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Chers amis, 

Ce deuxième confinement est un nouveau coup d’arrêt 
pour notre activité qui n’est pas sans susciter des craintes 
pour l’avenir de notre travail. Nous vous informons que la 
librairie ne reçoit plus de public mais continue bien son 
activité d’envoi de colis et nous avons mis en place un 
service de Click and Collect pour venir retirer les ouvrages 
commandés. Le confinement nous laissant, en principe, 
plus de temps qu’avant nous ne pouvons que vous inviter 

à lire et à commander vos ouvrages chez nous !  
Nous vous joignons une sélection de nouveautés touchant 
à des domaines aussi divers que variés. Ce choix est 
volontairement éclectique et nous espérons qu’un livre ou 
l’autre saura attirer votre attention et vous permettre de 
mettre ce temps à profit. Nous vous remercions d’avance 

pour votre soutien. 

Michel Rocard
pierre-emmanuel guigo

paris, perrin, 2020

Nul besoin d’être féru de politique pour 
apprécier la magistrale biographie que signe ici P-E.Guigo sur une 
éminente figure de la Ve république. Cet homme dont on perçoit, 
grâce à des sources inédites, (carnets personnels, lettres), une 
dimension presque intime, nous fascine tant par la force de ses 
engagements que par sa pertinence intellectuelle. Son parcours 
politique de soixante années est loin d’être linéaire, son action au 
cœur du PS le conduit à devenir maire de Conflans-Ste-Honorine, 
député, sénateur et notamment Premier ministre entre 1988 et 
1991, point culminant de sa carrière. L’ouvrage revient sur plusieurs 
éléments importants, l’influence non négligeable du protestantisme 
sur le style rocardien qui intrigue, tout en dialogue, compromis et 
loin des coups de communications, mais également sur son rapport 
complexe avec François Mitterand, avec lequel sa difficulté dans les 
relations humaines le desservira dans ses velléités présidentielles.

Les libraires

2  libres d’obéir : le management, du nazisme à aujourd’hui
johann chapoutot, paris, gallimard, 2020

La   thèse   que   Johann   Chapoutot , historien à l’université Panthéon Sorbonne, développe   dans   cet   ouvrage   est 
l’influence qu’a eu le nazisme sur le management d’aujourd’hui. Selon lui les techniques actuelles sont les héritières 
directes des théories nazies.  Dans ce brillant essai, il met à notre portée un monde et une pensée qui peuvent nous 
paraître totalement étrangers. Autant dans leurs idées que par   leurs   expériences   les   juristes   nazis   paraissent   à   
nos   yeux   aux antipodes du monde actuel. Mais le sont-ils vraiment ?
L’étude de l’auteur s’attarde sur un homme : Reinhard Höhn, qui atteindra le grade de Général SS et qui l’un de ceux qui 
transmettra les doctrines nazies à la postérité. N’étant pas acteur direct dans la guerre, il traverse la période de l’après-
guerre   sans   changer   d’identité, protégé   par   les   réseaux d’anciens nazis qu’il connaît bien. Par ces réseaux il sera 
projeté comme directeur de publicité de Porsche, et enchainera les postes clefs dans   le   marketing   et   les   ressources   
humaines.   Il   sera   également professeur à l’Akademie, école de formation comparable à l’INSEAD français, où   il   
réfléchira   aux   méthodes   de   gestion   et   RH   les   plus avancées. Dans un contexte particulier de crise économique, 
son enseignement sera très bien perçu en RFA. Seront formés dans son giron les cadres d’Aldi, Esso, Colgate, Hewlett-
Packard et bien d’autres… En tout c’est prêt de 600 000 cadres que ses méthodes formeront !

Coup de coeur du libraire : Cet ouvrage est particulièrement intéressant par les faits qui sont soulignés autant que 
l’analyse qui en résulte. En plus d’être court, ce livre est très accessible. L’impact du nazisme dans les milieux de 
l’entreprise, le marketing et le management est totalement ignoré. La vie mouvementée de Reinhard Höhn est aussi 
méconnue et l’influence qu’il a eu, au sein du nazisme et sa postérité, n’est pas négligeable.
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le feu intérieur, 
bernard palissy 

artiste et savant
de la renaissance

nicole vray, ampelos, 2020

Dans ce livre de poche, Nicole Vray nous 
livre une biographie haute en couleur et en rebondissement ; 
celle d’un artisan-humaniste nommé Bernard de Palissy (1510-
1589). Cet ouvrage édité chez Ampelos est fidèle à la marque 
de fabrique de cette maison :  celle de nous présenter des 
personnages « ordinaires » incarnant les idées novatrices de 
leur temps en s’engageant avec conviction et détermination 

dans leurs combats. 
Au-delà des détails relatifs à son art et à ses idées humanistes 
ce livre est un véritable parcours au sein du royaume de France 
du 16ème siècle. Cette « micro-histoire » nous immerge dans 
un temps ravagé par les guerres de religion où la séparation 
entre le pouvoir politique et la foi fut si poreuse. Cet homme 
incarna haut et fort certains idéaux réformés. C’est ainsi 
qu’il refusa d’être circonscrit à son rang d’artisan (malgré 
l’anthropologie sociale pyramidale de son temps) et donna 
des conférences en sciences naturelles remarquées et ce, 
car il était conscient que Dieu donne une dignité singulière 
à tous les êtres humains. La vérité est révélée et elle n’est 
pas qu’une question d’intégration sociale. Dans le domaine 
artistique il refusa également de représenter les récits 
bibliques par attachement à l’enseignement de Jean Calvin 
sur la prohibition des images. Au terme d’une vie épique voir 
même rocambolesque, il mourut misérablement à la prison de 

la conciergerie car il refusa d’abdiquer sa foi réformée.

4
christ et son église

les priorités 
de l’église locale

mark ashton
editeur clc , 2020

Ce livre d’édification a été écrit par un 
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commentaire d’esaïe, 
le messie, serviteur 

triomphant
vol 3 chapitres 44 à 66, 
mission timothée, 2020 

La prophétie d’Ésaïe concerne autant 
la vie personnelle que celle de l’Église. Ses oracles sont 
riches en enseignements de tous ordres. Le pasteur y trouve 
une moisson abondante d’instructions propres à apporter 
une aide aux croyants souffrants. Les chrétiens peuvent 
y découvrir la cause de bon nombre de leurs difficultés 
spirituelles et connaître l’origine des malheurs qui atteignent 
parfois le peuple de Dieu. Si Ésaïe nous révèle les sources et les 
conséquences de toutes sortes de malheurs, il apporte aussi 
une vision lumineuse du salut. Véritable mine de trésors, il 
nous montre comment poser les pieds sur le roc de la vérité 
en livrant nombre de promesses divines qui annoncent à 

notre foi une délivrance certaine.

C’est dans une perspective pastorale et d’édification spirituelle 
que ce livre est abordé. Les prophéties d’Ésaïe contiennent un 
message pour nous dans toute notre vie, aussi la méditation 
de ce livre contient des applications spirituelles adaptées à 

notre contexte personnel, familial et socio culturel. 
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la loi de liberté

commentaire de l’épître 
jacques ellul

ed. Bayard, 2020

Ce commentaire est tiré d’une étude 
biblique réalisée par Jacques Ellul en 1978. Ses propos 
ont été retranscrit à partir d’enregistrements. Plus qu’un 
simple commentaire, il peut être considéré comme un livre 
de réflexion ou de méditation. Il est riche par la variété de 
thèmes qu’il aborde, notamment celui de la liberté, de la grâce 
et du salut. Les œuvres et du mérite, sujets caractéristiques 
de l’épître transparaissent clairement. Fidèle à lui même, on 
reconnaît le style d’Ellul, qui par sa manière de creuser les 
questions et son regard en avance sur son temps, pousse 

parfois la réflexion à son paroxysme.  
Coup de cœur du libraire : Cet ouvrage est particulièrement 
intéressant. Bien qu’il s’agisse d’un commentaire, je ne l’ai pas 
trouvé trop universitaire. Issu de l’oral, cela en fait un ouvrage 
simple et facile à lire, accessible à tout le monde et édifiant. 
Certaines de ses positions sont à prendre malgré tout avec 
recule. Il importe de garder un peu de recule dans la lecture du 
fait de l’influence du théologien Karl Barth dans les positions 

d’Ellul. 

7 Happycratie – comment l’industrie du bonheur à pris le 
contrôle de nos vies

edgar cabanas et eva illouz, ed premier parallèle, 2018

«Happycratie», un essai dénonçant une injonction tyrannique au bonheur. «Soyez positif ! Apprenez à être heureux !» Tel est la maxime, voir 
vindicte que la psychologie positive proclame depuis plusieurs décennies. Développée aux Etats-unis sous l’impulsion de Martin Seligman 
et Richard Layard, cette psychologie alternative se targue d’être un chemin nouveau à la psychologie traditionnelle. Celle-ci présente le 
bonheur comme une notion purement objective, universelle et quantifiable, ayant vocation à s’élargir au marché international. C’est au 
travers d’un essaie aussi brillant que stimulant, qu’Edgar Cabanas et Eva Illouz explorent et dénoncent les fondements idéologiques ainsi que 
l’influence croissante de ce qu’ils qualifient de «tyrannie du bonheur». On constate ainsi, par cet ouvrage, que la psychologie positive s’est 
progressivement transformée en une véritable industrie dont les symptômes les plus visibles se sont manifestés par l’explosion radicale des 
thérapies et du développement personnel.
Ensemble, Edgard Cabanas et Eva Illouz tentent de décrypter cette nouvelle frénésie positiviste en mettant en évidence la suffisance et les 
dangers que représentent « ces autoproclamés de la science du bonheur ». Ils contestent ainsi, sans prétention, l’idée que le bonheur serait 
scientifiquement mesurable et objectivable. 

Par de fines observations sur l’impact économique et politique de ce phénomène, les deux auteurs vont tour à tour mettre en lumière 
l’influence, plus que notable, de la psychologie positive dans notre société. En effet, ils démontrent que ce phénomène s’est peu à peu 
institutionnalisé et s’est immiscé progressivement dans les structures et fondements de notre économie et politique actuelle. A l’instar du 
PIB, le bonheur est devenu un véritable outil et indicateur permettant de mener les différentes orientations politiques et économiques de 
nos sociétés néolibérales.
Ainsi, Edgar Cabanas et Eva Illouz s’attaquent avec brio à cette nouvelle « dictature du bonheur » en nous proposant une grille d’analyse et de 
lecture claire et convaincante. Transversale et documentée, l’ouvrage offre au lecteur la possibilité de discerner les enjeux plus qu’alarmants 
et l’emprise idéologique mondial de ce phénomène. Happycratie « vient donc à point nommé » en déconstruisant méthodiquement cette 
nouvelle obsession du bonheur en tant que norme et référence ultime.
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pasteur, Mark Ashton alors qu’il arrivait au terme de sa vie. 
Le ton est solennel et bienveillant. Le message est simple et 
édifiant. Loin des manuels de doctrine de l’Eglise ou d’ouvrage 
missiologiques appliquant des « méthodes » pour rendre 
l’Eglise missionnelle, il s’agit d’un guide pratique rempli de 
sagesse et d’amour pour l’Eglise.  Dans ce court livre, l’auteur 
évoque l’importance de centrer le message que nous portons 
autour de celui de l’Ecriture. Il souligne ainsi l’importance 
de la lecture cursive en Eglise, de la prédication textuelle et 
l’importance de la prière communautaire. Bien qu’il accentue 
un peu (trop) sur la question d’avoir un « projet d’Eglise » 
il équilibre son propos en soulignant qu’il faut veiller 1/ 
au respect du ministère de chacun (accepter de se laisser 
limiter ou entrainer par l’autre) et de 2/ ne pas s’éparpiller 
pour accomplir des œuvres vaines qui n’aboutissent pas au 

témoignage de Jésus Christ etc.

Coup de cœur du libraire : Il s’agit d’un livre apaisant et permet 
de saisir tout à nouveau ce qu’est l’Eglise. Il renouvelle la foi 
en temps de confinement. Sa simplicité et son honnêteté sont 
celles d’un homme ayant servi fidèlement Dieu. Ce livre nous 
permet d’être indirectement au bénéfice de son ministère et 
de son expérience. Nous recommandons particulièrement les 

chapitres sur les rencontres et la prière.

J’ajoute ce livre de 
140 pages dans 
mon panier pour 

16,00€

J’ajoute ce livre de 158p. dans mon panier pour 12,00€ J’ajoute ce livre de 64 pages dans mon panier pour 7,00€

J’ajoute ce livre dans mon panier pour 21,00€ J’ajoute ce livre de 320p. dans mon panier pour 18,00€

J’ajoute ce livre de 300 pages dans mon panier pour 21,00€
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