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... ET ALICE TAO SE SOUVINT DU FUTUR
DAVID ELBAZ

ISBN 9782738123299, avril 2010, 145 x 220 mm, 368 pages, 23.35 €

Alice Tao se rend à un congrès où elle doit évoquer une observation que les théories
astrophysiques actuelles ne permettent pas de comprendre et qui pourrait remettre en
question tout l’édifice de la science.

1962
BERNARD BESSON

ISBN 9782738132215, janvier 2015, 145 x 220 mm, 304 pages, 19.90 €

Du bureau ovale de la Maison Blanche au Kremlin, des rues d’Alger à l’Élysée, Bernard Besson
nous plonge dans l’œil du cyclone, là où se noue le destin du siècle et où se tissent les guerres
de pouvoir, là où l’inconscience, le cynisme, la fièvre et le crime entraînent les hommes et les
nations.

40 QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES RÊVES
JACQUES MONTANGERO

ISBN 9782738129536, juin 2013, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Faut-il faire quelque chose de ses rêves, ou juste les oublier ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/-et-alice-tao-se-souvint-du-futur_9782738123299.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-elbaz/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/1962_9782738132215.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/40-questions-et-reponses-sur-les-reves_9782738129536.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-montangero/
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60 RÉPONSES POUR ÊTRE HEUREUX
MARIE-CLAUDE GAVARD, DOMINIQUE BOUCHART

ISBN 9782738121158, mai 2008, 150 x 195 mm, 288 pages, 21.90 €

Qu’est-ce qui nous empêche d’être heureux ? Bien souvent, ce sont des questions que nous
n’osons pas nous poser. Un livre compagnon pour trouver la voie du bonheur. Voilà qui peut
aider à vivre mieux, sans perdre de temps.

À L'ÉCOUTE
Réflexions sur le son et la musique
PETER BROOK, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738149930, juin 2020, 140 x 205 mm, 144 pages, 15.90 €

Écoutez ! Dans ce nouveau livre, Peter Brook, dramaturge et metteur en scène de renommée
mondiale, livre un ensemble de réflexions très personnelles sur le son et la musique ...

AFFAIRE CLÉMENCE LANGE (L')
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738121417, mai 2008, 145 x 220 mm, 288 pages, 19.90 €

Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau,
brillant et promène à son bras une ravissante créature. Il doit justement la rejoindre dans
quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/60-reponses-pour-etre-heureux_9782738121158.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/marie-claude-gavard/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/dominique-bouchart/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-art-et-litterature/a-l-ecoute_9782738149930.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-brook/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/affaire-clemence-lange_9782738121417.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/


ÉDITIONS ODILE JACOB 3 Catalogue « Événement »

AFFAIRE CLÉMENCE LANGE (L') - FORMAT POCHE
LAURA SADOWSKI

N°5, ISBN 9782738122940, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 288 pages, 8.50 €

Maître Nicolas Kléber appartient à cette catégorie de jeunes gens à qui tout sourit : il est beau,
brillant et promène à son bras une ravissante créature. Il doit justement la rejoindre dans
quelques heures sur les cimes enneigées de Chamonix...

AFFIRMEZ-VOUS !
Pour mieux vivre avec les autres
FRÉDÉRIC FANGET

ISBN 9782738125613, mars 2011, 150 x 195 mm, 288 pages, 18.00 €

Un guide clair et complet pour, enfin, trouver sa place au milieu des autres, sans excès de
passivité ni regain d’agressivité !

ALBERTO GIACOMETTI, ASCÈSE ET PASSION
ANCA VISDEI

ISBN 9782738146847, janvier 2019, 145 x 220 mm, 312 pages, 23.90 €

Un récit passionnant qui retrace la vie et la relation d’un artiste majeur à son travail et à la
création, où les relations avec ses proches, sa mère notamment, jouent un rôle important.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/affaire-clemence-lange_9782738122940.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/affirmez-vous-_9782738125613.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/frederic-fanget/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-art-et-litterature/alberto-giacometti-ascese-et-passion_9782738146847.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/anca-visdei/
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ANNÉE OÙ ROSETTA A ÉTÉ TUÉE (L')
ALESSANDRO PERISSINOTTO

ISBN 9782738126054, avril 2011, 145 x 220 mm, 196 pages, 19.30 €

« Pourquoi rouvre-t-on cette affaire si longtemps après ? Sûrement un ordre d’en haut. Le
préfet ? Un député ? Le président de la République ? Le pape ? Inutile d’y penser. Il faut
respecter la consigne de la plus grande discrétion !

ANNONCE FAITE À AMBER (L')
CAROLINE REBSTOCK

ISBN 9782738126085, février 2011, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.30 €

Qui veut la peau d’Amber Masterson ? C’est qu’Amber est un cas médical rare : alors qu’elle
n’était encore qu’une enfant, elle a guéri spontanément d’une leucémie aiguë. Un miracle ?
Non.

AUTOBIOGRAPHIE D'UN VIRUS
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738114471, août 2004, 155 x 240 mm, 528 pages, 25.90 €

Quel est cet ennemi invisible qui menace l’humanité ? C’est ce que va tenter de découvrir le
Dr Max Journo, au péril de sa vie, mais aussi de celle de ses semblables.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/annee-ou-rosetta-a-ete-tuee_9782738126054.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-perissinotto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/annonce-faite-a-amber_9782738126085.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/caroline-rebstock/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/autobiographie-d-un-virus_9782738114471.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
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AUTOBIOGRAPHIE D'UN VIRUS - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°1, ISBN 9782738121264, août 2004, 108 x 178 mm (format poche), 704 pages, 11.50 €

Quel est cet ennemi invisible qui menace l’humanité ? C’est ce que va tenter de découvrir le
Dr Max Journo, au péril de sa vie, mais aussi de celle de ses semblables.

BLOCKBUSTER
PIERRE FROT, CLAUDINE JOUANNELLE

ISBN 9782738121806, mai 2008, 145 x 220 mm, 448 pages, 21.90 €

Quel est le lien entre un étudiant parisien en médecine, un biostatisticien munichois, un
retraité londonien et un proxénète hollandais ? A priori, aucun. À un détail près : tous sont
décédés après avoir ingurgité un médicament contre les pannes d’érection...

BLOCKBUSTER - FORMAT POCHE
PIERRE FROT, CLAUDINE JOUANNELLE

N°9, ISBN 9782738124401, mai 2008, 108 x 178 mm (format poche), 448 pages, 9.50 €

Quel est le lien entre un étudiant parisien en médecine, un biostatisticien munichois, un
retraité londonien et un proxénète hollandais ? A priori, aucun. À un détail près : tous sont
décédés après avoir ingurgité un médicament contre les pannes d’érection...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/autobiographie-dun-virus_9782738121264.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/blockbuster_9782738121806.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-frot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-jouannelle/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/blockbuster_9782738124401.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierre-frot/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-jouannelle/
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BONTÉ HUMAINE (LA)
Altruisme, empathie, générosité
JACQUES LECOMTE

ISBN 9782738127105, mars 2012, 145 x 220 mm, 400 pages, 24.20 €

Une synthèse lumineuse de plusieurs centaines d’études qui bouleversent notre vision de
l’être humain dans des domaines aussi variés que la psychologie de l’enfant, la psychologie
sociale, la neurobiologie, l’économie expérimentale ou l’anthropologie.

BONTÉ HUMAINE (LA) - FORMAT POCHE
Altruisme, empathie, générosité
JACQUES LECOMTE

N°363, ISBN 9782738130822, mars 2012, 108 x 178 mm (format poche), 432 pages, 11.50 €

Une synthèse lumineuse de plusieurs centaines d’études qui bouleversent notre vision de
l’être humain dans des domaines aussi variés que la psychologie de l’enfant, la psychologie
sociale, la neurobiologie, l’économie expérimentale ou l’anthropologie.

BOSSE DES MATHS (LA)
Quinze ans après
STANISLAS DEHAENE

ISBN 9782738125248, octobre 2010, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Enfants ou adultes, calculateurs prodiges ou simples mortels, nous venons tous au monde
avec une intuition des nombres. Peut-on localiser des zones spécifiques du cerveau ? Oui, la
bosse des maths existe !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/bonte-humaine_9782738127105.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lecomte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/bonte-humaine_9782738130822.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-lecomte/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/bosse-des-maths_9782738125248.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
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BOSSE DES MATHS (LA) - FORMAT POCHE
Quinze ans après
STANISLAS DEHAENE

N°456, ISBN 9782738145321, octobre 2010, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 10.50
€

Enfants ou adultes, calculateurs prodiges ou simples mortels, nous venons tous au monde
avec une intuition des nombres. Peut-on localiser des zones spécifiques du cerveau ? Oui, la
bosse des maths existe !

CERVEAU FUNAMBULE (LE)
Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

ISBN 9782738132550, septembre 2015, 145 x 220 mm, 312 pages, 23.90 €

Jean-Philippe Lachaux décrypte notre fonctionnement cérébral pour nous apprendre à
restabiliser rapidement notre attention à chaque distraction, comme un funambule sur un fil.
D’exemples concrets en exercices pratiques, il nous apprend ainsi à développer notre sens de
l’équilibre attentionnel pour mieux nous concentrer, quelle que soit notre activité.

CERVEAU FUNAMBULE (LE) - FORMAT POCHE
Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences
JEAN-PHILIPPE LACHAUX

N°487, ISBN 9782738153173, septembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
8.50 €

Jean-Philippe Lachaux décrypte notre fonctionnement cérébral pour nous apprendre à
restabiliser rapidement notre attention à chaque distraction, comme un funambule sur un fil.
D’exemples concrets en exercices pratiques, il nous apprend ainsi à développer notre sens de
l’équilibre attentionnel pour mieux nous concentrer, quelle que soit notre activité.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/bosse-des-maths_9782738145321.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/stanislas-dehaene/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/cerveau-funambule_9782738132550.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/cerveau-funambule_9782738153173.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-philippe-lachaux/
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CHATEAUBRIAND, MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE
Instants de lecture choisis et présentés par André Miquel
ANDRÉ MIQUEL

ISBN 9782738146342, octobre 2018, 140 x 205 mm, 216 pages, 17.90 €

André Miquel nous invite à lire ou à redécouvrir, dans une inoubliable promenade littéraire, les
plus beaux extraits des Mémoires d’outre-tombe.

CHIFFRE ET LE SONGE (LE)
La révolution scientifique
JACQUES BLAMONT

ISBN 9782738143105, mars 2018, 108 x 178 mm, 720 pages, 16.90 €

Pas de progrès dans le savoir qui ne soit lié à la volonté d’un Prince. Ce livre est une
généalogie de l’âme humaine, une vaste fresque, lumineuse et terrible. Et si la science, par-
delà le bien et le mal, était l’un des ressorts de l’histoire ?

COMMENT LA MÉDITATION A CHANGÉ MA VIE...
et pourrait bien changer la vôtre !
JEANNE SIAUD-FACCHIN

ISBN 9782738125262, mars 2012, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.20 €

Dans ce livre clair, dynamique, intime, Jeanne Siaud-Facchin nous invite au coeur de la
méditation de pleine conscience et nous initie à cette nouvelle façon de méditer, résolument
contemporaine, vivante, validée scientifiquement et accessible à tous, à chaque instant.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-art-et-litterature/chateaubriand-memoires-d-outre-tombe_9782738146342.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/andre-miquel/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/chiffre-et-le-songe_9782738143105.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jacques-blamont/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/comment-la-meditation-a-change-ma-vie_9782738125262.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jeanne-siaud-facchin/
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COMMENT LIRE AVEC LES OREILLES
Et 40 autres histoires sur le cerveau humain
LAURENT COHEN

ISBN 9782738136145, septembre 2017, 145 x 220 mm, 336 pages, 23.00 €

Le nouveau livre de l'un de nos plus brillants neurologues qui nous offre ici un panorama
concis et complet des dernières avancées en neurosciences. Une quarantaine d’histoires
courtes, étranges, distrayantes, mais toujours instructives sur le fonctionnement et les
dysfonctionnements, ordinaires ou moins ordinaires, de notre cerveau.

COMMENT LIRE AVEC LES OREILLES - FORMAT POCHE
Et 40 autres histoires sur le cerveau humain
LAURENT COHEN

N°486, ISBN 9782738153005, septembre 2017, 108 x 178 mm (format poche), 336 pages,
9.50 €

Le nouveau livre de l'un de nos plus brillants neurologues qui nous offre ici un panorama
concis et complet des dernières avancées en neurosciences. Une quarantaine d’histoires
courtes, étranges, distrayantes, mais toujours instructives sur le fonctionnement et les
dysfonctionnements, ordinaires ou moins ordinaires, de notre cerveau.

COMMENT UTILISER LES ÉCRANS EN FAMILLE
Petit guide à l'usage des parents 3.0
ELENA PASQUINELLI

ISBN 9782738145161, septembre 2018, 145 x 220 mm, 224 pages, 21.90 €

Smartphones, consoles de jeux, tablettes, ordinateurs… : quel est l’impact du numérique sur
le cerveau de nos enfants ? Tout sur les stratégies à adopter pour favoriser un usage réfléchi
des écrans pour nos enfants et… pour nous-mêmes !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/comment-lire-avec-les-oreilles_9782738136145.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/comment-lire-avec-les-oreilles_9782738153005.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laurent-cohen/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychologie-de-l-adolescent/comment-utiliser-les-ecrans-en-famille_9782738145161.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/elena-pasquinelli/
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COMPLOTS MATHÉMATIQUES À PRINCETON
CLAUDINE MONTEIL

ISBN 9782738124302, mars 2010, 145 x 220 mm, 288 pages, 23.90 €

Charlotte arrive à Princeton, aux États-Unis, pour passer quelque temps avec son père, Jean-
Claude Cavagnac, le célèbre mathématicien professeur à l’institut où s’illustrèrent Robert
Oppenheimer et Albert Einstein.

CREDO
JEAN-FRANÇOIS PRÉVOST

ISBN 9782738122353, mars 2009, 145 x 220 mm, 592 pages, 20.90 €

Le 13 juin 2004, l’analyse génétique d’un sang miraculeux donne au Vatican la preuve de
l’existence de Dieu. Cette information est immédiatement classifiée « secret pontifical ». Un
seul homme peut la lire...

CREDO - FORMAT POCHE
JEAN-FRANÇOIS PRÉVOST

N°8, ISBN 9782738124395, mars 2009, 108 x 178 mm (format poche), 608 pages, 10.50 €

Le 13 juin 2004, l’analyse génétique d’un sang miraculeux donne au Vatican la preuve de
l’existence de Dieu. Cette information est immédiatement classifiée « secret pontifical ». Un
seul homme peut la lire...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/complots-mathematiques-a-princeton_9782738124302.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/claudine-monteil/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/credo_9782738122353.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-prevost/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/credo_9782738124395.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-francois-prevost/
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DE L’ENFANT ROI À L’ENFANT TYRAN
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738152190, février 2020, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Pour retrouver la « bonne autorité », le parent ne doit pas craindre d’élever son enfant dans la
verticalité et non dans une horizontalité permissive. Aimer, c’est aussi savoir dire non.

DÉVELOPPER LE SELF-CONTROL DE SON ENFANT
DIDIER PLEUX

ISBN 9782738134721, octobre 2016, 140 x 205 mm, 96 pages, 13.90 €

… ce livre vous aidera à donner des limites à votre enfant. La tolérance aux frustrations peut
s’apprendre progressivement, assez tôt. Cette capacité à accepter les premières contraintes
s’appelle la maîtrise de soi ou le « self-control ». Elle l’aidera à bien grandir.

DOCTEUR FEEL GOOD
DAVID GOURION, MUZO

ISBN 9782738148841, septembre 2019, 170 x 240 mm, 136 pages, 15.90 €

Entre le stress scolaire, les écrans qui envahissent le quotidien, les situations de harcèlement,
le mal de vivre, les dangers liés au cannabis, l’adolescence est une période à risque.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/special-confinement/de-lenfant-roi-a-lenfant-tyran_9782738152190.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/special-confinement/developper-le-self-control-de-son-enfant_9782738134721.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/didier-pleux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/docteur-feel-good_9782738148841.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/-muzo/
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DORMEZ TRANQUILLES JUSQU’EN 2100
Et autres malentendus sur le climat et l’énergie
JEAN-MARC JANCOVICI

ISBN 9782738132529, novembre 2015, 145 x 220 mm, 208 pages, 19.90 €

Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources
énergétiques. La méconnaissance de leur importance cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à
exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de
l’actualité.

DORMEZ TRANQUILLES JUSQU’EN 2100 - FORMAT POCHE
Et autres malentendus sur le climat et l’énergie
JEAN-MARC JANCOVICI

N°424, ISBN 9782738136411, novembre 2015, 108 x 178 mm (format poche), 208 pages,
9.50 €

Qu’est-ce qu’on oublie souvent quand on analyse la situation du monde ? Les ressources
énergétiques. La méconnaissance de leur importance cruciale a incité Jean-Marc Jancovici à
exposer la face « énergétique » des grands thèmes qui font de façon récurrente la une de
l’actualité.

DU BOUT DES LÈVRES
PETER BROOK, JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738139924, janvier 2018, 140 x 205 mm, 128 pages, 14.90 €

Peter Brook est l’un des plus grands dramaturges contemporains. Il a mis en scène de
nombreuses pièces pour la Royal Shakespeare Company et pour le théâtre des Bouffes du
Nord à Paris.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/dormez-tranquilles-jusquen-2100_9782738132529.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-jancovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/dormez-tranquilles-jusqu-en-2100_9782738136411.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-jancovici/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-art-et-litterature/du-bout-des-levres_9782738139924.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/peter-brook/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
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ÉLOGE DES INTELLIGENCES ATYPIQUES
Pas comme les autres, plus que les autres !
DAVID GOURION, SÉVERINE LEDUC

ISBN 9782738145253, septembre 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.90 €

Nombreuses sont les personnes dont les talents secrets peuvent passer inaperçus. Il n’est pas
rare qu’elles souffrent à l’école, en entreprise, dans leur famille, de l’incompréhension de leurs
forces et de leurs fragilités. Comment les aider à s’épanouir.

ÉLOGE DES INTELLIGENCES ATYPIQUES - FORMAT POCHE
Pas comme les autres, plus que les autres !
DAVID GOURION, SÉVERINE LEDUC

N°501, ISBN 9782738157447, septembre 2018, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages,
10.50 €

Nombreuses sont les personnes dont les talents secrets peuvent passer inaperçus. Il n’est pas
rare qu’elles souffrent à l’école, en entreprise, dans leur famille, de l’incompréhension de leurs
forces et de leurs fragilités. Comment les aider à s’épanouir.

ENTRETIENS SUR LA MULTITUDE DU MONDE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, THIBAULT DAMOUR

ISBN 9782738110770, octobre 2002, 145 x 220 mm, 256 pages, 21.90 €

L’un est un écrivain et un scénariste célèbre. L’autre est un physicien et un chercheur
mondialement connu. Une même interrogation les porte. Comment penser le monde après un
siècle de bouleversements scientifiques ?

https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/eloge-des-intelligences-atypiques_9782738145253.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/severine-leduc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-personnel/eloge-des-intelligences-atypiques_9782738157447.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-gourion/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/severine-leduc/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-art-et-litterature/entretiens-sur-la-multitude-du-monde_9782738110770.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thibault-damour/
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ENTRETIENS SUR LA MULTITUDE DU MONDE - FORMAT POCHE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, THIBAULT DAMOUR

N°377, ISBN 9782738131997, octobre 2002, 108 x 178 mm (format poche), 256 pages, 10.50
€

L’un est un écrivain et un scénariste célèbre. L’autre est un physicien et un chercheur
mondialement connu. Une même interrogation les porte. Comment penser le monde après un
siècle de bouleversements scientifiques ?

ERREUR DE DESCARTES (L')
La raison des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

ISBN 9782738117137, janvier 2006, 155 x 240 mm, 384 pages, 25.90 €

Contre ceux qui voudraient réduire le fonctionnement de l’esprit humain aux froids calculs
d’un ordinateur, les acquis récents de la neurologie révèlent que l’absence d’émotions et de
sentiments empêche d’être vraiment rationnel.

ERREUR DE DESCARTES (L') - FORMAT POCHE
La raison des émotions
ANTONIO R. DAMASIO

N°40, ISBN 9782738124579, janvier 2006, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 11.50 €

Contre ceux qui voudraient réduire le fonctionnement de l’esprit humain aux froids calculs
d’un ordinateur, les acquis récents de la neurologie révèlent que l’absence d’émotions et de
sentiments empêche d’être vraiment rationnel.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-art-et-litterature/entretiens-sur-la-multitude-du-monde_9782738131997.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-claude-carriere/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/thibault-damour/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/erreur-de-descartes_9782738117137.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/erreur-de-descartes_9782738124579.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/antonio-r-damasio/
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EXFILTRATION
DAVID IGNATIUS

ISBN 9782738122834, mai 2009, 145 x 220 mm, 400 pages, 21.90 €

De Téhéran, un scientifique iranien qui se fait appeler Docteur Ali envoie un message codé à
la CIA sur l’état des recherches nucléaires au pays des mollahs. Harry Pappas est chargé par
l’Agence de déterminer s’il est crédible...

EXFILTRATION - FORMAT POCHE
DAVID IGNATIUS

N°7, ISBN 9782738124388, mai 2009, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 8.50 €

De Téhéran, un scientifique iranien qui se fait appeler Docteur Ali envoie un message codé à
la CIA sur l’état des recherches nucléaires au pays des mollahs. Harry Pappas est chargé par
l’Agence de déterminer s’il est crédible...

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/exfiltration_9782738122834.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/exfiltration_9782738124388.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/david-ignatius/
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FILS CACHÉ DE LA LUNE (LE)
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738145048, septembre 2018, 145 x 220 mm,
608 pages, 21.90 €

Qu’arriverait-il si un être humain naissait sur une autre
planète ? Qu’il y passait toute sa vie dans des conditions
très différentes de celles de la Terre ? Un thriller
scientifique à l’intrigue époustouflante.

FORCE DES ÉMOTIONS (LA)
Amour, colère, joie…
FRANÇOIS LELORD, CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738109545, mars 2001, 145 x 220 mm, 400 pages, 23.90 €

Pour chacune de nos grandes émotions, la joie, la colère, la tristesse, la jalousie…, voici du
nouveau et des conseils pour mieux les comprendre et les exprimer. Apprenez à faire de vos
émotions une force.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/fils-cache-de-la-lune_9782738145048.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/force-des-emotions_9782738109545.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/francois-lelord/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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GÉOMÉTRIE DU TUEUR (LA)
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738126641, mai 2011, 145 x 220 mm, 384 pages, 19.30 €

Voilà deux ans que la fille unique de Mathis Clay’h, avocat, a disparu une nuit sans laisser de
traces. Depuis, divorcé, dépressif et insomniaque, il tente de surmonter sa douleur en
assurant des permanences pénales qui le font errer des parloirs des commissariats aux
couloirs des tribunaux.

GROENLAND
BERNARD BESSON

ISBN 9782738125859, janvier 2011, 145 x 220 mm, 416 pages, 19.30 €

« Dans un craquement de fin de monde, la région du Lauge Koch Kyst quittait le Groenland
pour rejoindre la baie de Baffin. Une monstrueuse crevasse, profonde de plusieurs centaines
de mètres, s’élargissait au milieu de l’île-continent...

HISTOIRE DE VIE, HISTOIRE DE CORPS
ROSALIE EVELYN

ISBN 9782738120267, novembre 2007, 145 x 220 mm, 208 pages, 20.90 €

Trop souvent nous négligeons notre corps, nous ne percevons pas ce qu’il exprime. Notre
démarche, notre maintien, nos douleurs dorsales ou articulaires, nos tensions en disent
pourtant long sur notre histoire.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/geometrie-du-tueur_9782738126641.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/groenland_9782738125859.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/histoire-de-vie-histoire-de-corps_9782738120267.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/rosalie-evelyn/
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IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX
Pratiques de l'estime de soi
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738145833, octobre 2018, 125 x 190 mm, 480 pages, 14.90 €

L’estime de soi revêt une importance majeure pour l’équilibre personnel. Radicalement tourné
vers la pratique quotidienne de l’estime de soi, cet ouvrage dévoile aussi les directions
nouvelles vers lesquelles il faut tendre pour mieux vivre.

IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX
Pratiques de l’estime de soi
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738116994, mars 2006, 145 x 220 mm, 480 pages, 24.20 €

L’estime de soi revêt une importance majeure pour l’équilibre personnel. Radicalement tourné
vers la pratique quotidienne de l’estime de soi, cet ouvrage dévoile aussi les directions
nouvelles vers lesquelles il faut tendre pour mieux vivre.

IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX - FORMAT POCHE
Pratiques de l’estime de soi
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°215, ISBN 9782738122292, mars 2006, 108 x 178 mm (format poche), 480 pages, 11.50 €

L’estime de soi revêt une importance majeure pour l’équilibre personnel. Radicalement tourné
vers la pratique quotidienne de l’estime de soi, cet ouvrage dévoile aussi les directions
nouvelles vers lesquelles il faut tendre pour mieux vivre.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/imparfaits-libres-et-heureux_9782738145833.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/imparfaits-libres-et-heureux_9782738116994.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/imparfaits-libres-et-heureux_9782738122292.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/christophe-andre/
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LOLI LE TEMPS VENU
PIERRETTE FLEUTIAUX

ISBN 9782738130259, octobre 2013, 145 x 220 mm, 192 pages, 19.90 €

« Ce livre est un délice, une petite merveille, [...] » Françoise Héritier

MAIN BASSE SUR L’OCCIDENT
BERNARD BESSON

ISBN 9782738124197, février 2010, 145 x 220 mm, 384 pages, 19.30 €

La crise persistant, et si la Chine et ses alliés en venaient à contrôler le monde ? Et s’ils
allaient jusqu’à déstabiliser les pouvoirs en Europe aussi bien qu’aux États-Unis ?C’est le
scénario catastrophe qu’imagine ici Bernard Besson.

MAL PAR LE MAL (LE)
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738117434, juin 2006, 145 x 220 mm, 368 pages, 20.90 €

Éric Nataf invente une effrayante machination en forme de descente aux enfers et s’affirme
comme le nouveau maître du thriller médical à la française.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/lettres/loli-le-temps-venu_9782738130259.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/pierrette-fleutiaux/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/main-basse-sur-loccident_9782738124197.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/bernard-besson/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/mal-par-le-mal_9782738117434.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
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MAL PAR LE MAL (LE) - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°2, ISBN 9782738121035, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 384 pages, 9.50 €

MON ENFANT S'OPPOSE
Que dire ? Que faire ?
GISÈLE GEORGE

ISBN 9782738111449, avril 2006, 150 x 195 mm, 272 pages, 17.00 €

Pour savoir comment réagir en fonction de l’âge, de la personnalité de votre enfant et
découvrir les moyens de faire face efficacement et sans culpabiliser.

ON A TOUJOURS UNE SECONDE CHANCE D'ÊTRE HEUREUX
YVES-ALEXANDRE THALMANN

ISBN 9782738141439, janvier 2018, 145 x 220 mm, 160 pages, 16.90 €

Une approche originale du bonheur : les souvenirs ont un potentiel de bonheur immense. Une
synthèse des découvertes en neurosciences, en particulier sur le fonctionnement de la
mémoire et des biais cognitifs.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/mal-par-le-mal_9782738121035.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/eric-nataf/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/special-confinement/mon-enfant-s-oppose_9782738111449.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/gisele-george/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/on-a-toujours-une-seconde-chance-d-etre-heureux_9782738141439.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/yves-alexandre-thalmann/
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OPTIMISTE
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738130600, janvier 2014, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Pour aider chacun d’entre nous à puiser les forces qu’il a en soi.

ORCHESTRE DU TITANIC (L')
ALESSANDRO PERISSINOTTO

ISBN 9782738129185, mai 2013, 145 x 220 mm, 288 pages, 21.90 €

L’histoire dit que, lors du naufrage du Titanic, l’orchestre, imperturbable, continua de jouer sa
partition jusqu’à la fin. C’est cet étrange sentiment qu’éprouve la psychologue Anna Pavesi,
détective malgré elle, lorsqu’elle débarque au Village Calypso : alors qu’a été découvert le
corps sans vie d’un animateur...

ORIGINE DU SEXE (L')
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738122469, avril 2009, 145 x 220 mm, 336 pages, 19.90 €

Le corps de Daphné Jenken, grande bourgeoise de l’Ouest parisien et épouse modèle d’un
éminent chirurgien spécialiste des greffes, est retrouvé sans vie dans un hôtel miteux du 18e
arrondissement.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-psychologie/optimiste_9782738130600.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alain-braconnier/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/orchestre-du-titanic_9782738129185.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/alessandro-perissinotto/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/origine-du-sexe_9782738122469.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/laura-sadowski/
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PACTE D'ATROPOS (LE)
SERGE BRAUN

ISBN 9782738148414, juin 2019, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Le commissaire Jordan ne se doutait pas que l’arrestation de Philippe Humbert, assassin très
atypique, serait le prélude à l’affaire la plus extraordinaire de sa longue carrière. Un polar
allégorique qui mêle suspense, science, histoire et mythologie.

PANAME SNIPER
JEAN-MARC COSSET

ISBN 9782738124784, octobre 2010, 145 x 220 mm, 192 pages, 18.15 €

Mise à part une balle dans la tête en plein Paris, quel rapport entre un petit caïd de banlieue,
un chauffeur de taxi, une prostituée, un lycéen de 16 ans, un avocat, une hôtesse de l’air, un
chirurgien réputé, un secrétaire d’État, un papy brocanteur et un touriste russe ?

PARLEZ-VOUS CERVEAU ?
LIONEL NACCACHE, KARINE NACCACHE

ISBN 9782738143136, mars 2018, 140 x 205 mm, 224 pages, 17.00 €

Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, synapse, récepteur membranaire,
hippocampe, mémoire épisodique, cortex… autant de termes qui se dressent comme un mur
entre notre cerveau et nous. Parlez-vous cerveau ? ou comment devenir bilingue français-
cerveau !

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/pacte-d-atropos_9782738148414.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/serge-braun/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/thrillers-a-999-euros/paname-sniper_9782738124784.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/jean-marc-cosset/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/parlez-vous-cerveau-_9782738143136.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-naccache/
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PARLEZ-VOUS CERVEAU ? - FORMAT POCHE
LIONEL NACCACHE, KARINE NACCACHE

N°477, ISBN 9782738151117, mars 2018, 108 x 178 mm (format poche), 224 pages, 8.50 €

Une langue étrangère truffée de mots abscons : glie, synapse, récepteur membranaire,
hippocampe, mémoire épisodique, cortex… autant de termes qui se dressent comme un mur
entre notre cerveau et nous. Parlez-vous cerveau ? ou comment devenir bilingue français-
cerveau !

PARTAGE DES TERRES (LE)
BERNARD BESSON

ISBN 9782738129086, octobre 2013, 145 x 220 mm, 336 pages, 21.90 €

Guerre économique autour des terres rares sur fond de trading à haute fréquence, corruption
internationale, lutte des nations pour contrôler les minerais précieux...

PENSER COMME UN ARBRE
JACQUES TASSIN

ISBN 9782738144362, mai 2018, 145 x 220 mm, 144 pages, 16.90 €

« L’arbre semble vouloir s’adresser aux grands primates irrévérencieux que nous sommes
devenus. Des primates aujourd’hui perdus au bord du chemin pour avoir sottement oublié
qu’ils vivaient sur la planète des arbres. » J. T.

https://www.odilejacob.fr/catalogue/evenement/promotion-ete-2021-sciences/parlez-vous-cerveau-_9782738151117.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/lionel-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/auteurs/karine-naccache/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/thrillers/partage-des-terres_9782738129086.php
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PENSER COMME UN ARBRE - FORMAT POCHE
JACQUES TASSIN

N°479, ISBN 9782738151254, mai 2018, 108 x 178 mm (format poche), 144 pages, 7.50 €

« L’arbre semble vouloir s’adresser aux grands primates irrévérencieux que nous sommes
devenus. Des primates aujourd’hui perdus au bord du chemin pour avoir sottement oublié
qu’ils vivaient sur la planète des arbres. » J. T.

PEUR ELLE-MÊME (LA)
LAURA SADOWSKI

ISBN 9782738124876, mai 2010, 145 x 220 mm, 256 pages, 19.30 €

La porte s’ouvrit brusquement. Dans l’encadrement jaillit une vieille dame, petite et menue
comme une enfant. Elle était vêtue de noir comme une veuve. Ses yeux, intenses, étaient
d’une étrange jeunesse...

PITIÉ
KARINE ALAVI

ISBN 9782738134509, août 2016, 145 x 220 mm, 320 pages, 19.90 €

Un premier roman à l’écriture limpide, directe, au ton sulfureux mais aussi drôle – bref, d’une
efficacité redoutable –, qui nous plonge dans l’univers fascinant des neurosciences et dans les
tréfonds de nos terreurs intimes.
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POUVOIRS DE L'ESPRIT SUR LE CORPS (LES)
PATRICK CLERVOY

ISBN 9782738143464, avril 2018, 145 x 220 mm, 352 pages, 21.90 €

Les expériences du passé, les guérisons miraculeuses et l’éclairage des découvertes les plus
récentes permettent de mieux comprendre le rôle des puissants facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps.

POUVOIRS DE L'ESPRIT SUR LE CORPS (LES) - FORMAT POCHE
PATRICK CLERVOY

N°491, ISBN 9782738154637, avril 2018, 108 x 178 mm (format poche), 352 pages, 10.50 €

Les expériences du passé, les guérisons miraculeuses et l’éclairage des découvertes les plus
récentes permettent de mieux comprendre le rôle des puissants facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps.

PROTÉGER SON SOI
pour vivre pleinement
ALAIN BRACONNIER

ISBN 9782738124180, avril 2010, 145 x 220 mm, 304 pages, 21.30 €

Mobiliser ses forces intérieures, s’appuyer sur tout ce que nous avons profondément en nous
est indispensable pour affronter la vie, aimer et aider les autres, réussir, et ne plus se laisser
maltraiter ni se maltraiter soi-même.
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PROTÉGER SON SOI - FORMAT POCHE
pour vivre pleinement
ALAIN BRACONNIER

N°304, ISBN 9782738127358, avril 2010, 108 x 178 mm (format poche), 312 pages, 10.50 €

Mobiliser ses forces intérieures, s’appuyer sur tout ce que nous avons profondément en nous
est indispensable pour affronter la vie, aimer et aider les autres, réussir, et ne plus se laisser
maltraiter ni se maltraiter soi-même.

RADIUM GIRL
JEAN-MARC COSSET

ISBN 9782738129758, septembre 2013, 145 x 220 mm, 224 pages, 20.90 €

Un thriller inspiré de faits réels dans l’Amérique de la Grande Dépression, où on croise Al
Capone, Marie Curie, Sacco et Vanzetti, King Vidor et George Gershwin. Avec du sang, de
l’amour… et du radium !

RÉGIME MORTEL
ÉRIC NATAF

ISBN 9782738119216, avril 2008, 145 x 220 mm, 576 pages, 21.90 €

Énigmes, coups de théâtre, machinations industrielles, vengeances familiales : toutes les
composantes d’un suspens haletant au cœur de l’un des enjeux de santé les plus importants
aujourd’hui.Quand maigrir tue…
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RÉGIME MORTEL - FORMAT POCHE
ÉRIC NATAF

N°6, ISBN 9782738122964, avril 2008, 108 x 178 mm (format poche), 576 pages, 9.50 €

Énigmes, coups de théâtre, machinations industrielles, vengeances familiales : toutes les
composantes d’un suspens haletant au cœur de l’un des enjeux de santé les plus importants
aujourd’hui.Quand maigrir tue…

RESSUSCITÉ !
MARC AUGÉ

ISBN 9782738150486, octobre 2019, 140 x 205 mm, 128 pages, 12.90 €

Ressuscité ! est une farce politico-scientifique, dans le style de La Sacrée semaine, qui aborde
frontalement les questions de la vie, de la mort et de l’avenir de l’humanité.

ROI RENÉ (LE)
René Urtreger par Agnès Desarthe
AGNÈS DESARTHE, RENÉ URTREGER

ISBN 9782738133960, avril 2016, 145 x 220 mm, 272 pages, 21.90 €

Parti de rien, René Urtreger atteint les sommets. Il connaît tous les excès et toutes les
audaces, côtoie la gloire comme les enfers. Agnès Desarthe raconte cette aventure comme un
roman. Son talent unique en fait un livre inoubliable.
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SEPT BRÈVES LEÇONS DE PHYSIQUE
CARLO ROVELLI

ISBN 9782738133120, septembre 2015, 140 x 205 mm, 96 pages, 9.90 €

Ces « sept leçons » donnent un aperçu rapide des aspects les plus importants et fascinants de
la grande révolution qui a bouleversé la physique au XXe siècle, et surtout des questions et
des mystères que cette révolution a soulevés.

SÉRÉNITÉ
25 histoires d’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

ISBN 9782738138651, mai 2017, 125 x 190 mm, 160 pages, 12.90 €

« Il y a des jours comme ça où ton âme est sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair
et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque. Tout ce dont tu as besoin est là… »
Christophe André

SÉRÉNITÉ - FORMAT POCHE
25 histoires d’équilibre intérieur
CHRISTOPHE ANDRÉ

N°462, ISBN 9782738145192, mai 2017, 108 x 178 mm (format poche), 176 pages, 8.50 €

« Il y a des jours comme ça où ton âme est sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair
et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque. Tout ce dont tu as besoin est là… »
Christophe André
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SOLDATS DE L’OR GRIS (LES)
SÉBASTIEN BOHLER

ISBN 9782738127082, octobre 2011, 145 x 220 mm, 384 pages, 22.25 €

Suggestion hypnotique, sérums de vérité, électrochocs ou implantation d’électrodes : ces
méthodes pour manipuler les esprits sont en voie d’être dépassées. Désormais, ce sont les
articles de neurosciences que les grandes agences de renseignements scrutent en quête de
l’arme fatale.

UN SIÈCLE D'OUBLI, LE XXE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ISBN 9782738153449, septembre 2020, 145 x 220 mm, 352 pages, 22.90 €

« Il s’agit du XXe siècle et du début du siècle suivant, déjà mal parti. Qu’en retenir ? [...] » J.-C.
C.

UNE VIE DE MENSONGES
DAVID IGNATIUS

ISBN 9782738119735, juin 2007, 145 x 220 mm, 416 pages, 21.90 €

Roger Ferris est à la CIA l’un des responsables de la lutte contre le terrorisme. Il revient d’Irak
avec une jambe blessée et une mission en forme de défi : infiltrer le réseau d’un des grands
chefs terroristes, connu sous le nom de Suleiman...
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UNE VIE DE MENSONGES - FORMAT POCHE
DAVID IGNATIUS

N°888, ISBN 9782738121301, juin 2007, 108 x 178 mm (format poche), 416 pages, 10.50 €

Roger Ferris est à la CIA l’un des responsables de la lutte contre le terrorisme. Il revient d’Irak
avec une jambe blessée et une mission en forme de défi : infiltrer le réseau d’un des grands
chefs terroristes, connu sous le nom de Suleiman...

UNE VIE EN POINTES
GHISLAINE THESMAR

ISBN 9782738143556, avril 2018, 145 x 220 mm, 304 pages, 22.90 €

Le récit d’une danseuse étoile exceptionnelle. Un voyage qui saura ravir tous les amateurs de
danse classique.
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