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Mes rendez-vous avec Walter Höffer, l'ange gardien venu des ténèbres 

Darré, Patricia 

M. Lafon 
Médium, l'auteure retrace comment elle est entrée en contact avec son ange gardien, Walter Höffer, un ancien SS 

qui a partagé sa vie entre le troisième Reich et l'Argentine où il a terminé sa vie. Cette âme missionnée pour 

veiller sur elle lui a raconté comment il a pu rejoindre la lumière malgré ses choix criminels durant la Seconde 

Guerre mondiale et l'a invitée à réfléchir sur le pardon. 
 

 

Comment ne pas être esclave du système ? 

Lacroix, Alexandre 

Allary éditions 
Une exploration du système occidental moderne fondé sur l'hyperconnexion, le productivisme et le 

consumérisme, auxquels l'auteur oppose le postutilitarisme, une doctrine qui entend maximiser son profit sous 

contrainte d'idéal. Autrement dit, A. Lacroix incite à se fixer un objectif éthique pour guider ses aspirations 

matérielles afin d'être libre de ses choix. 
 

 

Emotions : les explorer, les comprendre 

Les Arènes 
A partir des témoignages recueillis pour le podcast éponyme, des explications sur tous les ressentis humains 

(colère, anxiété, hypersensibilité, nostalgie, amour, entre autres), sur leurs origines ou encore sur les raisons de 

leur installation parfois durable. 
 

 

Fort comme un hypersensible 

Barthélémy, Maurice 

M. Lafon 
L'acteur et réalisateur partage son expérience d'hypersensible, de son enfance à l'âge adulte. Les différentes 

étapes d'épanouissement qu'il décrit sont accompagnées de remarques d'une psychopraticienne. 
 

 

Ma mère : mon analyse et la sienne 

Naouri, Aldo 

O. Jacob 
Le pédiatre revient sur ses souvenirs d'enfance et son parcours de vie pour explorer le lien mère-fils. A la lumière 

de l'expérience de la psychanalyse, il montre comment la figure maternelle façonne, construit et marque de son 

empreinte chaque individu. 
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Grandir, vivre, devenir 

Siaud-Facchin, Jeanne 

Seznec, Jean-Christophe 

O. Jacob 
Ces réflexions croisées entre une psychologue et un psychiatre tracent les contours d'une psychologie mieux 

adaptée aux attentes, aux besoins des patients et aux exigences de la vie contemporaine. Nourris des 

questionnements existentiels et des souffrances recueillis en consultation, leurs échanges peuvent aider chacun à 

comprendre comment il s'est construit et à s'accomplir selon ses valeurs. 
 

 

Petite philosophie des arguments fallacieux 

De Brabandere, Luc 

Eyrolles 
De l'administration Trump à la novlangue politique ou managériale, les arguments fallacieux prennent la forme de 

fausses évidences, de généralisations abusives ou de syllogismes biaisés utilisés pour tromper l'autre en cultivant 

le flou. Leurs mécanismes sont ici mis au jour afin de permettre à chacun de les comprendre et de les combattre. 
 

 

Les nietzschéens et leurs ennemis : pour, avec et contre Nietzsche 

Taguieff, Pierre-André 

Cerf 
L'historien des idées dénonce les héritiers de Nietzsche, de droite et de gauche, modernes et postmodernes, 

totalitaires ou libertaires. Une relecture iconoclaste et critique de l'histoire de la pensée française et européenne 

contemporaine, de ses incohérences et de ses abîmes. 
 

 

Luther et Mahomet : le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam : 

XVIe-XVIIIe siècle 

Léchot, Pierre-Olivier 

Cerf 
Une vue d'ensemble du rapport du protestantisme à l'islam, de la naissance de la Réforme au XVIe siècle, temps 

où les protestants s'unissent aux catholiques pour repousser l'invasion ottomane, jusqu'au XVIIIe siècle. L'auteur 

retrace la continuité et la variété des relations entre les deux religions et met en lumière l'importance de l'étude du 

Coran dans la construction de l'identité protestante. 
 

 

Espionnage au Vatican : de Napoléon à la Shoah 

Alvarez, David J. 

Nouveau Monde éditions 
Ayant eu accès aux archives du Vatican, D. Alvarez brosse l'histoire de l'espionnage au service du Vatican au 

cours des XIXe et XXe siècles ainsi que des manoeuvres en son sein de ses ennemis et alliés. Les opérations 

clandestines menées contre des catholiques jugés libéraux ou contre le régime communiste en URSS sont 

notamment détaillées. 
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Compostelle therapy : quand un chemin se transforme en cheminement 

Charles, Julien 

Larousse 
A l'âge de 36 ans, l'auteur, happé par un entourage qui l'enferme et empêtré dans un vide existentiel qu'il tente de 

combler par des soirées et des aventures, entreprend de marcher sur le chemin de Compostelle. D'étape en 

étape, et de paysages en rencontres, il témoigne des bénéfices de l'effort qu'il s'impose, parvenant à se libérer de 

son passé tout en redécouvrant sa liberté et sa vitalité. 
 

 

L'espérance est un risque à courir : sur les traces des résistants chrétiens : 

1939-1945 

Cordelier, Jérôme 

Calmann-Lévy 
Après avoir rencontré des chrétiens des différentes confessions ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, l'auteur 

dresse un panorama de leurs engagements entre 1939 et 1945 en France, notamment contre la politique de 

collaboration. Si la majorité des évêques ont apporté leur soutien à Pétain, nombre de catholiques, de protestants 

et d'orthodoxes se sont engagés contre les nazis et leurs affidés. 
 

 

La laïcité, une religion nationale ? : vingt-cinq siècles de controverses 

Defois, Gérard 

Salvator 
L'auteur retrace les origines intellectuelles de la laïcité. Il explore l'héritage juif et chrétien, latin et barbare, 

traditionnel et moderne tout en soulignant l'expérience historique du christianisme dans le champ politique. Il se 

penche sur la loi de décembre 1905 et énonce les limites éthiques ou de responsabilités sociales qui poussent les 

chefs religieux à demander l'appui de l'Etat. 
 

 

De la laïcité en France 

Weil, Patrick 

Grasset 
Une réflexion consacrée à la laïcité à la française, un concept galvaudé que l'auteur recadre d'un point de vue 

juridique et historique pour en comprendre tous les enjeux dans la France du XXIe siècle. 
 

 

L'art d'être parent : laissez vos enfants tranquilles 

Hodgkinson, Tom 

Les Liens qui libèrent 
Un ouvrage déculpabilisant sur la posture de parent, dans lequel l'auteur prône la nécessité de laisser une liberté 

d'action à ses enfants autant qu'à soi. Il fustige ainsi les contraintes horaires, la pression de la réussite, les 

attentes de la société et l'image de la famille parfaite qui, selon lui, éloignent de la possibilité d'être acteur de sa 

propre vie. 
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