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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés. 

Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité 

des documents et les réserver en ligne ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quand la parole détruit 

Atlan, Monique 

Droit, Roger-Pol 

Editions de l'Observatoire 
Les auteurs s'interrogent sur la place de la liberté d'expression dans les sociétés occidentales contemporaines. 

Au-delà de dénoncer des injustices, la libération de la parole a également entraîné certaines dérives : propos 

haineux, harcèlement en ligne, fake news, entre autres. Selon eux, il est nécessaire de réapprendre à parler pour 

sauver l'humanité. 
 

 

Lieux sacrés & mystérieux en France : connectez-vous à l'énergie de 50 sites 

d'exception 

Aimé, Aurélie 

Le Lotus et l'éléphant 
Centre énergétique de Carnac, forêt légendaire de Brocéliande, souterrains initiatiques de Provins, etc., cinquante 

hauts lieux énergétiques en France sont présentés : histoire, mythes et légendes, pouvoirs particuliers. Avec les 

conseils d'experts en géobiologie et des exercices pratiques pour se connecter à l'énergie des lieux. 
 

 

L'espérance, ou La traversée de l'impossible 

Pelluchon, Corine 

Rivages 
Les changements climatiques et les risques écologiques peuvent provoquer inquiétude et stress. L'auteure 

montre en quoi l'espérance est différente de l'optimisme et implique le négatif, avant de déchiffrer les signes d'un 

progrès possible. 
. 
 

 

Guérir à deux voix 

Yalom, Irvin D. 

Elkin, Ginny 

Albin Michel 
Dans les années 1970, Ginny Elkin, une jeune écrivaine prometteuse mais très perturbée, vient consulter le 

psychiatre Irvin Yalom, qui lui propose de le rémunérer avec des textes plutôt qu'avec de l'argent. Le thérapeute 

prend également des notes après chaque séance. L'ensemble forme le journal croisé d'une thérapie pour en 

révéler toutes les arcanes. 
 

 

Jung : explorateur de l'esprit 

Sédillot, Carole 

Dervy 
Une initiation à la psychologie jungienne qui insiste sur l'exigence, chère à ce penseur, à être et à naître à soi-

même au sein d'une quête de sens. La vie et l'oeuvre du psychologue sont détaillées et s'accompagnent de 

nombreux dessins humoristiques illustrant le propos. 
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Méfiez-vous de votre cerveau : 30 biais cognitifs décrits et expliqués pour 

moins se tromper et mieux raisonner 

Wagner-Egger, Pascal 

Quanto 
Présentation des principaux biais cognitifs, ces erreurs de jugement issues de l'évolution humaine, qui contribuent 

au développement de croyances irrationnelles et de la méfiance à l'encontre des institutions et des autorités. L'auteur décrit 

comment corriger ces déviations dans le traitement d'une information, afin de prendre les bonnes décisions ou d'éviter de se faire 

manipuler. 
 

 

Le mystère des voix intérieures 

Loevenbruck, Hélène 

Denoël 
S'appuyant sur plusieurs disciplines mais également sur de nombreux exemples tirés d'oeuvres littéraires, de 

films ou de chansons, l'auteure livre une étude fouillée sur le monologue intérieur ou endophasie. Elle questionne 

les limites qui séparent la voix intérieure considérée comme normale et des déviations telles que les 

hallucinations ou les paroles obsédantes. 
 

 

La nouvelle peur des autres : trac, timidité et phobie sociale 

André, Christophe 

Légeron, Patrick 

Pelissolo, Antoine 

O. Jacob 
Une description des diverses formes que peut prendre l'anxiété en société, de leurs mécanismes et des moyens 

de les surmonter (médicaments, psychothérapies, travail sur soi, etc.). Les trois psychiatres montrent comment 

les nouvelles technologies ont modifié les modes d'interactions sociales, renforçant les doutes et les complexes 

des personnes les plus fragiles. 
 

 

Et la fidélité, bordel ! 

Lemoine, Patrick 

Albin Michel 
Le psychiatre revient sur l'histoire de la fidélité et sur son utilité du point de vue de l'évolution. Selon lui, cette 

valeur aurait toujours été imposée aux femelles contrairement aux hommes, qui seraient polygames par nature. Il 

pointe que la fidélité masculine est réservée au genre humain car elle favorise la pérennité des couples. 
 

 

L'aventure de vieillir 

Hennezel, Marie de 

R. Laffont 

Versilio 
L'auteure explore le rapport au temps, à l'âge et s'intéresse à l'expérience du vieillissement. Selon elle, cette 

expérience ne doit pas être vécue comme un déclin mais comme une continuité. 
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Comment être parfait : les réponses aux questions éthiques que vous vous 

posez (et aux autres) 

Schur, Michael 

Philosophie Magazine éditeur 
Après s'être plongé dans l'étude des théories morales les plus sophistiquées pour écrire The good place, le 

créateur de série propose un condensé de ses recherches en apportant des réponses à des questions éthiques 

ainsi qu'à des dilemmes moraux divers. 
 

 

Pourquoi la guerre ? 

Gros, Frédéric 

Albin Michel 
En prenant comme exemple le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'auteur présente les principaux concepts 

philosophiques liés à la guerre comme la notion de guerre juste ou les crimes de guerre. 
 

 

La mort à vivre : quatorze récits intimes 

Seuil 
Des hommes et des femmes évoquent leur combat ou celui de leurs proches pour avoir le droit de mourir dans la 

dignité. 
 

 

Les jésuites : histoire et dictionnaire 

Bouquins 
Le volume comprend une partie historique qui permet de rendre compte des grandes évolutions de l'institution 

jésuite en tant que corps collectif. La partie dictionnaire met quant à elle en évidence l'extraordinaire diversité 

professionnelle des membres de la Compagnie de Jésus, qui s'est voulue présente sur tous les terrains de la 

pensée et de l'action. 
 

 

Dieu ? : le philosophe & le rabbin 

Onfray, Michel 

Azoulay, Michaël 

Bouquins 
Un dialogue entre le philosophe athée et le religieux autour de la question de l'existence de Dieu, de 

l'herméneutique juive et de l'antisémitisme. 
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La gloire des bons à rien : petit guide à l'usage des cathos découragés 

Detoc, Sylvain 

Cerf 
En parcourant l'Ancien et le Nouveau Testament, l'auteur dresse les profils de ceux choisis par Dieu : Abraham, 

trop vieux ; Moïse, trop bègue ; Amos, pas qualifié ; Pierre, lâche ; Paul, fanatique ; Marie-Madeleine, prostituée. 

Mais Dieu les choisit précisément pour attester sa patience et sa puissance de transfiguration, qu'il destine à tous 

les croyants. 
 

 

C'est moi, François 

Bruck, Edith 

Ed. du sous-sol 
Après avoir lu la Lettre à Dieu, qui termine Le pain perdu, le pape François a souhaité rencontrer son auteure, E. 

Bruck. Cette dernière relate leurs échanges. 
 

 

Benoît XVI : les images d'une vie 

Buoanno, Maria Giuseppina 

Caruso, Luca 

Artège 
Une biographie du pape Benoît XVI qui retrace sa vie et dessine sa personnalité. 
 

 

Eloge d'une guerrière : Thérèse de Lisieux 

Saint-Cheron, Jean de 

Grasset 
Un essai biographique consacré à Thérèse de Lisieux, dans lequel l'auteur assimile la sainte à une guerrière. Il 

retrace son enfance, le décès de sa mère, sa conversion à l'âge de 13 ans ou encore son entrée au Carmel, et 

décrit son caractère volcanique, son refus des conventions sociales ainsi que sa vision de l'amour miséricordieux. 
 

 

Dernières nouvelles du Bouddha 

Anziani, Alain 

L'Harmattan 
L'auteur propose trois façons d'approcher le Bouddha et le bouddhisme. La première consiste à remonter le 

temps jusqu'à une naissance et une mort, notamment grâce à l'archéologie. La deuxième invite à suivre les pas 

du Bouddha lors de ses itinéraires légendaires. La troisième permet d'appréhender la biographie intellectuelle du 

Bouddha. 
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Rites funéraires vaudou 

Jeanneau, Meryl 

Fage éd. 
Extrêmement codés, les rites funéraires vaudou ont pour objectif de faire migrer l'âme en s'occupant du corps. Ils 

n'envisagent pas la mort comme la fin de la vie. Il s'agit de transcender son aboutissement, d'organiser et célébrer 

le retour de l'exil pour la terre des ancêtres, là où vivent les racines du mapou, l'arbre reposoir des loas. 
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