser le carcan 
des lois répressives qui, au sortir de la guerre, régissaient la sexualité : contrainte 
procréatrice ; contrainte de l’âge ; contrainte de la violence ; contrainte enfin de la 
norme hétérosexuelle. C’est le récit de ces combats, l’histoire de cinquante ans 
de libérations sexuelles, qui est ici retracé.

PINCON, MICHEL -:HSMCMI=^UVXX]:
GRANDES FORTUNES 

ex.
Octobre_2006_/_9,65_3_/_432_pages_
Qui dit grandes fortunes ne dit pas seulement argent. 
Lorsqu’elles sont anciennes, les fortunes économiques et financières sont aussi 
synonymes de culture et de sociabilité ; elles se trouvent au cœur des réseaux 
très denses, familiaux et extra-familiaux, aux ramifications internationales et aux 
échanges intenses, si bien qu’elles sont, en quelque sorte, mises en commun. 
Entretiens avec des représentants de ces familles, observations dans les lieux chics 
de la France, les châteaux et les villas balnéaires, recours aux informateurs les plus 
divers, des directeurs de palaces aux gestionnaires de fortunes privées : les auteurs 
ont soigneusement démonté les rouages de cette cumulativité des fortunes et 
de cette quasi collectivisation chez les possédants ? Un classique de la sociologie.

PINCON, MICHEL -:HSMCMI=^WW\^V:
LES MILLIONNAIRES DE LA CHANCE 

ex.
Rêve et réalité
Janvier_2019_/_8,15_3_/_272_pages_
« Rien n’arrive par hasard », « Tout est lié », « Les choses ne 
sont pas ce qu’elles semblent être » : nous voyons partout 
des complots – en particulier des mégacomplots, dont les ambitions seraient 
planétaires. Ce phénomène est massif, varié, et touche à peu près tous les secteurs 
de la société, augmentant la confusion et l’incertitude qui caractérisent notre 
époque. Comment s’y retrouver ? Comment distinguer un vrai complot d’un 
complot fantasmé ? Que disent ceux qui y croient – théoriciens du complot – et 
qu’en pensent les spécialistes ? Si l’heure est au soupçon généralisé, avons-nous 
de bonnes raisons d’être paranos ? Réponse dans ce livre, premier décryptage de 
l’une des grandes tendances de la société contemporaine.

PINCON, MICHEL -:HSMCMI=^U^VX[:
PARIS 

ex.
Quinze promenades sociologiques
Février_2013_/_9,65_3_/_336_pages_
C’est un Paris insolite et captivant, que Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot nous invitent à parcourir 
d’une manière originale. Les deux sociologues ont conçu quinze itinéraires pour 
donner à comprendre la capitale française dans sa diversité et faire partager un 
peu de la vie des habitants de chaque quartier. Ces promenades, commentées 
et agrémentées de plans et de photographies, envisagent Paris sous différents 
angles sociologiques : l’immigration (Goutte-d’Or, Sentier, 13e arrondissement), la 
mobilité (métro, gare Saint-Lazare), l’embourgeoisement (faubourg Saint-Antoine, 
8e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés, rue Oberkampf), les transformations 
architecturales (villas de luxe à l’ouest, villas populaires à l’est, Bercy, quartier de 
la Bibliothèque de France), le rapport à la banlieue (les portes de Paris, à l’ouest 
d’Asnières à Maillot, à l’est de Montreuil à Pantin). Le marcheur pourra découvrir 
autrement les quartiers où se construit aujourd’hui le Paris de demain.

SAUL, JOHN -:HSMCMI=^UW\XV:
MORT DE LA GLOBALISATION 

ex.
Janvier_2008_/_9,65_3_/_432_pages_
La publicité triomphe. Elle étend désormais son influence 
aux activités culturelles et artistiques, et même à la politique. C’est sans doute 
qu’elle n’est plus un pur produit commercial de promotion des ventes. C’est un 
phénomène culturel, l’expression d’une civilisation, le langage collectif des désirs, 
des rêves et des modes de vie…

SAOUTER, ANNE -:HSMCMI=^VUUUW:
ÊTRE RUGBY 

ex.
Jeux du masculin et du féminin
Octobre_2013_/_9,15_3_/_320_pages_
Quelle vie voulons-nous ? Qu’est-ce qu’une vie réussie – à nos yeux ? Pour les uns, 
le bonheur se juge à la quantité – toujours plus de possessions, toujours plus de 
sensations –, tandis que d’autres privilégient la qualité. Ceux-là visent le bonheur 
tranquille. Cette aspiration à mener une vie calme, reposante et moins matéria-
liste a beaucoup à voir avec l’esprit de modération, qui n’est pas seulement un 
comportement de consommateur, mais aussi, et surtout, une attitude générale dans 
l’existence, un style de vie et de pensée qui pourrait bien dessiner les contours de 
la société de demain. Qu’est-ce donc que la modération ? Quels sont ses effets sur 
notre vie professionnelle, familiale, amoureuse ? Quels rapports entretenons-nous 
avec elle ? Rêver à sa mesure, avec des aspirations plus modestes, cela donne des 
ailes, permet de prendre confiance en soi, d’écarter inquiétude et frustration, de 
choisir dans la profusion qui s’offre et ainsi de retrouver le plaisir et l’authenticité.

TARDE, GABRIEL -:HSMCMI=^UXUXZ:
LA MORALE SEXUELLE 

ex.
Avril_2008_/_6,10_3_/_96_pages_

TIGER, LIONEL -:HSMCMI=]^\W\X:
À LA RECHERCHE DES PLAISIRS 

ex.
Avril_2003_/_10,65_3_/_450_pages_
Ce livre à la fois novateur, riche et subtil est le premier à 
s’attacher à l’intimité des lesbiennes en s’appuyant sur des récits de vie aussi bien 
hétérosexuels que lesbiens. Il décrit les trois parcours qui mènent à la construction 
de soi comme lesbienne et s’intéresse au coming out, nous apprenant notamment 
que la mise en couple est une manière privilégiée de se dire et de se révéler 
socialement lesbienne. Les modalités de la rencontre et les manières d’être en 
couple forment donc le cœur de cet ouvrage qui tire aussi bien son originalité 
de l’analyse des scripts sexuels des lesbiennes et qui comporte un très utile petit 
glossaire du vocabulaire lesbien. Si le plaisir et le désir ne se déclinent pas de la 
même façon chez les lesbiennes et chez les hétérosexuelles, reste une norme 
commune à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et que 
ce livre met enfin en valeur : la place donnée à l’autre.

WELZER-LANG, DANIEL -:HSMCMI=]^^]Z\:
ARRÊTE ! TU ME FAIS MAL ! 

ex.
La violence domestique en 60 questions et 59 réponses
Avril_2005_/_8,65_3_/_304_pages_
Complet, concret, clair : la violence dans le couple et la famille expliquée en 60 
questions et (presque) autant de réponses. Qu’est-ce que la violence domestique ? 
Quelles formes prend-elle ? Existe-t-elle partout dans le monde ? Quelles sont les 
idées reçues sur hommes violents ? La violence est-elle une perte de contrôle ? Les 
femmes provoquent-elles la violence ? Quand le premier coup apparaît-il ? Quel 
est le cycle de la violence domestique ? Pourquoi certains hommes frappent-ils 
et d’autres pas ? Que ressent l’homme violent ? Existe-t-il des hommes battus et 
des femmes violentes ? Peut-on faire confiance aux centres pour hommes violents 
? Que faire pour s’en sortir ?

WELZER-LANG, DANIEL -:HSMCMI=^UW^VZ:
LES HOMMES ET LE MASCULIN 

ex.
Mars_2008_/_9,65_3_/_352_pages_
Le genre est le système sociopolitique qui organise la 
domination masculine et l’illusion hétérosexuelle. Or, s’il donne lieu à de nombreuses 
études sur les femmes, on ne sait pas encore grand-chose des hommes et du 
masculin. Ce livre vient combler ce manque. Il présente d’abord une brève histoire 
des idées, théories et débats qui, parallèlement aux luttes féministes, ont abouti 
ces cinquante dernières années, en sciences sociales, à l’adoption du concept 
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de rapports sociaux de sexe, puis à celui de genre. Il fait ensuite la synthèse des 
différents travaux et réflexions critiques menés sur les hommes et le masculin, 
sans oublier la problématique queer. Il discute enfin les écrits que trois grands 
sociologues hommes – Maurice Godelier, François de Singly et Pierre Bourdieu 

– ont consacrés à ces questions. Un livre pour comprendre, du côté des hommes 
aussi, toutes les conséquences de la profonde déstabilisation des relations entre 
les hommes et les femmes.

WELZER-LANG, DANIEL -:HSMCMI=^VUU]]:
NOUS, LES MECS 

ex.
Essai sur le trouble actuel des hommes
Novembre_2013_/_7,65_3_/_192_pages_
Nous, les mecs, nous devons, avec les femmes, et de notre place spécifique, clore 
le chapitre de la domination masculine. Pour cela, il nous faut faire l’inventaire 
de la virilité. Savoir ce que nous devons en garder. Ce qu’il est important que les 
femmes apprennent à son sujet. Et ce qui doit être jeté aux oubliettes. Parce que les 
hommes, majoritairement déstabilisés dans leurs certitudes, se posent aujourd’hui 
de nombreuses questions mais n’ont pas toujours les mots pour les exprimer ni 
l’occasion de le faire, Daniel Welzer-Lang a choisi de leur parler, de dire comment 
l’on devient l’homme, par quelles souffrances, épreuves et joies l’on passe, et ce 
que cela signifie concrètement que d’être un mec affectivement, sexuellement et 
professionnellement. Il s’adresse également aux femmes qui, plus souvent qu’on 
ne le croit, appellent de leurs voeux un livre qui leur expliquerait avec simplicité 
ce que, de nos jours, les hommes pensent, vivent et ressentent.

PASCAL, DURET -:HSMCMI=]^]]VW:
SOCIOLOGIE DU SPORT 

ex.
Mai_2004_/_9,65_3_/_336_pages_
Qu’attendons-nous du sport ? Quelles sont ses fonctions ? 
Quels sont les rapports entre sport et médias ? Comment appréhender avec perti-
nence le problème du dopage ? Quel est le rôle du sport dans la construction des 
identités sexuelles ? Ces questions, parmi d’autres, sont à la base de Sociologie 
du sport, qui fournit, outre des outils méthodologiques, un bilan très clair et 
documenté des travaux menés dans le domaine du sport par les principaux courants 
de la sociologie.

SCIENCES  
ET LINGUISTIQUE

WELLS, H. G. -:HSMCMI=^WWWVU:
L’EXTINCTION DE L’ESPÈCE HUMAINE 

ex.
Novembre_2018_/_5,80_3_/_96_pages_
Les oiseaux disparaissent ; les insectes disparaissent ; les 
vers de terre, les grenouilles, les libellules disparaissent ; 
les grandes espèces sont sur le déclin ; et l’homme ? Sur le 
thème, qui l’obsédait, de la fin de l’espèce humaine, et donc de sa survie, voici cinq 
textes publiés par H.G. Wells entre 1891 et 1896 («Zological Retrogression», «On 
Extinction», «The Man of the Year Million», «The Extinction of Man», et «Intelligence 
on Mars»), et un constat : la Grande Catastrophe nous guette. «Et nous l’aurons 
bien mérité.»

CALVET, LOUIS-JEAN -:HSMCMI=^U\UZ\:
LES VOIX DE LA VILLE 

ex.
Novembre_2011_/_10,65_3_/_336_pages_
La ville est à la fois un lieu de brassage des langues et 
un lieu d’unification. Telle une pompe, elle aspire du plurilinguisme et rejette du 
monolinguisme. Et cet effet d’unification est de la plus grande importance pour 
qui veut réfléchir à l’un des enjeux prioritaires de notre société, l’intégration. Car si 
la science est la recherche du savoir, elle se doit aussi d’avoir une utilité sociale, et 
l’observation des phénomènes linguistiques urbains que propose ce livre constitue 
à la fois une prise de position théorique et une prise de position politique. C’est dire 
que ce livre est à la fois celui d’un linguiste et celui d’un citoyen, que les analyses 
et les descriptions qu’on y trouve ont pour fonction de faire progresser le savoir, 
mais aussi et peut être surtout de nous aider à comprendre les grands mouvements 
auxquels sont soumises les structures de communication de nos sociétés, et de 
nous permettre peut être d’intervenir sur l’évolution de ces structures.

CHOMSKY, NOAM -:HSMCMI=^U\YU]:
LE LANGAGE ET LA PENSÉE 

ex.
Avril_2012_/_9,65_3_/_368_pages_
L’étude de la structure du langage peut nous aider à mieux 
comprendre l’intelligence humaine. Telle est, depuis de 
quarante ans, la conviction de Noam Chomsky, père de 
la grammaire générative, théorie qui a révolutionné la linguistique, influencé les 
sciences cognitives et profondément modifié ce que nous savions de l’apprentissage 
du langage par les enfants. Il s’en explique dans ce livre qui reparaît aujourd’hui 
dans une version augmentée de quatre chapitres inédits, où Chomsky revient sur 
certains concepts et expressions clés de sa pensée - la grammaire universelle, la 
structure profonde, la biolinguistique, l’aspect créatif de l’utilisation du langage -, 
fournissant ainsi l’une des meilleures introductions à une théorie majeure située 
au croisement de la linguistique, de la philosophie et de la psychologie.

EINSTEIN, ALBERT -:HSMCMI=^V[V]^:
LA RELATIVITÉ 

ex.
Théorie de la relativité restreinte et générale
Août_2016_/_7,70_3_/_224_pages_
«Ce petit livre a pour but de faire connaître, d’une manière 
aussi exacte que possible, la théorie de la relativité à ceux 
qui s’intéressent à elle au point de vue général, scientifique et philosophique, mais 
qui ne possèdent pas l’appareil mathématique de la physique théorique. L’auteur n’a 
pas ménagé sa peine pour présenter les idées fondamentales d’une manière claire 
et simple et, en gros, dans l’ordre et la connexion dans lesquels elles ont réellement 
pris naissance. Puisse ce livre être un stimulant pour beaucoup de lecteurs et leur 
faire passer quelques heures agréables.» (Albert Einstein)

MOUNIN, GEORGES -:HSMCMI=^UZZZ]:
LA SÉMANTIQUE 

ex.
Mai_2010_/_9,65_3_/_256_pages_
La sémantique est la science ou la théorie des significations 
linguistiques. Mais qu’est-ce qui la distingue de la lexicologie ou de la sémio-
logie ? Et en quoi consiste précisément une analyse sémantique ? Dans ce livre 
foisonnant, Georges Mounin fait l’histoire critique des recherches en sémantique 
et des tentatives de lui trouver une définition ; passe en revue et discute diffé-
rentes théories comme celles de Greimas, Fodor, Hjemslev, Martinet ou encore 
Saussure ; et montre quelques-unes des applications possibles de la sémantique, 
par exemple en sociologie.

SAUSSURE FERDINAND, DE -:HSMCMI=^VZ[V]:
COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 

ex.
Mai_2016_/_10,00_3_/_416_pages_
Monument des sciences humaines, le Cours de linguistique 
générale, publié en 1916, a bouleversé les sciences du 
langage, mais aussi l’anthropologie, la préhistoire, l’ethno-
logie, la sociologie, la psychologie ou la psychanalyse, et jusqu’à notre vision de 
l’être humain. Mettant l’accent sur la dimension relationnelle du langage, conçu 
fondamentalement comme un instrument de communication, Ferdinand de Saussure 
(1857-1913) y proposait une façon révolutionnaire de penser la langue, une théorie du 
signe, et annonçait l’avènement d’une discipline nouvelle : la sémiologie, cette «science 
qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale» et dont fait partie la linguistique. 
Avec une préface de Jean-Didier Urbain, professeur émérite de linguistique générale 
et de sémiologie à l’université Paris-Descartes/Sorbonne.

YAGUELLO, MARINA -:HSMCMI=^WV[UW:
LES MOTS ET LES FEMMES 

ex.
Essai d’approche sociolinguistique de la condition féminine
Août_2018_/_8,50_3_/_272_pages_
Comment les femmes parlent-elles ? Comment se parlent-
elles ? Comment leur parle-t-on ? Et comment parle-t-on 
d’elles ? Les femmes et les hommes parlent-ils la même 
langue ? Quel rôle jouent la métaphore sexuelle, les conno-
tations dépréciatives, les insultes à caractère sexuel comme véhicules de l’idéologie 
sexiste ? Ce livre tente de cerner le langage dans sa diversité sexuelle posée comme 
culturelle et non pas «naturelle».

VOYAGEURS
ALLEN STEWART, LEE -:HSMCMI=^UYWWX:
LE BREUVAGE DU DIABLE 

ex.
Avril_2009_/_8,65_3_/_288_pages_
Peut-on considérer le café comme l’un des moteurs de 
l’Histoire ? Pourquoi est-il devenu une boisson fort prisée en terre d’islam ? Quel 
rôle a-t-il joué dans les cérémonies mystiques de toutes sortes ? Que doivent la 
Révolution française et l’essor de la presse anglaise à la découverte de cet excitant 
breuvage ? Pour retracer les aventures fantastiques de la graine et de sa préparation, 
le journaliste californien Stewart Lee Allen a ingurgité trois mille litres de café du 
Yémen au Brésil, en passant par Vienne et Paris. Il a silloné quatre continents pour 
découvrir les sources du café avec autant d’acharnement que s’il avait exploré les 
sources du Nil. Vous ne regarderez plus jamais votre cafetière de la même façon. 
(Le Nouvel Observateur)

ARSENIEV, VLADIMIR -:HSMCMI=^UV\\W:
DERSOU OUZALA 

ex.
Mars_2007_/_9,15_3_/_400_pages_
Dersou Ouzala est certes un film de Kurosawa (1975), mais 
c’est d’abord un livre publié en 1921 à Vladivostok. Arseniev 
a raconté cette histoire vraie d’amitié sous la forme d’un 
roman. Officier et topographe, il explorait en 1902, aux confins de la Sibérie et 
de la Chine, des régions encore inconnues des Européens. Une nuit, au cœur de 
la taïga, il rencontra un vieux chasseur gold, Dersou Ouzala... L’œuvre valut à son 
auteur d’être honoré par Gorki comme le Fenimore Cooper de la Russie. Cette 
réédition a été établie par Michel Jan, déjà auteur dans la « Petite Bibliothèque 
Payot » du Réveil des Tartares, de La Grande Muraille de Chine et de Cruelle est la 
terre des frontières.
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AUDUBON JOHN, JAMES -:HSMCMI=]^ZX\]:
JOURNAL DU MISSOURI 

ex.
Février_2002_/_9,15_3_/_320_pages_
Traverser les Appalaches, descendre le fleuve Ohio, gagner 
Saint Louis par le Mississippi, de là remonter le Missouri aussi loin que possible sur 
un bateau de trappeurs, s’enfoncer en territoire indien jusqu’à la Yellowstone River 
et, si le sort est favorable, atteindre les Rocheuses : tel fut, en 1843, le grand projet 
de John James Audubon (1785-1851), génial dessinateur animalier.

BARLEY, NIGEL -:HSMCMI=]^YWW\:
L’ANTHROPOLOGIE  
N’EST PAS UN SPORT DANGEREUX 

ex.Novembre_2015_/_9,15_3_/_288_pages_
Barley, ou le mariage réussi de l’anthropologie et de 
l’humour. Après ses aventures au Cameroun (Un anthro-
pologue en déroute et Le Retour de l’anthropologue), le malin conservateur du British 
Museum s’en va explorer un coin d’Indonésie, l’île de Sulawesi (Célèbes), avant de 
recevoir dans la vénérable institution qui l’emploie quelques-uns des turbulents 
amis qu’il s’est faits là-bas... « Qu’il s’agisse du pilotage du cheval indonésien, du 
freudisme dans ses rapports avec le combat de coqs, ou de la meilleure façon 
de traverser les rues à Djakarta, il y a des bonheurs pas tristes du tout sous les 
tropiques » (Jean-Louis Ezine, Le Nouvel Observateur).

BARLEY, NIGEL -:HSMCMI=]^Z^Z]:
L’ANTHROPOLOGUE MÈNE L’ENQUÊTE 

ex.
Mai_2002_/_9,15_3_/_352_pages_
Nigel Barley sillonne l’Indonésie sur les traces de Stamford 
Raffles (1781-1826), grande figure de la Compagnie anglaise des Indes orien-
tales et fondateur de Singapour, mais aussi naturaliste et ethnologue à sa façon, 
ayant laissé son nom à une riche collection du British Museum. Chargé d’en 
conserver les merveilles, notre anthropologue humoriste préfère le vaste monde, 
plus périlleux mais tellement plus drôle ! Car s’il se fait ici biographe, c’est pour 
mêler le récit de ses propres aventures à celles de Raffles et donc nous régaler 
d’une biographie... sur le vif.

BARLEY, NIGEL -:HSMCMI=]^ZV[X:
LE RETOUR DE L’ANTHROPOLOGUE 

ex.
Janvier_2002_/_8,15_3_/_224_pages_
Nigel Barley se l’était juré : cette fois on ne l’y reprendrait 
plus. Son premier séjour chez les Dowayos du Cameroun l’avait lessivé. Et pourtant, 
lorsqu’il apprend que ces montagnards vont reprendre une très ancienne cérémonie 
de circoncision, il repart aussitôt. Préparé au pire, cette fois, avec ses provisions de 
christmas pudding et de cheddar. Ce qui va lui arriver dépassera bien sûr tout ce 
qu’il avait pu imaginer, mais au moins rapportera-t-il de ce voyage un récit d’une 
extraordinaire cocasserie, comme tous les livres du plus drôle des conservateurs 
du British Museum.

BARLEY, NIGEL -:HSMCMI=^UYXX^:
UN RAJAH BLANC À BORNÉO 

ex.
Mai_2009_/_9,15_3_/_320_pages_
Voici Nigel Barley de retour avec une nouvelle biographie 
d’Anglais téméraire. Né en 1803 à Bénarès, où son père était juge et percepteur 
pour le compte de la Compagnie des Indes orientales, James Brooke acheta une 
goélette quitta l’Angleterre en 1838 pour explorer, voire conquérir, des terres en 
Asie du Sud-Est. Mercenaire au service du sultan de Brunei, il combattit rebelles 
et pirates. Pour le remercier on lui offrit le Sarawak, territoire malais de Bornéo 
où vivaient des coupeurs de têtes invétérés, les Dayaks. Qu’est-ce qui faisait 
courir ainsi James Brooke ? L’orgueil sans doute, l’homosexualité peut-être, et tout 
simplement un goût sans bornes pour l’aventure. Nigel Barley conjugue ici ses talents 
d’humoriste, d’anthropologue et d’écrivain, et ça n’est pas de trop pour décrypter 
un personnage complexe qui eut bien du mal à obtenir de la Grande-Bretagne la 
reconnaissance du Sarawak comme État indépendant (1863).

BIRD ISABELLA L. -:HSMCMI=]^]WV]:
UNE ANGLAISE AU FAR WEST 

ex.
Janvier_2004_/_8,15_3_/_288_pages_
Rien ne prédisposait Isabella L. Bird (1831-1904) à voyager. 
Cette fille de pasteur anglais était de santé fragile et traînait sa neurasthénie de 
fauteuil en sofa, jusqu’à ce qu’un médecin perspicace lui prescrive le voyage pour 
remède. Ce fut une révélation : elle découvrit en solitaire Australie, Nouvelle-Zélande, 
États-Unis, Maroc, Tibet, Chine, Corée et Japon. Ses séjours en Asie lui valurent 
en 1892 d’être la première femme à entrer à la Royal Geographical Society de 
Londres. En 1873, elle s’en va explorer les Rocheuses dans son costume hawaïen. 
Elle va demeurer quatre mois dans ce Colorado qui n’est pas encore un État, 
partageant le quotidien rude des colons et parcourant à cheval des centaines de 
kilomètres en compagnie de desperados tels que Mountain Jim, dont elle tombe 
follement amoureuse.

BLOTTIERE, ALAIN -:HSMCMI=]^Z^UX:
L’OASIS 

ex.
Mai_2002_/_8,15_3_/_224_pages_
À six cents kilomètres à l’ouest du Nil, l’oasis de Siwa, où 
se rendit Alexandre le Grand pour consulter son célèbre oracle d’Ammon, est la 
plus belle et la plus secrète d’Égypte. Perdue dans un désert absolu, ayant vécu 
durant plusieurs millénaires selon ses propres lois, elle est le symbole de toutes 
les différences, de toutes les libertés menacées par la moderne uniformité du 
monde. Voici l’histoire de ses trésors et de ses mystères.

BOURLES, JEAN-CLAUDE -:HSMCMI=]^V[X^:
LE GRAND CHEMIN DE COMPOSTELLE 

ex.
Mai_1998_/_9,15_3_/_304_pages_
Chapeau et manteau de feutre, besace au côté, bourdon 
en main : depuis plus d’un millénaire les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
nourrissent l’imaginaire occidental. Chemin de foi, chemin de savoir et d’échanges, 
chemin d’initiation : Compostelle fut tout cela, et plus encore. Jean-Claude Bourlès 
a suivi depuis Saint-Jean-Pied-de-Port le Camino Francés, cette voie ouverte au 
IXe siècle par les pélerins venus de France.

BOURLES, JEAN-CLAUDE -:HSMCMI=]^^^Y^:
MA VIE AVEC SANCHO PANÇA 

ex.
Mai_2005_/_8,65_3_/_272_pages_
En panne d’inspiration dans la rédaction d’un ouvrage sur 
le XVIe siècle espagnol, un écrivain passe tout son temps à se raconter des histoires 
au fin fond de sa bibliothèque. Voici que surgit dans cette existence par procuration 
un drôle d’intrus répondant au nom de Sancho Pança. Bientôt d’autres figures 
étranges font leur apparition, qui incitent maître Bourlès à empoigner son bâton 
de marcheur aussi bien que ses livres pour partir à la recherche du créateur de ce 
petit monde, Miguel de Cervantès. À l’issue d’un périple semé de rebondissements, 
notre narrateur aura dépeint en une fresque somptueuse cette Espagne si bien 
incarnée par l’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.

BOURLES, JEAN-CLAUDE -:HSMCMI=^VZXZ^:
PASSANTS DE COMPOSTELLE 

ex.
Mars_2016_/_8,20_3_/_224_pages_
En 1982, on recensait 120 pèlerins à Compostelle ; quinze 
ans plus tard, ils étaient 150 000 ! Qu’est-ce qui peut bien 
pousser un individu à marcher jour après jour et dans 
des conditions parfois difficiles vers le lieu présumé de l’inhumation de l’apôtre 
Jacques le Majeur ? Cette question, Jean-Claude Bourlès se la pose depuis des 
années qu’il sillonne les 1 600 kilomètres d’un chemin prenant sa source au Puy-en-
Velay. Il interroge ici les pèlerins, mais aussi des témoins privilégiés : agriculteurs, 
commerçants et tous ceux, laïcs ou religieux, qui voient se succéder les « passants 
de Compostelle » et parfois les accueillent dans les gîtes, auberges ou refuges 
jalonnant leur itinéraire.

BOURLES, JEAN-CLAUDE -:HSMCMI=^UV^WZ:
PÈLERIN SANS ÉGLISE 

ex.
Avril_2007_/_6,60_3_/_160_pages_
« Je ne suis pas parti que la confusion, déjà, s’installe dans 
mon esprit. Pourquoi suis-je ici, sur ce chemin de foi reconnu et sanctifié par trois 
religions monothéistes, alors que je ne crois ni ne pratique en aucune confession ? 
Un pèlerin sans foi et sans Église ! Plus modestement, un agnostique qui, rompant 
l’immobilité de la nuit, se met en marche vers un rendez-vous où personne ne 
l’attend. »

BOURLES, JEAN-CLAUDE -:HSMCMI=]^YX^Z:
RETOURS À CONQUES 

ex.
Mai_2001_/_8,15_3_/_208_pages_
Partis du Puy-en-Velay, deux marcheurs entreprennent 
la grande randonnée 65 qui les conduira à Conques. Neuf jours de voyage pour 
un peu plus de deux cents kilomètres, en suivant l’un des itinéraires historiques 
du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. De chapelles en forteresses, les 
siècles parlent comme parle chaque jour un peu plus ce village où les voyageurs ont 
tissé des amitiés et pris des habitudes : Conques, tapi dans les derniers soubresauts 
des monts du Rouergue.

BOURLES, JEAN-CLAUDE -:HSMCMI=]^YXZ\:
UNE BRETAGNE INTÉRIEURE 

ex.
Mai_2001_/_8,15_3_/_224_pages_
« Là-bas, face à la mer, il est venu l’envie de parcourir de 
même sa Bretagne natale, de découvrir ce qui le lie à cette terre, à ce ciel, à 
ces gens, lui « l’étranger de passage ». Alors, vers la mi-mai, il se met en route. 
Mont-Saint-Michel, Pontorson, Redon : sa Bretagne est d’abord intérieure, c’est 
celle des landes et des canaux. Des souvenirs lui reviennent, qu’il croyait oubliés ; 
Flaubert et Suarès l’accompagnent, qui firent le même voyage.

BOUVIER, NICOLAS -:HSMCMI=^VXW]\:
CHRONIQUE JAPONAISE  

ex.
Mai_2015_/_9,50_3_/_258_pages_
 « Le voyageur est une source continuelle de perplexités. 
Sa place est partout et nulle part. Il vit d’instants volés, 
de reflets, de menus présents, d’aubaines et de miettes. 
Voici ces miettes ». Trois magnifiques textes sur le Japon où l’auteur de L’Usage du 
monde entremêle récit de voyage et histoire de l’archipel. Un moment de pur plaisir.

BOUVIER, NICOLAS -:HSMCMI=^VXXUU:
IL FAUDRA REPARTIR 

ex.
Mai_2015_/_8,50_3_/_240_pages_
Des textes de Nicolas Bouvier (1929-1998) rédigés en 
des pays sur lesquels il n’a rien publié de son vivant : telles 
sont, sur près d’un demi-siècle, les pépites réunies dans ce 
volume. En 1948, le jeune homme de dix-huit ans écrit son premier récit de voyage 
entre Genève et Copenhague, rempli d’illusions qu’il veut rendre réelles ; en 1992, 
l’écrivain reconnu sillonne les routes néo-zélandaises, émerveillé mais fourbu. On 
découvrira aussi avec lui la France et l’Afrique du Nord en 1957-1958, l’Indonésie 
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en 1970, la Chine en 1986 et le Canada en 1991. Autant de voyages initiatiques 
aux divers âges de la vie, entrepris par un Bouvier portraitiste et observateur hors 
pair, mais aussi reporter, historien, ethnographe, conférencier, photographe, poète.

BOUVIER, NICOLAS -:HSMCMI=^VXXWY:
JOURNAL D’ARAN ET D’AUTRES LIEUX 

ex.
Mai_2015_/_7,70_3_/_176_pages_
Qu’il soit aux marges de l’Irlande, dans les îles d’Aran battues 
par les vents, sombres, presque désertes, ou bien en Corée, 
ou encore en Chine, Nicolas Bouvier écoute et regarde, 
saisissant toujours la poésie, l’humour, le génie d’un lieu, même le plus inhospitalier, 
et de ses habitants. Avec un mot d’ordre : « Trouve ta liberté. »

BOWEN, ELIZABETH -:HSMCMI=]^^^XW:
SEPT HIVERS À DUBLIN 

ex.
Mai_2005_/_7,15_3_/_96_pages_
« Petite fille, je croyais que c’était toujours l’hiver à Dublin 
et que l’été ne finissait jamais dans le comté de Cork. » Enfant unique de parents 
anglo-irlandais, Elizabeth Bowen naquit à Dublin en juin 1899. Ce livre qu’elle publia 
en 1942 raconte ses sept premiers hivers dans cette ville. L’auteur évoque avec 
une franchise délicieuse sa famille et la vie quotidienne au 15, Herbert Place : la 
nursery baignée par les reflets du canal, les gouvernantes, les boutiques d’Upper 
Baggot Street et de Grafton Street, les cours de danse et les jours de fête.

BOWMAN W. E. -:HSMCMI=^VZYVU:
À L’ASSAUT DU KHILI-KHILI 

ex.
Avril_2016_/_8,50_3_/_224_pages_
Quand vous vous balancez désespérément au bout d’une 
corde de trente mètres, il est important de savoir que 
l’homme qui se trouve à l’autre bout est un ami. Un rapport 
d’expédition décrivait le Khili-Khili comme un sommet extrêmement difficile, voire 
périlleux, mais dont l’ascension n’était pas totalement impossible. Une équipe de 
sept montagnards aguerris mais grands amateurs de spiritueux se lance alors dans 
l’aventure : atteindre le sommet le plus haut du monde... « A l’assaut du Khili-Khili » 
passe à la moulinette de l’absurde tous les poncifs héroïques du récit d’expédition 
en montagne, avec une efficacité rarement égalée dans l’art de la parodie. Un 
chef-d’œuvre méconnu de l’humour anglais.

BRÉDIF, CHARLES-MARIE -:HSMCMI=^V]WU[:
LE NAUFRAGE DE « LA MÉDUSE » 

ex.
Journal d’un rescapé
Mai_2017_/_8,90_3_/_192_pages_
Le naufrage de « La Méduse » sur le vif, par l’un des 
« naufragés du désert » et surtout le seul des survivants à avoir tenu un journal 
en temps réel.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^VZZ^Z:
AMERICAN RIGOLOS 

ex.
Chroniques d’un grand pays
Juin_2016_/_9,20_3_/_384_pages_
 « Les Américains ont produit plus de prix Nobel que le 
reste du monde réuni. Et pourtant, selon un sondage, 13 % 
des Américaines sont incapables de dire si elles portent leur slip “sous” ou “sur” 
leurs collants. » De retour aux États-Unis après avoir vécu vingt ans en Angleterre, 
l’irrésistible Bill Bryson va d’étonnement en étonnement. Et nous donne son livre 
le plus drôle.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^V]VWV:
DES CORNFLAKES DANS LE PORRIDGE 

ex.
Un Américain chez les Anglais
Mai_2017_/_9,80_3_/_52_pages_
Établi depuis longtemps en Grande-Bretagne, l’Américain Bill Bryson décide en 
1994 de rentrer au pays. Mais il ne quittera pas l’Angleterre avec femme et enfants 
sans en avoir fait seul le tour complet. Équipé d’un sac à dos et d’un humour 
inoxydable, il part explorer cette île qui reste pour lui un nouveau monde, bien 
qu’elle soit déjà une seconde patrie. Il nous louera la propension des autochtones 
au bonheur et nous démontrera qu’ils auraient fait de bien meilleurs Soviétiques 
que les Soviétiques. Il voyagera dans des trains ressemblant à des jouets et partira 
à l’assaut du château médiéval de Corf, « la ruine préférée des Anglais après la 
princesse Margaret ».

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^UZ[V^:
MA FABULEUSE ENFANCE  
DANS L’AMÉRIQUE DES ANNÉES 1950 

ex.Octobre_2010_/_9,15_3_/_352_pages_
En 1951, quand naît Bill Bryson, 90 % des Américains 
possèdent déjà un réfrigérateur. Au cours de cette décennie 
heureuse, il leur sera répété que tout ou presque est bon pour la santé, dont la 
cigarette, le DTT et même les retombées radioactives. Déjà l’auteur de truculents 
récits sur les États-Unis (dont « Motel Blues, American Rigolos et Promenons-nous 
dans les bois »), Bryson nous régale d’une chronique tendre et drôle en se souvenant 
qu’il fut un petit garçon de la « middle class » dans le Middle West. Mais en plus de 
nous faire rire, son portrait d’une superpuissance trop sûre d’elle nous fait méditer 
sur le déclin de l’empire américain.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=]^\XZ]:
MOTEL BLUES 

ex.
Avril_2003_/_9,15_3_/_416_pages_
« Je suis né à Des Moines. Ce sont des choses qui arrivent. 
Quand on naît à Des Moines, ou bien on accepte la situation sans discuter, on se met 
en ménage avec une fille du coin nommée Bobbi, on se trouve du travail à l’usine 
Firestone et on vit là jusqu’à la fin des temps ; ou bien on passe son adolescence 
à se plaindre à longueur de journée que c’est un trou et qu’on n’a qu’une envie, 
en partir, et puis on se met en ménage avec une fille du coin nommée Bobbi, on 
se trouve du travail à l’usine Firestone et on vit là jusqu’à la fin des temps. » Avec 
ce livre, Bill Bryson plonge dans l’Amérique profonde, celle de son enfance, dont 
il va sillonner une quarantaine d’États au volant d’une vieille Chevette Chevrolet 
prêtée par sa mère. De ce voyage, il rapportera un portrait de l’Amérique à hurler 
de rire… et bien plus sérieux qu’il n’y paraît.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^VX\X\:
NOS VOISINS DU DESSOUS 

ex.
Chroniques australiennes
Août_2015_/_9,60_3_/_464_pages_
L’Australie n’est pas seulement célèbre pour ses kangourous, 
ses drag-queens et ses surfeurs. On y trouve aussi les 
bestioles les plus voraces et venimeuses du globe, des déserts où mieux vaut ne 
pas s’aventurer pour un petit besoin, et puis de drôles de gens persuadés que vous 
les prenez pour des ploucs du bout des antipodes. Bill Bryson aimerait ressembler 
à Indiana Jones plutôt qu’à Mister Bean. Le voici donc surarmé de courage pour 
sillonner l’Australie et en aborder les thèmes les plus divers : sa flore, sa faune 
et sa population, mais aussi l’histoire très singulière de son exploration et de sa 
colonisation, sans oublier la question aborigène, car si une plume aussi caustique 
traite d’un sujet aussi grave, c’est pour mieux nous en révéler toutes les aberrations.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^U^V[\:
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 

ex.
Avril_2013_/_9,20_3_/_352_pages_
 « Jamais un bouquin ne m’a fait autant rire », affirme 
Robert Redford, qui en a fait son livre de chevet. Retour 
aux États-Unis, retour à la nature : Bill Bryson s’attaque 
à l’Appalachian Trail, un sentier qui serpente, sur 3500 kilomètres, du Maine à la 
Géorgie. Dans cette aventure qui mêle histoire naturelle et histoires drôles, il s’est 
choisi pour compagnon de marche son vieux copain d’école, Stephen Katz, l’un 
des personnages de Ma fabuleuse enfance dans l’Amérique des années 1950, que 
la nature intéresse beaucoup, beaucoup moins que X-Files. Le problème, c’est 
qu’en se promenant dans les bois on risque de croiser, comme dans la série de 
science-fiction, d’étranges créatures...

BURTON RICHARD, FRANCIS -:HSMCMI=^VX]X[:
VOYAGE À LA MECQUE 

ex.
Relation personnelle d’un pèlerinage  
À Médine et à La Mecque en 1853
Septembre_2015_/_7,60_3_/_192_pages_
Orientaliste et soldat, poète et archéologue, Richard F. 
Burton (1821-1890) devint officier de la Compagnie des Indes parce qu’il était 
mû par le démon de l’aventure et qu’il avait une grande passion : percer des secrets. 
En 1853, il entreprit un voyage clandestin à La Mecque ; la ville sainte de l’islam, 
interdite aux infidèles sous peine de mort, n’avait été visitée depuis la Renaissance 
que par onze Européens. Le récit que Burton a laissé de son pèlerinage est un 
classique de la littérature de voyage du XIXe siècle. L’humour et la puissance 
d’évocation y côtoient sans cesse la plus époustouflante érudition.

BURTON RICHARD, FRANCIS -:HSMCMI=^UXV]^:
VOYAGE CHEZ LES MORMONS 

ex.
Mai_2008_/_8,15_3_/_208_pages_
Richard Francis Burton (1821-1890), officier de l’armée des 
Indes et orientaliste, poète et archéologue, est l’un des plus grands explorateurs 
du XIXe siècle. En 1853, il entreprend à La Mecque son célèbre voyage clandestin. 
L’année suivante, il réitère un exploit de même ampleur en pénétrant dans une autre 
ville interdite, Harar en Éthiopie. C’est en 1860 que Burton visite une troisième 
cité sainte, Salt Lake City, sanctuaire de l’étrange secte polygame des Mormons 
dont il fait la première description sérieuse un an avant Mark Twain, tout en livrant 
nombre d’informations sur les sociétés indiennes d’Amérique du Nord.

BYRON, ROBERT -:HSMCMI=^V\UWZ:
ROUTE D’OXIANE 

ex.
Janvier_2017_/_10,40_3_/_416_pages_
« Quiconque a tant soit peu lu les récits de voyage des 
années 1930 est inévitablement amené à considérer “Route 
d’Oxiane” comme le sommet du genre. Mon exemplaire 
personnel, déformé par quatre voyages en Asie centrale, ne m’a pas quitté depuis 
le jour de mes quinze ans » (Bruce Chatwin). En 1933, Robert Byron (1905-1941), 
ami de Nancy Mitford, Evelyn Waugh et Cecil Beaton, part pour l’Inde, « via » la 
Perse et l’Afghanistan, à la recherche des origines de l’architecture et de la culture 
islamiques : anecdotes, rencontres, insolite, humour, érudition, ce livre culte ravira 
les voyageurs en Asie centrale et les amateurs d’architecture.

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

D NOUVEAUTÉ 2018

vo
ya

ge
ur

s

4040



CACUCCI, PINO -:HSMCMI=^WV[V^:
POUSSIÈRES MEXICAINES 

ex.
Août_2018_/_8,50_3_/_272_pages_
Un classique sur le Mexique, recommandé par de nombreux 
guides de voyages. En une trentaine d’histoires, Pino 
Cacucci nous ouvre à l’histoire et à l’âme mexicaines, nous 
emmène dans un pays d’un millier d’ethnies, un pays qui depuis plus d’un siècle 
sert de refuge aux vaincus de toutes les guerres civiles, un pays qui n’est pas 
seulement pauvreté lancinante ou richesse obscène. On croisera au détour de 
ce livre de singuliers personnages, des mécaniciens philosophes et des vendeurs 
de pneus anthropologues, des éleveurs de coqs et des nageurs d’Acapulco, une 
modeste logeuse dépositaire de légendes millénaires, et jusqu’à Octavio Paz, prix 
Nobel de littérature.

CHRISTIE MALLOWAN, AGATHA -:HSMCMI=^VYXWV:
LA ROMANCIÈRE ET L’ARCHÉOLOGUE 

ex.
Mes aventures au Moyen-Orient
Janvier_2016_/_8,70_3_/_320_pages_
En 1930, Agatha Christie, alors âgée de quarante ans et 
divorcée depuis peu, laisse derrière elle sa chère Angleterre 
et sa carrière littéraire pour découvrir le site d’Our en Iraq. Elle a pour cicérone 
Max Mallowan, un archéologue de vingt-six ans qu’elle épouse quelques mois 
plus tard. Commence alors une vie de voyages à deux : cinq saisons de fouilles se 
succèdent jusqu’en 1939. Si la romancière passe beaucoup de temps à nettoyer 
les trouvailles de son mari avec une aiguille à tricoter et un pot de crème pour le 
visage, elle n’en continue pas moins à écrire, mais ce n’est que des années plus 
tard, en pleine guerre, qu’elle entreprendra de raconter ses aventures au Moyen-
Orient, avec nostalgie, certes, mais surtout avec un humour inoxydable et un art 
consommé de l’autodérision. Ses pérégrinations lui inspireront en outre trois de 
ses livres les plus célèbres : Le Crime de l’Orient-Express, Meurtre en Mésopotamie 
et Mort sur le Nil.

CLAIR, JEAN -:HSMCMI=^UZ\[X:
LE VOYAGEUR ÉGOÏSTE 

ex.
Septembre_2010_/_8,65_3_/_256_pages_
Embarquement immédiat pour le Japon, les États-Unis, 
l’ex-Union soviétique ; nombreuses escales en Europe, et particulièrement en Italie ; 
arrêts prolongés à Anvers, Vienne et Venise. Tel est le programme des voyageurs... 
Mais dans les vastes solitudes que doit traverser un homme de sa naissance à la 
mort, il n’existe que quelques lieux et moments privilégiés. C’est peut-être parce 
que ces heures sont trop rares que Jean Clair, conservateur général du patrimoine 
et ancien directeur du musée Picasso, ne se sépare jamais d’un carnet dont la 
lecture sera pour nous une invitation au voyage comme au temps de Montaigne.

CLAUSEL, JEAN -:HSMCMI=]^Y\^V:
INDES 

ex.
Octobre_2001_/_9,15_3_/_240_pages_
« Je me suis rendu en Inde une dizaine de fois dans 
les années quatre-vingt, parcourant de multiples façons la majeure partie du 
sous-continent. Mon récit se veut doublement utile : celui qui part pourra y découvrir 
le tuyau original ; celui qui revient se satisfera de partager, ou réfuter, les images 
et les sentiments décrits par un compagnon inconnu dans son journal de bord. 
Mais à travers ces pages je veux surtout témoigner la reconnaissance du voyageur 
à tant de dons reçus. » (Jean Clausel)

CONTI, ANITA -:HSMCMI=]^Z^W\:
GÉANTS DES MERS CHAUDES 

ex.
Mai_2002_/_9,15_3_/_256_pages_
En Afrique, Anita Conti (1899-1997) est une légende. Après 
la deuxième guerre mondiale, « la Dame blanche » est chargée d’établir les cartes de 
pêche des côtes africaines. L’enjeu est considérable : il s’agit de sauver les popula-
tions de la famine et de corriger leurs terribles carences en protéines. Anita Conti 
réussira au-delà de toute espérance, prospectant des milliers de kilomètres de côtes, 
installant des pêcheries, découvrant l’extraordinaire richesse en vitamines A des 
poissons-scies, requins-marteaux et requins-tigres, les « géants des mers chaudes ».

CONTI, ANITA -:HSMCMI=]^Z^\W:
L’OCÉAN, LES BÊTES ET L’HOMME 

ex.
Mai_2002_/_10,65_3_/_384_pages_
C’est par une nuit de Noël et de tempête que disparaissait 
en 1997 à Douarnenez celle que les marins surnommaient « la Dame de la mer ». 
Première Française océanographe, seule femme à avoir accompagné les légendaires 
terre-neuvas, embarquée à bord des dragueurs de mines pendant la dernière 
guerre, chargée du développement des pêches traditionnelles en Afrique de 
l’Ouest, Anita Conti relate dans son plus beau livre un demi-siècle d’aventures 
et de recherches en mer.

CONTI, ANITA -:HSMCMI=^V\UV]:
RACLEURS D’OCÉANS 

ex.
Janvier_2017_/_9,90_3_/_336_pages_
Surnommée « la dame de la mer », aventurière des mers, 
océanologue et pionnière de l’écologie, Anita Conti (1899-1997) embarque en 1952 
sur le chalutier-saleur « Bois-Rosé » pour partager pendant six mois la dure vie des 
pêcheurs de morue à Terre-Neuve. Elle en tire ce livre époustouflant qui pose un 
regard de femme sur un monde d’hommes et qui devient aussitôt un best-seller.

DALRYMPLE, WILLIAM -:HSMCMI=^UZY]U:
LE DERNIER MOGHOL 

ex.
Mai_2010_/_11,50_3_/_720_pages_
Né en 1775, Bahdur Shah II, également connu sous son 
nom de plume, Zafar, fut le dernier empereur moghol. Monté sur le trône à l’âge 
de soixante-deux ans, dépossédé de ses pouvoirs par la Compagnie anglaise 
des Indes orientales, il n’en fut pas moins un souverain éclairé, poète raffiné et 
remarquable calligraphe. Mais en 1857 Delhi fut le théâtre sanglant de la révolte 
des cipayes, bénie par Zafar puis réprimée par les Britanniques. La plus belle cité 
de l’Hindoustan fut détruite, et l’empereur dut s’exiler en Birmanie après avoir vu 
massacrer ses fils et petits-fils. Après Le Moghol blanc, l’écrivain écossais William 
Dalrymple raconte avec tout autant de brio la fin de la dynastie moghole, formidable 
synthèse de tolérance religieuse entre l’Inde et l’Islam. “Ce qu’il y a d’exceptionnel 
chez Dalrymple, c’est qu’il est un écrivain sachant réellement écrire”. (Salman Rushdie)

DANA RICHARD, HENRY -:HSMCMI=^WVV[^:
DEUX ANNÉES  
SUR LE GAILLARD D’AVANT 

ex.Mai_2018_/_11,50_3_/_640_pages_
Richard Henry Dana (1815-1882) venait de commencer 
son droit à Harvard quand un mal mystérieux lui fit changer 
radicalement son mode de vie : il s’engagea comme simple matelot sur un voilier 
de commerce à destination de la Californie pour un voyage de deux ans. Dans 
son récit, grand classique de la littérature américaine du XIXe siècle, il développe 
quelques-uns des thèmes majeurs qui inspireront son cadet Herman Melville : le 
voyage initiatique, la lutte contre les éléments, l’ambiguïté de la vie primitive et 
sa trompeuse innocence. Traduit et préfacé par Simon Leys.

DAUTHEVILLE, ANNE-FRANCE -:HSMCMI=^V]VX]:
ET J’AI SUIVI LE VENT 

ex.
Mai_2017_/_8,90_3_/_368_pages_
C’était en 1972. Seule femme sur 92 pilotes, Anne-France 
Dautheville, 28 ans, participe à un raid moto entre Paris 
et Ispahan. Depuis l’Iran, elle poursuit en Afghanistan 
avec onze motards, puis au Pakistan avec quatre. Trois mois plus tard, à son 
retour en France, des rumeurs circulent : elle serait lesbienne, nymphomane, et 
surtout n’aurait suivi le raid qu’en camion. Furieuse, elle débarque à la rédaction 
du magazine « Champion » et déclare : « Je repars, toute seule ! » Canada, Alaska, 
Japon, Inde, Afghanistan… au cours de son périple autour du monde sur une 
fragile Kawasaki 100cc, les rencontres vont se succéder et prendre le pas sur les 
paysages. La fureur de vivre de cette icône « biker » au franc-parler nous fait rêver 
aujourd’hui, avec nostalgie, à une époque où l’on pouvait encore être joyeux, libre, 
et où la Terre était un espace ouvert.

DAVID-NEEL, ALEXANDRA -:HSMCMI=^VZ[UV:
AU CŒUR DES HIMALAYAS 

ex.
Le Nepal
Juin_2016_/_8,20_3_/_208_pages_
Au début du XXe siècle, le Népal est encore pratiquement 
interdit aux étrangers. Alexandra David-Néel (1868-1969) 
parvient à y entreprendre le plus étonnant des voyages. Au cœur des Himalayas relate 
le pèlerinage que Jétsunema (« la Dame-Lama ») effectua durant l’hiver 1912-1913 
sur les lieux mêmes où vécut le Bouddha. Son récit éclaire une civilisation à la fois 
cruelle et mystique qui échappe à la pensée occidentale. C’est une très riche leçon 
d’histoire humaine autant qu’une captivante expérience vécue.

DAWSON, GEORGE -:HSMCMI=^VZ\Y]:
LIFE IS SO GOOD 

ex.
Je suis né au Texas il y a 102 ans...
Juin_2016_/_9,20_3_/_336_pages_
 À 4 ans, il trimait dans les champs de coton. À 10 ans, son 
meilleur ami se faisait lyncher sous ses yeux. Son père le 
met en garde : les Noirs et les Blancs ne se mélangeront jamais. Il fera le tour des 
États-Unis comme un hobo, en passant d’un train de marchandises à un autre. 
Marié trois fois, il élèvera une famille nombreuse en pleine ségrégation raciale. 
Cela ne l’empêchera pas d’apprendre à lire à 98 ans et de conserver un optimisme 
à toute épreuve. « Life is so good ». Une vie, la sienne, qui a fini par se confondre 
avec l’histoire de l’Amérique et celle du XXe siècle.

DE WATTEVILLE, VIVIENNE -:HSMCMI=]^Y]VY:
PETITE MUSIQUE DE CHAMBRE  
SUR LE MONT KENYA 

ex.Octobre_2001_/_7,00_3_/_160_pages_
En ces années trente, après un long séjour dans la savane voici notre très britannique 
voyageuse sur les pentes du mont Kenya, pour un périple qui laissera même son 
prénom à des chutes. Cette fois plus d’éléphants mais de somptueux paysages 
qu’elle contemple tout en devisant sur la nature humaine, avant de se régaler chaque 
soir d’un concert de musique de chambre grâce à son gramophone de voyage.
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DE WATTEVILLE, VIVIENNE -:HSMCMI=^WVXW^:
UN THÉ CHEZ LES ÉLÉPHANTS 

ex.
Retour au Kenya
Juin_2018_/_9,20_3_/_256_pages_
En 1923, Vivienne de Watteville accompagne son père en 
Afrique orientale. Ce dernier est tué par un fauve, mais elle 
n’en achève pas moins l’expédition. De ce périple restent 
une sensation, une impression qui la hantent ; elle doit 
retourner au Kenya, dans la savane, non pas le fusil à la main, mais accompagnée 
d’une petite chienne qui se prend pour une lionne, d’appareils photo, d’un gramo-
phone et d’une provision de thé. Un objectif : photographier et vivre avec les 
éléphants au pied du Kilimandjaro, « saisir l’unité » de la nature.

DICKIE, JOHN -:HSMCMI=^UZY^\:
DELIZIA ! 

ex.
Mai_2010_/_10,65_3_/_480_pages_
Contrairement aux idées reçues, la cuisine italienne est 
d’abord citadine, et depuis des siècles, les villes de la Péninsule ont attiré tout ce 
qui fait la buona abbuffata (la bonne bouffe) : ingrédients, talents, argent et pouvoir. 
Dans cette fresque particulièrement savoureuse où chaque époque est associée à 
une cité et à un aspect de l’art culinaire, la fourchette est une véritable machine à 
remonter le temps, depuis la guerre sur le véritable pesto qui s’est livrée à Gênes au 
début des années deux mille jusqu’à l’arrivée en Sicile des spaghettis, apportés par 
l’envahisseur arabe avant l’an mille. Historien et journaliste, John Dickie s’est accordé 
avec ce livre une récréation roborative entre deux ouvrages sur les mafias italiennes.

DOUGHTY, CHARLES -:HSMCMI=^V]\WZ:
ARABIA DESERTA 

ex.
Août_2017_/_10,70_3_/_496_pages_
Parti en 1876 avec la caravane du pèlerinage de La Mecque, 
Charles Doughty s’engage dans une longue errance de deux ans et demi parmi 
les campements bédouins. Sans escorte et muni d’un pécule dérisoire, il sillonne 
l’Arabie à la recherche de sites bibliques ou de formations géologiques remar-
quables, et dans cette région d’islam « fanatique » il refuse de se faire passer pour 
un musulman, au péril de sa vie. Son récit, paru en 1888, fut longtemps le livre 
de chevet de Lawrence d’Arabie et reste considéré comme un chef-d’œuvre de 
la littérature de voyage.

DUFF-GORDON LADY, LUCIE -:HSMCMI=]^ZX]Z:
LETTRES D’ÉGYPTE 

ex.
Février_2002_/_9,15_3_/_352_pages_
Rongée par la tuberculose, Lady Lucie Duff-Gordon 
(1821-1869) a scellé comme un pacte personnel avec l’Égypte, où elle s’installe 
définitivement en 1862 sur le conseil de son médecin. On la devine anglaise 
jusqu’au bout des ongles, mais elle est de ces Anglaises que l’insularité étouffe 
et qui ne s’épanouissent vraiment qu’en partant à la découverte du monde. Elle 
apprendra l’arabe et les fellahs l’honoreront du noble nom de « Lumière d’en haut ».

EBERHARDT, ISABELLE -:HSMCMI=]^\YZ\:
ECRITS INTIMES 

ex.
Mai_2003_/_10,65_3_/_448_pages_
Conserve ces quelques lettres où je réussis parfois à mettre 
un peu de mon âme... Les trois hommes qu’a le plus aimés Isabelle Eberhardt 
(1872-1904) ont suivi ce conseil, et c’est ainsi que nous sont parvenues les pages 
les plus saisissantes de son œuvre. Ces lettres nous font pénétrer dans l’intimité 
d’un être étrange, objet de scandale et de ferveur, une femme qui a vingt ans parle 
d’elle au masculin et tourne le dos à l’Europe de la Belle Époque pour accomplir 
son rêve de fusion avec le désert. Sa correspondance se lit comme le récit de son 
fulgurant voyage : six années d’errance imaginaire et réelle jusqu’à sa mort précoce 
dans les eaux d’un oued en crue.

FORTUNE, ROBERT -:HSMCMI=^V]V\[:
LA ROUTE DU THÉ ET DES FLEURS 

ex.
Mai_2017_/_8,30_3_/_208_pages_
Au milieu du XIXe siècle, Robert Fortune s’engage dans l’une 
des plus grandes opérations d’espionnage industriel de l’histoire : le botaniste est 
envoyé en Chine par l’East India Company pour percer les secrets de la fabrication 
du thé...

FORTUNE, ROBERT -:HSMCMI=]^\X[Z:
LE VAGABOND DES FLEURS 

ex.
Avril_2003_/_9,15_3_/_336_pages_
Robert Fortune est un jeune botaniste qui rêve de fleurs, 
de nature apaisée, de jardins comme autant de poèmes. 
Tout à sa passion d’admirer et de classer, il rapportera de 
son périple les merveilles botaniques du vaste empire de la Chine interdite (plus les 
secrets du thé et de l’opium), non sans avoir plusieurs fois risqué sa vie. Déguisé 
en Chinois, attaqué par des pirates et des brigands, suspecté d’espionnage par 
de cruels mandarins, il s’en tirera toujours, comme protégé par sa faculté d’émer-
veillement devant l’inépuisable splendeur du monde.

GRANDIN, MARIE -:HSMCMI=^VUZ]X:
UNE PARISIENNE À CHICAGO 

ex.
Mars_2014_/_8,65_3_/_288_pages_
Marie Grandin (1864-1905) se rend aux États-Unis en 1892 
avec son mari sculpteur, Léon, qui collabore à la réalisation d’une fontaine pour 
l’Exposition universelle de Chicago. On célèbre alors le quatrième centenaire de 

la découverte de l’Amérique, et ce séjour d’un an est bien une découverte pour 
la jeune femme, au point de changer le cours de sa vie. Son récit, injustement 
oublié depuis 1894, brosse un savoureux portrait de la société américaine et fait 
rivaliser les paysages urbains ou industriels avec les beautés naturelles. Dans la 
rue comme dans les pensions où loge le couple, dans les écoles comme dans les 
soirées en ville, Marie observe les mœurs d’un pays encore neuf ; elle s’indigne 
quelquefois mais s’émerveille le plus souvent, surtout pour constater à quel point 
les Américaines sont des pionnières en matière de liberté. En 1895, elle retournera 
définitivement dans le Nouveau Monde pour une nouvelle vie sans Léon Grandin. 
Édition établie et annotée par Mario Pasa.

GUERIF, BENJAMIN -:HSMCMI=^UYZZV:
PIETRO QUERINI 

ex.
Septembre_2009_/_8,65_3_/_288_pages_
En 1431, alors que Venise étend son empire maritime sur 
la Méditerranée, le capitaine Pietro Querini, patricien cultivé et polyglotte, conduit 
vers les Flandres un lourd vaisseau de commerce. À peine le navire a-t-il dépassé 
Gibraltar qu’une violente tempête l’endommage. Commence alors une longue 
dérive vers le Nord inconnu, vers le froid et la nuit hivernale arctique, peuplée 
par l’imagination populaire de monstres et de créatures légendaires... Après avoir 
enduré d’insupportables épreuves, Pietro Querini et ses hommes débarquent 
sur l’île de Röst, terre désolée perdue au large de la Norvège. La découverte 
de cette improbable société « barbare » bouleversera leur destin. Porté par une 
écriture éblouissante, ce livre inspiré de faits réels est, plus qu’un magnifique récit 
d’aventures, une réflexion subtile sur l’histoire, l’humanité et l’altérité. Ce livre a 
obtenu le Prix des Gens de mer en 2008.

HASSE, LAURENT -:HSMCMI=^VZ[XW:
J’IRAI JUSQU’À LA MER 

ex.
Juin_2016_/_9,00_3_/_304_pages_
La philosophie du bonheur selon les Français. Un matin 
de novembre, Laurent Hasse décide de traverser la France à pied. De la frontière 
espagnole à la mer du Nord, il va parcourir 1500 km en 82 jours. À l’origine de ce 
périple, une nécessité : se sentir pleinement vivant après avoir été victime d’un 
accident de la circulation qui a failli lui coûter la vie. De l’aïeule pyrénéenne au 
gamin des cités, Laurent Hasse rythme son propre chemin de rencontres. Chacun 
lui ouvre sa porte, le temps d’une soirée, d’une nuit ou d’un café. Chacun lui fait 
part de ses propres questionnements, convictions, émotions. Des inconnus qui, 
en lui laissant voir un peu de leur vie, éclairent peu à peu la sienne.

HEARNE, SAMUEL -:HSMCMI=^V[Y[W:
LE PIÉTON DU GRAND NORD 

ex.
Première traversée de la toundra canadienne (1769-1772)
Octobre_2016_/_9,00_3_/_288_pages_
L’odyssée de Samuel Hearne (1745-1792) est l’un des 
périples terrestres les plus étonnants de l’histoire de l’Amérique du Nord. Entre 
1770 et 1772, ce jeune aventurier de vingt-cinq ans a parcouru plus de 5 600 
kilomètres. Il a été le premier Européen à atteindre l’océan Arctique en passant 
par le continent. Il a aussi été l’un des premiers explorateurs à adopter un mode 
de vie similaire à celui des autochtones. Son récit de voyage, qui nous est parvenu 
grâce à La Pérouse, est un petit chef d’œuvre.

HERZOG, WERNER -:HSMCMI=^V[[WW:
SUR LE CHEMIN DES GLACES 

ex.
Munich-Paris du 23-11 au 14-12-1974
Novembre_2016_/_6,80_3_/_112_pages_
À l’automne 1974, le réalisateur Werner Herzog apprend 
que son amie Lotte Eisner, critique et historienne du cinéma, 
est très malade. Depuis Munich où il se trouve, il décide de se rendre auprès d’elle 
à Paris, avec la certitude qu’elle survivra s’il voyage à pied. Tenu du 23 novembre 
au 14 décembre, ce magnifique journal de marche est le témoignage d’un homme 
qui nous fait partager tour à tour ses moments d’exaltation, d’épuisement, de 
plénitude. Un livre culte.

HESTER, ELLIOTT -:HSMCMI=^UWVU[:
DÉLIRES EN PLEIN CIEL 

ex.
Mai_2007_/_8,65_3_/_304_pages_
« Je n’ai jamais voulu être steward. Je n’ai jamais rêvé de 
me faire injurier par des passagers en voyage d’affaires et arroser de vomi par des 
gosses, d’être harcelé par des vieillards et exposé aux récriminations nostalgiques 
de pilotes regrettant l’époque plus tranquille où, aux commandes d’avions-cargos 
militaires, ils n’étaient pas encore obligés de verser des pensions alimentaires... » 
Et pourtant, Elliott Hester est devenu steward parce qu’il ne supportait plus de se 
geler l’hiver comme bagagiste à l’aéroport de Chicago. Bien mal lui en a pris. Retards 
insupportables et intoxications alimentaires, odeurs suspectes et animaux bizarres, 
querelles et flirts, mythomanes et nymphomanes : ses souvenirs défilent comme 
autant de sketches dans un théâtre de boulevard réduit aux dimensions d’un Boeing.

HUDSON, WILLIAM-HENRY -:HSMCMI=^WVXVW:
UN FLÂNEUR EN PATAGONIE 

ex.
Mai_2018_/_8,90_3_/_256_pages_
Le séjour de William-Henry Hudson en Patagonie au début 
des années 1870 fut la grande aventure de sa vie. Ses 
chevauchées dans la pampa avec sa seule carabine pour 
survivre, ses nuits sous les étoiles, sa vie libre de gaucho, tels sont les sujets de 
ce livre, « si plein, si serein, écrivait Bruce Chatwin, qu’en comparaison Thoreau 
lui-même paraît pontifiant ». Le sentiment de l’espace, la précision du naturaliste, 
le sens de l’épique, la narration picaresque : tout est en place chez ce précurseur 
de l’écologie et du « nature writing ». Avec une préface de Michel Le Bris.
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HUXLEY, ALDOUS -:HSMCMI=^VXX^X:
TOUR DU MONDE D’UN SCEPTIQUE 

ex.
Mai_2015_/_7,70_3_/_288_pages_
Lorsqu’il publie ce livre en 1926, Aldous Huxley (1894-
1963) n’a pas encore écrit Le Meilleur des mondes mais il est 
déjà le porte-parole des intellectuels anglo-saxons. Dans 
ce qui est, bien plus qu’une chronique de voyage, un véritable itinéraire spirituel, 
ce sceptique que tout intéresse saisit l’instant avec humour et un sens rare de la 
formule. En quête de l’incertaine vérité de l’homme, il doit bien reconnaître que 
« voyager c’est découvrir que tout le monde a tort ».

HUYGHE, EDITH -:HSMCMI=^V\VV\:
LA ROUTE DE LA SOIE 

ex.
ou les empires du mirage
Février_2017_/_10,70_3_/_512_pages_
Par les routes de la soie ont circulé, d’Alexandre le Grand à Tamerlan, richesses, 
influences et savoirs, mais aussi toutes les fantasmagories. La fresque magis-
trale d’Édith et François-Bernard Huyghe, récit de voyage à travers le temps, se 
singularise par son remarquable esprit de synthèse pour expliquer la circulation 
matérielle des richesses et des hommes par la circulation invisible des idées, des 
croyances, des cultures.

HUYGHE, EDITH -:HSMCMI=]^[VU]:
LES COUREURS D’ÉPICES 

ex.
Septembre_2002_/_8,75_3_/_272_pages_
L’Orient utilisait bien avant nous racines, graines et fruits 
aux mille vertus, mais c’est en Occident que le désir d’épices servit de prétexte 
à l’exploration du monde. Cette quête d’horizons lointains se joua comme une 
course de relais dont Rome, Byzance, Alexandrie et Venise se passèrent le témoin, 
jusqu’à ce que les Portugais inventent la route africaine et remportent la mise… 
que les Hollandais leur ravirent à leur tour.

JAN, MICHEL -:HSMCMI=^UVWVZ:
CRUELLE EST LA TERRE  
DES FRONTIÈRES 

ex.Octobre_2006_/_7,65_3_/_240_pages_
Automne 1971, Chine et URSS sont dans un face-à-face tendu le long de leur 
frontière commune. Une rencontre inattendue à Khabarovsk, côté soviétique, 
avec un Russe né en Chine un demi-siècle plus tôt va conduire le narrateur dans 
la bouleversante recherche du passé d’un homme, Vladimir, et d’une ville chinoise, 
Harbin (Kharbine pour les Russes), aux destins étroitement liés. Une histoire, une 
amitié, une enquête qui vont durer une trentaine d’années. Comme dans un roman 
surgissent au fil des ans, de part et d’autre de la frontière, de multiples personnages, 
chinois et russes, vieux révolutionnaires, chercheurs d’or, chasseurs et coureurs 
des bois, Russes blancs ou rouges, Japonais... À travers le personnage central de 
Vladimir, l’auteur nous fait découvrir l’épopée pathétique des derniers Russes de 
Mandchourie. Il nous entraîne dans l’obsédante quête d’une histoire aux épisodes 
dramatiques encore occultés et souvent révélés pour la première fois dans ce livre.

JARRY, ISABELLE -:HSMCMI=]^YW]^:
THÉODORE MONOD 

ex.
Février_2001_/_10,65_3_/_304_pages_
Théodore Monod (1902-2000) appartient à cette génération 
de chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle dont la vocation a été, 
durant toute leur vie, de parcourir la planète, d’en observer et d’en inventorier 
les richesses, à l’image des encyclopédistes du XVIIIe siècle. Grand défenseur de 
la nature, il s’est mobilisé sur tous les fronts pour sa conservation. Protestant, 
philosophe, pacifiste, il a pris position dans toutes les luttes pour le respect des 
droits de l’homme.

KEAY, JOHN -:HSMCMI=^V[[Y[:
VOYAGEURS EXCENTRIQUES 

ex.
Novembre_2016_/_9,30_3_/_272_pages_
Des combats à mains nues de Charles Waterton avec 
les alligators de Guyane à James Holman, globe-trotter 
intrépide et aveugle, du père Gifford Palgrave, premier 
Occidental à être entré, déguisé en médecin arabe, dans Riyad, à Thomas Manning, 
premier Anglais à avoir pénétré au Tibet, John Keay, l’auteur de Voyageurs extraordi-
naires, nous livre le portrait de sept voyageurs invraisemblablement, irrésistiblement, 
merveilleusement British.

KEAY, JOHN -:HSMCMI=^VZY]^:
VOYAGEURS EXTRAORDINAIRES 

ex.
Avril_2016_/_8,20_3_/_256_pages_
Parmi les savoureux portraits du XIXe siècle et du début 
du XXe brossés par John Keay, l’auteur de Voyageurs 
excentriques, qui s’amuse à narrer ces aventures dans un 
pastiche de récit victorien valant toutes les anthologies, on retrouvera l’illustre 
Mary Kingsley, qui sillonna l’Afrique de l’Ouest sans jamais se dépouiller de son 
élégante tenue de ville. On croisera aussi John MacGregor, qui navigua à sa façon 
sur le canal de Suez avant même qu’il fût achevé, John Dundas Cochrane, qui 
voulut faire le tour du monde à pied, Henry Savage Landor, qui prétendit escalader 
l’Himalaya sans aucun matériel, Ludwig Leichhardt, qui disparut au fin fond de 
l’Australie, et enfin Henri de Rougemont, qui vécut dans les mers du Sud l’histoire 
la plus stupéfiante qu’un homme ait jamais pu raconter.

KEENAN, BRIGID -:HSMCMI=^UZX^]:
MES VALISES DIPLOMATIQUES 

ex.
Avril_2010_/_9,15_3_/_384_pages_
À la fin des années 1960, Brigid Keenan semblait promise 
à un bel avenir de journaliste de mode à Londres lorsque le prince charmant a 
débarqué sous les traits d’un fougueux diplomate : il allait faire d’elle une conjointe 
accompagnatrice et devenir lui-même ambassadeur de la Communauté européenne. 
L’amour donne des ailes, et, en trente ans, Brigid s’est successivement envolée 
pour l’Ethiopie, la Belgique, la Barbade, Trinité-et-Tobago, la Gambie, l’Inde, la Syrie 
et le Kazakhstan. Mrs Keenan est un savoureux mélange de Mr Bean au féminin 
et de voyageuse chic à la façon des Victoriennes, le tout assaisonné d’autant 
d’humour que d’action humanitaire. Grâce à elle, la cause de l’Europe progresse 
dans le monde à grands éclats de rire. (Le Figaro)

KELLY, FANNY -:HSMCMI=^U\\UZ:
MA CAPTIVITÉ CHEZ LES SIOUX 

ex.
Mai_2012_/_8,65_3_/_272_pages_
Dans les années 1860 aux États-Unis, les pionniers partent 
coloniser l’Ouest. N’ayant pas voulu se joindre à l’un des grands convois protégés, 
Fanny Kelly, dix-neuf ans, se dirige vers les Rocheuses avec son époux, leur fille 
adoptive et quelques voyageurs. Le 12 juillet 1864, ils sont attaqués par les Sioux 
Oglalas qui emmènent la mère et l’enfant. Ignorant tout du sort de son mari et 
séparée de la fillette dès la première nuit, Fanny va demeurer, cinq mois durant, 
captive. Ces semaines de marches forcées, de faim, de terreur et d’espoir, elle 
les raconte dans un livre paru aux États-Unis en 1871 mais jamais encore traduit 
en français. Servi par une vraie plume, nourri de descriptions, de portraits et de 
rebondissements dignes d’un grand roman d’aventures du XIXe siècle, ce texte 
n’a pourtant rien d’une fiction. La curiosité de cette femme intelligente ajoute au 
récit de ses malheurs une dimension documentaire qui fait de ce témoignage une 
référence pour les historiens.

KOREN, YEHUDA -:HSMCMI=^UV[]U:
NOUS ÉTIONS DES GÉANTS 

ex.
Janvier_2015_/_9,15_3_/_304_pages_
Artiste et homme de foi juif, le nain Shimshon Eizik Ovitz 
vécut dans un village de Transyvanie où il eut dix enfants entre 1886 et 1921, 
dont sept de petite taille. Ces derniers fondèrent la Troupe lilliputienne et se 
produisirent à travers l’Europe centrale comme musiciens, chanteurs et comédiens. 
Au printemps 1944, tous furent déportés à Auschwitz-Birkenau avec plusieurs 
membres de leur famille. Dès leur arrivée au camp, ils furent sélectionnés pour 
servir d’objets d’étude au docteur Josef Mengele. Après leur libération en janvier 
1945, frères et sœurs vécurent bien des aventures. Avant sa mort en septembre 
2001, Perla, cadette et dernière survivante de la fratrie, a raconté l’histoire de la 
Troupe lilliputienne à deux journalistes israéliens, Eilat Negev et Yehuda Koren, qui 
collaborent au quotidien « Yedioth Ahronoth » et à plusieurs journaux britanniques.

LAPEYRE, FRANCOISE -:HSMCMI=^VZ\WY:
LE ROMAN DES VOYAGEUSES  
FRANÇAISES (1800 - 1900) 

ex.Juin_2016_/_9,20_3_/_304_pages_
Enfin un livre pour raconter les voyageuses françaises du 
XIXe siècle, trop longtemps éclipsées par les Anglaises. 
Artistes, expatriées, touristes, militantes, ethnologues de terrain ou missionnaires, 
elles partirent vers tous les horizons. Certaines endurèrent la captivité entre les 
mains de pirates chinois, la solitude au fin fond de l’Amazonie, le naufrage de « La 
Méduse »... Leurs témoignages interpellent nos consciences sur les questions de 
la condition féminine, de la colonisation ou de l’esclavage.

LAUT, FRANCOIS -:HSMCMI=^WUX\\:
NICOLAS BOUVIER  

ex.
Février_2018_/_9,20_3_/_352_pages_
Nicolas Bouvier, un écrivain-voyageur ? Sans doute, mais 
d’abord écrivain tout court, et puis aussi Genevois, poète, 
photographe... Dans ce portrait, basé sur des documents 
inédits et des interviews de ses proches, c’est un Nicolas Bouvier intime que 
François Laut nous raconte : introspectif, souvent déprimé, toujours ironique, 
pleinement artiste. On suit le Genevois dans les voyages qu’il n’a pas racontés 
et dans ce qu’il a tu ou écarté des voyages qu’il a racontés. On le voit batailler en 
poète ; on le voit vivre, aimer, souffrir en consumant son existence.

LE BRIS, MICHEL -:HSMCMI=]^Y^]W:
L’HOMME AUX SEMELLES DE VENT 

ex.
Novembre_2001_/_9,15_3_/_288_pages_
Nous irons quelque jour, par-delà l’horizon, à la recherche 
de nos Irlandes. « Que serait un voyage sans le livre qui l’avive et en prolonge la 
trace – sans le bruissement de tous ces livres que nous lûmes avant de prendre 
la route ? Samarcande, Trébizonde, tant de mots, dès l’enfance, qui nous furent 
comme des portes, tant de récits, tant de légendes ! »

LIAUT, JEAN-NOEL -:HSMCMI=^WVV]X:
KAREN BLIXEN 

ex.
Une odyssée africaine
Juin_2018_/_8,20_3_/_240_pages_
De 1914 à 1931, l’existence africaine de Karen Blixen fut 
infiniment plus riche et complexe que ne le révèlent ses 
propres textes, les biographies ou le célèbre film Out of 
Africa. La baronne fermière survit tant bien que mal à un 
mariage chaotique, à un quotidien ravagé par la syphilis, la solitude et les problèmes 
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financiers sans fin, à l’hostilité de la nature et à sa passion tourmentée pour Denys 
Finch Hatton. Karen Blixen y découvre deux issues de secours : la vie sociale 
(auprès de ses « frères noirs ») et l’écriture. De cette odyssée africaine naîtra l’une 
des auteurs majeurs du XXe siècle, saluée tant par Hemingway que Truman Capote.

LOTI, PIERRE -:HSMCMI=^V]\XW:
JÉRUSALEM 

ex.
Août_2017_/_7,70_3_/_208_pages_
Février 1894. Pierre Loti part pour le Sinaï. Ce voyage en 
Terre Sainte nourrira l’inquiétude religieuse de cet « agnostique qui ne se résigna 
jamais à renoncer à Dieu », et lui inspirera l’une de ses œuvres majeures, récit de 
voyage autant que quête spirituelle sous forme de triptyque : après avoir saisi 
l’intemporalité et la virginité du Sinaï (« Le Désert »), il observe minutieusement 
églises et pèlerins dans « Jérusalem », avant de peindre des paysages en mots, les 
Évangiles à la main tel un guide (« La Galilée »).

LOTI, PIERRE -:HSMCMI=^UXU\X:
LA GALILÉE 

ex.
Avril_2008_/_7,65_3_/_208_pages_
Pierre Loti (1850-1923) fut un romancier à succès et un 
mondain courtisé. C’est pourtant le même homme qui, délaissant les honneurs, 
partit pour le Sinaï en février 1894. Son ami Claude Farrère le décrivait comme 
« un agnostique qui ne se résigna jamais à renoncer à Dieu », d’où ce voyage en 
Terre sainte qui nourrira son inquiétude religieuse et lui inspirera l’une de ses 
œuvres majeures, récit de voyage autant que quête spirituelle sous forme de 
triptyque. Après avoir saisi l’intemporalité et la virginité du Sinaï (Le Désert), il 
observe minutieusement églises et pèlerins dans Jérusalem avant de peindre des 
paysages en mots, les Évangiles à la main tel un guide (La Galilée).

LOTI, PIERRE -:HSMCMI=^WW^[]:
LE DÉSERT 

ex.
Mars_2019_/_7,65_3_/_208_pages_
Février 1894. Pierre Loti part pour le Sinaï. Ce voyage en 
Terre Sainte lui inspirera l’une de ses œuvres majeures, 
récit de voyage autant que quête spirituelle sous forme 
de triptyque : après avoir saisi l’intemporalité et la virginité du Sinaï « (Le Désert) », 
il observe minutieusement églises et pèlerins « (Jérusalem) », avant de peindre des 
paysages en mots, les Évangiles à la main tel un guide « (La Galilée) ». Le style est 
épuré, comme si l’ascèse à laquelle se trouvait confronté le voyageur rejaillissait sur sa 
manière de dire. Entre âpreté et spiritualité, on ne ressort jamais indemne du désert...

LYNCH, KERMIT -:HSMCMI=^V^W[Z:
MES AVENTURES  
SUR LES ROUTES DU VIN 

ex.Novembre_2017_/_9,20_3_/_400_pages_
Chaque année depuis plus de trente ans, Kermit Lynch 
sillonne le vignoble français. Caviste et distributeur 
californien réputé, amoureux fervent de nos terroirs et farouche défenseur de la 
qualité, il nous entraîne dans ses aventures avec tout son humour et son franc-
parler, qu’il s’agisse de déguster de grands vins ou de faire la connaissance de 
truculents personnages. « Les Français vont découvrir avec fascination cet homme 
qui a manifesté tant de curiosité et d’érudition vis-à-vis d’une de leurs principales 
sources de gloire... Lisez ce livre et vous vous aimerez davantage ! » (Jim Harrison) 
Nouvelle édition augmentée d’un chapitre inédit consacré à l’avènement des vins bio.

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=^V\[YX:
CROISIÈRES ET CARAVANES 

ex.
Mars_2017_/_9,20_3_/_240_pages_
L’audace du parcours d’une femme seule. Avec Croisières et 
caravanes, paru en 1951, c’est à travers un demi-siècle d’existence qu’Ella Maillart 
nous promène, depuis sa jeunesse insouciante et rebelle en Suisse jusqu’à son 
long séjour en Inde qui la transforma si profondément. Pour la première fois, elle 
raconte sa vie, ce qui la fit courir ainsi vers l’inconnu lointain.

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=^V\[ZU:
DES MONTS CÉLESTES  
AUX SABLES ROUGES 

ex.Mars_2017_/_10,70_3_/_368_pages_
En cette année 1932, Ella Maillart part explorer l’Asie centrale. Elle va à la rencontre 
des nomades. À cheval, elle traverse le pays des Kirghizes jusqu’aux monts Célestes. 
Sur des skis bricolés, elle fait l’ascension d’une montagne de près de 5 000 mètres 
à la frontière chinoise. Sans permis et évitant les points de passages dangereux, 
elle découvre Tachkent, Samarkand, Boukhara. À dos de chameau, dans le vent 
glacial, elle traverse le désert des Sables rouges, à l’est de la mer d’Aral. Échappant 
de justesse aux pillards et aux contrôles soviétiques, elle viendra à bout de son 
périple. Véritable exploit, ce récit résonne au son de l’intrépidité et de la liberté, 
qui est aussi celle des nomades de l’Empire des steppes.

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=]^[\YU:
LA VAGABONDE DES MERS 

ex.
Novembre_2002_/_9,15_3_/_384_pages_
« Les pages qui suivent consistent en des évocations de 
mon insouciante jeunesse...[…]dès mon plus jeune âge j’ai tâté de radeaux faits de 
planches et de rondins. Que par la suite, et durant maintes années, j’ai consacré à la 
voile toutes mes heures de loisir, toutes mes vacances d’été. Des dériveurs, d’abord, 
et autres coques de noix. Jusqu’au jour où on m’a confié un vrai bateau. » Ella Maillart, 
grande voyageuse à travers les terres d’Asie, amie d’Alain Gerbault, fut la première 
femme à disputer les jeux Olympiques en épreuves de yachting, à Paris en 1924.

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=^VZ\V\:
LA VOIE CRUELLE 

ex.
Deux femmes, une Ford vers l’Afghanistan
Juin_2016_/_9,20_3_/_320_pages_
En juin 1939, Christina (en réalité, Annemarie 
Schwarzenbach) quitte Genève dans la Ford Roadster 
« Deluxe » que vient de lui offrir son père. Sa destination : l’Afghanistan. Sa compagne 
de voyage : la déjà célèbre Ella Maillart, qui veut arracher son amie à la drogue et 
découvrir comment on peut vivre en accord avec son cœur. Dans ces paysages 
somptueux, tout oppose les deux femmes : l’une est robuste, l’autre blessée. Ella 
ne réussira pas à sauver Christina, mais elle tirera de cette expérience un récit 
poignant, sans doute son livre le plus beau.

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=]^ZV\U:
OASIS INTERDITES 

ex.
De Pékin au Cachemire, une femme  
à travers l’Asie centrale en 1935
Janvier_2002_/_9,95_3_/_352_pages_
Pékin, 1935. Ella Maillart et le journaliste espion Peter 
Fleming – qui inspirera à son frère le personnage de James Bond – quittent la 
cité impériale. Leur but : traverser la Chine d’est en ouest, atteindre les oasis inter-
dites du Xinjiang, berceau d’une culture millénaire, et, de là, gagner le Cachemire, 
sur l’autre versant du monde, par les cols muletiers du Pamir et du Karakoram. 
En toute clandestinité, car le Turkestan chinois, dont la population ouigours est 
à majorité musulmane, est alors en plein soulèvement... « De la côte chinoise à 
l’Inde mogole, sans doute le plus beau trajet de pleine terre qu’on puisse faire sur 
cette planète. Ce récit magnifique est aussi un livre heureux. » (Nicolas Bouvier)

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=^V\\UY:
PARMI LA JEUNESSE RUSSE 

ex.
De Moscou au Caucase
Mars_2017_/_7,90_3_/_224_pages_
Douze ans après la Révolution, le régime soviétique demeure une énigme. Ella 
Maillart, âgée de 26 ans, réussit à obtenir un visa pour l’URSS et arrive à Moscou 
en 1930, dans un pays bouleversé, frappé par la famine. Elle loue une paillasse 
dans le deux-pièces de la comtesse Tolstoï, vit de thé et de pain noir, rame sur la 
Moskova avec de jeunes ouvriers, visionne les films d’Eiseinstein et passe ses heures 
dans la cabine de montage du réalisateur Vsevolod Poudovkine. Avec fraîcheur, 
elle note ce qu’elle voit, et parvient à se joindre à un groupe qui part découvrir la 
Svanéthie, traversant le massif central du Caucase à pied.

MAILLART, ELLA -:HSMCMI=]^ZZ[^:
TI-PUSS 

ex.
Novembre_2015_/_8,15_3_/_240_pages_
La plénitude de l'instant présent : c'est ce qu'incarne, aux 
yeux d'Ella Maillart, sa chatte tigrée Ti-Puss, qui l'accom-
pagne au début des années 1940 en Inde, où la célèbre 
voyageuse reçoit l'enseignement de deux maîtres de sagesse, Ramana Maharishi et 
Atmananda (Krishna Menon). Dans ce magnifique récit mêlant nature et spiritualité, 
c'est bien le chat – et l'amour que lui voue sa maîtresse – qui est au centre, le chat 
qui montre à l'écrivain la voie d'une existence authentique.

MAZZELLA, LEON -:HSMCMI=^V[^]V:
LE PARLER PIED-NOIR 

ex.
Janvier_2017_/_8,00_3_/_192_pages_
« La vérité, c’est vrai, j’mens pas, ou sinon que je meure ici 
et main’nant ! Akarbi la vérité, mon frère ! » De « crier doucement » à « zbouba » en 
passant par « claouis », ce petit livre reprend et explique les expressions du parler 
pied-noir, à la fois simple, gouailleur, et d’une furieuse tendance à l’exagération. 
S’y dévoilent les origines multiples (française, arabe, espagnole, italienne, maltaise) 
qui l’ont façonné. Cette nouvelle édition a été complètement revue et augmentée.

MEUNIER, JACQUES -:HSMCMI=]]Z[X]:
LE CHANT DU SILBACO 

ex.
Avril_1993_/_8,75_3_/_0_pages_
Traduit en huit langues, le livre qui fit connaître Jacques 
Meunier et Anne-Marie Savarin était introuvable en France depuis quinze ans. 
Ethnologues, mais surtout poètes des lieux et complices des hommes qui les 
habitent, les auteurs dressent l’inventaire captivant du passé, du présent et du futur 
terriblement menacé d’une contrée où ils ont vécu plusieurs années : l’Amazonie. 
Leur livre est à la fois un ouvrage d’historiens, un essai ethnographique, un recueil 
de récits émouvants ou atroces, un pamphlet, un chant d’amour et de rage, un 
poème... L’épopée des conquistadors, celle des bandes errrantes, des planteurs de 
caoutchouc, des chercheurs de curare, d’or ou d’uranium : autant d’aventures qui les 
ont fait rêver, mais dont les communs dénominateurs s’avèrent avoir été la cruauté, 
la violence, la folie... Ce cri d’alarme est plus que jamais d’actualité – même si, à sa 
suite, un mince espoir semble s’être rallumé à l’horizon de ce territoire magique.

MIERMONT  -:HSMCMI=^U\XU^:
ANNEMARIE SCHWARZENBACH 

ex.
Mai_2018_/_11,15_3_/_464_pages_
Carson McCullers lui dédia « Reflets dans un œil d’or » ; 
Ella Maillart fit de son périple avec elle vers l’Afghanistan 
le théâtre de « La Voie cruelle » ; Stefan Zweig soutint son 
œuvre : à la fois écrivain, journaliste, photographe et archéologue, issue d’une 
famille de riches industriels zurichois, Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) 
n’a cessé de fuir un milieu en complète contradiction avec ses aspirations. De 
la Russie à la Perse, des États-Unis au Congo, son existence fut certes marquée 
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par la drogue, mais aussi par une lutte acharnée contre le nazisme au travers de 
ses écrits et de son amitié tumultueuse avec Klaus et Erika, les enfants terribles 
de Thomas Mann. Ce livre est la première biographie qui lui ait été consacrée.

MILTON, GILES -:HSMCMI=^UZVWV:
LES AVENTURIERS DE LA REINE 

ex.
Février_2010_/_9,65_3_/_384_pages_
Le XVIe siècle fourmillait d’aventuriers impatients d’explorer 
le Nouveau Monde, d’hommes d’argent déterminés à y faire fortune, de monarques 
désireux d’y étendre leurs possessions. Les Anglais voulurent eux aussi réaliser 
ce rêve américain. Le flamboyant Sir Walter Raleigh, favori d’Elisabeth Ière, l’habile 
John Smith dont la vie fut sauvée par une princesse indienne, et Thomas Harriot, 
qui décrypta la langue algonquine, comptent parmi les héros de cette étonnante 
saga retracée avec une rigueur d’historien et un brio de romancier.

MONTAGU LADY MARY, WORTLEY -:HSMCMI=^U\[^^:
JE NE MENS PAS AUTANT  
QUE LES AUTRES VOYAGEURS 

ex.Mai_2012_/_7,65_3_/_240_pages_
À l’été 1716, Lady Mary Wortley Montagu, âgée de vingt-sept ans, quitte l’Angleterre 
pour suivre jusqu’à Constantinople son époux investi d’une mission de négociateur 
entre l’Autriche et la Turquie. Piquante observatrice des mœurs ottomanes, l’épisto-
lière fait le surprenant éloge du harem et du voile comme gages de bonheur et de 
liberté pour les femmes. Mais la présente sélection s’attache en outre aux étapes 
de la voyageuse à travers l’Europe pour rapporter sa découverte de la cour de 
Vienne et du Paris de la Régence grouillant de créatures ridicules. Une traduction 
de 1795 restitue à cette correspondance toute sa saveur, car Lady Montagu est 
bien à sa façon une marquise de Sévigné ou une Madame Palatine made in England.

MOREAU, JEAN-PIERRE -:HSMCMI=^VZX\X:
UN FLIBUSTIER FRANÇAIS  
DANS LA MER DES ANTILLES 

ex.Mars_2016_/_10,00_3_/_336_pages_
Pirates, commerçants, colonisateurs, ils sont un peu tout 
cela les hommes embarqués à Dieppe en 1618 sur quatre 
bateaux en direction des Antilles. Un voyage de plusieurs mois marqué par la 
maladie, la faim, la révolte, presque la mutinerie, les conduit en Martinique puis 
jusqu’aux côtes de la Floride et du Mexique, avant un retour piteux à Dieppe. Le 
récit de ces aventures nous est conté par un des participants resté anonyme et 
qui eût, tant pour son écriture que pour son témoignage, mérité la gloire.

MUIR, JOHN -:HSMCMI=^UX^ZU:
VOYAGES EN ALASKA 

ex.
Janvier_2009_/_9,65_3_/_336_pages_
Cela peut paraître incroyable, et pourtant le naturaliste 
écossais John Muir (1839-1914), pionnier de la défense 
de l’environnement et père des parcs nationaux améri-
cains, a bel et bien exploré l’Alaska sans armes ni équipement, avec pour survivre 
du pain sec et du thé. Il n’en a pas moins découvert entre autres Glacier Bay et 
l’extraordinaire glacier qui porte aujourd’hui son nom. Seules l’intéressaient, disait-il, 
l’écoute et la préservation du chant du monde. De là le ton unique de ce livre 
d’aventures insensées parmi les loups et les derniers Indiens libres du Wilderness. 
Un enchantement pour tous ceux que fascinent les paysages du Grand Nord.

NADIR, LEILAH -:HSMCMI=^U]XYY:
LES ORANGERS DE BAGDAD 

ex.
Janvier_2013_/_9,65_3_/_432_pages_
Née en 1971 d’un père chrétien irakien et d’une mère britan-
nique, Leilah Nadir n’a jamais pu fouler le sol de l’Irak. La diaspora l’a éloignée de ses 
racines ; les guerres l’en ont cruellement coupée. Ibrahim, son père, n’est pas retourné 
dans son pays natal depuis les années 1960, et dans sa mémoire, cette patrie est 
aux dimensions d’un jardin d’orangers : celui de la maison où il a grandi à Bagdad. 
Lorsqu’en 2003, les États-Unis engagent leur démocratisation de l’Irak à coups de 
bombes, commence pour Leilah une véritable course contre la montre : il lui faut 
multiplier les contacts avec ses parents demeurés là-bas avant que les derniers vestiges 
du passé ne soient anéantis. Sa quête et sa découverte de l’histoire familiale nous 
restituent la tragédie d’un de ces peuples auxquels on a volé leur terre et leur histoire.

NEWBY, ERIC -:HSMCMI=]^ZYU]:
UN PETIT TOUR DANS L’HINDOU KOUCH 

ex.
Février_2002_/_9,95_3_/_352_pages_
Lorsque, en 1956, Eric Newby décide de partir pour le 
Nuristan, cette région particulièrement accidentée et sauvage de l’Afghanistan, 
il ignore tout des Afghans, de l’alpinisme et, pour tout dire, des voyages… Son 
humour légendaire et un sens pratique insoupçonné lui permettront d’échapper 
aux pires traquenards.

O’CROHAN, TOMAS -:HSMCMI=]^[^[W:
L’HOMME DES ÎLES 

ex.
Février_2003_/_10,65_3_/_368_pages_
Tomás O’Crohan (1856-1937), pêcheur et paysan des îles 
Blasket, écrivit L’Homme des îles en gaélique vers 1925. Témoignage précis et 
poignant de ce qu’était alors la vie des quelque cent soixante habitants de la 
« dernière paroisse avant l’Amérique », ce livre suscita dès sa parution une émotion 
comparable à celle qui salua en France Le Cheval d’orgueil. O’Crohan est le porte-
parole d’une culture : avec lui, on chante, on boit, on se bagarre, on pêche le homard, 
on chasse le lapin et la baleine, on découvre les sortilèges d’une civilisation baignée 
d’embruns et de bière noire.

O’HANLON, REDMOND -:HSMCMI=]^YYV]:
AU CŒUR DE BORNÉO 

ex.
Mai_2001_/_9,15_3_/_320_pages_
Mélange de savant Cosinus et d’Indiana Jones, un natura-
liste s’enfonce dans la jungle de Bornéo en compagnie du poète James Fenton 
et d’un groupe de Dayaks. Son but : une chaîne de montagnes inexplorées où 
se cacherait un mystérieux rhinocéros. Pleins d’enthousiasme, nos explorateurs 
ont cependant négligé un détail : cette région est l’une des plus hostiles du globe. 
Insectes voraces, serpents venimeux et rapides infranchissables deviennent leurs 
distractions quotidiennes. Quant aux Dayaks, doués d’une résistance à toute 
épreuve et d’un humour dévastateur, ils vont donner à cette épopée l’allure d’un 
récit picaresque.

O’HANLON, REDMOND -:HSMCMI=]][Z\Y:
HELP! 

ex.
Ma croisière en Amazonie
Novembre_2015_/_10,65_3_/_464_pages_
Mélange de savant Cosinus et d’Indiana Jones, Redmond 
O’Hanlon s’est fait connaître dans le monde entier avec 
Au cœur de Bornéo. Cette fois, en compagnie d’un ami, il a décidé de rendre visite 
aux Yanomami, des Indiens d’Amazonie aux mœurs particulièrement cruelles. Pour 
atteindre son but, il va lui falloir naviguer dans les eaux troubles du Rio Negro, 
affrontant les pires épreuves... et les plus burlesques. Échappera-t-il à la dysenterie, 
aux amibes, au choléra et à la rage ? Saura-t-il éviter les jaguars, les anacondas et 
surtout le terrible poisson cure-dent ? Ce qu’il n’a pas prévu, c’est la peur, celle 
qui va saisir l’expédition à l’approche de la mystérieuse tribu...

ORTH, STEPHAN -:HSMCMI=^V^U]V:
DERRIÈRE LES PORTES CLOSES 

ex.
Mes aventures en Iran
Octobre_2017_/_9,20_3_/_320_pages_
Officiellement, c’est interdit. Pourtant, pendant deux mois, 
au printemps 2014, Stephan Orth, jeune journaliste au 
« Spiegel, » a parcouru près de 9000 kilomètres en Iran, de Téhéran à Bam, de Shiraz 
à Mashad ou Ispahan, délaissant les hôtels pour dormir chez l’habitant. Derrière 
les portes closes, le voile tombe et, de ce périple « très émotionnel » dans la vie 
quotidienne et l’histoire des Iraniens, entre une jeune dominatrice SM, une « bikini 
party » dans une ville ultrareligieuse, et les marques indélébiles laissées par la 
guerre Iran-Irak, il a ramené ce livre plein d’humour et d’informations, best-seller 
en Allemagne, qui tient à la fois du récit de voyage, du guide « underground », et 
du reportage sur une société, l’une des plus jeune au monde, en train de basculer 
dans la modernité.

RACHMANOVA, ALIA -:HSMCMI=^UZ^ZY:
UNE CRÉMIÈRE RUSSE À VIENNE 

ex.
Octobre_2010_/_9,65_3_/_368_pages_
Écrit en russe mais publié en allemand en 1933, ce singulier 
journal a été rédigé de décembre 1925 à août 1927. Sous le pseudonyme d’Alia 
Rachmanova se cache une jeune universitaire née dans l’Oural, mariée en Sibérie à 
un ex-prisonnier de guerre autrichien puis contrainte à l’exil avec époux et enfant. 
Pour nourrir sa famille, Galina von Hoyer (1898-1991) ne va pas tenir une chaire 
d’université mais bien une crèmerie dans un quartier populaire de Vienne. Tout en 
racontant son quotidien et celui de ses clients, elle reconnaît avoir deux vies : l’une, 
le jour, dans sa boutique ; l’autre, la nuit dans sa patrie, où pendant son sommeil elle 
se laisse transporter. Aussi son journal est-il tout à la fois un document historique 
et un manuel intemporel sur la manière de surmonter les épreuves de l’existence.

REES, SIAN -:HSMCMI=^WVZ^[:
LE BORDEL DES MERS 

ex.
Le singulier destin des exilées du Lady Julian
Août_2018_/_8,50_3_/_288_pages_
En juillet 1789, le « Lady Julian » quitte le port de Londres 
avec à son bord 237 femmes – prostituées, pickpockets, 
vagabondes. Leurs peines ont été commuées en transportation sur des territoires 
au-delà des mers. Ainsi le vaisseau prend-il la route de l’Australie pour répondre 
aux besoins charnels des colons et leur offrir de possibles descendances. À bord, 
les ex-détenues tissent des liens avec les membres d’équipage, ce qui fait un peu 
oublier la chaleur, le scorbut et les tempêtes. Mais toutes les filles ne filent pas 
le grand amour et aux escales de ce périple de deux ans, à Rio, au Cap, plusieurs 
transforment le « Lady Julian » en bordel flottant pour les autochtones...

ROCHE, AMANDINE -:HSMCMI=]^^^WZ:
NOMADE SUR LA VOIE  
D’ELLA MAILLART 

ex.Mai_2005_/_9,15_3_/_336_pages_
Amandine Roche est entrée en nomadisme comme on entre en religion. Fascinée 
par Ella Maillart, elle voulait rencontrer celle qui avait consacré sa vie « à la poursuite 
du vent, des cieux et des dieux de l’Asie », mais la voyageuse mythique est morte 
avant leur rendez-vous. Amandine n’a plus alors qu’une idée en tête : partir sur 
ses traces, explorer son chemin spirituel, retrouver ces peuples nomades que 
la grande aventurière aimait tant. En dix-huit mois elle parcourt des milliers de 
kilomètres, découvre les villes-étapes des caravanes de l’ancienne route de la 
Soie, pénètre dans le désert du Takla Makan, sillonne l’Inde, le Népal, le Tibet, la 
Mandchourie et la Chine.
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ROUANET, MARIE -:HSMCMI=]^\YYU:
DANS LA DOUCE CHAIR DE VILLES 

ex.
Mai_2003_/_7,65_3_/_208_pages_
Ce n’est pas parce que Marie Rouanet vit aujourd’hui en 
pleine campagne que les saveurs propres aux cités des hommes échappent à sa 
gourmandise. Dans le présent livre, elle compose, au nez et à la barbe des socio-
logues urbanistes à la triste figure, une fresque colorée et joyeuse de la cité, à 
laquelle tout concourt : les centres anciens aussi bien que les ZUP et les ZAC, les 
cimetières comme les grandes surfaces, les mendiants et les passants, les jardins 
publics et les galeries marchandes...

SACKVILLE-WEST, VITA -:HSMCMI=^WVU]Y:
UNE ARISTOCRATE EN ASIE 

ex.
Récit d’un voyage en pays Bakhtyar,  
dans le sud-ouest de la Perse
Mai_2018_/_7,00_3_/_176_pages_
Au printemps 1926, Vita Sackville-West (1892-1962), 
grande amie de Virginia Woolf, décide de suivre avec son 
mari, le diplomate Harold Nicolson, une ancienne piste de 
montagne au sud-ouest d’Ispahan fréquentée par les caravanes et jadis empruntée 
par Alexandre le Grand pour gagner l’Inde. À dos d’âne et en voiture, le truculent 
périple du couple très « british » sera émaillé de scènes de ménage, Harold ne 
perdant pas une occasion d’accabler de reproches cette épouse qui l’a emmené 
se perdre au milieu des nomades.

SCHWARZENBACH, ANNEMARIE -:HSMCMI=^WVV\[:
HIVER AU PROCHE-ORIENT 

ex.
Journal d’un voyage
Mai_2018_/_8,80_3_/_238_pages_
Le 12 octobre 1933, en gare de Genève, Annemarie 
Schwarzenbach monte à bord de l’Orient-Express. 
Destination : Istanbul. La journaliste-photographe accompagne un groupe d’archéo-
logues pour une mission de six mois à travers la Turquie, la Syrie, la Palestine, l’Irak 
et la Perse, alors que le poison nazi se répand sur l’Europe. Ce voyage la marque 
profondément. Au cours de périples ultérieurs, l’Orient deviendra pour elle le 
symbole de l’égarement existentiel de l’être humain. Hiver au Proche-Orient est un 
récit de voyage où se mêlent découvertes archéologiques, observations politiques 
sur la fin d’un empire (Ottoman) et journal intime.

SCHWARZENBACH, ANNEMARIE -:HSMCMI=^WVWYY:
LA MORT EN PERSE 

ex.
Mai_2018_/_7,70_3_/_176_pages_
En 1935, après une tentative de suicide, Annemarie 
Schwarzenbach épouse un diplomate français en poste 
à Téhéran. La légation britannique les invite tous deux à 
camper dans la vallée du Lahr (la mal nommée Vallée Heureuse), au pied du mont 
Demavend. C’est là que commence ce voyage intérieur où les paysages de ces 
lieux extrêmes, tels d’impitoyables miroirs, la renvoient à elle-même. Annemarie se 
noie dans un pays trop immense pour elle et l’impression de vide l’assaille face au 
désert et aux ruines de Persépolis. Une seule échappatoire : sa relation amoureuse 
avec la jeune Yalé, fille de l’ambassadeur de Turquie...

SCHWARZENBACH, ANNEMARIE -:HSMCMI=^U]ZW]:
LE REFUGE DES CIMES 

ex.
Janvier_2013_/_8,65_3_/_272_pages_
Francis von Ruthern, fils aîné d’un junker prussien, rentre 
en Europe après avoir passé huit ans en Amérique du Sud, mais il ne parvient pas 
à reprendre pied dans la vie normale. Il trouve alors refuge dans une station de 
ski au-dessus d’Innsbruck. Là, son destin croise celui d’hommes et de femmes 
tout aussi frappés que lui par un sentiment d’étrangeté face à eux-mêmes. Dans 
la montagne, les jours s’écoulent entre l’immensité vide des champs de neige, les 
courses de ski et le quotidien tissé d’ennui d’un hôtel de luxe. Chacun est dans 
l’attente d’un événement qui pourrait lui permettre de donner une orientation à 
sa vie. C’est finalement à Francis que sera dévolue cette chance.

SCHWARZENBACH, ANNEMARIE -:HSMCMI=^UVWU]:
LOIN DE NEW YORK 

ex.
Septembre_2006_/_6,10_3_/_144_pages_
Entre 1936 et 1938, Annemarie Schwarzenbach se rendit 
deux fois aux États-Unis pour y mesurer les conséquences de la Grande Dépression, 
notamment dans les États du Sud. Au fil d’articles rédigés pour plusieurs journaux 
suisses, cette fille de riche industriel du textile s’attache au quotidien des gens 
modestes et des jeunes syndicalistes, à la misère des ouvriers et à l’exploitation 
éhontée des fermiers.

SCHWARZENBACH, ANNEMARIE -:HSMCMI=]^\V\Y:
ORIENT EXILS 

ex.
Mars_2003_/_7,65_3_/_224_pages_
En 1934-1935, Annemarie Schwarzenbach participe à des 
fouilles archéologiques en Syrie et en Perse. C’est pour elle une plongée dans 
l’incertain et l’intemporel. Les colonies européennes perdues dans les immen-
sités sablonneuses, les paysages irréels, le climat brutal lui inspirent La Mort en 
Perse mais aussi ces nouvelles qui mettent en scène des personnages à la dérive, 
Occidentaux venus chercher comme elle en des lieux extrêmes une impossible 
solution à leur mal de vivre.

SCHWARZENBACH, ANNEMARIE -:HSMCMI=]^]ZX^:
OÙ EST LA TERRE DES PROMESSES ? 

ex.
Avril_2004_/_7,95_3_/_208_pages_
Le 6 juin 1939, Annemarie Schwarzenbach quitte Genève 
dans la Ford Roadster Deluxe que vient de lui offrir son père. Sa destination : 
l’Afghanistan. Sa compagne de voyage : la déjà célèbre Ella Maillart qui veut arracher 
à la drogue cet « être noble au charme prenant ». On ne connaissait jusqu’alors 
de cette aventure exceptionnelle que La Voie cruelle, le plus beau livre d’Ella 
Maillart. Voici rassemblés les textes de celle qui s’y cachait sous le pseudonyme de 
Christina. Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), qui fut écrivain, photographe 
et archéologue, mêle ici journalisme et poésie sous une plume dont la jouissance 
ne tarit jamais. C’est avec un même talent qu’elle promène son errance intérieure 
dans l’immensité de la steppe et qu’elle s’interroge sur le statut de la femme en 
terre d’islam.

STEVENSON ROBERT, LOUIS -:HSMCMI=^WWV]U:
DANS LES MERS DU SUD 

ex.
Novembre_2018_/_10,70_3_/_544_pages_
1888 : Stevenson et sa femme décident de partir à la 
découverte des mers du Sud. Le voyage durera deux ans, 
jusqu’à ce qu’ils abordent les îles Samoa, où Stevenson 
devait mourir prématurément en 1894. Un regard lucide sur ces îles du Pacifique 
tout aussi paradisiaques que dangereuses, comme ses habitants, aujourd’hui 
gravement menacées par la montée des eaux. Un grand récit maritime, à l’instar 
de ceux de Melville ou de Robert Henry Dana, doublé de riches observations sur 
des civilisations en danger confrontées au début du colonialisme.

SULLIVAN, ROBERT -:HSMCMI=^UYXZX:
RATS 

ex.
Mai_2009_/_9,15_3_/_320_pages_
Après les attentats du 11 septembre 2001, on a vu le mot 
rat envahir la presse américaine pour désigner les terroristes. Cette année de 
sinistre mémoire, le New-Yorkais Robert Sullivan l’a passée à épier le quotidien 
d’authentiques surmulots dans une ruelle de Lower Manhattan. Pour percer l’âme 
et le passé de sa ville, il a choisi de comprendre les plus indésirables et mystérieux 
de ses concitoyens, ces rats gris descendus de bateau au XVIIIe siècle avec les 
mercenaires allemands engagés par les Anglais durant la guerre d’Indépendance. 
Dans l’espace et le temps, ce drôle de journaliste à la plus de romancier nous 
promène à travers les labyrinthes d’un New York où les dératiseurs sont plus 
surmenés que les financiers de Wall Street.

SYNGE JOHN M. -:HSMCMI=]^[VVZ:
LES ILES ARAN 

ex.
Septembre_2002_/_8,15_3_/_208_pages_
« J’ai rencontré John Synge pour la première fois pendant 
l’automne de 1896.[…]Il me dit qu’il avait appris l’irlandais à Trinity College, sur quoi 
je le pressai d’aller aux îles Aran pour y trouver une vie qui n’eût pas été exprimée 
en littérature, au lieu d’une vie où tout avait été exprimé.[…]Plus d’une année 
devait s’écouler avant qu’il ne suivît mon conseil, n’allât s’établir pour un temps 
dans une chaumière d’Aran et ne trouvât le bonheur, ayant enfin échappé, comme 
il l’écrivit, à la sordidité des pauvres et à la nullité des riches. » William Butler Yeats

THEVENET, JACQUELINE -:HSMCMI=]^][WV:
UN LAMA DU CIEL D’OCCIDENT 

ex.
Septembre_2004_/_8,15_3_/_240_pages_
Quand un Gascon devient missionnaire en Orient, il apporte 
à la gravité de son apostolat tout l’humour d’un Méridional bon vivant. En 1839, 
lorsque le père Évariste Huc arrive à Macao, la Chine est interdite aux missionnaires ; 
il doit donc se déguiser en Chinois et porter la natte. Après une longue pérégrination 
dans l’empire, il traverse la Tartarie jusqu’au lac Bleu et se transforme en Mongol. 
C’est en 1844 qu’il décide de se rendre à Lhasa où il espère enfin, devenu lama 
de Jéhovah, commencer son œuvre d’évangélisation.

THUBRON, COLIN -:HSMCMI=]^ZUV^:
DERRIÈRE LA GRANDE MURAILLE 

ex.
Novembre_2001_/_10,65_3_/_512_pages_
Chaque épisode du voyage de Colin Thubron dans les 
années quatre-vingt derrière la grande muraille de Chine – des milliers de kilomètres 
à pied, en train, à bicyclette, depuis la frontière birmane jusqu’au désert de Gobi, 
depuis la mer Jaune jusqu’au toit du Tibet – est littéralement illuminé par l’acuité 
de son regard, son génie du détail, son art de se glisser au plus secret des êtres. 
Comment ne pas songer à Nicolas Bouvier ?

TOFFIN, GÉRARD -:HSMCMI=^V[Z]Z:
LES TAMBOURS DE KATMANDOU 

ex.
Novembre_2016_/_9,30_3_/_304_pages_
Leur territoire, niché dans la vallée de Katmandou, au Népal, 
ne fait pas plus de 500 kilomètres carrés. Pourtant, les 
Néwar ont créé l’une des civilisations les plus brillantes de 
l’Himalaya. Sur fond de tambours aux pouvoirs divins, ils honorent des enfants-
dieux et passent le plus clair de leur temps à célébrer des rituels domestiques. Dans 
le sillage du Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, l’éthnologue Gérard Toffin, 
directeur de recherche émérite au CNRS, qui fréquente les Néwar depuis plus de 
quarante ans, raconte ce peuple fascinant en butte à la modernité.
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TRYSTRAM, FLORENCE -:HSMCMI=^V]\Y^:
LE PROCÈS DES ÉTOILES 

ex.
Récit de la prestigieuse expédition de trois savants  
français en Amérique du Sud (1735-1771)
Août_2017_/_10,00_3_/_336_pages_
En 1735, trois spécialistes de l’Académie royale des sciences de Paris, Godin, 
Bouguer et La Condamine, sont envoyés au Pérou pour y mesurer un arc méridien 
terrestre. L’expédition doit durer quelques mois, mais c’est compter sans les rivalités 
politiques, les ambitions personnelles et la faiblesse des hommes. La bonne entente 
cède bientôt le pas à la jalousie et à la haine. Puis l’Académie des sciences coupe 
les crédits. Forcés de vivre d’expédients, les savants français vont se lancer dans 
d’incroyables aventures. Seuls deux membres de l’expédition rentreront en France ; 
les autres mourront ou sombreront dans la folie.

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=^V^WUX:
LE VOYAGE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT 

ex.
Essai sur les voyages ratés
Octobre_2017_/_12,80_3_/_720_pages_
 À l’ère des blogs et autres Tripadvisor où pullulent les commentaires négatifs, les ratés 
du voyage sont plus que jamais une réalité. Pourtant, la « tuile », le grain de sable, le 
retard, le robinet qui goutte font partie intégrante du voyage. Alors pourquoi a-t-on 
si souvent le sentiment d’avoir raté celui-ci ? Que signifient les plaintes que reçoivent 
les éditeurs de guides, les administrations, les hôtels et les voyagistes ? Peut-on faire 
la « victimologie » du voyageur ? Consacré aux « mésaventuriers » et enrichi d’un parfait 
petit guide pour rater à tout coup son voyage, ce livre est la suite de L’Idiot du voyage.

URBAIN, JEAN-DIDIER -:HSMCMI=]^Z]]U:
L’IDIOT DU VOYAGE 

ex.
Histoires de touristes
Mai_2002_/_10,65_3_/_368_pages_
L’idiot du voyage, c’est le touriste. Il est, on le sait, un 
mauvais voyageur. C’est du moins la réputation que lui prête 
aujourd’hui le sens commun, en vertu d’une longue tradition de mépris. Pourtant, le 
touriste n’est pas si idiot. Il faut lui reconnaître, outre ses utilités évidentes (écono-
miques, politiques et culturelles), une réelle intelligence du voyage, un univers que 
fonde, avec ses confins et ses déserts, ses enfers et ses paradis, une « géographie 
personnelle ». Seulement voilà : hanté par le mythe du voyageur, le touriste n’échappe 
pas au mépris. Méprisant ses semblables, il se méprise lui-même. Pris au piège d’un 
tel paradoxe, les usages et les discours de cet explorateur s’en ressentent, faisant 
de lui un personnage complexe et complexé : le héros ambigu de ce livre.

VERITE, MONIQUE -:HSMCMI=]^YX]]:
ODETTE DU PUIGAUDEAU 

ex.
Mai_2001_/_11,50_3_/_432_pages_
Odette du Puigaudeau fut d’abord dessinatrice au Collège 
de France et styliste chez Lanvin. Puis elle participa à des campagnes sur des thoniers 
bretons et devint journaliste, jusqu’au grand départ de janvier 1934, quand elle 
se lança avec son amie Marion Sénones « pieds nus à travers la Mauritanie ». Ce 
voyage fut une révélation : Odette consacra dès lors sa vie au Sahara occidental, 
vie d’aventures au temps des derniers rezzous, puis vie scientifique et littéraire 
tournée vers le peuple maure. Monique Vérité, conservateur à la Bibliothèque 
nationale de France, a fait la connaissance de cette grande dame à Rabat.

WAUGH, EVELYN -:HSMCMI=]^ZZ]X:
HIVER AFRICAIN 

ex.
Mars_2002_/_9,95_3_/_304_pages_
En octobre 1940, Evelyn Waugh, âgé de vingt-sept ans, 
s’embarque pour l’Abyssinie afin d’assister, comme correspondant du Times, au 
couronnement de l’empereur Haïlé Sélassié. D’Éthiopie il se rend à Aden puis à 
Zanzibar, visite le Tanganyka, le Kenya et l’Ouganda, fait un détour par le Congo 
belge, rentre à Londres en bateau via la Rhodésie, l’Union sud-africaine et l’île 
de Sainte-Hélène.

WEBER, OLIVIER -:HSMCMI=]^ZZZW:
CHASSEURS DE DRAGONS 

ex.
Mars_2002_/_10,65_3_/_464_pages_
À quoi ressemble vraiment cette « route de la drogue » 
qui court de la Birmanie à l’Afghanistan, de la Thaïlande à l’Iran, de la Russie à 
Pigalle ? Des confins mystérieux du Triangle d’Or aux squats sordides de Clichy 
ou Amsterdam, Olivier Weber a rencontré les seigneurs de la poudre, la pègre de 
l’opium, ses soutiers, ses demi-soldes, ses victimes. Et en chemin, bien sûr, il a 
croisé les fantômes de quelques grands opiomanes et héroïnomanes : Baudelaire, 
Nerval, Cocteau, Jarry, Ginsberg, Kerouac.

WEBER, OLIVIER -:HSMCMI=^V\^YU:
JE SUIS DE NULLE PART 

ex.
Sur les traces d’Ella Maillart
Mars_2017_/_9,20_3_/_400_pages_
Voyageuse intrépide en son temps, mythique aujourd’hui. Cette première 
biographie d’Ella Maillart (1903-1997) nous raconte cette aventurière si discrète 
d’elle-même. Née à Genève, elle ne rêvait que de fuir une Europe égoïste. À 
l’adolescence, elle part. Sur mer, d’abord, puis à travers les steppes et les monts 
d’Asie centrale, à la recherche des nomades. Seule, ou accompagnée de Peter 
Flemming ou Annemarie Schwarzenbach, elle ira traîner son regard d’azur en 
Chine, en Afghanistan, en Inde, traversant maintes contrées dangereuses avec 
une ténacité digne d’Alexandra David-Néel. Son goût de l’aventure n’est que 
façade. Ce qui lui importe, c’est la rencontre de l’autre, comme pour mieux se 
découvrir soi-même.

HISTOIRE
ANGELA, ALBERTO -:HSMCMI=^WVUZX:
EMPIRE 

ex.
Un fabuleux voyage chez les Romains  
avec un sesterce en poche
Mai_2018_/_9,90_3_/_512_pages_
En suivant l’itinéraire d’une pièce de monnaie à l’effigie de 
l’empereur Trajan, nous sillonnons tout l’Empire romain à 
l’époque de son extension maximale et découvrons toutes 
les couches de la société au travers de ses propriétaires successifs : un véritable 
docufiction sur papier qui rend l’Histoire plus passionnante qu’un roman et s’est 
vendu à 200 000 exemplaires en Italie.

BALZAC HONORE, DE -:HSMCMI=^U[[U^:
NAPOLÉON 

ex.
Juin_2011_/_6,10_3_/_144_pages_
Octobre 1799. Bonaparte revient d’Egypte. Il reçoit la copie 
d’une lettre qui ne lui était jamais parvenue. Le Directoire vous attend, général, 
vous et les braves que vous commandez. C’est le cri d’un gouvernement affolé 
qui cherche un sauveur. Que faut-il faire maintenant ? On approche de Paris. Il 
ne cesse de prêter l’oreille ; mais sur ce qui concerne sa vie privée, sur Joséphine, 
il n’apprend rien et ne peut rien demander. Est-il déjà divorcé ? Depuis hier, son 
retour est connu de tout Paris. Pourquoi aucun d’eux ne vient-il à sa rencontre ? 
Et elle ? La trouvera-t-il tout de même, souriante, dans sa chambre entourée de 
glaces ? La faible clarté de l’aube pénètre jusque dans sa voiture, il aperçoit sa 
maison. Qui se tient sur le seuil, toute seule ? Sa mère. Emil Ludwig alliait deux 
grands talents : l’analyse psychologique de ses personnages historiques et un style 
brillant qui lui permettait de combiner fiction historique et faits et propos réels. 
Ce Napoléon est son chef d’œuvre.

BARBERO, ALESSANDRO -:HSMCMI=^VVY^]:
LE DIVAN D’ISTANBUL 

ex.
Brève histoire de l’empire ottoman
Octobre_2014_/_9,00_3_/_240_pages_
À l’heure où la Turquie semble désireuse de renouer avec la 
sphère d’influence de l’ancien empire ottoman, Alessandro 
Barbero éclaire, avec sa vivacité et son talent de plume habituels, d’une autre vérité 
historique un prétendu « choc des civilisations ». Cette histoire des Ottomans, des 
Seldjoukides au XIe siècle à Mustafa Kemal au XXe siècle, insiste sur les paradoxes 
d’un empire qui remettent en cause nos certitudes d’Occidentaux. Professeur 
d’histoire médiévale à l’Université du Piémont Oriental de Vercelli, Alessandro 
Barbero, passionné d’histoire militaire, a abordé avec brio toutes les périodes de 
l’Histoire, de Charlemagne, un père pour l’Europe (Payot, 2004) à Waterloo (2005), 
en passant par La Bataille des Trois Empires : Lépante, 1571 (2012).

BARBERO, ALESSANDRO -:HSMCMI=^WU[ZU:
LES PAROLES DES PAPES  
QUI ONT CHANGÉ LE MONDE 

ex.De Grégoire VII à François
Mars_2018_/_8,00_3_/_160_pages_
C’est en entendant le franc-parler du pape François, écho 
des accents virulents de ses prédécesseurs du Moyen Âge, qu’Alessandro Barbero 
a entrepris ce voyage à travers la parole pontificale du XIe siècle à nos jours. 
Révélatrices de la personnalité de chaque pape, ces petites phrases ont surpris, 
ému, parfois scandalisé, la communauté des catholiques, et souvent bien au-delà. 
Ainsi, en 1239, Grégoire IX n’hésite pas, dans sa lettre d’excommunication visant 
l’empereur Frédéric II, à le comparer à la bête velue de l’Apocalypse et instaure 
durant tout le Moyen Âge la primauté de l’Église sur les rois de ce monde. En 1891, 
en pleine exploitation des travailleurs et lutte des classes, Léon XIII parle de la 
réalité de la « question ouvrière » et appelle les patrons à ne pas trop rechercher le 
« culte du profit ». En 1963, prônant la coexistence pacifique entre États, Jean XXIII 
réaffirme les concepts de dignité de la personne humaine et de droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. Autant de pierres d’angle qui contribuèrent à faire entendre 
la voix pontificale dans le grand concert des nations.

BEAUSSANT, PHILIPPE -:HSMCMI=]^^\UX:
LOUIS XIV ARTISTE 

ex.
Mars_2005_/_7,65_3_/_272_pages_
« Ce qui demeure, ou ce qui revient à l’esprit lorsqu’on songe 
à Louis XIV, c’est d’abord cette tentative incroyable de faire rejaillir sur son nom 
tout ce qui a pu se faire de beau de son temps, comme si c’était lui qui l’avait fait, et 
non Mansart, Le Brun, Racine ou Lully. » Avec Louis XIV artiste, Philippe Beaussant 
fait apparaître un Roi-Soleil insolite, joueur de guitare et danseur étoile. Imaginatif, 
se rêvant comme un héros de roman ou une réincarnation d’Alexandre le Grand, 
ce roi bâtit Versailles pour y faire la fête et non pour qu’on s’y ennuie, il choisit les 
sujets d’opéra pour s’y regarder comme dans un miroir, en Jupiter ou en Apollon.

BOURDAN, PIERRE -:HSMCMI=^V[W^Z:
CARNET DE RETOUR  
AVEC LA DIVISION LECLERC 

ex.Septembre_2016_/_8,60_3_/_224_pages_
Été 1944 : Pierre Bourdan, qui était la principale voix de l’émission de Radio-Londres 
« Les Français parlent aux Français », débarque en Normandie comme correspondant 
de guerre auprès de la 2e DB du général Leclerc. Avec justesse et force, il dit 
l’émotion du retour d’exil combattant, raconte Leclerc et ses hommes au milieu 
des armées alliées, évoque l’”absolue magie” de Paris libérée et l’accomplissement, 

A MEILLEURE VENTE

D NOUVEAUTÉ 2018

A MEILLEURE VENTE

A MEILLEURE VENTE

D NOUVEAUTÉ 2018

 
hi

st
oi

re

4747



à Strasbourg, du célèbre serment de Koufra. Son récit, publié en 1945, reste un 
document exceptionnel et un magnifique hymne à la liberté. Avec une préface de 
l’historien Guillaume Piketty, professeur à Sciences Po, spécialiste de la Seconde 
Guerre mondiale et du phénomène résistant au XXe siècle.

BRANCHE, RAPHAËLLE -:HSMCMI=^U^^YZ:
VIOLS EN TEMPS DE GUERRE 

ex.
Septembre_2013_/_10,65_3_/_368_pages_
Parce que les victimes étaient majoritairement des civils 
et des femmes, les viols en temps de guerre furent longtemps relégués au second 
plan, à la marge du champ de bataille.

BROOK, TIMOTHY -:HSMCMI=^VZ[]\:
LA CARTE PERDUE DE JOHN SELDEN 

ex.
Sur la route des épices en mer de Chine
Mai_2016_/_10,00_3_/_368_pages_
Par l’auteur du Chapeau de Vermeer. De l’Extrême-Orient 
jusqu’à l’Angleterre de Jacques Ier Stuart, ce livre nous 
emmène sur les traces d’une mystérieuse carte de la Chine de 1608 dont John 
Selden, orientaliste convaincu, fut le dernier propriétaire. L’ayant découverte dans 
une bibliothèque où elle dormait depuis plus de trois siècles, Timothy Brook décide 
d’en percer les secrets. Et c’est ainsi qu’à partir d’une insolite rose des vents, de deux 
papillons du désert de Gobi, d’un ambitieux capitaine de Chine et d’un faisceau 
de routes commerciales, nous suivons les majestueuses jonques chinoises, ces 
« navires du trésor » qui, de Goa, Nagasaki, Quanzhou ou Manille à Amsterdam, 
Anvers ou Londres, convoyaient précieuses épices, délicates porcelaines et estampes 
pornographiques japonaises…

BROOK, TIMOTHY -:HSMCMI=^U]U[V:
LE CHAPEAU DE VERMEER 

ex.
Le XVIIe siècle à l’aube de la mondialisation
Mars_2015_/_9,65_3_/_384_pages_
Dévoiler, à partir de six tableaux de Vermeer et d’une faïence, 
le monde en mutation du XVIIe siècle, tel est le pari de ce 
livre magnifique salué unanimement par la critique. Une simple jatte de fruits 
dans La Liseuse à la fenêtre nous entraîne sur les routes du commerce maritime 
de la fameuse porcelaine bleu et blanc en provenance de Chine, tandis qu’un 
somptueux chapeau de feutre dans L’Officier et la jeune fille riant nous mène au 
Canada jusqu’aux fourrures de castor que Samuel Champlain soutire à ses alliés 
hurons. Au total, sept voyages fascinants pour nous révéler ce que fut réellement 
l’ampleur des échanges culturels et commerciaux entre l’Est et l’Ouest à l’origine 
de notre mondialisation actuelle. « Jubilatoire. » (Le Figaro littéraire)

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^VXYU^:
UNE HISTOIRE DU MONDE  
SANS SORTIR DE CHEZ MOI 

ex.Juin_2015_/_10,50_3_/_640_pages_
Ayant découvert que ce qui s’était passé dans le monde 
depuis deux siècles s’était retrouvé sous forme d’objets 
et de rituels quotidiens dans notre intérieur, le plus drôle des écrivains voyageurs 
américains fait le tour de sa maison pour nous raconter cette grande aventure du 
génie humain – de l’invention de la tapette à souris à la conception de la tour Eiffel, 
de la saga des acariens à celle des milliardaires. Une histoire de l’envers du décor.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^U[ZZZ:
UNE HISTOIRE DE TOUT OU PRESQUE... 

ex.
Mai_2011_/_10,65_3_/_656_pages_
Posez une question, Bryson y répond dans ce livre 
qui conjugue avec bonheur science et sourire. Vous y 
apprendrez par quels hasards, traits de génie, intuitions, 
déductions, expérimentations, débats, les hommes en sont arrivés à connaître le 
monde tel qu’ils le connaissent aujourd’hui. Tout y est (ou presque) de l’histoire des 
sciences, de notre planète et de l’univers. Un merveilleux compagnon, dont la lecture 
devrait être recommandée à tous les collégiens... et à leurs parents ! Ce livre a reçu 
le prestigieux prix Aventis du meilleur livre de vulgarisation scientifique et l’Union 
européenne lui a décerné le prix Descartes pour la communication scientifique.

CAPDEVILA, LUC -:HSMCMI=^UZZ[Z:
SEXES, GENRE ET GUERRES 

ex.
Juin_2010_/_10,65_3_/_384_pages_
En France, de 1914 à 1945, la guerre a obligé les femmes 
et les hommes à imaginer de nouvelles relations. Leurs représentations de la 
virilité et de la féminité se sont modifiées à mesure que les états-majors comme 
les pouvoirs publics, soucieux de les mobiliser, de les enrôler, de les surveiller, 
faisait du sexe une affaire d’Etat. Centré sur la question des identités de genre, 
ce livre examine donc la transformation de la place des hommes et des femmes 
dans les dispositifs civils et militaires. Il analyse aussi comment les affaires privées 
du sexe ont été pensées et contrôlées par l’Etat. Enfin, il montre comment les 
individus ont réagi à cette évolution des identités masculines et féminines qui 
produit encore ses effets aujourd’hui.

CHEVALLIER, BERNARD -:HSMCMI=]^ZXWX:
L’IMPÉRATRICE JOSÉPHINE 

ex.
Février_2002_/_11,50_3_/_528_pages_
Si l’impératrice Joséphine n’avait été que légère et dépen-
sière, elle n’aurait sans doute pas connu une destinée aussi exceptionnelle. Joséphine 
doit sa couronne à ses intrigues habilement menées durant la Révolution, à ses 
contacts établis avec les royalistes et les révolutionnaires, à ses intérêts partagés 

avec certains milieux financiers. Elle la doit aussi à Napoléon, bien sûr, mais avant 
que leurs destins se croisent, elle a parcouru seule un long chemin. Voyageuse, 
botaniste avertie, diplomate, mère et grand-mère, elle reste digne et émouvante 
jusqu’au bout.

CHKLOVSKI VIKTOR, BORISOVITCH -:HSMCMI=]^Z][[:
LE VOYAGE DE MARCO POLO 

ex.
Mai_2002_/_9,15_3_/_304_pages_
Né dans une famille de riches marchands dans la toute-puis-
sante Venise du XIIIe siècle, Marco Polo s’embarque à dix-sept ans, pour un voyage 
qui lui fera atteindre Pékin en 1275. Il séjourne en Chine pendant seize ans, durant 
lesquels il est chargé de nombreuses missions dans le pays. À son retour à Venise 
en 1295, Marco Polo participe à la bataille de Curzola, où il est fait prisonnier par 
les Génois. C’est pendant sa captivité qu’il dicte à l’un de ses compagnons le 
récit de ses voyages, un des tout premiers témoignages occidentaux sur l’Asie 
et l’Extrême-Orient.

COEURE, SOPHIE -:HSMCMI=^U^UYY:
LA MÉMOIRE SPOLIÉE 

ex.
Les archives des Français,  
butin de guerre nazi puis soviétique
Mai_2013_/_10,65_3_/_384_pages_
Août 1940 : l’original du Traité de Versailles est saisi par les Allemands et envoyé à 
Berlin. Comme cette source clé de l’histoire européenne, des millions de documents 
publics ou privés, archives ministérielles, d’institutions juives ou de la franc-ma-
çonnerie, correspondances, livres, photographies, appartenant à des hommes 
célèbres ou à des anonymes, vont connaître, dès la défaite, une étrange odyssée, 
parcourant des milliers de kilomètres. Quel est le sens de ce mémoricide, tant pour 
les spoliateurs que pour les spoliés ? Alors que notre monde semble obsédé par la 
mémoire des grands crimes du XXe siècle, cette histoire inédite des pillages de la 
Seconde Guerre mondiale révèle le rôle fondamental que jouèrent, pour les nazis 
et les Soviétiques, la connaissance des rouages des régimes adverses, le contrôle 
du passé, l’assassinat des mémoires collectives ou privées.

CONNELLY, MATTHEW -:HSMCMI=^VVUZY:
L’ARME SECRÈTE DU FLN 

ex.
Comment de Gaulle a perdu la guerre d’Algérie
Mai_2014_/_11,00_3_/_640_pages_
Comment le FLN a-t-il fait pour amener de Gaulle et le gouvernement de la France 
à accepter l’indépendance ? La réponse se trouve bien au-delà des frontières 
de l’Algérie, car c’est sur la scène internationale que les nationalistes ont livré 
leurs combats les plus décisifs. Leurs meilleures armes furent psychologiques 
et médiatiques. Rapports sur les droits de l’homme, conférences de presse, 
congrès de la jeunesse, etc., furent utilisés pour alerter l’opinion mondiale et 
invoquer les lois internationales dans un contexte qui était également celui 
de la guerre froide. Soutenus par des pays aussi divers que l’Arabie Saoudite 
et la Chine communiste, les Algériens finirent par rallier une majorité contre 
la France aux Nations unies. Ainsi vinrent-ils à bout d’un président et d’un 
gouvernement désormais obsédés par l’impact de la guerre sur la réputation 
de leur pays à l’étranger. Un exemple pionnier qui allait inspirer l’OLP d’Arafat, 
ou encore l’ANC de Mandela...

COOPER, FREDERICK -:HSMCMI=^WVV^U:
L’AFRIQUE DEPUIS 1940 

ex.
Juin_2018_/_10,70_3_/_416_pages_
Une démographie en pleine explosion, une croissance 
économique soutenue, l’Afrique est l’objet de toutes les 
attentions de la part des grandes puissances. Clair, concis, 
documenté, L’Afrique depuis 1940 est un ouvrage indispensable pour comprendre 
son histoire contemporaine, mais surtout pour appréhender son avenir. Avec une 
approche à la fois chronologique et thématique qui jette un pont entre les périodes 
coloniale et postcoloniale, il aborde les questions économiques et sociales sur 
l’ensemble de la période 1945-2000 et montre qu’entre les sociétés africaines et 
le reste du monde se tenait un « État garde-barrière ». Frederick Cooper permet 
ainsi de dépasser le débat stérile qui attribue les causes de la situation actuelle de 
l’Afrique soit à l’héritage colonial soit à une mauvaise gouvernance.

COTTRET, BERNARD -:HSMCMI=^UY[YX:
CALVIN 

ex.
Septembre_2009_/_11,50_3_/_528_pages_
Homme d’Eglise et homme d’Etat à la personnalité 
contrastée, Jean Calvin (1509-1564) fut autant un prédicateur rigoriste qu’un 
humaniste éclairé et l’un des tout premiers grands écrivains de langue française. 
Le calvinisme a durablement influencé la pensée éthique et politique, de Hobbes à 
Locke ou à Rousseau. Il amorce aussi – on le sait moins – une réflexion sur le langage 
qui débouche sur les actuelles théories du signe. Enfin, il façonne une spiritualité 
exigeante, qui concilie foi et laïcité. Une passionnante biographie, unanimement 
saluée en France comme à l’étranger.

COURTINE, JEAN-JACQUES -:HSMCMI=^UWVYY:
HISTOIRE DU VISAGE 

ex.
Juin_2007_/_9,65_3_/_288_pages_
Le visage parle. Entre le XVIe et le XIXe siècle, les textes le 
disent et le répètent : dans les traits de l’homme physique, on peut lire l’homme 
psychologique. Mais le visage peut aussi dissimuler, et la physionomie traduire 
autant l’authenticité que la conformité. De plus en plus sensible à l’individu, au 
regard et au mouvement des traits, le XVIe siècle voit grandir l’empire de l’expression 
individuelle. Mais dans le même temps, on en vient à se méfier de tout excès et 
à vouloir mettre le corps au silence. À l’aube du XIXe siècle, avec l’avènement des 
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sociétés de masse, les visages tendent à devenir anonymes, une peur de l’inconnu 
se dessine, ainsi que des partages entre physionomie de l’honnête homme et de 
l’homme dangereux, entre physique populaire et physique bourgeois...

CRAFTS, HANNAH -:HSMCMI=^WVU^V:
AUTOBIOGRAPHIE D’UNE ESCLAVE 

ex.
Juin_2018_/_9,50_3_/_368_pages_
Dans les années 1850, à l’époque de La Case de l’oncle Tom 
ou de Douze ans d’esclavage (Twelve years a slave), Hannah 
Crafts, une esclave ayant réussi à s’échapper, rédige dans 
l’intimité de sa chambre une autobiographie romancée. Ce 
récit, le premier livre écrit par une Noire aux États-Unis, 
nous fait directement pénétrer dans la conscience et le cœur d’une ancienne 
esclave avant la guerre de Sécession. Un témoignage historique exceptionnel 
pour comprendre la subordination totale d’un être humain envers un autre : du 
rapport maître-esclave à la hiérarchie entre esclaves.

THEVENIN, RENÉ COZE, PAUL -:HSMCMI=^V\\XZ:
MŒURS ET HISTOIRE  
DES INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD 

ex.Avril_2017_/_10,70_3_/_400_pages_
Sitting-Bull, Œil-de-Faucon : pendant des générations, ils ont été les héros préférés 
de la jeunesse. Leur renommée pittoresque s’est créée à travers les romans d’aven-
tures ou le cinéma. Mais quelle en est la part de réalité ? Voici leur « histoire vraie », 
sur la foi de souvenirs précis et de documents exacts. Ce classique de 1928, 
couronné par l’Académie française, permet de redécouvrir la vie quotidienne et 
l’histoire authentique des Indiens des Plaines, qu’on appelait alors les Peaux-Rouges.

DALTON, EMMETT -:HSMCMI=^V[W]]:
LE GANG DES DALTON 

ex.
Notre véritable histoire
Septembre_2016_/_8,00_3_/_208_pages_
La véritable histoire du gang le plus célèbre de l’Ouest, racontée par le plus jeune 
des Dalton, seul survivant du carnage de Coffeyville (octobre 1892). « Dans l’Ouest, 
tout le monde savait qui ils étaient. Jamais ils n’hésitaient à tirer. Une chose était 
de dire qu’on les affronterait, une autre était de le faire. »

DEMURGER, ALAIN -:HSMCMI=^VUWY]:
JACQUES DE MOLAY 

ex.
Le crépuscule des Templiers
Février_2014_/_10,65_3_/_416_pages_
Méconnu, souvent mal jugé par la postérité, Jacques de Molay ne manquait ni de 
caractère ni d’ambition. Alain Demurger revient, dans cette biographie exemplaire 
de limpidité et de précision, sur le parcours du dernier grand maître du Temple 
qui périt, il y a 700 ans, sur le bûcher après avoir refusé de renier son ordre. Par le 
seul véritable spécialiste des templiers en France.

DUHAMEL, GEORGES -:HSMCMI=^VX]W^:
VIE DES MARTYRS 

ex.
Septembre_2015_/_8,10_3_/_208_pages_
Un témoignage exceptionnel et poignant sur Verdun et 
sur « l’envers de l’enfer », cet arrière-front où les médecins accueillaient les blessés. 
Après Au-dessus de la mêlée de Romain Rolland, Le Feu de Henri Barbusse et Le 
Monde sans sommeil de Stefan Zweig, la PBP continue de publier les textes les 
plus forts de la Première Guerre mondiale.

FERGUSON, WALLACE K. -:HSMCMI=^UX\^U:
LA RENAISSANCE  
DANS LA PENSÉE HISTORIQUE 

ex.Janvier_2009_/_11,50_3_/_592_pages_
Lisant W. Ferguson, le lecteur découvre un formidable panorama historiograhique, 
l’histoire de l’histoire comme celles de l’histoire de l’art et de la littérature et, suivant 
l’histoire de ces diverses productions sociales, il aborde des passés successifs, leurs 
systèmes de représentation et de valeurs. On ne peut qu’être frappé par l’ampleur 
des lectures et des thématiques de la plénitude d’un parcours qui va des humanistes 
à E. Cassirer en passant par Vasari, Taine, Michelet, Burckhardt. À l’heure où la 
tendance lourde des historiographies est bien souvent celle du manuel sans thèse ou 
celle de l’émiettement analytique, le livre de Ferguson, qui pose quelques-unes des 
questions centrales pour ce qui a été, quoiqu’en disent toutes les déconstructions, un 
mouvement historique de grande ampleur, est à lire et peut-être à relire. Cet ouvrage 
de l’historien canadien Wallace K. Ferguson (1902-1983) est devenu un classique.

FERRO, MARC -:HSMCMI=]^][\[:
COMMENT ON RACONTE  
L’HISTOIRE AUX ENFANTS 

ex.Septembre_2004_/_10,65_3_/_464_pages_
L’image que nous avons de nous-mêmes et celle que nous nous faisons des 
autres peuples est étroitement associée à l’histoire qu’on nous a racontée lorsque 
nous étions enfants. Ce sont les traces de cette histoire que Marc Ferro nous 
fait connaître, à partir de récits, de fêtes, de manuels scolaires et de films. Parce 
que les enfants – donc nous-mêmes – ont droit à l’histoire, à la vérité en histoire.

FERRO, MARC -:HSMCMI=^U\UUW:
NICOLAS II 

ex.
Octobre_2011_/_10,65_3_/_384_pages_
Dernier tsar de Russie, Nicolas II éclate en sanglots à 
l’annonce de son accession au trône. Lui qui rêvait de voir le monde va devoir 

gouverner. Est-il ensuite dominé par sa femme, Alexandra Fedorovna ? Envoûté 
par Raspoutine ? Il ne cesse en tout cas d’être bousculé par l’histoire : il doit faire 
face à deux révolutions, instaurer la première Douma et faire la guerre alors 
qu’il se voulait l’apôtre de la paix. En 1917, croyant sauver la dynastie, il abdique, 
mais est immédiatement séquestré, puis exécuté avec sa femme, ses filles et le 
tsarévitch. Au-delà de l’incroyable destin d’une personnalité énigmatique, Marc 
Ferro, documents à l’appui, remet en cause la version traditionnelle de l’assassinat 
des Romanov. Et suggère ainsi que Nicolas II pourrait bien aujourd’hui avoir une 
descendance secrète...

FINLEY, MOSES I. -:HSMCMI=]^\ZV]:
DÉMOCRATIE ANTIQUE  
ET DÉMOCRATIE MODERNE 

ex.Juin_2003_/_8,65_3_/_192_pages_
En quoi la démocratie athénienne nous concerne-t-elle aujourd’hui ? Telle est 
la question à laquelle répond ce livre remarquablement clair, qui traite dans un 
premier chapitre de l’apathie et de l’activisme en Grèce et dans nos sociétés ; dans 
un deuxième chapitre du mot fameux de Charles Wilson : « Ce qui est bon pour 
les États-Unis est bon pour la General Motors et vice versa » ; et dans un troisième 
chapitre de la liberté et du procès de Socrate.

FULLER J.F.C. -:HSMCMI=^UVZX[:
LA CONDUITE DE LA GUERRE 

ex.
Janvier_2007_/_11,50_3_/_480_pages_
Les sources de la violence du XXe siècle, mais aussi la pensée 
de Clausewitz, l’art de Napoléon, les conséquences de 1789 – tels sont les principaux 
thèmes de ce classique de John Frederick Charles Fuller (1878-1966), officier et 
théoricien militaire britannique, apôtre de l’utilisation systématique des chars 
sur les champs de bataille et surtout l’un des premiers à avoir saisi que la guerre 
contemporaine utiliserait l’arme psychologique. Placée au cœur de son approche 
tactique, cette intuition fondamentale le conduit à penser une guerre qui ne vise 
plus directement les soldats ennemis, mais leurs centres nerveux, leurs structures 
de commandement, pour ainsi déborder des troupes sans ordres, sidérées.

GIBBON, EDWARD -:HSMCMI=^VUU^Z:
ATTILA 

ex.
Novembre_2013_/_7,15_3_/_128_pages_
Sous le règne d’Attila, les Huns redevinrent la terreur de 
l’univers. 

GIBBON, EDWARD -:HSMCMI=^U[[V[:
LA CHUTE DE CONSTANTINOPLE 

ex.
Juin_2011_/_7,65_3_/_144_pages_
Le 29 mai 1453, Constantinople tombe après deux mois 
de siège, aux mains des Ottomans : l’empire byzantin a vécu. Certains historiens 
ont vu dans ces événement la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. 
Edward Gibbon le restitue ici dans ce style inimitable, à la fois puissant et précis, qui, 
depuis plus de deux siècles, fascine tous ses lecteurs. D’une étonnante modernité, 
son propos éclaire notre monde marqué par la fin des empires.

GILLIARD, PIERRE -:HSMCMI=^VUVUV:
TREIZE ANNÉES À LA COUR DE RUSSIE 

ex.
Septembre_2013_/_9,65_3_/_320_pages_
Arrivé en Russie en pleine révolution de 1905 et reparti en 
pleine guerre civile, le Suisse Pierre Gilliard (1879-1962) 
partagea durant plusieurs années le quotidien de Nicolas II, 
de son épouse Alexandra, de leurs quatre filles et de leur fils hémophile, dont il 
devint officiellement le précepteur en 1913. Ce fin observateur qui photographiait 
volontiers la famille impériale et développa une pédagogie originale avec le tsaré-
vitch Alexis n’en déplorait pas moins les erreurs de l’autocratie et l’influence de 
Raspoutine, mais il redoutait que la chute du tsarisme ne précipite le pays dans 
une sanglante anarchie. La tourmente de l’histoire renforça les liens de Gilliard avec 
les Romanov. Séparé d’eux moins d’un mois avant leur exécution, il eut bien du 
mal à regagner la Suisse avec la gouvernante des filles du tsar, Alexandra Tegleva, 
qu’il épousa. Il s’employa ensuite à dénoncer l’imposture de la fausse Anastasia 
de Berlin. Avec un portrait de l’auteur par Pierre-Frédéric Gilliard.

GIRAULT, RENE -:HSMCMI=^WVZ[Z:
DIPLOMATIE EUROPÉENNE 

ex.
Nations et impérialismes, 1871-1914
Août_2018_/_10,50_3_/_464_pages_
Pour comprendre les nationalismes actuels, il est obligatoire 
de revenir au XIXe siècle, qui crée en Europe les Etats-
nations dominateurs des relations internationales. Il faut connaître la colonisation, 
qui trouve son apogée entre 1870 et 1914. Il faut aussi s’interroger sur le sens 
des impérialismes. Enfin, il faut saisir les causes de la Première Guerre mondiale, 
véritable guerre civile européenne qui engendre un monde nouveau, celui du XXe 
siècle. Ce livre, qui traite non seulement de l’histoire diplomatique, mais aussi des 
relations économiques internationales et des mutations culturelles, propose une 
approche globale des relations internationales.

GIRAULT, RENE -:HSMCMI=]^^[YW:
LA LOI DES GÉANTS 

ex.
1941-1964
Mars_2005_/_10,65_3_/_544_pages_
Que furent les relations internationales depuis 1941, moment où les puissances 
extra-européennes (États-unis, Japon, URSS) changèrent le sens du second conflit 
mondial, jusqu’au moment où, après maintes crises, maintes guerres locales, les deux 
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géants purent croire qu’ils avaient encore la capacité d’assurer un certain équilibre 
entre diverses forces contradictoires ? Après la guerre froide chaude (1947-1955), 
après le dégel, avec la coexistence pacifique, les États-unis et l’URSS pourront-ils 
savourer leur triomphe au milieu des années 1960 ? Divisée par la guerre, mais 
refaite par la croissance économique, l’Europe relèvera-t-elle la tête ? Où en sont 
alors les nationalismes ? Ce livre propose une approche globale des relations 
internationales. Histoire des relations internationales contemporaines, volume 3

GIRAULT, RENE -:HSMCMI=]^^WU]:
TURBULENTE EUROPE  
ET NOUVEAUX MONDES 

ex.1914-1941
Octobre_2004_/_11,50_3_/_528_pages_
La Première Guerre mondiale bouleverse les équilibres et les valeurs du XIXe siècle. 
Et ce n’est pas seulement l’ordre européen qui change dans les années 1920, mais 
tout l’ensemble des rapports mondiaux entre les peuples. Quand survient la Seconde 
Guerre mondiale, la vieille Europe ne voit pas que les nouveaux mondes (États-Unis, 
URSS, Japon) sont capables de troubler le jeu traditionnel des puissances. À partir 
du moment où les deux géants, l’américain et le soviétique, entrent dans la mêlée, 
la guerre devient vraiment mondiale et la turbulente Europe commence à perdre 
la maîtrise des relations internationales qu’elle détenait depuis quatre siècles...

GRENARD, FABRICE -:HSMCMI=^U\YWW:
LA FRANCE DU MARCHÉ NOIR  
(1940-1949) 

ex.Mars_2012_/_10,65_3_/_432_pages_
Le marché noir ne profita pas seulement, comme on le croit, à une minorité complice 
des Allemands. Il impliqua en réalité une très large partie de la société française, 
se généralisa dans tous les secteurs de l’économie et concerna aussi bien Vichy et 
les Allemands que la Milice ou la Résistance. En outre, ce phénomène de grande 
ampleur (près de deux millions d’infractions constatées) perdura bien après la 
Libération, jusqu’en 1949. Qui furent précisément les profiteurs du marché noir ? 
Quelles étaient les techniques des trafiquants pour échapper aux contrôleurs et 
aux policiers ? Pourquoi les Allemands changèrent-ils soudain d’attitude en 1943 
sur la question du marché noir ? En quoi sa répression fut-elle à l’origine de la 
rupture très précoce du monde paysan avec Vichy ? Comment l’économie parallèle 
prit-elle la forme, dès 1942, d’un mouvement général de désobéissance à l’autorité ?

GRIMAL, PIERRE -:HSMCMI=]^ZY^V:
L’AMOUR À ROME 

ex.
Mars_2002_/_10,65_3_/_400_pages_
C’est peu dire que les Romains ont aimé l’amour : dès les 
débuts de leur histoire, ils l’ont chanté, loué, mis en valeur – et ils l’ont bien sûr 
pratiqué, sous toutes ses formes. Tout d’abord lié au sacré, il s’en dissocie pour 
devenir institution, avant de se diversifier dans ses pratiques et ses représentations. 
C’est alors qu’il devient vraiment libre. Il est pour beaucoup dans certains destins 
politiques (César, Cléopâtre, Antoine, ou Titus et Bérénice) et dans la dégradation 
de l’Empire (Messaline, Néron, etc.).

GUILOINEAU, JEAN -:HSMCMI=^WVWZV:
NELSON MANDELA 

ex.
Juin_2018_/_9,50_3_/_384_pages_
Le 11 février 1990 : après 27 années et 190 jours de prison, 
Nelson Mandela, que le pouvoir blanc d’Afrique du Sud 
avait souhaité briser et dont il avait voulu étouffer la voix, 
retrouvait la liberté. Cette biographie, par son traducteur et plus grand spécialiste, 
retrace son itinéraire et son combat : de sa naissance dans le Transkei en 1918 
aux élections générales d’avril 1994, en passant par les années d’enfance et de 
formation, par la lutte, la clandestinité et les geôles sud-africaines. Une vie toute 
entière consacrée à militer pour les siens, à l’égal de Martin Luther King ou de Gandhi.

GUYONVARC’H, CHRISTIAN-J. -:HSMCMI=^WV[[Y:
LA CIVILISATION CELTIQUE 

ex.
Septembre_2018_/_8,80_3_/_336_pages_
Qui étaient les celtes ? Des barbares grossiers que Rome 
a convertis, par le glaive d’abord, par la persuasion ensuite, 
à la civilisation ? Ou bien une aristocratie militaire brillante, 
conduite par des chefs spirituels, les druides, détenteurs 
de la plus haute initiation, et que Rome a délibérément 
détruite ? Les Celtes apparaissent enfin ici pour ce qu’ils furent réellement : 
des peuples différents, ayant sur la religion, la société, l’Etat, des conceptions 
inconciliables avec celles de la Rome antique sur lesquelles s’est fondée l’Europe 
médiévale et moderne. Mieux : ce sont les Celtes d’Irlande qui, profondément 
et sincèrement christianisés, ont sauvé la culture classique du néant des temps 
mérovingiens. Nouvelle édition, revue et corrigée, d’un ouvrage devenu un classique 
de l’histoire celte.

HUIZINGA, JOHAN -:HSMCMI=^VXY]Z:
L’AUTOMNE DU MOYEN AGE 

ex.
Juin_2015_/_10,70_3_/_496_pages_
Les saveurs, les idées, les émotions et les images dans 
lesquelles s’exprime une société qui meurt, celle du Moyen 
Âge, pour donner naissance à une autre, la Renaissance. Un 
livre pionnier, majeur, salué par Marc Bloch et Lucien Febvre, où Johan Huizinga 
révèle les nouveaux domaines de l’histoire : le corps, les sens, les rêves et l’imagi-
naire. Avec une préface de Jacques Le Goff.

KING, CHARLES -:HSMCMI=^V]]V\:
MINUIT AU PERA PALACE 

ex.
La naissance d’Istanbul
Septembre_2017_/_11,00_3_/_480_pages_
En 1892, le Pera Palace à Istanbul fut le premier hôtel de 
luxe destiné aux voyageurs occidentaux montés à bord du 
mythique Orient-Express. Agatha Christie, John Dos Passos, Ernest Hemingway, 
Léon Trotski et Joseph Goebbels foulèrent ses sols rutilant de marbre. En plein 
quartier des ambassades, son hall grouillait de tant d’espions qu’un écriteau leur 
enjoignait de laisser les places assises aux véritables clients de l’hôtel... Ce dernier 
survécut même à l’explosion d’une bombe placée par les services secrets bulgares 
dans les bagages d’un diplomate britannique. C’est là, entre Orient et Occident, 
que s’écrivit l’Histoire. Plébiscité par la critique, ce livre a reçu le prix 2016 du livre 
de voyage urbain Le Figaro Magazine / The Peninsula.

LAUER, JEAN-PHILIPPE -:HSMCMI=^UY[W^:
SAQQARAH, UNE VIE 

ex.
Septembre_2009_/_8,65_3_/_224_pages_
Dernier héritier des grands égyptologues français tels 
Champollion ou Maspero, Jean-Philippe Lauer (1902-2001) nous fait participer, 
au fil de ses découvertes et de ses rencontres, à la grande aventure de l’archéologie 
égyptienne. Tout commence un jour de décembre 1926, à trente kilomètres au 
sud du Caire, sur le site de Saqqarah, auquel Lauer va consacrer sa vie. L’enjeu est 
de taille : reconstituer les formes et l’histoire de la première pyramide d’Egypte, la 
pyramide à degrés, ainsi que le vaste complexe funéraire attenant, œuvre d’Imhotep, 
architecte devenu dieu et grand prêtre d’Héliopolis...

LAWRENCE THOMAS, EDWARD -:HSMCMI=^V]\Z[:
LES SEPT PILIERS DE LA SAGESSE 

ex.
Un triomphe
Août_2017_/_11,50_3_/_914_pages_
Le colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) était-il un agent secret 
mythomane et doué pour les lettres, ou bien un chef de guerre, l’inventeur inspiré 
de la guérilla ? Sa transformation en Bédouin fut-elle autre chose qu’un traves-
tissement ? Qu’en était-il de son homosexualité ? Le mythe de Lawrence d’Arabie 
tient à une existence et à une personnalité hors du commun. Mais il ne serait rien 
sans cette autobiographie fascinante, où se mêlent récit d’aventures, analyses 
politiques et réflexions philosophiques, et qui s’impose comme un grand moment 
de la prose anglaise du XXe siècle.

LETT, DIDIER -:HSMCMI=^UY[VW:
FRÈRES ET SŒURS 

ex.
Septembre_2009_/_8,15_3_/_240_pages_
La relation fraternelle est au centre des systèmes de parenté 
en Occident. Brassant toutes les sources disponibles – mythes, contes, romans, 
journaux intimes, codes de lois, chroniques, récits de miracles, fabliaux, testaments, 
images –, ce livre est le premier à proposer une synthèse sur l’histoire du lien très 
particulier qui unit frères et sœurs, depuis les fondements mythologiques jusqu’au 
début du XXIe siècle, à travers certains thèmes cruciaux qui se retrouvent à toutes 
les périodes : gémellité, affection, inceste, fratricide, querelles d’héritage...

LEVER, MAURICE -:HSMCMI=^UV\^[:
LOUIS XV 

ex.
Mars_2007_/_8,15_3_/_224_pages_
Est-il mémoire plus flétrie que celle de Louis XV ? De ce 
long règne qui s’encadre entre la scandaleuse Régence et l’avènement d’un roi 
faible et vertueux, l’Histoire n’aura retenu que la corruption cynique. Pourtant, 
c’est l’essence même de ce siècle qui se fait jour à travers la figure de ce prince, 
plus complexe qu’il n’y paraît. La luxure de Louis XV alterne avec sa lassitude, sa 
passion ne va pas sans scrupules, ni ses désirs sans remords. À défaut d’incarner 
son siècle dans toute l’étendue de ses Lumières et le rayonnement de sa pensée, 
Louis XV en assume l’image la plus frivole et la plus dépravée. Harcelé d’une 
fatale tristesse qui le poursuit jusqu’au sein des voluptés, il en révèle aussi les 
plus secrètes névroses.

LILLY J., ROBERT -:HSMCMI=^UXWZ\:
LA FACE CACHÉE DES GI’S 

ex.
Les viols commis par des soldats américains  
en France, en Angleterre et en Allemagne pendant  
la Seconde Guerre mondiale
Août_2014_/_10,65_3_/_416_pages_
Entre 1942 et 1945, environ 17 000 femmes et enfants auraient été victimes de 
viols commis par des soldats américains en Angleterre, en France et en Allemagne... 
Ces agressions furent plus violentes et féroces en France qu’en Angleterre, et plus 
encore en Allemagne. À partir d’archives inédites des tribunaux militaires américains, 
de témoignages, d’expertises, d’interrogatoires, ce livre accablant éclaire d’un jour 
nouveau la violence sexuelle en temps de guerre. Sans voyeurisme, mais avec des 
mots crus et précis, il dit la guerre, la peur, la souffrance et l’humiliation, et rompt 
définitivement avec l’imaginaire du repos du guerrier.

LUDWIG, EMIL -:HSMCMI=^U\\X[:
JUILLET 1914 

ex.
Juin_2012_/_8,65_3_/_272_pages_
28 juin 1914 : avec l’attentat de Sarajevo, débute la crise de 
juillet. Un mois plus tard, c’est la guerre. Pouvait-on l’éviter ? Fidèle à sa méthode 
de fiction historique combinée à des faits et des propos réels, Emil Ludwig publie 
en 1929 ce brûlot qui déclenche aussitôt la controverse. N’épargnant personne, 
ni aucun Etat, il raconte comment, au cours de ce mois fatidique, des politiques et 
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des diplomates, devenus incontrôlables, vont falsifier les documents, mentir sur la 
réalité des menaces, brandir l’étendard du patriotisme et entraîner des centaines 
de millions d’hommes et de femmes dans la Première Guerre mondiale.

LUTHER KING, MARTIN -:HSMCMI=^UXVZ]:
BLACK POWER 

ex.
Mai_2008_/_7,65_3_/_176_pages_
« Ce qui caractérise principalement la vie d’un Noir, c’est la 
souffrance, une souffrance si ancienne et si profonde qu’elle fait partie de presque 
tous les instants de sa vie. Dans un monde compétitif à l’extrême, il sait qu’on 
lui déniera toujours le droit au soleil, à la vie, au pouvoir. Être Noir, c’est porter la 
trace historique de l’esclavage et du démembrement familial. Pour supprimer les 
méfaits du racisme et de la misère, il faut susciter de nouvelles valeurs. Que notre 
mouvement n’encourage pas le Noir à s’intégrer à toutes les valeurs actuelles de 
la société. Soyons des dissidents audacieux... » (Martin Luther King)

LUTHER KING, MARTIN -:HSMCMI=^UVYZV:
RÉVOLUTION NON VIOLENTE 

ex.
Novembre_2006_/_8,15_3_/_224_pages_
Révolution non violente est certainement l’ouvrage qui 
permet le mieux de comprendre, de l’intérieur, ce que fut 
le grand mouvement de libération des Noirs américains. 
Dans ce livre consacré à la révolution noire qui éclata en 1963 en divers points 
des États-Unis, Martin Luther King, prix Nobel de la paix 1964, raconte l’action 
extraordinaire qu’il mena avec son mouvement en faveur des droits civiques. 
Action non violente, mais action directe, menée sur plusieurs fronts, et qui fut 
illustrée par la célèbre marche sur Washington et par le vote au Sénat de la loi sur 
les droits civiques. Mais les pages de ce livre n’évoquent pas seulement une action. 
Elles révèlent aussi toute la personnalité de Martin Luther King, à la fois humble 
et passionnée, profondément attachante dans ses appels si lucides, émouvante 
dans la célèbre lettre, si sereine, qu’il écrivit du fond de sa cellule dans la prison 
de Birmingham.

MACDONOGH, KATHARINE -:HSMCMI=^U[XZ\:
HISTOIRE DES ANIMAUX DE COUR 

ex.
Mars_2011_/_9,15_3_/_368_pages_
Jamais encore n’avait été publiée une véritable histoire des 
animaux de cour (surtout des chiens), bien qu’abondent témoignages, anecdotes 
et œuvres d’art mêlant bêtes et princes. Ces compagnons à truffe se sont toujours 
révélés les plus fidèles des sujets pour leurs maîtres couronnés. Ils furent en outre 
des substituts d’enfants ou d’amis dans des familles royales où les émotions intimes 
trouvaient difficilement à s’exprimer entre humains. Il n’y avait qu’une Anglaise 
pour pouvoir raconter avec autant de précision que de truculence les épisodes de 
ce drôle de règne animal qui compte certes beaucoup d’exemples outre-Manche, 
mais aussi partout en Europe, et jusqu’à la cour de Chine.

MAUGUE, ANNELISE -:HSMCMI=]^YZUU:
L’IDENTITÉ MASCULINE  
EN CRISE AU TOURNANT DU SIÈCLE 

ex.Septembre_2001_/_8,75_3_/_256_pages_
1871-1914, avec le choc du conflit franco-allemand et le surgissement de mouve-
ments d’émancipation féminine. Les hommes vont s’exprimer : une pluie de romans 
et d’essais va tenter de dire la norme, de restreindre l’avancée féminine sur la scène 
politique et sociale. Derrière les mots se découvre non pas le visage des femmes, 
mais une identité masculine en crise, une interrogation souffrante et obsessionnelle 
sur la place du masculin dans le monde. La masculinité a une histoire. Il fallait en 
tracer les contours pour mieux comprendre les enjeux passés et présents de la 
confrontation entre les hommes et les femmes.

MAUSS-COPEAUX, CLAIRE -:HSMCMI=^U^\ZY:
ALGÉRIE, 20 AOÛT 1955 

ex.
Insurrection, répression, massacres
Septembre_2013_/_10,65_3_/_368_pages_
Que s’est-il exactement passé en Algérie, le 20 août 1955, quand, à midi précis, 
des soldats de l’Armée de libération nationale, branche armée du FLN, appuyés 
par la population, ont attaqué simultanément les agglomérations situées dans 
le quadrilatère délimité par Collo, Philippeville, Guelma et Constantine ? Y a-t-il 
eu un massacre généralisé perpétré par les Algériens ? Et que sait-on réellement 
des semaines suivantes, où les représailles se soldèrent par la mort de milliers 
de civils algériens ? Sur cet événement qui est l’un des plus marquants de la 
guerre d’Algérie, Claire Mauss-Copeaux nous donne un livre-choc. Au terme d’une 
longue et minutieuse recherche, croisant des archives extrêmement importantes 
et incontestables avec le témoignage des survivants des deux bords, elle éclaire 
les massacres commis aussi bien par des nationalistes algériens que par les forces 
de l’ordre françaises. Un livre riche en révélations, sur un tragique exemple de 
désinformation et de rumeurs.

MILL JOHN, STUART -:HSMCMI=^VZ[[X:
L’ASSERVISSEMENT DES FEMMES 

ex.
Juin_2016_/_7,70_3_/_224_pages_
Considéré comme l’un des premiers féministes hommes, 
le philosophe et économiste John Stuart Mill (1806-1873) 
s’efforça, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, de 
démontrer la nécessité d’accorder aux femmes l’égalité avec les hommes, combat 
dont l’apogée fut la publication de ce livre en 1869. Justice, liberté, droit à l’éducation, 
au travail et au suffrage, L’Asservissement des femmes est une œuvre majeure dans 
l’histoire du féminisme et de l’émancipation des femmes.

MILZA, PIERRE -:HSMCMI=]^]ZU]:
VOYAGE EN RITALIE 

ex.
Avril_2004_/_10,65_3_/_640_pages_
Plus de trois millions et demi de descendants d’Italiens vivent 
aujourd’hui en France. Qu’ils soient petits-fils d’émigrés 
politiques, héritiers des ouvriers de Lorraine, des mineurs 
ou des colporteurs, issus de la banlieue ou installés le long de la Côte d’Azur, 
paysans du Gers ou artisans parisiens, ils forment la grande famille des Ritals. 
C’est leur histoire que Pierre Milza, professeur à l’Institut d’études politiques de 
Paris et spécialiste des migrations, a voulu écrire. Ce sont les récits de la vie des 
immigrés venus de ces Robes si diverses, leurs comportements, leurs ambitions, 
leurs combats politiques ou sociaux, les voies de leur intégration et les rejets de 
leur mémoire qu’il déchiffre. Mais parce que Pierre Milza est aussi un Rital, que 
ses racines s’ancrent à la fois sur les rives du Pô et sur les bords de la Seine, ce 
livre établit un dialogue exceptionnel entre l’histoire d’une communauté et la 
chronique d’une vie.

MOSSE, CLAUDE -:HSMCMI=^U]WZW:
ALEXANDRE 

ex.
Novembre_2012_/_9,15_3_/_320_pages_
Peu d’hommes dans l’Histoire ont enflammé autant les 
imaginations qu’Alexandre le Grand, le conquérant macédonien qui, en un peu 
plus de dix ans, de 334 à 323 avant notre ère, s’empara de l’immense empire perse 
de Darius et conduisit son armée jusqu’aux rives inconnues de l’Indus. A-t-il pour 
autant changé la face du monde ? Au lendemain de sa mort, son fabuleux empire 
s’écroulera, victime de l’ambition de ses généraux. Reste que son bref règne marque 
dans le bassin oriental de la Méditerranée une rupture politique et culturelle, avec 
la naissance de la monarchie hellénistique et de nouveaux syncrétismes religieux. 
De l’illustre descendant de Zeus au monarque absolu de la France de Louis XIV, 
Claude Mossé revisite avec talent la légende contrastée de ce héros mythique, 
tour à tour encensé ou diabolisé.

NAPOLEON  -:HSMCMI=^V[Z^W:
MANUEL DU CHEF 

ex.
Aphorismes
Novembre_2016_/_7,70_3_/_176_pages_
« Les Français murmurent de tout et toujours » (Napoléon). Sur les Français, donc, mais 
aussi sur l’art de gouverner ou celui de faire la guerre, ces aphorismes, sentences 
et réflexions de l’Empereur, toujours d’actualité, témoignent d’une ironie, d’un 
cynisme et d’une clairvoyance hors pair. Un petit livre à offrir en clin d’œil à 
tous les apprentis maîtres du monde, à méditer pour « apprécier » la politique, ou 
encore à déguster quotidiennement pour entretenir un masochisme bien français !

NORDLING, RAOUL -:HSMCMI=^U]W[^:
SAUVER PARIS 

ex.
Mémoires du consul de Suède
Octobre_2012_/_8,65_3_/_256_pages_
Août 1944. Hitler ordonne à von Choltitz de détruire Paris. Un homme va le faire 
renoncer : Raoul Nordling. Alors consul général de Suède, il parvint à extraire plusieurs 
milliers de prisonniers des mains allemandes et devint l’interlocuteur privilégié 
du gouverneur de Paris. Usant de toute son influence, il facilita le ravitaillement 
des Parisiens, obtint la signature d’une trêve provisoire entre les Occupants et 
la Résistance, organisa une mission pour accélérer l’arrivée des Alliés. Et surtout, 
il permit à la ville-lumière de ne pas être transformée en champ de ruines. Ses 
souvenirs, publiés ici, sont un document exceptionnel.

PARROT, ANDRE -:HSMCMI=]^UU^U:
L’ARCHÉOLOGIE 

ex.
Septembre_1996_/_8,75_3_/_196_pages_
Être le premier à toucher, après quelque quatre, cinq ou six 
mille ans, l’objet précieux qu’on a vu sortir de terre,[...]être le premier à pénétrer dans 
quelque caveau où sur le sol de la chambre sépulcrale on peut encore discerner 
l’empreinte des pieds nus de ceux qui rendirent les derniers devoirs à quelque 
auguste défunt, anonyme ou au contraire rapidement identifié, rien n’égale ces 
heures-là.[...]Mais l’archéologue ne se contente pas seulement de se réjouir d’avoir 
à son actif ces grandes heures qui ne sont pas accordées à tous.[...]Il y a, ce qui 
compte encore plus, cette approche d’hommes qui ont depuis longtemps fermé 
leurs yeux aux horizons terrestres et que l’on s’efforce d’appréhender dans leur 
âme et dans leur pensée.[...]À celui qui gravit aujourd’hui les escaliers de certains 
ziggourats babyloniens sera peut-être offerte la vision de ces cohortes sacrées, 
montant et descendant, tels les anges de l’échelle de Jacob à Béthel.

SALLES, CATHERINE -:HSMCMI=^V[XV]:
LES BAS-FONDS DE L’ANTIQUITÉ 

ex.
Septembre_2016_/_9,20_3_/_368_pages_
Voici l’envers du décor, la face cachée de l’Antiquité 
gréco-romaine : tripots et lupanars, filles à matelots et 
petits voyous, médiocres arnaqueurs et assassins au petit 
pied, grands seigneurs débauchés qui titubent au matin après une nuit d’ivresse et 
que leurs serviteurs – presque des enfants encore – doivent ramener chez eux... 
Ici, pas de héros, mais un monde parfois stupéfiant où règnent les proxénètes, les 
courtisanes misérables et les enfants que l’on vend pour les plaisirs des grands.
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SALLES, CATHERINE -:HSMCMI=^UZVX]:
LIRE À ROME 

ex.
Février_2010_/_9,65_3_/_336_pages_
Dans la société romaine du Ier siècle de notre ère, le livre 
connaît une sorte d’apogée et l’écrivain joue un rôle important. Quelle fut alors 
l’influence du pouvoir politique et de l’opinion publique sur l’inspiration littéraire ? 
Comment les œuvres étaient-elles diffusées ? Quelle place était accordée à la 
culture traditionnelle ? Un essai de référence, qui permet notamment de mieux 
comprendre comment une littérature populaire s’est constituée dans l’Antiquité, 
destinée aux lecteurs appartenant aux classes les moins cultivées.

SARDAR, ZIAUDDIN -:HSMCMI=^V][UW:
HISTOIRE DE LA MECQUE 

ex.
De la naissance d’Abraham au XXIe siècle
Août_2017_/_10,70_3_/_496_pages_
Un livre exceptionnel sur l’un des sites religieux majeurs de notre planète : La 
Mecque, ville où le prophète Mohamed est né et direction vers laquelle tous les 
musulmans se tournent pour prier. Ziauddin Sardar retrace, depuis les origines 
de la ville et le voyage d’Abraham, quatorze siècles d’une histoire parfois agitée. 
Car la Ville Sainte n’est pas seulement un lieu spirituel. En drainant chaque année 
trois millions de croyants, elle est un centre névralgique, un enjeu de pouvoir 
économique, politique et culturel qui façonne les esprits et exerce une influence 
considérable sur les événements du monde.

SHEPARD, TODD -:HSMCMI=^U\ZYZ:
1962 

ex.
Comment l’indépendance algérienne  
À transformé la France
Avril_2012_/_11,00_3_/_544_pages_
La guerre d’Algérie nous parle de la France d’aujourd’hui, en 
particulier des questions d’identité et de citoyenneté, mais aussi de l’immigration, 
de la mémoire et de la réconciliation. L’auteur explique comment la Ve République, 
à ses débuts, s’est appuyée sur la guerre d’Algérie pour restreindre durablement 
les libertés individuelles ; et comment l’histoire de l’impérialisme et de l’anti-impé-
rialisme français a été réécrite par l’administration, les politiciens et les journalistes 
pour présenter la décolonisation comme une « fatalité », un mouvement inévitable, 
au lieu de dire qu’elle marquait l’échec du projet originel d’intégration nationale 
dans les colonies. Todd Shepard, né en 1969, est maître de conférences (Associate 
Professor) à la Johns Hopkins University, aux États-Unis. Son livre a reçu le prix 
du meilleur livre en anglais sur l’histoire de la France (prix J. Russell Major 2006) 
et le prix du meilleur livre publié depuis deux ans sur l’Europe (prix du Council of 
European Studies 2008).

SPENCER, JOANNA -:HSMCMI=^VUWV\:
GRACE 

ex.
Une princesse désanchantée
Janvier_2014_/_8,65_3_/_240_pages_
Avec un visage de jeune fille bien sage mais un cœur passionné, Grace Kelly fascine 
à l’écran l’Amérique des années 1950 avant de séduire Rainier à Monaco. Si rien 
ne semble devoir transparaître de ses blessures secrètes, de ses nostalgies et de 
ses bleus à l’âme, il y a bien des fêlures sous le masque trop lisse d’une altesse 
sérénissime dans l’obligation pesante d’incarner chaque jour la perfection et la 
beauté. Ses heures les plus heureuses elle les vit avec ses enfants, tandis qu’au 
fil des ans elle supporte de plus en plus mal de devoir subordonner ses désirs à 
ceux d’un époux habitué à être obéi. L’accident du 13 septembre 1982 marque la 
naissance d’un mythe : Grace va resplendir au firmament des destins fracassés, 
mais plus que jamais la gloire aura été le deuil éclatant du bonheur. Joanna Spencer 
a peint ce portrait d’une plume sûre avec toute sa sensibilité et son expérience 
de la Principauté.

STENDHAL  -:HSMCMI=^V[WXX:
VIE DE NAPOLÉON 

ex.
Août_2016_/_8,20_3_/_288_pages_
Cette Vie de Napoléon, composée à Milan en 1817-1818, est 
l’un des deux essais que Stendhal a consacrés à l’Empereur, 
le deuxième étant Mémoires sur Napoléon (1836-1837). Elle 
fut écrite pour répondre à Madame de Staël qui, dans ses Considérations sur la 
Révolution française, avait attaqué Napoléon, auquel Stendhal, qui le plaçait plus 
haut que César même, vouait une véritable passion... n’excluant pas, comme il le 
montre ici, la critique. Édition annotée par Louis Royer et Albert Pingaud.

STRACHEY, LYTTON -:HSMCMI=^VX\WU:
LA REINE VICTORIA 

ex.
Août_2015_/_10,00_3_/_320_pages_
Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, Victoria accède 
au trône en 1837, à l’âge de dix-huit ans. Elle témoigne 
d’un caractère indépendant et énergique et épouse en 
1840, malgré l’avis de sa mère, son cousin Albert de Saxe-Cobourg. Initiée à la 
politique par Lord Melbourne, elle laisse fonctionner le régime parlementaire et 
essaie surtout d’intervenir en politique étrangère. C’est pendant son règne que la 
Grande-Bretagne s’installe au premier rang des puissances économiques mondiales 
et que l’Empire connaît son apogée coloniale. Son ministre favori, Disraeli, lui fait 
donner en 1876 le titre d’impératrice des Indes. Par son prestige et son autorité, 
Victoria symbolise l’Angleterre impérialiste et victorieuse. La célèbre biographie 
que lui a consacrée Lytton Strachey (1880-1932) se situe en marge des formes 
traditionnelles du genre. Elle reflète en particulier les préoccupations qui étaient 
celles du groupe de Bloomsbury, autour de Virginia Woolf et de ses amis.

SZTARAY, IRMA -:HSMCMI=^V[WUW:
MES ANNÉES AVEC SISSI 

ex.
Par la dernière dame d’honneur d’Elisabeth d’Autriche
Août_2016_/_8,70_3_/_240_pages_
En 1894, la comtesse hongroise Irma Sztáray, âgée de 
trente ans, reçut pour mission d’accompagner Élisabeth 
d’Autriche dans ses cures et ses voyages méditerranéens. Elle s’en acquitta jusqu’au 
10 septembre 1898, jour où l’impératrice fut poignardée sous ses yeux à Genève 
par l’anarchiste italien Luigi Lucheni. La comtesse Sztáray, qui se présentait comme 
« le satellite d’une grande planète mystérieuse », attendit dix ans avant de publier 
son récit de la vie quotidienne de la légendaire Sissi. Un document exceptionnel.

TAIBO II PACO, IGNACIO -:HSMCMI=^V]\\U:
ERNESTO GUEVARA,  
CONNU AUSSI COMME LE CHE, I 

ex.Septembre_2017_/_9,80_3_/_608_pages_
À partir d’un important matériel en partie inédit, archives 
cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco 
Ignacio Taibo II construit une biographie complète et détaillée qui révèle un 
personnage complexe et surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout 
avec lui-même, laisse place à un homme différent de celui qu’on croyait connaître. 
Paco Ignacio Taibo II nous fait rencontrer Ernesto Guevara au-delà du mythe du 
Che et écrit « la » grande biographie latino-américaine d’un héros latino-américain. 
Cette fresque historique extraordinairement documentée devient sous la plume 
de l’écrivain un roman d’aventures unique.

TAIBO II PACO, IGNACIO -:HSMCMI=^V]\]\:
ERNESTO GUEVARA,  
CONNU AUSSI COMME LE CHE, II 

ex.Septembre_2017_/_9,80_3_/_576_pages_
À partir d’un important matériel en partie inédit, archives 
cubaines, journaux intimes, témoignages et photos, Paco Ignacio 
Taibo II construit une biographie complète et détaillée qui révèle un personnage complexe 
et surprenant. Le guérillero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse place 
à un homme différent de celui qu’on croyait connaître. Paco Ignacio Taibo II nous fait 
rencontrer Ernesto Guevara au-delà du mythe du Che et écrit « la » grande biographie 
latino-américaine d’un héros latino-américain. Cette fresque historique extraordinai-
rement documentée devient sous la plume de l’écrivain un roman d’aventures unique

TAIBO II PACO, IGNACIO -:HSMCMI=^U]VVZ:
PANCHO VILLA, TOME 1 

ex.
Octobre_2012_/_11,00_3_/_752_pages_
Personnage mythique, un jour hors-la-loi, un jour général 
de l’armée fédérale mexicaine, Pancho Villa (1878-1923) est au cœur de nombreux 
récits légendaires qu’il a parfois lui-même racontés ou suscités, et qui sont si variés 
qu’il semble impossible de les démêler. Confronté au manque de fiabilité des 
témoignages et des sources, Paco Ignacio Taibo II lui consacre cette biographie 
narrativa, où son grand art de romancier lui permet de cerner au plus juste la 
personnalité de celui qui est devenu l’emblème du révolutionnaire.

TAIBO II PACO, IGNACIO -:HSMCMI=^U]VWW:
PANCHO VILLA, TOME 2 

ex.
Octobre_2012_/_11,00_3_/_704_pages_
Personnage mythique, un jour hors-la-loi, un jour général 
de l’armée fédérale mexicaine, Pancho Villa (1878-1923) est au cœur de nombreux 
récits légendaires qu’il a parfois lui-même racontés ou suscités, et qui sont si variés 
qu’il semble impossible de les démêler. Confronté au manque de fiabilité des 
témoignages et des sources, Paco Ignacio Taibo II lui consacre cette biographie 
narrativa, où son grand art de romancier lui permet de cerner au plus juste la 
personnalité de celui qui est devenu l’emblème du révolutionnaire.

TARAUD, CHRISTELLE -:HSMCMI=^U]VZX:
« AMOUR INTERDIT » 

ex.
Marginalité, prostitution, colonialisme  
(Maghreb, 1830-1962)
Octobre_2012_/_8,15_3_/_208_pages_
Des prostituées, l’iconographie coloniale n’a montré qu’un fantasme : des parties 
de corps (visages dévoilés, seins nus, sexes épilés, etc.) reproduites à l’infini sur 
des cartes postales pour collectionneurs. L’administration coloniale, elle, en fit des 
femmes-machines, des objets érotiques standardisés, enfermés, surveillés dans 
des quartiers spécifiques. Et pourtant, quand on les observe attentivement, ces 
femmes – pour l’essentiel des Algériennes, des Tunisiennes et des Marocaines 
de confession musulmane – ne furent pas des objets passifs de l’histoire, mais 
de véritables actrices, pensantes, disantes, agissantes. Certaines se rebellèrent 
d’ailleurs contre les hommes qui en situation de pouvoir voulaient leur imposer 
leurs lois, transgressant aussi bien la caïda (tradition) que la morale coloniale...

TESTOT, LAURENT -:HSMCMI=^WV[XX:
CATACLYSMES 

ex.
Une histoire environnementale de l’humanité
Septembre_2018_/_11,00_3_/_700_pages_
Ambitieuse, passionnante, parfois effrayante, voici retracée 
l’épopée de l’humanité sur trois millions d’années, une 
histoire globale des interactions humain-nature qui raconte 
comment nous avons modifié notre milieu et comment 
celui-ci nous a transformés en retour. Et demain ? Continuerons-nous de subir 
les effets pervers de nos modes de vie, comme les Aamjiwnaang du Canada qui 
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enfantent deux fois moins de garçons que de filles à cause des rejets toxiques 
des usines voisines ? Nous métamorphoserons-nous en dieux ou en mutants ? Ou 
nous efforcerons-nous de penser une économie et une écologie durables, comme 
les Bishnoïs plantant inlassablement des arbres pour lutter contre l’érosion ? La 
conclusion nous appartient.

THÉBAUD, FRANÇOISE -:HSMCMI=^VUVV]:
LES FEMMES AU TEMPS  
DE LA GUERRE DE 14 

ex.Octobre_2013_/_10,65_3_/_480_pages_
La guerre de 14 est aussi l’affaire des femmes. Elles se mobilisent, s’affichent, 
suscitent des peurs. Ce livre, l’un des premiers à avoir pensé la guerre à partir 
des femmes, raconte de manière saisissante ce qui changea et ce qui ne changea 
pas au cœur de la société française des années 1914-1918. Histoire de l’intime 
et des bouleversements identitaires, il permet aussi d’approcher l’expérience de 
nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères – et de mieux comprendre 
l’histoire de nos familles.

TOYNBEE ARNOLD J. -:HSMCMI=^U\^XY:
LES MASSACRES DES ARMÉNIENS  

ex.
Le meurtre d’une nation (1915-1916)
Avril_2015_/_9,65_3_/_320_pages_
En pleine Première Guerre mondiale, entre avril 1915 et juillet 1916, se déroula le 
premier génocide du XXe siècle : sur ordre du gouvernement nationaliste jeune-turc, 
près de 1,5 million d’Arméniens de l’Empire ottoman furent exterminés. Dès 
novembre 1915, dans cet ouvrage pionnier, l’historien anglais Arnold J. Toynbee, 
l’une des grandes figures intellectuelles et humanistes du siècle passé, décryptait 
de façon synthétique les causes et les mécanismes du « meurtre d’une nation ». 
« Les déportations furent délibérément conduites avec une brutalité calculée pour 
provoquer un maximum de victimes en route, écrira-t-il en 1967 dans ses Mémoires. 
Là est le crime. Et l’étude que j’y consacrai laissa dans mon esprit une impression 
qui ne fut pas effacée par le génocide commis avec encore plus de sang-froid, et 
sur une plus grande échelle, pendant la Seconde Guerre mondiale par les Nazis. »

VEILLON, DOMINIQUE -:HSMCMI=^VVW[^:
LA MODE SOUS L’OCCUPATION 

ex.
Débrouillardise et coquetterie  
dans la France en guerre, 1940-1945
Août_2014_/_10,50_3_/_352_pages_
S’habiller en temps de guerre : tous les Français furent confrontés à ce problème 
dès lors que des marchandises aussi usuelles que le fil vinrent à manquer. Entre 
débrouillardise, ingéniosité et art de la récup, pour la plupart, et défilés de haute 
couture pour les autres, le vêtement permet d’étudier la société française sous 
l’Occupation. Un classique, présent dans toutes les bibliographies, enrichi pour la 
présente édition d’archives inédites sur la compromission de certains couturiers 
et sur le sort des juifs travaillant dans la confection.

VERGE-FRANCESCHI, MICHEL -:HSMCMI=]^^[Z^:
COLBERT 

ex.
Mars_2005_/_10,65_3_/_544_pages_
Érigé en modèle de travail et de vertu par le XIXe siècle 
républicain, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) est sûrement l’un des ministres de 
la France qui a le plus marqué la postérité. L’analyse du succès de ce tout-puissant 
serviteur de l’État qui, assez peu religieux et fort tolérant à l’égard d’autres confes-
sions, eut à affronter vingt ans durant une cabale de dévots fait toute l’originalité 
de ce livre. Ainsi, centrées sur cet axe majeur, les grandes affaires du règne de 
Louis XIV prennent un autre visage : la disgrâce de Fouquet, l’affaire des Poisons 
et l’internement du Masque de fer deviennent une seule et même histoire, celle 
qui oppose le temps révolu des croisades à celle de l’État moderne en construction.

VERGE-FRANCESCHI, MICHEL -:HSMCMI=^V\UY^:
UNE HISTOIRE ÉROTIQUE  
DE VERSAILLES 

ex.(1661-1789)
Janvier_2017_/_10,00_3_/_384_pages_
Versailles, lieu de pouvoir ? Oui, mais aussi lieu de plaisir, de désir et de débauche. 
Du modeste pavillon de chasse de Louis XIII, le jeune Louis XIV fait une garçon-
nière pour y abriter ses premières amours avec la timide Louise de La Vallière, puis 
décide, au grand dam de Colbert, d’aménager le lupanar de ses jeunes années. 
De la pulpeuse Mme de Montespan à l’ardente Mme de Maintenon, maîtresses, 
favorites ou passades d’un soir se succèdent alors en un tourbillon mutin. On y 
lutine avec ardeur dans les alcôves accueillantes des appartements de Le Brun 
ou derrière les bosquets propices des jardins de Le Nôtre. Après les mignons de 
Monsieur et les orgies du Régent, les demoiselles du Parc-aux-cerfs choisies par 
la Pompadour se disputent l’honneur d’être troussées par l’insatiable Louis XV. Las, 
Louis XVI le Mou peine à honorer Marie-Antoinette et, à la veille de la Révolution, 
la « petite Sodome » aux mœurs débridées a jeté ses derniers feux.

VINCENT-BUFFAULT, ANNE -:HSMCMI=]^YZZZ:
HISTOIRE DES LARMES 

ex.
Octobre_2001_/_10,65_3_/_400_pages_
De l’œil humide aux flots de pleurs, du regard brouillé aux 
sanglots, les larmes manifestent l’émotion. À partir de sources littéraires, médicales, 
judiciaires, de journaux intimes, de traités de savoir-vivre et de manuels d’éducation, 
ce livre montre un XVIIIe siècle aux larmes facilement versées en public et un XIXe 
siècle où chacun aime pleurer dans le secret et la pudeur, et qui, dans sa seconde 
moitié, va tenter de mettre de l’ordre dans les pleurs. Devenues inquiétantes, les 
larmes sont suspectes et les femmes au centre du discours : victimes ou manipu-
latrices, leur puissance émotive doit être contrôlée...

VIRGILI, FABRICE -:HSMCMI=^WW[XU:
LA FRANCE « VIRILE » 

ex.
Des femmes tondues à la Libération
Janvier_2019_/_10,70_3_/_432_pages_
« La France sera virile ou morte », a-t-on dit en 1944. « Virile », 
elle le fut, et les tontes des femmes accusées de collabo-
ration en témoignent... Sur cet épisode de notre histoire qui, aujourd’hui encore, 
continue de susciter un malaise, on croyait tout savoir : ayant couché avec l’ennemi, 
des femmes avaient été violemment punies, dans un très court laps de temps, par 
des foules vengeresses et des résistants de la dernière heure. Ce livre, qui s’est 
imposé d’emblée comme un classique, montre que la moitié seulement de ces 
femmes avaient eu des relations sexuelles avec les Allemands ; que les tontes 
n’eurent rien d’éphémère ; et que 20 000 personnes environ furent touchées, de 
tous âges et de toutes professions, dans la France entière. Que s’est-il donc 
réellement passé ? Pourquoi des femmes ? Et quel sens donner à cet événement ?

VIRGILI, FABRICE -:HSMCMI=^V]U\\:
LA GARÇONNE ET L’ASSASSIN 

ex.
Histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti,  
dans le Paris des années folles
Août_2017_/_8,70_3_/_108_pages_
Paris, 1911. Paul Grappe et Louise Landy s’aiment et se marient. Survient la guerre. 
Paul déserte, se travestit en femme pour ne pas être arrêté et, pendant dix ans, aux 
yeux de tous, vit avec Louise sous l’identité de Suzanne Landgard. Il entraîne son 
épouse dans de multiples jeux sexuels et acquiert même une petite notoriété en 
étant l’une des premières femmes à sauter en parachute. En 1925, avec l’amnistie, 
Suzanne redevient Paul. Pour le couple, les choses commencent alors à se gâter... À 
partir d’archives étonnantes (photos, lettres, journaux intimes, documents judiciaires), 
Fabrice Virgili et Danièle Voldman racontent la très curieuse – et tragique – histoire 
de Paul et Louise, une histoire qui brasse les questions des traumatismes de guerre, 
du travestissement, de l’homosexualité, des troubles dans le genre, de la virilité, 
des violences conjugales et de la complexité des sentiments amoureux.

VIRGILI, FABRICE -:HSMCMI=^VUW][:
NAÎTRE ENNEMI 

ex.
Les enfants des couples franco-allemands  
nés pendant la Seconde Guerre mondiale
Janvier_2014_/_10,65_3_/_480_pages_
Entre 1941 et 1949, des dizaines de milliers d’enfants sont nés, en France, de 
père allemand soldat puis prisonnier de guerre, ou en Allemagne, de père français 
prisonnier puis soldat de la zone française d’occupation. Des enfants nés ennemis. 
Dire l’histoire de ces pères, de ces mères et de ces enfants, lui donner un sens 
général, suivre leur parcours depuis l’invasion allemande jusqu’à aujourd’hui, tel est 
l’objet de ce livre qui a nécessité presque dix ans de recherches. Histoire de l’intime, 
il s’attache aux filles mères et aux enfants de Boches, à la reconnaissance et à 
l’abandon, à l’amour et à la maltraitance. Histoire politique, il montre l’enjeu que ces 
enfants ont représenté dans ce qui fut une guerre démographique entre la France 
et l’Allemagne. Histoire de la filiation, il suit ces enfants entre rejet, secret et quête 
des origines à la recherche d’une réconciliation aussi bien politique que familiale.

ZELDIN, THEODORE -:HSMCMI=]^[]]\:
ANXIÉTÉ ET HYPOCRISIE 

ex.
Janvier_2003_/_10,65_3_/_688_pages_
Histoire des passions françaises, volume 5. « J’ai cherché à 
explorer l’histoire des passions – des désirs, des haines et des peurs – parce que 
je pense que la vie des gens ordinaires, qui se débrouillent comme ils peuvent, 
ne peut se résumer dans la recherche de la justice, de la gloire ou de quelque 
autre idéal. J’ai voulu cerner toutes leurs contradictions et toutes leurs hésitations, 
faire ressortir la complexité des réactions individuelles face aux pressions aussi 
bien intérieures qu’extérieures. J’ai donc pris comme thèmes principaux de mon 
livre (qui couvre la période 1848-1945) l’ambition, l’amour, les colères politiques, 
l’orgueil et l’espoir intellectuels, le goût et l’anxiété. » (T. Zeldin).

ZELDIN, THEODORE -:HSMCMI=]^[]\U:
COLÈRE ET POLITIQUE 

ex.
Janvier_2003_/_10,65_3_/_640_pages_
Histoire des passions françaises, volume 4. « J’ai cherché à 
explorer l’histoire des passions – des désirs, des haines et des peurs – parce que 
je pense que la vie des gens ordinaires, qui se débrouillent comme ils peuvent, 
ne peut se résumer dans la recherche de la justice, de la gloire ou de quelque 
autre idéal. J’ai voulu cerner toutes leurs contradictions et toutes leurs hésitations, 
faire ressortir la complexité des réactions individuelles face aux pressions aussi 
bien intérieures qu’extérieures. J’ai donc pris comme thèmes principaux de mon 
livre (qui couvre la période 1848-1945) l’ambition, l’amour, les colères politiques, 
l’orgueil et l’espoir intellectuels, le goût et l’anxiété. » (T. Zeldin).

ZELDIN, THEODORE -:HSMCMI=]^[][X:
GOÛT ET CORRUPTION 

ex.
Janvier_2003_/_10,65_3_/_608_pages_
Histoire des passions françaises, volume 3. « J’ai cherché à 
explorer l’histoire des passions – des désirs, des haines et des peurs – parce que 
je pense que la vie des gens ordinaires, qui se débrouillent comme ils peuvent, 
ne peut se résumer dans la recherche de la justice, de la gloire ou de quelque 
autre idéal. J’ai voulu cerner toutes leurs contradictions et toutes leurs hésitations, 
faire ressortir la complexité des réactions individuelles face aux pressions aussi 
bien intérieures qu’extérieures. J’ai donc pris comme thèmes principaux de mon 
livre (qui couvre la période 1848-1945) l’ambition, l’amour, les colères politiques, 
l’orgueil et l’espoir intellectuels, le goût et l’anxiété. » (T. Zeldin)
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ZELDIN, THEODORE -:HSMCMI=]^[]Z[:
ORGUEIL ET INTELLIGENCE 

ex.
Janvier_2003_/_10,65_3_/_512_pages_
Histoire des passions françaises, volume 2. « J’ai cherché à 
explorer l’histoire des passions – des désirs, des haines et des peurs – parce que 
je pense que la vie des gens ordinaires, qui se débrouillent comme ils peuvent, 
ne peut se résumer dans la recherche de la justice, de la gloire ou de quelque 
autre idéal. J’ai voulu cerner toutes leurs contradictions et toutes leurs hésitations, 
faire ressortir la complexité des réactions individuelles face aux pressions aussi 
bien intérieures qu’extérieures. J’ai donc pris comme thèmes principaux de mon 
livre (qui couvre la période 1848-1945) l’ambition, l’amour, les colères politiques, 
l’orgueil et l’espoir intellectuels, le goût et l’anxiété. » (T. Zeldin)

ZEMON DAVIS, NATALIE -:HSMCMI=^VVZUY:
LÉON L’AFRICAIN 

ex.
Un voyageur entre deux mondes
Novembre_2017_/_11,00_3_/_512_pages_
La très grande historienne qu’est Natalie Zemon Davis s’est lancée à la poursuite 
de Léon l’Africain, voyageur musulman devenu au tournant des XVe et XVIe siècles, 
érudit et géographe chrétien, véritable passeur de frontières entre Orient et Occident, 
qui aimait à brouiller les pistes. Établissant d’audacieux parallèles des deux côtés 
de la Méditerranée entre Rabelais et al-Idrîsî, Machiavel et Ibn Battûta, Castiglione 
et Ibn Khaldûn, elle jette des passerelles entre des cultures et des traditions dont 
elle préfère souligner les emprunts plutôt que les différences, « témoignant qu’il 
est possible de communiquer et de faire preuve de curiosité dans un monde divisé 
par la violence ». Une belle leçon de tolérance et d’espoir, toujours d’actualité.

ARTS & LITTÉRATURE
ARTAUD, ANTONIN -:HSMCMI=^WW[WX:
LE THÉÂTRE ET SON DOUBLE 

ex.
Janvier_2019_/_11,00_3_/_250_pages_
Transformer le théâtre, c’est aussi révolutionner notre vie. 
Publié en 1938, alors qu’il vient d’être interné, Le Théâtre et 
son double est un recueil de conférences, articles et lettres 
dans lequel Artaud entend "briser le langage pour toucher la vie". Il y développe 
notamment, en deux célèbres manifestes, son concept de "théâtre de la cruauté". 
Il y défend la dimension sacrée du théâtre, la prééminence du langage du corps 
sur le texte, et accorde au metteur en scène ("maître de cérémonies sacrées") 
plus d’importance qu’à l’auteur. Il y montre aussi que le théâtre est comme une 
seconde réalité, une "réalité virtuelle". Cette édition est complétée par un avant-
propos de l’éditeur, ainsi qu’un dossier sur la réception de l’œuvre, une synthèse 
biographique, la bibliographie des livres d’Artaud et quelques pistes de lecture

APOLLINAIRE, GUILLAUME -:HSMCMI=^U^[][:
LES EXPLOITS D’UN JEUNE DON JUAN 

ex.
suivi de Les onze mille verges
Octobre_2013_/_7,65_3_/_288_pages_
Apollinaire, qui fut l’un des premiers à inventorier les ouvrages de l’enfer de la 
Bibliothèque nationale, était un fin connaisseur de la littérature érotico-pornogra-
phique. Les deux récits publiés ici, dont le mythique Onze mille verges, datent de 
1907 et 1911. Hymnes à la virilité épanouie et à la jouissance, catalogues ahurissants 
de toutes les pratiques, déviations, orientations, ils offrent dans un grand éclat 
de rire du sexe « brut » emmailloté dans les obsessions et fantasmes du poète. Ce 
faisant, ils nous permettent d’interroger et de critiquer les valeurs et la violence du 
système auquel ils appartiennent, celui de la domination masculine. Et en cela, ils 
constituent aussi des documents exceptionnels. Avec une préface de l’historienne 
Christelle Taraud, auteure de La prostitution coloniale (Payot)

BAILLIÈRE, HENRI -:HSMCMI=^V^VYW:
LA CRISE DU LIVRE 

ex.
Octobre_2017_/_7,50_3_/_128_pages_
De la surproduction de livres creux à la pénurie de « vrais » 
écrivains, de la concurrence des grands magasins à la disparition des lecteurs, 
Henri Baillière, fils d’une des plus grandes dynasties de l’édition française, dresse 
un portrait sans concession du monde du livre dans cet ouvrage culte de 1904 
qui n’a rien perdu de son mordant et de son actualité. Face à cette crise, voici 
quelques remèdes et conseils. Un livre essentiel pour tous les libraires et éditeurs, 
confirmés ou en devenir !

BALAZS, BELA -:HSMCMI=^U[^]W:
LE CINÉMA 

ex.
Nature et évolution d’un art nouveau
Octobre_2011_/_10,65_3_/_368_pages_
D’une culture cinématographique et littéraire exceptionnelle, Béla Balazs a tenté 
non seulement de dresser l’inventaire des possibilités d’un art nouveau, mais de 
confronter le cinéma à la sphère politique, au théâtre, aux capacités d’invention 
qui lui semblaient en faire l’une des formes d’expression les plus passionnantes 
et les plus riches de l’art moderne. Jean-Michel Palmier Béla Balazs (1884-1949), 
scénariste et théoricien du cinéma, voyait dans ce livre publié un an avant sa mort, 
et qui rassemble et synthétise toute sa pensée comme une biographie du cinéma.

BALAZS, BELA -:HSMCMI=^U[^\Z:
L’ESPRIT DU CINÉMA 

ex.
Octobre_2011_/_10,65_3_/_400_pages_
Dans ce célèbre ouvrage de 1930, Béla Balazs accompagne, 
à travers le cinéma expressionniste, les expériences de Bunuel, Chaplin, Greta 
Garbo et bien d’autres, le tournant critique qui vit le passage du cinéma muet au 
cinéma parlant. Passionné par cet art – le seul, disait-il, dont on connaisse la date 
de naissance –, alors que beaucoup en contestaient l’importance, il offre ici l’une 
des premières analyses rigoureuses et systématiques du cinéma.

BALZAC HONORE, DE -:HSMCMI=^VU[\Z:
LA PEAU DE CHAGRIN 

ex.
Suivi de : Une névrose diabolique au XVIIe siècle  
(Sigmund Freud)
Avril_2014_/_8,50_3_/_368_pages_
La Peau de chagrin est le dernier livre que lut Freud avant son suicide en 1939. 
« C’était juste le livre qu’il me fallait », déclara-t-il à son médecin Max Schurr. Cette 
histoire de peau qui rétrécit, de vie qui raccourcit à mesure que les souhaits sont 
exaucés le renvoyait notamment à un essai qu’il publia en 1922, sur un thème 
similaire, et que nous proposons ici dans une traduction inédite. Dans l’un comme 
dans l’autre émergent des thèmes très actuels comme ceux de la tyrannie du choix, 
de la solitude, du non-désir, du fantasme de longévité...

BARBUSSE, HENRI -:HSMCMI=^U]UZY:
LE FEU 

ex.
Journal d’une escouade
Octobre_2012_/_8,65_3_/_464_pages_
Rien ne bouge, que le vent qui passe et que l’immense humidité qui s’égoutte. 
Je lève les yeux. Un deuil épouvantable écrase tout. J’ai l’impression d’être tout 
seul, naufragé au milieu d’un monde bouleversé par un cataclysme. Prix Goncourt 
1916, Le Feu est un chef-d’œuvre de la littérature de guerre. Il provoqua un choc 
d’autant plus grand qu’il exprimait le pacifisme des poilus : avec ce livre, ce sont 
les héros, ceux-là mêmes qui font l’épreuve du feu, qui réclament que cesse le 
carnage. D’une justesse de ton bouleversante qui empoigne son lecteur et le 
force à descendre dans les tranchées, à hauteur d’homme, Le Feu alterne l’action, 
l’attente et l’horreur pour cerner ce que vécurent ces hommes et le sens qu’ils 
tentèrent désespérément de donner au cataclysme.

BAROU, JEAN-PIERRE -:HSMCMI=]^^^Z[:
MATISSE,  
OU LE MIRACLE DE COLLIOURE 

ex.Mai_2005_/_7,65_3_/_160_pages_
Quand Matisse s’installe à Collioure, en mai 1905, il n’est encore qu’un petit maître. 
Mais le port catalan, aux portes de l’Espagne, est un terreau fertile où vivent des 
indigènes novateurs : Étienne Terrus, qui peint déjà comme un fauve, ou encore 
Georges-Daniel de Monfreid, le protecteur et confident de Gauguin, chez qui 
Matisse va découvrir, avant Paris, les bois sculptés de l’exilé tahitien. C’est en 
maître de la couleur pure que Matisse rentre à Paris, à l’automne 1905. Collioure 
est donc un moment décisif de sa carrière. Jusqu’en 1914, Matisse y reviendra 
d’ailleurs régulièrement, créant là ses œuvres les plus révolutionnaires, tel Nu bleu, 
qui préfigure Les demoiselles d’Avignon. Picasso ne s’y trompera pas : trois étés 
de suite, il s’installera à son tour dans le Roussillon, entraînant avec lui Max Jacob, 
Juan Gris, Georges Braque...

BENJAMIN, WALTER -:HSMCMI=^WV\WZ:
LE SURRÉALISME 

ex.
Septembre_2018_/_8,00_3_/_128_pages_
Comment concilier action et rêve, vie et poésie ? Walter 
Benjamin pensait que l’art pouvait transformer le monde 
et changer la vie. D’où son intérêt pour le surréalisme dans 
trois textes fascinants des années 1920-1930 : Le kitsch 
du rêve, Le surréalisme, dernier instantané de l’intelligentsia 
européenne et Sur la localisation sociale actuelle de l’écrivain français, où ce philosophe 
passionné de littérature développe son célèbre concept d’illumination profane et 
explore les forces de la créativité contre le capitalisme.

BLOCH-DANO, EVELYNE -:HSMCMI=^V\U^Y:
CHEZ LES ZOLA 

ex.
Le roman d’une maison
Février_2017_/_8,00_3_/_176_pages_
Beaucoup des lecteurs d’Émile Zola lui manifestent un attachement sentimental 
tout en s’étonnant de ne rien savoir de lui. C’est qu’il s’est bien peu livré : pas de 
journal intime, pas de mémoires, une correspondance professionnelle, même quand 
elle est amicale. Sociable, fidèle, secret : tel fut l’écrivain. Cette façon d’être avec 
les autres tout en se retirant, son goût nostalgique du passé et sa croyance dans 
la modernité, sa religiosité et son amour des symboles se reflètent et se lisent 
dans la maison acquise en 1878 à Médan, au bord de la Seine, avec l’argent que 
lui a rapporté le succès de L’Assommoir. S’il y reçoit son éditeur et ses amis, il s’y 
enferme pour écrire, avec Alexandrine, l’indispensable et bienveillante épouse. 
C’est pourtant dans cette maison même qu’en 1888 il tombera amoureux de la 
lingère Jeanne Rozerot ; elle lui donnera deux enfants.
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BOQUEL, ANNE -:HSMCMI=^V^WW\:
LES PLUS JOLIES FAUTES DE FRANÇAIS  
DE NOS GRANDS ÉCRIVAINS 

ex.Novembre_2017_/_6,50_3_/_176_pages_
Voici l’occasion rêvée de plonger malicieusement dans 
l’histoire de la langue et de la littérature françaises tout en 
révisant votre grammaire. De Balzac (« Il l’atteignit si furieusement de son poignard 
qu’il le manqua ») à Céline (« On va remanger de la saussisse »), vous saurez tout 
sur les plus jolies bévues, perles et fautes de français commises par la fine fleur 
de nos écrivains ! Au menu : orthographe, syntaxe, lapsus, répétitions, mais aussi 
fautes ludiques, fautes géniales et poétiques, fautes dues à l’émotion, « coquilles » 
de légende – et même, laissée volontairement par nos deux auteurs, une célèbre 
faute à retrouver dans leur texte… Anne Boquel et Étienne Kern, professeurs de 
lettres, ont notamment publié Une histoire des haines d’écrivains, de Chateaubriand 
à Proust et Une histoire des parents d’écrivains, de Balzac à Marguerite Duras.

BOURGUIGNON, JEAN -:HSMCMI=]^^WVZ:
VIE D’ARTHUR RIMBAUD 

ex.
Octobre_2004_/_8,65_3_/_256_pages_
Cette toute première biographie de Rimbaud, réalisée à 
partir d’articles rédigés de 1896 à 1901 par deux historiens, Jean Bourguignon et 
Charles Houin, et publiés à l’époque dans la Revue d’Ardenne et d’Argonne, fut 
saluée par Mallarmé comme « définitive, belle et intelligente ». Procédant à une 
enquête minutieuse après la mort du poète, interrogeant des proches de Rimbaud, 
dont Verlaine, et sauvant par là même de nombreux témoignages précieux, les 
auteurs firent en effet un travail pionnier, exemplaire, grâce à leur volonté scrupu-
leuse de confronter les sources et de les vérifier.

BRYSON, BILL -:HSMCMI=^VYX\[:
SHAKESPEARE 

ex.
Antibiographie
Janvier_2016_/_8,70_3_/_224_pages_
Que sait-on réellement sur Shakespeare, qui n’a laissé que 
quatorze mots de sa main ? Campant avec sa truculence 
habituelle le décor de l’Angleterre de la fin du XVIe siècle, Bryson nous ramène 
à l’homme qu’a pu être le dramaturge et nous en apprend beaucoup sur un 
personnage aussi mystérieux. Surtout, notre écrivain-voyageur de l’Iowa nous 
transporte au cœur d’une œuvre universelle qui demeure la plus belle preuve de 
l’existence de Shakespeare.

CHALMET, VERONIQUE -:HSMCMI=^U][Z]:
PEGGY GUGGENHEIM 

ex.
Un fantasme d’éternité
Mars_2013_/_9,15_3_/_320_pages_
C’est aussi parce qu’elle avait un physique ingrat que Peggy Guggenheim (1898-
1979) fut toute sa vie en quête de beauté absolue. Riche héritière d’un père disparu 
prématurément dans le naufrage du Titanic, elle fut certes une grande prêtresse de 
l’art contemporain, mais surtout une provocatrice à la sensualité débridée dont la 
trajectoire turbulente croisa celle des génies de son temps, d’Ernest Hemingway à 
Truman Capote, de Jean Cocteau à Salvador Dali... Excentrique, sadomasochiste 
et bisexuelle, libertine impénitente et grande voyageuse, muse ratée mais collec-
tionneuse visionnaire qui contribua à révéler les peintres Mark Rothko et Jackson 
Pollock, elle vécut sur un mode paroxystique et volontiers orgiaque, séduisant au 
passage Max Ernst, son second époux, mais aussi Marcel Duchamp, Yves Tanguy 
ou encore Samuel Beckett.

CHARTIER, ROGER -:HSMCMI=]^\\\]:
PRATIQUES DE LA LECTURE 

ex.
Septembre_2003_/_10,65_3_/_336_pages_
La lecture est une pratique culturelle si immédiate qu’elle 
semble n’avoir jamais été autre chose que ce qu’elle est aujourd’hui. N’est-elle pas, 
en effet, le résultat le plus universellement partagé de l’apprentissage scolaire ? 
N’implique-t-elle pas toujours une relation intime entre un lecteur solitaire et 
le livre ou le journal qui est sa lecture ? Tout au plus pouvait-on reconnaître le 
contraste entre gros liseurs et lecteurs d’occasion. Les premiers qui avaient bien 
du mal à concevoir qu’entre leur lecture de clerc et celle du plus grand nombre, il 
existait d’autres différences que celles-ci : lire peu ou beaucoup, vite ou lentement. 
Questionner cette représentation commune, tel est le dessein de ce livre proposé 
par neuf lecteurs soucieux de situer leur propre attitude dans l’histoire pratique 
du lire : Pierre Bourdieu, François Bresson, Roger Chartier, Robert Darnton, Daniel 
Fabre, Jean-Marie Goulemot, Jean Hébrard, Louis Marin et Daniel Roche.

EINSTEIN, ALBERT -:HSMCMI=^V^WXY:
LES SAUTES D’HUMOUR  
D’ALBERT EINSTEIN 

ex.Novembre_2017_/_6,00_3_/_144_pages_
Provocateur dans l’âme, Albert Einstein (1879-1955) a 
toujours voulu que ses propos fassent mouche (sur la 
politique ou sur la science, sur lui-même ou sur Dieu), tout en riant de sa propre 
célébrité. L’inventeur de la relativité relativisait bien des choses en ce bas monde, 
d’où ce florilège de réflexions drôles et cinglantes sur bien d’autres sujets que 
la physique, avec aussi beaucoup de confidences intimes. Un personnage aussi 
populaire que Churchill pour ce nouvel opus de « Sautes d’humour » tirées du travail 
pharaonique d’Alice Calaprice, laquelle a collecté durant quinze ans quelque 1600 
citations dont voici les plus savoureuses.

CHURCHILL, WINSTON -:HSMCMI=^V^WYV:
LES SAUTES D’HUMOUR  
DE WINSTON CHURCHILL 

ex.Novembre_2017_/_6,00_3_/_160_pages_
On connaît tous Winston Churchill (1874-1965) comme 
Premier ministre britannique en temps de guerre et l’on 
sait qu’il avait un humour à toute épreuve, mais on oublie que sa vie publique fut 
aussi longue qu’agitée, ou encore qu’il reçut le prix Nobel de littérature en 1953. 
Pour redécouvrir avec le sourire un personnage aussi colossal, rien de tel que 
ce petit recueil de réflexions et confidences, avec pour thèmes sa passion pour 
la politique, bien sûr, mais aussi son amour des mots et des animaux, son sacré 
caractère, ses verdicts sur les peuples et les soi-disant amis, ses relations avec 
les femmes − et puis l’alcool, sans lequel Winston ne serait pas devenu Churchill.

CLARK, COLIN -:HSMCMI=^U\[VX:
UNE SEMAINE AVEC MARILYN 

ex.
Mars_2012_/_7,65_3_/_160_pages_
En 1956 à Londres, le jeune Colin Clark est l’assistant de 
Laurence Olivier, qui tourne Le Prince et la Danseuse et partage la vedette avec 
Marylin Monroe. Elle qui aspire au rang d’authentique comédienne est traitée 
comme une blonde écervelée par son partenaire et comme une enfant difficile 
par Arthur Miller, son nouveau mari. Le sex-symbol du grand écran tente alors de 
noyer son mal-être en séduisant Colin. Entre le 11 et le 19 septembre, se noue 
une étrange idylle faite de longues conversations et d’escapades. Mais que se 
passera-t-il lorsque le garçon se retrouvera assis au bord du lit de Norma Jean ? 
Devenu un grand producteur de télévision, Colin Clark (1932-2002) n’a livré son 
secret que deux avant sa mort. Une semaine avec Marylin a été porté à l’écran 
par Simon Curtis, avec Michelle Williams, Kenneth Branagh, Eddie Redmayne, 
Emma Watson et Judi Dench.

COLONNA, VINCENT -:HSMCMI=^VV^][:
L’ART DES SÉRIES TÉLÉ, 1 

ex.
L’appel du happy end
Février_2015_/_9,50_3_/_400_pages_
Les séries télé les plus populaires sont-elles le reflet de notre société du bonheur ? 
Pourquoi sont-elles si profondément morales ? Comment parviennent-elles à toucher 
un si large public ? Quel est le secret de leur puissance narrative ? Une analyse 
limpide et brillante, qui a fait date.

COURTELINE, GEORGES -:HSMCMI=^VVU^W:
LE TRAIN DE 8 H 47 

ex.
Précédé de : Les gaîtés de l’escadron
Mai_2014_/_8,60_3_/_400_pages_
Deux célèbres textes antimilitaristes et déjantés, parmi les plus grands succès 
de la fin du XIXe siècle. Entre Les Sous-Offs de Lucien Descaves et Casse-pipe 
de Céline, Courteline y décrit avec humour et réalisme l’armée de 1870, celle-là 
même qui, en 1914, entrera dans la Grande Guerre. L’ensemble est préfacé par 
une historienne spécialiste de 14-18.

CURTIS, VANESSA -:HSMCMI=^U\^YV:
LES FEMMES DE VIRGINIA WOOLF 

ex.
Septembre_2012_/_9,15_3_/_304_pages_
À travers ces dix portraits de femmes – parentes, amies, 
rivales ou amantes – émerge une Virginia Woolf (1882-1941) différente de la 
caricature trop souvent proposée. On découvre à ses côtés une sœur taciturne 
(Vanessa Bell), une artiste énigmatique (Dora Carrington), un écrivain complexe 
(Katherine Mansfield), sans oublier l’aristocratique Vita Sackville-West et la compo-
sitrice Ethel Smyth. La question de la féminité préoccupait Virginia : elle l’a explorée 
sans relâche dans une œuvre peuplée de figures subtiles et obsédantes souvent 
inspirées par ses proches. C’est aussi la fin d’une époque qui se dessine derrière 
ces personnalités de femmes artistes tout à la fois prisonnières de leur éducation 
et désireuses de rompre avec le modèle traditionnel de l’ange au foyer.

DAUDET, ALPHONSE -:HSMCMI=^U[UUZ:
LA TRILOGIE DE TARTARIN 

ex.
Novembre_2010_/_9,15_3_/_528_pages_
Chasseur de lion en Algérie, alpiniste en Suisse, puis 
gouverneur d’une île en Polynésie : tel est le destin de Tartarin, devenu pour tous, 
une figure emblématique de la vanité, une allégorie de la prétention, un génie 
consternant de l’inadaptation, maladroit, lâche, menteur, naïf et m’as-tu-vu, parfois 
malhonnête, toujours suffisant. Mais ce virtuose de la mésaventure est bien plus 
qu’un aventurier burlesque, un touriste imbécile au redoutable accent provençal : 
il est aussi un modèle d’homme contemporain. C’est ce que montrent, réunis 
pour la première fois en un seul volume, Les Aventures prodigieuses de Tartarin de 
Tarascon (1872), Tartarin sur les Alpes (1885) et Port-Tarascon (1890), vaste fable 
philosophique et véritable trilogie dans l’œuvre d’Alphonse Daudet qui renvoie 
au Don Quichotte de Cervantès...

DE BAECQUE, ANTOINE -:HSMCMI=^V^V]U:
LE CLUB DES PÉTEURS 

ex.
Tout ce que vous rêviez de lire  
sur le pet sans oser le demander à Antoine de Baecque
Novembre_2017_/_6,90_3_/_224_pages_
Femme qui pète n’est pas morte ! Si vous avez aimé le 
désormais cultissime Art de péter (plus de 100 000 exemplaires vendus), voici sa 
mise en œuvre littéraire ! D’Angèle Thiébaud, qui pétait si divinement, à Émile Zola 
et son Jésus-Christ pétomane, en passant par Rabelais ou Aristophane, mais aussi 
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Jérôme Pétion, fameux maire de Paris, ou la recette du pet sans odeur, voici une 
foule d’anecdotes, propos littéraires, faits divers et petites études qui se répondent 
au gré des vents. Lecteurs, que ceux-ci vous poussent ensuite à explorer vos 
propres livres à la recherche du pet caché !

DE PEYSSONNEL, CHARLES -:HSMCMI=^WWW\W:
PETITE CHRONIQUE DU RIDICULE 

ex.
Les Français ont-ils changé depuis 1782 ?
Novembre_2018_/_6,10_3_/_192_pages_
Une petite perle du XVIIIe siècle où Charles de Peyssonnel 
(1727-1790), ancien diplomate, jette un regard lucide et 
amusé sur les mœurs de ses contemporains, qui pourraient bien être les nôtres, 
dans une société au bord de l’explosion : embouteillages et folie immobilière à 
Paris, surproduction de livres inutiles, amour des chiens, orthographe à la dérive... 
nous n’avons définitivement rien inventé ! « Une merveille d’écriture » (Jérôme 
Garcin, Le Nouvel Obs).

DELAFIELD, E. M.  -:HSMCMI=^VZ\ZZ:
PAS FACILE D’ÊTRE UNE LADY ! 

ex.
Journal humoristique
Juin_2016_/_8,50_3_/_256_pages_
Le journal humoristique sur une année, au fin fond du 
Devonshire et au cœur de Londres, d’une lady quadragé-
naire tiraillée entre ses rôles d’épouse, de mère, de femme libérée et d’intellectuelle 
en herbe à la fin des années 1920. Un classique d’une grande modernité !

DEVONSHIRE, DEBORAH -:HSMCMI=^VYW]Y:
DUCHESSE À L’ANGLAISE 

ex.
Janvier_2016_/_9,70_3_/_400_pages_
Pas facile de se tailler une place quand on est en Angleterre 
la plus jeune des excentriques sœurs Mitford ! L’aînée, Nancy, 
la romancière, fut amoureuse d’un gaulliste, la deuxième 
des animaux et la quatrième d’Hitler ; la troisième se convertit au fascisme et la 
cinquième au communisme. La petite dernière épousa un cadet de famille qui devint 
contre toute attente onzième duc de Devonshire. Le couple s’établit à Chatsworth, 
le Versailles anglais. Devenue veuve, elle a attendu pour publier ses mémoires 
de fêter ses quatre-vingt-dix ans. Parente de Churchill et du président Kennedy, 
la duchesse douairière distille l’humour Mitford dans une galerie de portraits qui, 
sur près d’un siècle, nous promène de son poulailler jusqu’au champ de courses 
d’Ascot. Avec la perspicacité d’une Jane Austen déguisée en Miss Marple, Deborah 
Devonshire fait plus que nous raconter sa vie : elle nous explique les bonnes mœurs 
de l’aristocratie britannique... et comment les transgresser.

DEVONSHIRE, DEBORAH -:HSMCMI=^U\VXW:
LA CHÂTELAINE ANGLAISE DÉMÉNAGE 

ex.
Janvier_2012_/_7,05_3_/_160_pages_
Des six légendaires sœurs Mitford qui défrayèrent la 
chronique en Grande-Bretagne, les Français connaissent surtout Nancy la roman-
cière : la publication en 2006 des Humeurs d’une châtelaine anglaise leur a révélé 
avec bonheur la petite dernière, Deborah. Née en 1920 et surnommée Neuf par 
Nancy qui ne lui concédait que neuf ans d’âge mental, elle n’en est pas moins devenue 
duchesse de Devonshire et s’est rendue célèbre outre-Manche en restaurant 
Chatsworth, le Versailles anglais. Aujourd’hui veuve, elle a déménagé dans un 
délicieux presbytère sans rien perdre de son humour. Son nouveau recueil aborde 
des sujets aussi divers que sa petite-fille mannequin Stella Tennant, la singulière 
espèce des intendants de domaines, l’hypocondrie des vieilles dames, la fermeture 
d’une petite poste champêtre, les messes commémoratives ou encore les séances 
de dédicace. S’y ajoute le passionnant journal qu’elle a tenu lors de l’investiture 
puis des funérailles de son beau-frère, un certain John Kennedy.

DEVONSHIRE, DEBORAH -:HSMCMI=^WWWYV:
LES HUMEURS  
D’UNE CHÂTELAINE ANGLAISE 

ex.par la dernière des sœurs Mitford
Novembre_2018_/_7,70_3_/_256_pages_
Personnage digne de Downton Abbey, Deborah Devonshire 
(1920-2014) est la cadette des six légendaires sœurs Mitford qui défrayèrent la 
chronique en Grande-Bretagne. Devenue duchesse de Devonshire et châtelaine 
de Chatsworth, elle se chargea de restaurer ce Versailles anglais. Ses chroniques, 
qui ont enthousiasmé la presse française, distillent le must de l’humour Mitford. La 
duchesse douairière vous parle avec la même verve de son enfance excentrique, de 
ses poules bien vivantes ou en porcelaine, de son dieu Elvis Presley, des vêtements 
inusables qu’elle achète dans les foires agricoles, de son sac à main bourré de 
rations de survie ou encore de ces visiteurs de Chatsworth qui croient qu’elle 
porte un diadème du matin au soir. « Une hilarante cure d’excentricité anglaise. » 
(Marc Lambron, Le Point)

DIMOU, NIKOS -:HSMCMI=^VYW\\:
DU MALHEUR D’ÊTRE GREC 

ex.
Janvier_2016_/_5,00_3_/_142_pages_
« Au fond, le Grec ignore la réalité. Il vit deux fois au-dessus 
de ses moyens financiers. Il promet trois fois plus que ce qu’il peut accomplir. Il 
affirme connaître quatre fois plus de choses que ce qu’il sait réellement. Il ressent 
(et compatit) cinq fois plus que ce qu’il est capable de ressentir. » Livre qui circula 
même un temps sous le manteau, best-seller en Grèce au point que son titre est 
désormais une expression courante, Du malheur d’être Grec aborde avec justesse, 
en 193 aphorismes satiriques et décalés, les principales facettes de l’identité et de 
la société grecques (poids du passé, relations avec l’Europe, politique, économie, 
culture, religion, environnement, sexualité, etc.).

DINOUART, ABBE -:HSMCMI=^WU\]U:
L’ART DE SE TAIRE 

ex.
principalement en matière de religion
Avril_2018_/_6,50_3_/_144_pages_
Comment garder la maîtrise de soi et de son corps en 
société ? Cette question est au cœur de L’Art de se taire 
qui, dès sa parution en 1771, rencontre le succès. Son 
auteur, Joseph Antoine Toussaint Dinouart (1716-1786), 
ecclésiastique, traducteur et polémiste, érudit et bel esprit, propose à la société 
des salons et des dîners, qui craint alors la dissipation, le bavardage et les mauvais 
propos, un modèle de comportement calqué sur ceux de la religion et de la Cour. 
Rien moins, donc, que l’art de dissimuler, d’avoir une bonne contenance et de 
tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler, un art qui, paradoxa-
lement, accorde une importance toute particulière au langage du corps, qu’il faut 
apprendre à décrypter...

DOUGHTY, CAITLIN -:HSMCMI=^VZYW\:
CHRONIQUES DE MON CRÉMATORIUM 

ex.
Avril_2016_/_8,60_3_/_304_pages_
Attention : humour noir ! En général, les gens se décar-
cassent sacrément pour repousser la mort dans les marges. 
Caitlin Doughty, elle, fraîchement diplômée d’histoire 
médiévale, se fait embaucher dans une petite entreprise de pompes funèbres. 
Comment va-t-elle se dépatouiller avec ses premiers cadavres ? Fermer des yeux 
dont les paupières ne cessent de se rouvrir, clore des bouches béantes, retirer un 
pacemaker, mettre des bas à un mort gonflé comme un bonhomme Michelin ou 
enfiler un string à grand-mère car tel est le souhait de la famille ? Comment enfin 
sortir les cendres du crématorium sans que ses noodles en prennent un coup et le 
même soir séduire un mec alors qu’elle sent le roussi ? Doughty explore sa vocation 
de croque-mort avec un humour noir réjouissant. Le récit est fascinant. Qu’on ne 
s’y trompe pas pourtant, l’objectif – atteint – de cette jeune femme engagée est 
de nous réapprendre à accueillir nos morts, de façon plus humaine, sans peur, et 
nous aider ainsi à accepter l’inacceptable.

DUHAMEL, GEORGES -:HSMCMI=^VX]W^:
VIE DES MARTYRS 

ex.
Septembre_2015_/_8,10_3_/_208_pages_
Un témoignage exceptionnel et poignant sur Verdun et 
sur « l’envers de l’enfer », cet arrière-front où les médecins 
accueillaient les blessés. Après Au-dessus de la mêlée de 
Romain Rolland, Le Feu de Henri Barbusse et Le Monde sans sommeil de Stefan Zweig, 
la PBP continue de publier les textes les plus forts de la Première Guerre mondiale.

ELGAR, FRANK -:HSMCMI=^UU^]U:
CÉZANNE 

ex.
Juin_2006_/_9,15_3_/_256_pages_
De la vie de Cézanne, Frank Elgar n’a retenu que les faits 
indiscutables. De l’œuvre de l’artiste, il donne une interprétation qui paraîtra 
nouvelle, bien qu’il n’ait fait que la décrire comme son regard lucide l’a vue. La 
jugeant sans idée préconçue, voire sans complaisance, il en montre les échecs 
et les réussites, les parties les moins convaincantes et celles où s’est pleinement 
exprimé le génie du peintre. Parler d’un créateur aussi illustre n’implique pas qu’on 
lui attribue toutes les vertus ni qu’on confonde dans la même admiration tout ce 
qui est sorti de sa main. Ce qui est généralement le plus admiré d’un maître n’est 
pas toujours ce qui est le plus admirable, surtout quand l’esprit critique dispose 
d’un long recul. Le principal intérêt de ces pages est de restituer son vrai visage 
à un sublime novateur qui, incompris de son vivant, devait rester mal compris 
longtemps encore après sa mort.

FIEMEYER, ISABELLE -:HSMCMI=]^]Y^W:
COCO CHANEL 

ex.
Un parfum de mystère
Mars_2015_/_6,10_3_/_176_pages_
Isabelle Fiemeyer, journaliste littéraire, restitue d’une écriture romanesque la vérité 
fragmentée d’une petite fille abandonnée devenue une figure majeure du XXe 
siècle. Son livre s’appuie sur des archives et des témoignages inédits pour saisir 
derrière l’image publique une personnalité discrète et tourmentée. « Ce n’est pas 
tout à fait une biographie, ce n’est pas un roman non plus, mais un récit intimiste 
dans lequel un auteur se prend d’affection pour son personnage et tente de le 
faire revivre à travers son propre regard... Isabelle Fiemeyer a choisi des chemins 
de traverse pour raconter l’enfance de celle qui se prénommait alors Gabrielle, 
expliquer sa soif de revanche, son comportement ambigu pendant la guerre, puis son 
retour sur la scène alors qu’elle avait dépassé l’âge de la retraite. » Pascale Frey, Elle

GUERIF, FRANCOIS -:HSMCMI=^UZ^[V:
CINÉ MISCELLANÉES 

ex.
Octobre_2010_/_8,65_3_/_368_pages_
Les interprètes de Tarzan, les plus mauvais remakes, les films 
classiques détournées en porno, François Truffaut et le cinéma d’auteur, Claude 
Chabrol et sa conception de la mise en scène, les visages de Sherlock Holmes, 
le rôle éternellement néfaste de la censure, la pérennité du cinéma de genre, les 
critiques qui perdent la tête... Composé de citations, définitions, déclarations, listes 
diverses, petites histoires en marge des tournages, interviews (souvent inédites), 
ce livre offre, au gré des souvenirs de François Guérif, de ses lectures, de ses 
rencontres avec les plus grands réalisateurs, scénaristes, comédiens, techniciens 
français et étrangers, à la fois la savoureuse illustration d’une qualité de plus en 
plus rare de nos jours : la curiosité et une promenade ludique au royaume du 7ème 
art. Pour cette édition de poche, trois entretiens sur le cinéma X ont été ajoutés.
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HAMOU, PHILIPPE -:HSMCMI=^UWV[]:
LA VISION PERSPECTIVE 

ex.
Juin_2007_/_11,50_3_/_496_pages_
Entre 1435 et 1740, la représentation de la réalité change 
du tout au tout : à la suite de la découverte de la perspective, on construit l’espace 
en profondeur, on apprend à régler sur le regard de l’homme les volumes de la 
peinture ou de l’architecture, et la Renaissance voit se développer les perspectives 
curieuses et autres anamorphoses. Plus tard, l’âge classique propose des analyses 
du regard et de la vision. On assiste à une véritable révolution du regard, qui 
part des peintres pour arriver aux savants et aux philosophes, et qui bouleverse 
les modes de représentation et de pensée du Moyen Âge. On comprend alors 
comment Brunelleschi et Paolo Uccello rendent possibles Galilée, Kepler, mais 
aussi les grandes machines théâtrales de l’époque. Cette anthologie donne à lire 
les textes des auteurs à l’origine de cette révolution. On y trouvera des noms 
illustres comme des inconnus : Dürer, Vinci, Alberti, Descartes, Locke ou Manetti, 
Serlio, Huret, Algarotti et bien d’autres.

HANFF, HELENE -:HSMCMI=^VX\VX:
LA DUCHESSE  
DE BLOOMSBURY STREET 

ex.Octobre_2015_/_7,10_3_/_192_pages_
Imaginez un croisement entre madame de Sévigné et 
Woody Allen : vous obtiendrez Helene Hanff (1917-1997), 
qui doit son passeport pour l’éternité à un talent unique d’épistolière joint à une 
perfusion d’humour juif new yorkais et à un amour immodéré pour la littérature 
anglaise. Son best-seller, 84 Charing Cross Road, est né de vingt ans de corres-
pondance avec le personnel d’une librairie londonienne spécialisée en livres rares. 
Après toute une vie d’attente, Helene arrive enfin à Londres en juin 1971. L’ami 
libraire, Frank Doe, est décédé sans qu’elle l’ait jamais rencontré, mais sa veuve, 
sa fille et une foule de personnages hauts en couleur l’accueillent lors de ce séjour, 
ses premières vacances à l’âge de cinquante-quatre ans.

HURTAUT, PIERRE-THOMAS-NICOLAS -:HSMCMI=^U[\U]:
L’ART DE PÉTER 

ex.
Novembre_2016_/_5,10_3_/_112_pages_
Etre esclave du préjugé peut coûter cher. Ainsi, une femme 
qui, par coquetterie, n’avait pas pété depuis douze ans 
est morte de s’être trop retenue... Cette anecdote, parmi 
bien d’autres, est rapportée par un érudit du XVIIIe siècle, Pierre-Thomas-Nicolas 
Hurtaut, pour qui péter était un art et le pet, bien lancé, une arme sociale. Publié 
en 1751, L’Art de péter est rapidement devenu un classique de la littérature comique 
pseudo-médicale. Avec une précision fort peu convaincante pour la médecine, 
mais très amusante pour les esprits mal tournés, Hurtaut montre toute la diversité 
des pets, qu’il classe selon leur musicalité, et décrit les différentes manières d’en 
prolonger, d’en moduler, ou d’en minorer les sonorités. Après tout, lecteur, n’est-il 
pas honteux, depuis le temps que vous pétez, que vous ne sachiez pas encore 
comment vous le faites, ni comment vous devez le faire ?

HUSTON, NANCY -:HSMCMI=^UWVX\:
MOSAÏQUE DE LA PORNOGRAPHIE 

ex.
Juin_2007_/_9,15_3_/_288_pages_
Qu’est-ce que la pornographie ? Basse ou élevée, roman à 
l’eau de rose ou œuvre d’érotisme noir, c’est un récit dont le message fondamental 
est le suivant : les femmes ne trouvent leur plaisir qu’à être dominées par les 
hommes. Mais ce ne sont pas seulement les femmes de papier que l’on traite de 
la sorte : des femmes de chair, entre autres des prostituées, vivent dans leur corps 
les figures de rhétorique de ce genre de littérature. Dans ce livre à la fois brillant 
et bouleversant, Nancy Huston alterne l’analyse des ouvrages pornographiques 
et celle des mémoires d’une prostituée, Marie-Thérèse. Elle dénonce l’hypocrisie 
ou l’inconscience qui nous permet, au nom de la liberté d’expression, de jouir 
dans notre imaginaire de ce dont les femmes souffrent dans leur corps. Et elle se 
demande si les femmes auront toujours à choisir entre les figures ancestrales de 
la maman et de la putain.

JOANNIS, CLAUDETTE -:HSMCMI=^U[Z][:
SARAH BERNHARDT 

ex.
Mai_2011_/_8,15_3_/_224_pages_
Personnage fabuleux, légendaire. Incomparable actrice 
absolument géniale. Je dirais même plus : géniale à volonté. (Sacha Guitry) Sarah 
Bernhardt (1844-1923), première vraie star internationale, fascinait – ou indis-
posait – par son courage, ses folies, ses scandales. En racontant son exigeante 
vie théâtrale, ses multiples voyages, ses nombreux amants, ses maisons célèbres, 
Claudette Joannis livre le portrait intime de cette femme douée d’un intense 
appétit de vivre qu’on appelait la Divine.

KOTT, JAN -:HSMCMI=^VYX]X:
SHAKESPEARE NOTRE CONTEMPORAIN 

ex.
Janvier_2016_/_9,70_3_/_400_pages_
Shakespeare préfigure le « cauchemar du XXe siècle », ère 
des totalitarismes, de la violence et de la destruction. Son 
œuvre révèle les mécanismes contemporains du pouvoir 
et la valeur que nous accordons à l’amour, au bonheur, à la mort. Hamlet, Lear, 
Richard III n’appartiennent pas qu’au passé ; Othello, Desdémone ne sont ni des 
imageries romantiques ni des créations abstraites : leurs actes éclairent nos propres 
actes, leur sort nous concerne directement. Un des meilleurs essais sur la force 
politique et sociale du théâtre. Jan Kott (1914-2001) était consultant pour le 
Burgtheater de Vienne et le Piccolo Teatro de Milan, professeur à Yale et à Berkeley.

KRACAUER, SIEGFRIED -:HSMCMI=]^YZV\:
LE ROMAN POLICIER 

ex.
Septembre_2001_/_7,65_3_/_224_pages_
Ce livre – l’une des premières études du genre – se situe 
à la charnière entre la Théorie du roman de Lukacs et les débuts de l’École de 
Francfort. Kracauer découvre les correspondances secrètes entre le genre fortement 
codé qu’est le roman policier et... la théologie. C’est une théologie du néant, où 
le détective, célibataire comme les ecclésiastiques, célèbre dans le hall d’hôtel 
les messes noires de la raison infaillible et invincible. La philosophie rationaliste 
elle-même s’avère être une sorte de roman policier.

LE BIHAN, ADRIEN -:HSMCMI=^UWZ]]:
RUE ANDRÉ GIDE 

ex.
Octobre_2007_/_8,65_3_/_240_pages_
« On a connu plus d’un rapprochement, à droite comme 
à gauche, qui furent des désastres, particulièrement au cours de déplacements 
de propagande. Sauf exception, l’écrivain voyage mal, surtout en groupe et sur 
invitations intéressées... « Partant précisément de la bizarrerie d’avoir donné le 
nom de Gide à une voie de Paris n’évoquant rien du prix Nobel 1947, l’auteur 
revisite cette maldonne et les malentendus de son voyage en URSS (1936) avec 
une maîtrise des faits, des propos et des personnages qui fait avancer, si c’est 
encore possible, notre connaissance du Gide politique, ou plutôt “moral”. » (Bertrand 
Poirot-Delpech, Le Monde)

LE BRIS, MICHEL -:HSMCMI=]]\Z[Y:
UNE AMITIÉ LITTÉRAIRE :  
HENRY JAMES ROBERT  
LOUIS STEVENSON ex.

Avril_1994_/_12,20_3_/_406_pages_
Henry James, Robert Louis Stevenson : le rapprochement étonne. Et pourtant ! 
James tenait Stevenson pour le plus grand écrivain de son temps, le seul à pouvoir 
le comprendre, comme le seul à pouvoir lui apprendre. Et Stevenson lui rendait 
pleinement cette estime : leur amitié ne dut jamais rien à la mondanité, non plus 
qu’aux circonstances. Dix années d’amitié, dix années de débats serrés, intenses, 
passionnés, autour d’une seule question, la seule importante à leurs yeux : qu’en 
est-il de l’essence de la fiction ? Il se pourrait bien que toute tentative de s’inter-
roger, encore aujourd’hui, sur ce simple mystère : raconter une histoire revienne 
d’une manière ou d’une autre à renouer le fil rompu du dialogue entre les deux 
hommes. Une critique unanime avait salué la première édition de ce volume, sans 
équivalent en langue anglaise : cette nouvelle édition, entièrement revue, a été 
augmentée de trente-six nouvelles lettres.

LEBLANC, MAURICE -:HSMCMI=^U^U\Z:
L’ÉCLAT D’OBUS 

ex.
Mai_2013_/_8,65_3_/_320_pages_
À onze ans, Paul est témoin du meurtre de son père, 
poignardé par une mystérieuse Allemande. Des années plus tard, jeune marié, il 
s’installe en Lorraine, tout près de la frontière. Nous sommes en 1914, fin juillet. 
La guerre éclate. Brutalement, les fantômes de son enfance ressurgissent. Pour 
ne pas sombrer, Paul, mobilisé, se lance à corps perdu dans les combats – sans 
se douter qu’on le suit à la trace... Roman faussement patriotique, récit d’une 
haine et d’un secret, L’Éclat d’obus entremêle la grande histoire et le drame intime. 
Amoureuses ou menaçantes, énigmatiques, ambivalentes, les femmes y jouent 
un rôle crucial. Et comme il se doit, c’est Arsène Lupin qui, fugitivement, va offrir 
à Paul l’une des clés du drame !

LEPRINCE DE BEAUMONT, JEANNE-MARIE -:HSMCMI=^VUX\]:
LA BELLE ET LA BÊTE 

ex.
suivi de Riquet à la Houppe (Charles Perrault)
Février_2014_/_7,65_3_/_96_pages_
Ce célèbre conte dont Christophe Gans fera son prochain film nous parle du 
véritable amour, de la beauté et de la perfection, de l’érotisme et de la nature, du 
culte des apparences, de nos corps sans cesse retouchés, modelés...

LIAUT, JEAN-NOEL -:HSMCMI=^WVV]X:
KAREN BLIXEN 

ex.
Une odyssée africaine
Juin_2018_/_8,20_3_/_240_pages_
De 1914 à 1931, l’existence africaine de Karen Blixen fut 
infiniment plus riche et complexe que ne le révèlent ses 
propres textes, les biographies ou le célèbre film Out of Africa. La baronne fermière 
survit tant bien que mal à un mariage chaotique, à un quotidien ravagé par la 
syphilis, la solitude et les problèmes financiers sans fin, à l’hostilité de la nature 
et à sa passion tourmentée pour Denys Finch Hatton. Karen Blixen y découvre 
deux issues de secours : la vie sociale (auprès de ses « frères noirs ») et l’écriture. 
De cette odyssée africaine naîtra l’une des auteurs majeurs du XXe siècle, saluée 
tant par Hemingway que Truman Capote.

LEROUX, GASTON -:HSMCMI=^U^U^^:
LE CHÂTEAU NOIR 

ex.
Rouletabille à la guerre (1)
Mai_2013_/_9,15_3_/_416_pages_
Octobre 1912. La Bulgarie et ses alliés s’apprêtent à mettre le feu aux Balkans. Leur 
cible : la Turquie. L’extrême violence des combats laissera l’opinion occidentale 
tétanisée d’horreur. Et Rouletabille ? Officiellement, le rusé reporter débarque à 
Sofia pour couvrir les événements. En fait, c’est Ivana qui l’attire, Ivana la Bulgare 
patriote et fantasque, son amour fou. Mais Ivana disparaît, kidnappée par Gaulow, 
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un cruel et séduisant Pomak qui en profite pour dérober les plans militaires de 
la Bulgarie. Aussitôt Rouletabille se met en chasse, traquant Gaulow aux confins 
de l’Europe et de l’Orient... Trépidant roman d’aventures et document unique sur 
le travail d’un reporter de guerre, Le Château noir nous rappelle que c’est aussi là, 
dans les Balkans, que s’est préparé le premier conflit mondial.

LEROUX, GASTON -:HSMCMI=^VUVWZ:
LES ÉTRANGES NOCES  
DE ROULETABILLE 

ex.Rouletabille à la guerre (2)
Mai_2013_/_8,65_3_/_336_pages_
C’est la guerre. Et elle est atroce. Au sommet de son art, anticipant les romans 
qui s’épanouiront en 14-18, Gaston Leroux décrit l’embrasement des Balkans 
avec un réalisme stupéfiant, montrant la vulnérabilité extrême des corps – troués, 
émiettés – et l’inquiétude face au surgissement d’une violence incontrôlée. Quant 
à Rouletabille, d’habitude si prompt à la déduction logique, le voilà bousculé, perdu, 
déstabilisé par l’énigmatique Ivana, l’amour de sa vie, effrayante et belle dans la 
bataille quand elle manie son arme contre l’ennemi, mais qui semble aussi avoir 
succombé au charme de l’immonde Gaulow, son agresseur ! Par quel mystère ?

LIAUT, JEAN-NOEL -:HSMCMI=^UY]W\:
MADELEINE CASTAING 

ex.
Octobre_2009_/_8,65_3_/_272_pages_
Esthète et mécène, Madeleine Castaing (1894-1992) 
est surtout connue aujourd’hui pour son œuvre de décoratrice. Elle conçut les 
intérieurs d’un XIXe siècle fantasmé et fit de sa boutique parisienne, rue Jacob, 
un temple du goût et de la conversation. Mais bien avant d’aménager la maison 
de Jean Cocteau à Millyla – Forêt, elle côtoya la bohème de Montparnasse et 
lança le peintre Chaïm Soutine. Personnalité infiniment singulière et turbulente, 
elle inspira le personnage de Julietta à Louise de Vilmorin et eut pour amis Erik 
Satie, Pablo Picasso – selon qui elle était « la plus jolie femme de Paris » –, Blaise 
Cendrars, Maurice Sachs, Marcel Jouhandeau, Violette Leduc, Christian Bérard 
et beaucoup d’autres. Après avoir été une stakhanoviste du bonheur conjugal et 
une mécène aussi inspirée que manipulatrice, Madeleine Castaing fut, au cours 
des vingt-cinq dernières années de sa très longue vie, une Maud qui collectionna 
les jeunes Harold.

LOTI, PIERRE -:HSMCMI=^U]][X:
LE LIVRE DE LA PITIÉ ET DE LA MORT 

ex.
Avril_2013_/_8,15_3_/_224_pages_
Hier au soir, le pas douloureux a été franchi ; la minute 
précise où l’on comprend tout à coup que la mort arrive, a été passée. Pudique, 
Le livre de la pitié et de la mort est l’ouvrage le plus émouvant de Pierre Loti (1850-
1923), qui sut trouver les mots justes pour évoquer le deuil et le souvenir d’êtres 
chers – humains ou animaux – et marquants. Deux textes magnifiques, parmi les 
plus célèbres de l’auteur de Pêcheur d’Islande, Tante Claire nous quitte et Vie de deux 
chattes, viennent éclairer notre rapport intime au passé mort et rappeler que Loti 
fut aussi un ardent défenseur de la condition animale.

LOTI, PIERRE -:HSMCMI=^VUYWW:
LES DERNIERS JOURS DE PÉKIN 

ex.
Mars_2014_/_7,65_3_/_288_pages_
Pékin, 1900. Les huit plus grandes puissances du moment 
s’allient pour « punir » la Chine et écraser dans le sang la révolte des Boxers. Sur 
place, Loti observe, atterré, le résultat de la sauvagerie coloniale et la fin d’un 
mythe : Pékin n’est plus la Cité interdite. Avec une préface de l’historien Olivier 
Cosson, spécialiste de la Grande Guerre.

LOUYS, PIERRE -:HSMCMI=^U]Y[\:
LA FEMME ET LE PANTIN 

ex.
Janvier_2013_/_7,15_3_/_192_pages_
Je ne peux vivre où tu n’es pas. Reviens. C’est moi, 
maintenant, qui t’en supplie. Entre la jeune Concha et Mateo, l’amour est une 
passion qui fait mal. Il la désire éperdument, elle se dérobe et l’humilie, jusqu’au 
jour où Mateo, n’y tenant plus, renverse avec violence la situation. Publié en 1898, 
La Femme et le Pantin est le chef-d’œuvre de Pierre Louÿs (1870-1925). Etincelant 
roman de la servitude amoureuse, plusieurs fois adapté à l’écran – notamment par 
Bunuel dans Cet obscur objet du désir –, il installe l’auteur d’Aphrodite comme 
l’un des plus grands prosateurs du début du XXe siècle.

LOUYS, PIERRE -:HSMCMI=^VV\YU:
LES CHANSONS DE BILITIS 

ex.
Novembre_2014_/_10,00_3_/_240_pages_
Ces magnifiques poèmes en prose lesbiens sont également 
l’une des plus belles supercheries littéraires : Bilitis n’a jamais existé, mais le « faux » 
confectionné en 1895 par le jeune Pierre Louÿs aveugla tous les experts de l’Anti-
quité. Cette cinquième œuvre de l’un des plus grands écrivains érotiques français 
publiée dans la PBP (après Aphrodite, La Femme et le Pantin, Deux filles de leur mère, 
et Manuel de civilité pour les petites filles à l’usage des maisons d’éducation) rappelle 
les bienfaits du doute contre l’esprit de sérieux. Nous publions l’édition de 1898, 
avec une préface de Sandra Boehringer, historienne du genre et de l’Antiquité, 
maître de conférences à l’université de Strasbourg.

LOUYS, PIERRE -:HSMCMI=^U]\UW:
MANUEL DE CIVILITÉ  
POUR LES PETITES FILLES  
À L’USAGE DES MAISONS D’ÉDUCATION ex.

Mars_2013_/_6,60_3_/_144_pages_
Ne dites pas : J’ai douze godemichés dans mon tiroir. Dites : Je ne m’ennuie jamais 
toute seule. Près de trois cents maximes et conseils parodiant, sur un mode sexuel, 
les manuels de savoir-vivre en vogue au tournant du XXe siècle pour tenter de 
nous persuader – en nous faisant rire – que les jeunes filles de l’époque étaient 
moins délurées qu’on le croit et plutôt disposées à approuver cette pensée : Une 
seule chose est précieuse : savoir tirer de l’instant qui passe toutes les joies qu’il 
peut donner, et ne quitter son lit que le moins possible.

MALOT, HECTOR -:HSMCMI=^VUXV[:
SANS FAMILLE 

ex.
Janvier_2014_/_8,65_3_/_448_pages_
Classique de la littérature pour adolescents, ce roman de 
1878 nous parle de problématiques actuelles : quête des origines, violences contre 
les enfants, relation aux animaux, importance cruciale de l’art, et résilience. Avec 
une préface de Boris Cyrulnik.

MARGUERITTE, VICTOR -:HSMCMI=^U]YZU:
LA GARÇONNE 

ex.
Février_2013_/_8,65_3_/_320_pages_
Ils n’échangèrent pas un mot. Ils se regardaient, complices. 
Et brusquement, il la suivit, comme un toutou. Monique 
Lerbier est heureuse : elle épousera bientôt l’homme qu’elle 
aime. Un soir, pourtant, elle le surprend en compagnie de sa maîtresse. Humiliée, 
elle se venge avec le premier venu, puis, au lieu de rentrer dans le rang comme ses 
parents le lui intiment, elle décide de prendre en main son destin et ses amours. 
Avec gourmandise, curieuse de tout, Monique va alors multiplier les expériences 
émancipatrices, avec des femmes comme avec les hommes qu’elle ravale au rang de 
simples reproducteurs ou de belles machines à plaisir... Si les femmes ont commencé 
à se couper les cheveux à la garçonne, c’est grâce à ce roman de 1922 qui fut le 
plus grand best-seller des Années folles. L’énorme scandale qu’il déclencha valut 
également à Victor Margueritte (1866,194 2) d’être radié de la Légion d’honneur.

MARQUIS DE BIEVRE  -:HSMCMI=^V^VUY:
CALEMBOURS  

ex.
Et autres jeux sur les mots d’esprit
Novembre_2017_/_6,10_3_/_176_pages_
Prince du calembour, Georges de Bièvre fut, à la fin du XVIIIe siècle, l’une des figures les 
plus célèbres de la cour et des salons, où ses jeux de mots, ses réparties satiriques, son 
humour pince-sans-rire et sa manière très rigoureuse de débiter ses calembredaines 
déclenchaient à tout coup les éclats de rire. Haï des philosophes, pour lesquels une 
phrase comme : « Une secrète horreur me glace au chocolat » déniait tout sérieux à 
la langue de la raison, l’auteur de la Lettre à la comtesse Tation, des Réflexions utiles de 
l’abbé Quille, des Bièvriana, ou encore des Amours de l’ange Lure, n’en fut pas moins 
aussi celui qui rédigea pour d’Alembert un article sur le sujet dans l’Encyclopédie. Ce 
sont ces textes courts, enlevés, moqueurs qui sont ici rassemblés – des textes pour 
rire. Édition établie et préfacée par Antoine de Baecque.

MEYER-STABLEY, BERTRAND -:HSMCMI=^U\W[W:
LA COMTESSE TOLSTOÏ 

ex.
Février_2012_/_8,65_3_/_224_pages_
Se marier avec un génie et partager près d’un demi-siècle 
avec lui n’est pas un destin facile. C’est pourtant celui qu’a choisi Sophie (dite Sonia) 
Andreïevna Bers (1844-1919) à l’âge de dix-huit ans : en 1862, elle épouse Léon 
Tolstoï, de seize ans son aîné. De cette union naissent treize enfants dont neuf 
survivront. Dans la propriété d’Iasnaïa Poliana, à deux cents kilomètres au sud de 
Moscou, Sonia assure leur éducation, gère le domaine agricole. Elle relit et recopie 
les manuscrits de Léon, l’entoure de sa tendresse quand il écrit Guerre et Paix dans 
les années 1860 ; mais elle se fait plus distante dans les années 1870 quand il rédige 
Anna Karénine et que la mésentente s’installe dans le couple. C’est que l’homme 
qui aimait les plaisirs traverse une grave crise existentielle. Sonia lui survivra neuf 
ans et confiera à la fin de sa vie : Je souffre tellement d’avoir mal vécu avec lui !

MEYER-STABLEY, BERTRAND -:HSMCMI=]^]^VV:
NOUREEV 

ex.
Septembre_2004_/_8,15_3_/_272_pages_
Avec Nijinski, Rudolf Noureev (1938-1993) reste le plus 
grand danseur du XXe siècle. Il fut au ballet ce que Callas fut à l’opéra. Beauté, 
talent, gloire, fortune : le destin semble avoir tout accordé à celui qui traversa la vie 
en courant. Tout à la fois danseur et chorégraphe, aventurier dandy et travailleur 
forcené, il fut à sa façon, durant trente ans, la prima donna assoluta des scènes 
du monde entier comme aussi des fêtes de la jet-set. Tsar ou star de la danse, il 
eut le pouvoir de l’un et les caprices de l’autre.

MITFORD, NANCY -:HSMCMI=^VX\YY:
UNE ANGLAISE À PARIS 

ex.
Chroniques
Octobre_2015_/_6,60_3_/_160_pages_
« Je sais désormais que je ne pourrais plus supporter de 
vivre ailleurs qu’à Paris », écrivait juste après la guerre à 
son ami Evelyn Waugh l’aînée des excentriques sœurs Mitford (1904-1973). Si 
ses œuvres sont mondialement célèbres, beaucoup de ses lecteurs ignorent que 
Nancy vécut dans la capitale française de 1948 à 1966, puis à Versailles jusqu’à 
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sa mort. Elle publia régulièrement dans divers journaux anglais des chroniques 
sur la vie parisienne et les Français en général, distillant au fil de la plume autant 
de causticité que de tendresse – le tout épicé par le gène Mitford, c’est-à-dire 
l’humour. À sa francophilie naturelle s’ajoutaient ses sentiments contrariés pour le 
gaulliste Gaston Palewski. Beaucoup des thèmes évoqués dans ce recueil d’inédits 
sont d’une étonnante proximité, et le livre s’achève sur un journal de mai 1968 
qu’on dirait tenu par une ethnologue britannique en pleine jungle.

POWELL, MARGARET -:HSMCMI=^VVWU\:
LES TRIBULATIONS  
D’UNE CUISINIÈRE ANGLAISE 

ex.Mai_2014_/_8,00_3_/_288_pages_
Dans l’Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret 
rêve d’être institutrice, mais elle est issue d’un milieu modeste et 
doit entrer en condition. De fille de cuisine, elle devient rapidement cuisinière, un titre envié 
parmi les gens de maison. Confinée au sous-sol de l’aube à la nuit, elle n’en est pas moins 
au service de ceux qu’on appelle Eux, des patrons qui ne supporteraient pas de se voir 
remettre une lettre par un domestique autrement que sur un plateau d’argent. Elle saura 
leur tenir tête et rendra souvent son tablier pour améliorer ses conditions de travail, jusqu’à 
ce qu’elle trouve enfin, sinon le prince charmant, du moins le mari qui l’emmènera loin des 
cuisines des maîtres. Grâce à son franc-parler aux antipodes des récits de domestiques 
anglais trop parfaits, ce témoignage paru en 1968 a valu la célébrité à Margaret Powell 
(1907-1984). Quarante plus tard, il a inspiré le scénariste de Downton Abbey.

RADIGUET, RAYMOND -:HSMCMI=^U]VX^:
LE DIABLE AU CORPS 

ex.
Octobre_2012_/_6,10_3_/_192_pages_
« Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le 
monde sache... » Nous sommes en 1917. Entre Marthe, dix-huit ans, dont le futur 
mari est au front, et le jeune lycéen qu’elle vient de rencontrer sur les bords de la 
Marne, le coup de foudre est total, amoureux et sexuel, au mépris des conventions 
de l’époque. Le Diable au corps, c’est la guerre vue de l’arrière par les yeux cruels 
des adolescents. C’est Gérard Philippe et Micheline Presle dans le film-scandale 
qu’en tira Claude Autant-Lara en 1947. C’est l’autobiographie à peine déguisée 
de Radiguet qui, au même âge que son héros, eut lui aussi pour amante une jeune 
femme dont le mari était au feu. C’est surtout un puissant récit érotique, le grand 
roman français de la passion adolescente, aussi brève que fulgurante, captée par 
un style limpide, épuré, d’une incroyable justesse. Avec une préface de l’histo-
rienne Danièle Voldman, auteure avec Fabrice Virgili de La Garçonne et l’Assassin.

ROLLAND, ROMAIN -:HSMCMI=^U]\Z\:
AU-DESSUS DE LA MÊLÉE 

ex.
Août_2014_/_8,15_3_/_224_pages_
Au-dessus de la mêlée est le plus célèbre manifeste pacifiste 
de la Grande Guerre. Comparable au J’accuse de Zola, il fut publié par Romain 
Rolland le 24 septembre 1914 dans Le Journal de Genève. Ce texte exceptionnel, 
qui exhorte les belligérants à prendre de la hauteur pour saisir l’ampleur du désastre, 
provoqua aussitôt de nombreuses réactions violentes et haineuses envers son 
auteur, dont la lucidité, l’idéal de non-violence et de communion entre les peuples 
furent néanmoins récompensés, dès l’année suivante, par le prix Nobel de littérature.

ROUSTANG, FRANCOIS -:HSMCMI=^UYZ[]:
LE BAL MASQUÉ  
DE GIACOMO CASANOVA 

ex.Septembre_2009_/_8,15_3_/_224_pages_
Mon cher Giacomo, sans vous je n’en serais jamais venu à des réflexions que je ne 
soupçonnais même pas, et à la découverte de points de vue nouveaux sur quelques 
questions qui hantent ma vie : l’incertaine différence entre les individus, les obscurités 
de la séduction, la trop manifeste homosexualité, le besoin de subvertir toutes les 
valeurs. Surtout je voudrais vous remercier d’avoir fait rire. C’est un peu de mon 
impayable sérieux que j’ai dû abandonner à votre contact. (François Roustang)

SAUVAT, CATHERINE -:HSMCMI=^U]V\\:
ALMA MAHLER 

ex.
Octobre_2012_/_8,65_3_/_256_pages_
Connue pour son appétit des hommes – et non des moindres 
puisqu’elle a séduit Gustav Klimt et Alexander von Zemlinsky avant d’épouser Gustav 
Mahler puis Walter Grobius et enfin Franz Werfel, sans oublier une relation avec Oskar 
Koskoschka –, Alma a mené une vie trépidante consacrée à ses génies. Elle-même 
fille de peintre et mère de sculptrice, elle a joué au cours de sa longue existence 
(1879-1964) un rôle majeur dans les milieux artistiques de Vienne, Berlin, New York et 
Beverly Hills. On a longtemps prétendu qu’elle avait dû sacrifier à Gustav Mahler ses 
dons de compositrice. La vérité est à l’image de celle que Thomas Mann surnommait 
la grande veuve, avec un vrai talent pour l’édification de son propre mythe. Grâce à 
des sources peu connues, ce portrait aborde sous un angle nouveau, aussi bien la 
musicienne que l’égérie et la mémorialiste. Il révèle également les côtés sombres d’Alma, 
notamment des opinions antisémites que n’ont ébranlées ni ses mariages ni l’exil.

STANISLAVSKI, CONSTANTIN -:HSMCMI=^VXZU]:
LA FORMATION DE L’ACTEUR 

ex.
Juin_2015_/_9,10_3_/_352_pages_
Le livre de chevet de tous les acteurs encore aujourd’hui. 
Publié en 1936, écrit de manière très vivante et pédago-
gique sous la forme d’un journal intime tenu par un élève 
de Stanislavski, il montre comment être un bon acteur. Tous les aspects sont 
abordés : l’action, la créativité, la concentration, la relaxation des muscles, le travail 
en groupe, la mémoire, etc. « Il n’est pas de comédien authentique qui n’ait, un 
jour ou l’autre, emprunté sciemment ou non quelques-uns des sentiers de cette 
analyse », écrit Jean Vilar dans sa préface.

STEVENSON ROBERT, LOUIS -:HSMCMI=^V^U^]:
ESSAIS SUR L’ART DE LA FICTION  

ex.
Octobre_2017_/_11,50_3_/_448_pages_
Stevenson essayiste ? Théoricien de la littérature ? La France, 
curieusement, l’avait jusqu’ici ignoré. Et pourtant, L’Île au 
trésor fut bien publié, aussi, comme un manifeste littéraire, 
encadré, prolongé par une série de textes qui constituent la réflexion la plus novatrice 
de l’époque sur l’art du roman saluée par certains des plus grand écrivains, dont 
Nabokov, William James ou Borges. Ces « Essais » sont le seul ensemble théorique 
d’envergure jamais écrit sur la littérature d’aventures – et, au-delà, sur ce « frisson 
aventureux » où Stevenson voyait l’essence même de la fiction.

TAGORE, RABINDRANATH -:HSMCMI=^WU\^\:
LA MAISON ET LE MONDE 

ex.
Avril_2018_/_8,20_3_/_256_pages_
Publié pour la première fois en 1915, ce roman de Rabindranath 
Tagore, prix Nobel de littérature, a pour cadre le Bengale du 
début du XXe siècle où sévissent de graves troubles. Récit à 
trois voix qui se croisent et se répondent, histoire d’amour 
centrée sur un bouleversant portrait de femme, ce livre, où se 
heurtent la tradition et la modernité, est aujourd’hui encore étonnamment moderne, au 
point d’avoir inspiré au grand cinéaste indien Satyajit Ray l’un de ses plus grands films.

VAN BOXSEL, MATTHIJS -:HSMCMI=^WVZ]^:
L’ENCYCLOPÉDIE DE LA STUPIDITÉ 

ex.
Août_2018_/_8,50_3_/_288_pages_
La stupidité, moteur de notre société ? L’idée est moins 
absurde qu’il n’y paraît. Un homme s’y consacre d’ailleurs 
depuis plus de vingt-cinq ans. Il s’appelle Matthijs van Boxsel. 
Du célèbre Club des Gaffeurs créé dans les années 1970 
à la mystérieuse amstellodamoisitude, en passant par le 
ahah français et le haha anglais, il traque la stupidité sous toutes ses formes à 
travers les contes de fées, les dessins animés, les jardins paysagers, les œuvres 
de science-fiction, la littérature, la peinture, la politique, la religion, les théories les 
plus sérieusement délirantes et... l’intelligence. Résultat : ce livre-ci, qui montre que 
la stupidité se manifeste partout, en chaque individu, depuis toujours, et qu’elle 
pourrait bien être la marque de la grandeur de l’homme.

WOU TCH’ENG-EN  -:HSMCMI=^WU[W^:
LE SINGE PÈLERIN 

ex.
ou le pèlerinage d’Occident
Mars_2018_/_10,70_3_/_432_pages_
Le Singe pèlerin est l’un des plus importants textes de la 
Chine ancienne. Il raconte une invraisemblable randonnée, 
celle qu’un moine chinois, Hiuan Tsang, accomplit au début 
du VIIe siècle en partant pour l’Inde chercher les écritures 
du bouddhisme. Wou Tch’eng-en reprit à son compte le cycle de légendes qui 
fleurirent autour du pélerinage de Hiun Tsang, appelé Tripitaka dans ce roman. Il y 
a dans son récit un mélange unique de beauté et d’absurde, de profondeur et de 
sottise. Le folklore, l’allégorie, la religion, l’histoire, la satire contre la bureaucratie, 
la poésie, tout s’y rencontre.

YUTANG, LIN -:HSMCMI=]^[]V]:
LA CHINE ET LES CHINOIS 

ex.
Janvier_2003_/_10,65_3_/_494_pages_
Qu’est-ce que la Chine ? Changement des mentalités ou 
troublante continuité ? Les Chinois sont-ils « un peuple qui n’ambitionne pas d’être 
à la tête du monde » ? Les nouvelles interrogations sur la Chine pourraient bien 
trouver quelques réponses à la lecture de ce livre qui, depuis sa publication aux 
États-Unis en 1935, demeure sans égal. Vaste fresque de toute une civilisation, 
La Chine et les Chinois est un livre clé sur l’individu et la société en Chine, car son 
auteur, Lin Yutang (1895-1976), a su puiser avec intelligence aux racines culturelles 
les plus profondes de son pays.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U]]]\:
AMOK 

ex.
Avril_2013_/_7,50_3_/_144_pages_
Un médecin raté. La moiteur et le racisme des Indes 
néerlandaises en 1912. Une femme hautaine, mais fragile. Le secret qu’elle porte. 
L’ensorcellement du désir. Et l’amok. Ce récit où l’enfantement, la jalousie et 
la paranoïa s’entremêlent jusqu’au drame nous offre une puissante illustration 
du poison des normes sociales et de la charge brutale, aveugle, de la passion 
lorsque soudain elle nous étreint. Traduction inédite, avec une préface de Christine 
Marcandier, maître de conférences à Aix-Marseille et critique littéraire.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U^\\]:
BRÛLANT SECRET 

ex.
Septembre_2013_/_7,65_3_/_176_pages_
Un petit baron. Mondain, tête à claques et pourtant 
séducteur. Le désir, pour lui, est un jeu. Mais ce printemps-là, dans cette villégiature 
de montagne, avec qui jouer ? Peut-être avec Mathilde. Plantureuse, mûre, distante, 
elle est accompagnée de son fils, Edgar, douze ans, aux yeux sombres et fureteurs. 
Quelque chose doit se passer, quelque chose va se passer... Récit d’une confiance 
trahie, Brûlant secret nous plonge dans d’intenses sensations, celles d’un monde 
où les enfants se mêlent des affaires des grands, et où les adultes, par crainte ou 
par immaturité, donnent aux enfants qui veulent grandir des clés empoisonnées. 
Traduction inédite, avec une préface de la psychanalyste Catherine Audibert.
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ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^WWUYX:
DANS LA NEIGE 

ex.
Suivi de : Le chandelier enterré
Octobre_2018_/_7,00_3_/_208_pages_
L’antisémitisme, le judaïsme et la guerre : deux nouvelles 
de Zweig, écrites l’une alors qu’il a vingt ans, l’autre sur la 
fin de sa vie, explorent l’ambivalence à l’égard de ses origines de celui qui se disait 
volontiers « juif par hasard ». Dans un shtetl d’Europe centrale, au moment de fêter 
un mariage, les juifs doivent soudain fuir dans la nuit et la neige une bande de 
tueurs : Dans la neige, récit peu connu de 1901, livre comme une préfiguration 
des persécutions nazies. Il est suivi du Chandelier enterré, longue nouvelle écrite 
en 1937, alors que les persécutions sont devenues réalité. Zweig y dépeint, à 
travers les pérégrinations du chandelier à sept branches du temple de Jérusalem 
aux Ve et VIe siècles, le désespoir du peuple en exil, l’oppression, l’injustice et la 
détermination des juifs à retourner en Terre sainte.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U^\^W:
DESTRUCTION D’UN CŒUR 

ex.
Septembre_2013_/_6,60_3_/_112_pages_
Il lui avait tout consacré, sa vie et son argent, mais cette 
nuit-là, sur la Riviera, c’est le choc : le père Salomonsohn 
surprend sa fille qui sort de la chambre d’un inconnu. 
Obsédé par cette vision, incapable d’en parler, il se laisse gagner par une étrange 
violence... Destruction d’un cœur dérangea Freud et enthousiasma Romain Rolland. 
Sans détour, Zweig y parle de la virilité des hommes et du désir des femmes ; des 
pulsions sexuelles et de l’agressivité ; des rapports troubles, de possession ou de 
rivalité, entre les pères et les filles, les mères et les filles ; du naufrage d’un couple 
qui ne partage plus rien ; et des conséquences physiques du secret quand il ne 
parvient pas à être dit. Traduction inédite, avec une préface de Tobie Nathan.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^VVWX]:
JÉRÉMIE 

ex.
Août_2014_/_8,00_3_/_304_pages_
Jérémie le vaincu, Jérémie le prophète de la paix... La défaite 
nous rend-elle plus fort ? D’où vient la mystérieuse résilience du peuple juif ? Tels 
sont les deux thèmes de cette pièce de 1917, entre guerre et religion, ancrée 
à la fois dans la réalité apocalyptique de la Grande Guerre et dans une quête 
spirituelle et identitaire. Sans doute l’œuvre à laquelle Stefan Zweig tenait le plus. 
La version que nous publions ici, qualifiée de définitive par Zweig, date de 1928. 
Elle est inédite en français. Figurent en annexe deux textes de Zweig sur la Galicie, 
datant de 1915 et eux aussi inédits en français. Avec une préface de l’historienne 
Annette Wieviorka, spécialiste de la Shoah et de l’histoire des juifs au XXe siècle.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U]X[]:
LA CONFUSION DES SENTIMENTS 

ex.
Avril_2013_/_7,50_3_/_176_pages_
Subjugué par son professeur de philologie, le jeune Roland 
devient son ami. Mais certains comportements du professeur, avec sa propre femme 
comme avec lui, commencent à l’intriguer. Bientôt remué par une mer de sensations 
confuses, de sentiments ébauchés qu’il tente de cerner, Roland cherche à percer 
le secret de son maître... Chef-d’œuvre de Zweig, La Confusion des sentiments est 
le grand roman de l’ambivalence, de la haine et de l’amour, de la passion refoulée. 
Traduction inédite, avec une préface de la psychanalyste Sarah Chiche.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^VZXXZ:
LA GOUVERNANTE 

ex.
Suivi de : Eros matutinus
Mars_2016_/_6,00_3_/_96_pages_
Deux fillettes surprennent la relation que leur gouvernante 
entretient avec leur cousin, et c’est pour Zweig l’occasion 
de raconter l’éveil à la sexualité dans une société du mensonge et de la dissi-
mulation, une société qui fabrique en masse du secret. Cette nouvelle de 1907, 
proche de Brûlant secret, est suivie de l’un des meilleurs chapitres du Monde d’hier, 
Eros matutinus, dans lequel Zweig revient avec une rare franchise sur ce que fut 
cette puberté pour lui et les jeunes garçons de sa génération. Traduction inédite.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U^^VY:
LE JOUEUR D’ÉCHECS 

ex.
Octobre_2013_/_7,65_3_/_160_pages_
Mirko Czentovic est inculte, méfiant, taciturne. Son cerveau 
semble fonctionner avec lenteur. Mais Czentovic est champion du monde d’échecs, 
et personne n’arrive à le battre. À bord du paquebot qui les emmène vers Buenos 
Aires, un inconnu, le visage pâle comme la mort, se décide pourtant à l’affronter. À 
la surprise générale, il gagne la partie. Czentovic propose alors à l’inconnu de jouer 
la revanche... Écrit à la fin de sa vie, alors que Zweig a été contraint par les nazis 
à s’exiler au Brésil, Le Joueur d’échecs est un chef-d’œuvre. Récit poignant d’une 
addiction au jeu et des effets dévastateurs de l’enfermement et de la solitude sur 
la personnalité, il offre aussi une magnifique allégorie sur la violence totalitaire et 
le pouvoir salvateur de la culture. Traduction inédite, avec une préface de Carine 
Trevisan, professeur de littérature à Paris 7.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^WU]YV:
LE MONDE SANS SOMMEIL 

ex.
Avril_2018_/_7,70_3_/_176_pages_
Rédigés pour la plupart en pleine guerre, les quatre textes 
réunis ici (Le monde sans sommeil, Episode sur le lac Léman, La 
contrainte et Ypres) restituent l’extraordinaire gamme d’émo-
tions et de sensations qui secouèrent toute l’Europe durant 

et juste après le premier conflit mondial. L’insomnie globale, le dépaysement radical 
et le suicide, le refus d’obéir et la désertion, la marchandisation du traumatisme et 
la vertu thérapeutique des traces de guerre – tels sont les « terrains » explorés par 
un romancier dont certaines intuitions se sont révélées prophétiques. Avec une 
préface de l’historienne Sabine Dullin, professeure à Sciences Po.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^V\[]V:
LE WAGON PLOMBÉ 

ex.
Suivi de Voyage en Russie
Mars_2017_/_6,80_3_/_176_pages_
Ce wagon plombé qui fera « voler en éclat l’ordre du monde », 
c’est bien sûr le récit du fameux retour de Lénine en Russie, 
fin mars-début avril 2017, raconté ici par Zweig à la fois comme « un passionnant 
roman d’espionnage » et comme l’un des moments clés de l’histoire mondiale. Ce 
récit est suivi de « Voyage en Russie », où Zweig relate son voyage de 1928. Pour 
lui, la Russie est d’une importance cruciale ‒ moins politique et plus littéraire que, 
par exemple, chez Walter Benjamin, qui, exactement au même moment, séjourne 
à Moscou (voir son « Journal de Moscou »). Le livre comprend également « La plus 
belle tombe du monde » (sur Tolstoï), et « Sur Maxim Gorki » (1931).

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U]^UU:
LETTRE D’UNE INCONNUE 

ex.
Suivi de : La ruelle au clair de lune
Avril_2013_/_7,50_3_/_144_pages_
Chaque année, le jour de son anniversaire, un écrivain 
reçoit des fleurs d’une inconnue. Une année, c’est une 
lettre. L’inconnue se dévoile... Cette histoire tragique de passion possessive, de 
deuil impossible et de vengeance, probablement le plus populaire des récits de 
Zweig, est suivie de « La Ruelle au clair de lune », qui raconte de manière saisissante 
jusqu’où peut nous entraîner la souffrance quand on aime sans retour... Traduction 
inédite, avec une préface de Claire Trevisan, professeur de littérature à Paris 7 et 
spécialiste de la Grande Guerre.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^WWW]^:
SECRETS ET PASSIONS 

ex.
Novembre_2018_/_10,00_3_/_700_pages_
Ce recueil offre les meilleures nouvelles de Zweig sur 
les deux grands thèmes de son œuvre : les secrets et les 
passions. Les secrets ? Oui, ceux que se partagent les enfants 
quand ils espionnent les adultes et ceux que ne veulent pas partager les adultes, 
mais aussi ceux qu’on se tait à soi-même. Tels sont Brûlant secret, La Gouvernante, 
et La Confusion des sentiments. Les passions ? Oui, celles qui rendent fou, qui 
consument, qui engendrent la violence, ou autour desquelles nous tournons le 
reste de notre vie. Tels sont Amok, Lettre d’une inconnue, Destruction d’un cœur, et 
l’inoubliable Vingt-quatre heures de la vie d’une femme. Les textes sont proposés 
dans nos traductions nouvelles et sont précédés d’une note de l’éditeur.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^U]XZV:
VINGT-QUATRE HEURES  
DE LA VIE D’UNE FEMME 

ex.Janvier_2013_/_7,65_3_/_160_pages_
Une seule fois Mrs C. À cédé, surprise, à l’envie subite d’aimer un inconnu. L’homme 
était jeune et se noyait dans les jeux d’argent. Elle voulut le sauver. Son histoire, 
magnifique, incandescente, est celle des pulsions et des passions qui nous forcent, 
nous portent ou nous dévastent, celle aussi des blessures intimes, des culpabilités, 
des hontes qu’une parole, parfois, peut soigner dans la pénombre d’une chambre 
d’hôtel. À sa lecture, Freud n’aura qu’un mot : « Un chef-d’œuvre. » Traduction inédite, 
avec une préface de l’historienne Yannick Ripa, spécialiste de l’histoire des femmes.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^VVU]Z:
VOLPONE 

ex.
Mai_2014_/_7,60_3_/_208_pages_
Un riche en bonne santé joue les mourants pour abuser 
d’autres riches dans la Venise du XVIe siècle. Telle est la trame de ce Volpone 
inédit en français, adaptation très libre de la célèbre pièce de Ben Jonson. Cette 
comédie, genre inhabituel chez Stefan Zweig, fait un triomphe dès 1925 sur toutes 
les grandes scènes, de Vienne à Léningrad, en passant par New York et Paris. 
Mais si l’argent est le ressort du comique de « Volpone », l’auteur de La Confusion 
des sentiments a glissé dans son œuvre d’autres ingrédients qui lui donnent une 
nouvelle dimension, celle d’une farce profonde sur la manipulation, la recherche 
de sensations et les faux-semblants. Bref, sur notre époque.

ZWEIG, STEFAN -:HSMCMI=^WW^^^:
LA FUITE DANS L’IMMORTALITÉ 

ex.
Mars_2019_/_5,50_3_/_96_pages_
Qu’est-ce qu’un héros ? Deux textes de Stefan Zweig à 
redécouvrir, dans la veine du Wagon plombé. Deux textes 
sur deux explorateurs, deux moments de l’Histoire, deux 
lieux cruciaux pour aujourd’hui (les océans, les pôles). Le premier, qui donne son 
titre au livre, raconte la découverte du Pacifique, en septembre 1513, par Vasco 
Nunez de Balboa (cette « fuite dans l’immortalité » renvoie au fait que Bilboa, sorte 
de bandit rebelle dont la tête risquait d’être mise à prix, n’avait pas d’autre issue 
pour s’en sortir que de devenir un héros). Le second, intitulé « La lutte pour le 
pôle Sud », raconte la dernière et tragique expédition de Robert Falcon Scott en 
Antarctique, en janvier 1912.
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SPIRITUALITÉS
ALEXANDRIAN  -:HSMCMI=^UX\WV:
HISTOIRE  
DE LA PHILOSOPHIE OCCULTE 

ex.Novembre_2008_/_10,65_3_/_560_pages_
La philosophie occulte unit l’ésotérisme, transmission de la tradition qui est au cœur 
secret des grandes religions, et l’occultisme, théorie générale des vertus secrètes 
des choses. Cette quête a pris des formes diverses selon les lieux et les époques : 
gnose, kabbale, alchimie, médecine universelle, mais elle se fonde toujours sur les 
mêmes bases et transmet ses secrets de génération en génération. S’appuyant 
sur une documentation de première main – anciens manuscrits de magie, traités 
métaphysiques, manuels de l’Inquisition, minutes de procès de sorcellerie –, ce 
livre offre, depuis les temps antiques jusqu’au monde moderne, les moyens de 
s’orienter dans le labyrinthe de ces doctrines mystérieuses.

BUTLER-BOWDON, TOM -:HSMCMI=^U\WWY:
50 CLASSIQUES DE LA SPIRITUALITÉ 

ex.
Découvrez les sagesses éternelles
Février_2012_/_11,15_3_/_512_pages_
De Khalil Gibran aux Quatre accords toltèques, en passant par Epictète ou Mère 
Teresa, Jung ou Castaneda, Thich Nhat Hanh ou Ken Wiber, 50 titres phares de 
toutes les époques et toutes les cultures pour vous aider à repérer le meilleur 
de la spiritualité. Le premier guide littéraire à mettre l’expérience spirituelle à la 
portée de tous.

CHEBEL, MALEK -:HSMCMI=^VX\[]:
COMPRENDRE LE CORAN 

ex.
Septembre_2015_/_8,50_3_/_224_pages_
Les bases indispensables pour une relecture du texte sacré 
des Musulmans en tenant compte des exigences du temps 
et de l’histoire. On y découvrira d’étonnantes ressources 
et, plus encore, les enjeux de civilisation qui l’entourent.

COHEN A. -:HSMCMI=]^[UU^:
LE TALMUD 

ex.
Juin_2002_/_10,65_3_/_656_pages_
Nul n’était mieux qualifié que l’auteur de ce livre – docteur 
en philosophie et rabbin de la synagogue de Birmingham – pour entreprendre 
le véritable tour de force qu’il a réussi en réalisant la synthèse de l’enseignement 
contenu dans le Talmud. La richesse de son information n’a d’égale que la maîtrise 
avec laquelle il répartit son savoir en une suite de chapitres aussi clairs que précis. Cet 
ouvrage, pendant longtemps encore, rendra d’inestimables services à ses lecteurs.

CONZE, EDWARD -:HSMCMI=]^[\V^:
LE BOUDDHISME 

ex.
Novembre_2002_/_9,15_3_/_320_pages_
Le bouddhisme : une religion, une aventure spirituelle, mais 
aussi une aventure humaine, l’histoire d’une flamme qui se répand sur un continent, 
puis sur un autre. Le bouddhisme : tout cela à la fois, mais aussi une extraordinaire 
leçon, valable pour notre époque ; une doctrine qui n’est pas théorie pure, mais 
une pensée proche de nous, et qui peut nous aider à vivre. Spécialiste incontesté 
du bouddhisme, Edward Conze, dont l’enseignement a marqué des générations 
de passionnés, propose ici une véritable introduction au bouddhisme, école de 
sagesse, qu’il illustre de nombreux extraits des sources et des textes originaux.

GUIRDHAM, ARTHUR -:HSMCMI=]^^X^U:
LA COMMUNICATION SILENCIEUSE 

ex.
Janvier_2005_/_7,15_3_/_192_pages_
Certaines personnes peuvent susciter chez d’autres des 
forces comme le don de guérir, la téléphathie, la clairvoyance. Une communication 
silencieuse (aucun mot n’est prononcé) s’établit alors entre elles. La plupart ne 
réalisent pas sur le moment ce qui est en train de se passer : elles guérissent sans 
connaître les raisons de leur guérison... Un médecin psychiatre, Arthur Guirdham, 
s’interroge sur cet étrange phénomène dont il a lui-même fait l’expérience.

ISRAEL, GERARD -:HSMCMI=^U\^UX:
JÉSUS EST-IL DIEU ? 

ex.
Septembre_2012_/_8,65_3_/_224_pages_
Nulle part dans la Bible hébraïque ou dans les trois premiers 
évangiles, on ne trouve l’idée que Dieu a pu se faire homme. Seul le quatrième 
évangile, celui de Jean, lance, dès son Prologue, le principe qui veut que le Verbe 
se soit fait chair. Depuis lors, Jésus est considéré comme le Verbe incarné – Dieu 
lui-même. Comment et pourquoi a-t-on fait de Jésus, successivement, un rabbi 
miraculeux, le Fils de Dieu, le Messie annonciateur du Royaume, et finalement 
Dieu incarné ? Jésus est-il Dieu ? Une brillante réflexion sur la nature et les enjeux 
du dogme majeur des chrétiens par l’un des penseurs les plus appréciés et les plus 
stimulants en matière de dialogue entre les religions.

ISRAEL, GERARD -:HSMCMI=^U[\]Y:
LA QUESTION CHRÉTIENNE 

ex.
Septembre_2011_/_10,65_3_/_448_pages_
Comment expliquer que, pendant deux mille ans, les maîtres 
de la tradition d’Israël aient toujours refusé de s’interroger sur l’émergence, le 
développement et le succès du christianisme ? Pourquoi l’Eglise n’a-t-elle jamais 
entendu rompre le lien primordial qui la rattache à la religion première issue du 

Sinaï ? L’enseignement de Jésus, sa messianité, sa mort sur la croix, sa résurrection, 
l’incarnation peuvent-ils être interprétés à la lumière de la tradition judaïque ? La 
volonté de rapprochement, clairement exprimée de nos jours, pourra-t-elle réduire 
les différences ? Un événement dans les relations entre juifs et chrétiens. (R.P. 
Bernard Dupuy) Cet ouvrage frappe par son ampleur, son érudition, sa profondeur, 
sa générosité... (Elie Wiesel)

MAITRI, SANDRA -:HSMCMI=^VU[[]:
LES 9 VISAGES DE L’ÂME 

ex.
L’épanouissement spirituel par l’ennéagramme
Avril_2014_/_10,50_3_/_416_pages_
Surmonter ses blessures intimes, renouer avec sa nature profonde, se connaître 
soi-même, tels sont les objectifs de l’ennéagramme, auquel ce livre de dévelop-
pement spirituel est consacré. Cette démarche efficace et féconde permet, sur la 
base de neuf types distincts de personnalité, d’identifier précisément les diverses 
forces qui nous animent et le trait de caractère central autour duquel tourne notre 
personnalité propre. Un classique, écrit par l’une des spécialistes les plus fidèles 
à l’esprit originel de l’ennéagramme.

NEHER, ANDRE -:HSMCMI=^UW[WZ:
L’IDENTITÉ JUIVE 

ex.
Novembre_2007_/_9,15_3_/_240_pages_
A-t-il une identité juive ? Quel rôle joue la religion dans 
sa définition ? Le poids de l’histoire ? Le statut de la langue ? Pour répondre à ces 
questions, André Neher analyse l’histoire du peuple juif, la culture, la philosophie 
et la religion juives, la mystique, le judaïsme comme religion, mais aussi, et surtout, 
comme mode de vie. Pour finir, il introduit les débats contemporains, et notamment 
les questions du sionisme, de la Shoah et de la création de l’État d’Israël. Quel 
sens peut avoir pour les Juifs ces événements historiques ?

NEHER, ANDRE -:HSMCMI=^V[WV^:
PROPHÈTES ET PROPHÉTIES 

ex.
L’essence du prophétisme
Août_2016_/_10,70_3_/_400_pages_
La prophétie est une composante essentielle de l’univers de 
la Bible, mais elle déborde largement ce cadre. André Neher 
étudie les traditions anciennes, de l’Egypte à la Grèce, et il analyse longuement 
le prophétisme biblique. Il cerne ses trois aspects : le dialogue du divin et de 
l’humain, le dialogue dans le temps, quand l’Alliance transforme l’existence des 
Hébreux en histoire, et le dialogue dans la société, qui renvoie à la notion de loi. 
Il explique ce qu’a été la prophétie vécue, détaille la parole des grands prophètes. 
C’est l’occasion pour lui de revenir sur les grands thèmes de la culture juive : la 
place de Dieu dans la Cité, ses rapports avec les hommes, le rôle de la parole, 
l’importance de la mystique...

OTTO, RUDOLF -:HSMCMI=^VXZVZ:
LE SACRÉ  

ex.
Juin_2015_/_9,20_3_/_288_pages_
Qu’est-ce que le sacré ? Pour Rudolf Otto, l’un des maîtres 
de la pensée religieuse du XXe siècle qui influença aussi 
bien Jung que Jünger, Hans Jonas que Mircea Eliade, ce 
n’est pas uniquement le religieux ni le non-rationnel, mais un sentiment spécifique 
qui permet la manifestation de forces psychiques inconscientes où se mêlent, 
dans une alchimie particulière, le rationnel et le non-rationnel. C’est l’impression 
produite par l’objet religieux, le sentiment du mystère, du tout autre, analysé 
ici dans ses multiples développements. Où l’on comprend comment la religion, 
fondée sur le sacré, qui est une production de la raison, permet de maintenir le 
lien avec le mystère.

OTTO, RUDOLF -:HSMCMI=^V[Y^X:
MYSTIQUE D’ORIENT  
ET MYSTIQUE D’OCCIDENT 

ex.Distinction et unité
Octobre_2016_/_10,60_3_/_432_pages_
Rudolf Otto, l’un des maîtres de la pensée religieuse du XXe siècle, influença aussi 
bien C.G. Jung qu’Ernst Jünger, Hans Jonas que Mircea Eliade. Pour comprendre 
la mystique, il confronte ici les traditions d’Orient et d’Occident en concentrant 
son propos autour de l’un des plus célèbres maîtres spirituels de l’hindouisme, 
Adi Shankara (788-820), et du dominicain allemand Maître Eckhart (1260-1327), 
relevant les convergences étonnantes de leurs doctrines et de leurs démarches.

PEUCKERT WILL, ERICH -:HSMCMI=]^^ZVW:
L’ASTROLOGIE 

ex.
Février_2005_/_9,15_3_/_352_pages_
« Sous son aspect purement formel, l’astrologie est l’une 
des plus grandioses tentatives qu’ait jamais osé l’esprit humain pour donner une 
représentation d’ensemble du monde », écrivait le philosophe Ernest Cassirer en 1922. 
Tel est également l’avis de W.E. Peuckert dans cette vaste synthèse qui embrasse 
l’histoire et les doctrines de l’astrologie depuis l’époque babylonienne. Une intro-
duction indispensable pour quiconque souhaite, au-delà de l’astrologie populaire 
et commerciale, trouver les fondements d’une véritable astrologie scientifique.

SCHOLEM, GERSHOM -:HSMCMI=]^[^ZZ:
LA KABBALE ET SA SYMBOLIQUE 

ex.
Février_2003_/_9,15_3_/_320_pages_
La Kabbale (ou « transmission “) permet de comprendre 
la « psychologie historique « du monde juif. C’est là, pour Gershom Scholem, sa 
grande importance. Dans ce livre majeur, le grand historien du judaïsme évalue le 
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rôle des courants mystiques comme ressort de la pérennité du judaïsme et définit 
une nouvelle approche des rapports entre mysticisme et société. Il met en valeur 
l’originalité d’une réflexion et la puissance d’une œuvre, référence obligée pour 
qui veut rendre raison de l’efficacité continue du religieux.

SCHOLEM, GERSHOM -:HSMCMI=^VUW[W:
LES GRANDS COURANTS  
DE LA MYSTIQUE JUIVE 

ex.Mars_2014_/_10,65_3_/_640_pages_
Le judaïsme a développé dès ses débuts un courant mystique puissant et original, 
dont l’influence sera considérable tout au long de l’histoire. Ses notions fondamen-
tales sont complexes, ses courants seront très vite diversifiés. Sephiroth, merkaba, 
gnose, kabbalisme, hassidisme, Zohar, mais aussi Abraham Abulafia, Isaac Luria, 
Sabatai Zevi, autant d’idées multiples, autant de personnalités marquantes qui 
constituent un univers sans cesse en mouvement, dont la vitalité peut égarer. 
Gershom Scholem, sans conteste l’un des meilleurs connaisseurs du sujet, s’est 
attaché à en proposer une analyse claire et complète, dans laquelle il fait la synthèse 
de son savoir.

TAGORE, RABINDRANATH -:HSMCMI=^VWUX\:
LA RELIGION DU POÈTE 

ex.
Février_2015_/_6,00_3_/_144_pages_
La sagesse vient du cœur. Cette philosophie est celle du 
poète et anime toute la spiritualité de l’Inde. Dès lors, l’Occident, qui privilégie la 
technique et le savoir, représente une menace culturelle pour l’Orient. Un essai de 
1924 où Rabindranath Tagore (1861-1941), prix Nobel de littérature, aborde aussi 

bien les rapports entre l’Orient et l’Occident que l’idéal créateur, le rôle culturel 
des émotions et l’harmonie de la nature.

WATTS, ALAN W. -:HSMCMI=^WW^]W:
LE BOUDDHISME ZEN 

ex.
Mars_2019_/_9,15_3_/_320_pages_
Comment faire de la philosophie une science ? Pour assurer 
la validité de ses recherches, elle doit s’appuyer sur une 
méthode, « quelque chose de parfaitement défini, suscep-
tible de se ramasser en formules, et capable de fournir, dans toutes les branches 
de la philosophie, toute la connaissance scientifique objective qu’il est possible 
d’atteindre ». Tel est l’objectif de ce livre fondateur de la philosophie analytique 
qui comprend notamment le texte  L’essence de la philosophie : la logique, dont 
Wittgenstein s’inspirera en écrivant le « Tractatus logico-philosophicus ».

WELTER, GUSTAVE -:HSMCMI=^U[[XU:
HISTOIRE DES SECTES CHRÉTIENNES 

ex.
Juin_2011_/_9,65_3_/_352_pages_
Cathares et Albigeois du Moyen Age, évangélistes d’avant 
la Réforme, sectes russes des eunuques volontaires, des lutteurs de l’esprit ou des 
buveurs de lait : tous ont en commun d’avoir fait trembler la religion chrétienne. 
Ce livre retrace vingt siècles de dissidences catholiques protestantes et gréco-or-
thodoxes. Expliquant chaque déviation, chaque hérésie, chaque schisme, il éclaire 
les raisons qui conduisent des chrétiens à réinterpréter les Ecritures et à rejeter le 
dogme dominant. Ce faisant, il pose les questions toujours actuelles de l’infidélité 
à sa foi et de l’intolérance.
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