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Animaux, fleurs de Bach et élixirs floraux : améliorer leur bien-être, résoudre les 

troubles du comportement 

Busser, Elisabeth 

 

Résumé : Une description des solutions naturelles pour soigner les troubles comportementaux des 

animaux et apaiser leur mal-être. L'auteure détaille les vertus de 38 fleurs de Bach et de trente élixirs 

floraux, avec de nombreux exemples illustrant l'étendue de leurs sphères d'action. 

 

 

Comprenne qui voudra 

Robert-Diard, Pascale 

Beauregard, Joseph 

 

Résumé : Ce récit illustré d'archives et de photographies d'époque inédites retrace l'histoire de 

Gabrielle Russier, enseignante au lycée Nord de Marseille, qui entretient à la fin des années 1960 

une relation amoureuse avec Christian, son élève de 16 ans. Incarcérée pour détournement de 

mineur, elle se suicide avant son procès en appel. 
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La diagonale de la joie : voyage au coeur de la transe 

Sombrun, Corine 

 

Résumé : L'auteure met en lumière les bienfaits thérapeutiques de la transe sur le corps et l'esprit. 

Elle s'inspire aussi bien de son expérience chamanique en Mongolie que des découvertes issues des 

neurosciences et de l'application de cette pratique dans la création artistique. 

 

Eloge du courage 

Gallet, Jean-Claude 

Gubert, Romain 

 

Résumé : Entre traité, récit, carnet de bord et leçon de vie, cet essai célébrant le courage s'appuie 

sur l'expérience du général J.-C. Gallet, ancien commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de 

Paris. 

 

Espérer pour la France : entretiens avec Marc Leroy 

Germain, Hubert 

Leroy, Marc 

 

Résumé : Le compagnon de la Libération témoigne de son parcours au sein de la Résistance et après 

la guerre. Ralliant la France libre à 19 ans, il a notamment combattu au sein de la demi-brigade de 

Légion étrangère à Bir Hakeim et à El Alamein. Gaulliste convaincu, il a ensuite poursuivi une carrière 

politique et a participé au gouvernement de Pierre Messmer sous Georges Pompidou. 
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Face aux attentats 

Truc, Gérôme 

Faucher-King, Florence 

 

Résumé : Une réflexion sur les répercussions sociales, politiques, psychologiques et médiatiques des 

attentats terroristes. Les auteurs examinent leur impact sur la cohésion et les tensions de la société, 

la stabilité des institutions ou encore la montée de l'extrémisme politique. 

 

Féminisme washing : quand les entreprises récupèrent la cause des femmes 

Lejeune, Léa 

 

Résumé : La journaliste dénonce la pratique de nombreuses entreprises internationales qui 

cherchent à attirer les foules avec un message se voulant féministe alors que peu d'entre elles 

peuvent se targuer de l'être dans leurs actes. Tentant de définir ce qu'est une entreprise féministe 

et de situer la frontière entre sincérité et rentabilité, elle met également en avant les contradictions 

du consommateur. 

 

Mieux vivre avec un diabète : 100 réponses pour comprendre sa maladie et mieux se 

soigner au quotidien 

Bonnet, Fabrice 

 

Résumé : Un guide pour les personnes souffrant de diabète, maladie auto-immune qui empêche le 

corps d'utiliser de façon correcte l'énergie fournie par les aliments. Le contexte de sa survenue, ses 

causes, sa prévention et sa thérapeutique sont présentés. Avec des recettes de desserts diététiques 

: citrons givrés, moelleux au chocolat ou clafoutis à la rhubarbe. 

 

Par une espèce de miracle : l'exil de Yassin al-Haj Saleh : récit 

Augier, Justine 

Actes Sud 

 

Résumé : Au cours d'une conversation qui s'étend sur une année et à l'heure où ont lieu des procès 

pour les crimes commis en Syrie, l'auteure s'entretient avec l'intellectuel Y. al-Haj Saleh. Ensemble, 

ils abordent les questions de la survie et de l'exil, les refuges de la pensée, les points de contact entre 

la tragédie syrienne et l'histoire européenne. 
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Plouc pride : un nouveau récit pour les campagnes 

Jousseaume, Valérie 

 

Résumé : V. Jousseaume déconstruit les stéréotypes liés à la France périphérique et aborde le 

processus de redéploiement des populations vers les campagnes. Elle partage ses réflexions sur un 

renouvellement de l’aménagement du territoire en phase avec la transition culturelle actuelle. 

 

Le prix du travail bien fait : la coopération conflictuelle dans les organisations 

Clot, Yves 

 

Résumé : Une réflexion autour du travail bien fait menée à travers les récits de trois longues 

expériences de travail collectif dans un Ehpad, dans le service de la propreté d'une grande ville et 

dans une usine automobile. L'auteur examine les freins sociaux, économiques et sanitaires au travail 

correctement mené au risque de la santé physique et mentale des travailleurs. 

 

Vie sauvage, mode d'emploi : l'ermite des Pyrénées 

Karhu, Jacob 

Flammarion 

 

Résumé : Immergé en pleine nature pendant sept mois dans les Pyrénées, à 1.700 mètres d'altitude, 

l'auteur raconte cette expérience de vie extrême. Il décrit les moyens de vivre en autosuffisance en 

proposant des conseils pour exploiter au mieux les ressources naturelles, avec des croquis et des 

explications scientifiques. 
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La voyageuse de nuit 

Adler, Laure 

 

Résumé : Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou. 

L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et des petites 

dames du quartier. 
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