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Mes loisirs - La lecture  

Mes intérêts sont variés et liés bien 
souvent à l’actualité et à mes états d’âme. 

À titre d’exemples, je me permets de 
relever quelques titres que j’ai appréciés 

ces derniers temps. 
 

Essai 
 

  BOCK-CÔTÉ, MATHIEU. L'Empire du 
politiquement correct. 

 DE ROSNAY,  JOËL. Je cherche à comprendre... 
: les codes cachés de la nature. 

 BERTRAN, NICOLAS. Une école à la dérive : 
essai sur le système d'éducation au Nunavik . 
 DUMOULIN, SÉBASTIEN. La Guerre 
mondiale des ondes : le roman d'espionnage de 
la 5G. 

 LA RIVIÈRE, BERNARD. Enfin la laïcité. 

 LÉGER, JEAN-MARC & AL,  Le Code Québec : 
les sept différences qui font de nous un peuple 
unique au monde. 

 PITRON,  GUILLAUME. La Guerre des métaux 
rares : la face cachée de la transition énergétique et 
numérique. 
 SORMAN,  GUY. Mon dictionnaire du bullshit 

 VILLEMURE,  RENÉ. L'Éthique pour tous 
(même vous!) : petit traité pour mieux vivre 
ensemble. 
  

Histoire 

  

 AMIR-ASLANI, ARDAVAN. De la Perse à 

l'Iran : 3000 ans d'histoire. 
  CHENG, ANNE. Histoire de la pensée 
chinoise. 

 FRANKOPAN, PETER ; VILLENEUVE, 
GUILLAUME. Les Routes de la Soie: L'histoire 
du cœur du monde (French Edition). 

 HARARI, YUVAL NOAH . Sapiens : une brève 
histoire de l'humanité. 
 HARPER, KYLE . Comment l'empire romain 
s'est effondré : le climat, les maladies et la chute 
de Rome. 

 LLUIS, QUINTANA-MURCI.  Le peuple des 
humains: sur les traces génétiques des 
migrations. 

 ROBERTS, JOHN MORRIS ; 
WESTAD,  ODD ARNE.  HISTOIRE DU 
MONDE - TOME 1 LES AGES ANCIENS.  

 TODD, EMMANUEL. Où en sont-elles ? : une 
esquisse de l'histoire des femmes. 
 

Littérature 
 

 CERCAS, JAVIER. Terra alta. 

 CONNELLY,  MICHAEL. Dont Le Chant des 
dunes et L'Innocence et la loi. 
 DOS SANTOS, PACK JR.   L'Homme de 
Constantinople et Un Millionnaire à Lisbonne. 

 DOS SANTOS, PACK JR.   Le Magicien 
d'Auschwitz : comment celui que l'on surnom-
mait le Grand Nivelli a survécu à l'enfer 

 FABIANO MASSIMI. L'Ange de Munich. 

 FERRANDIZ,  JUAN FRANCISCO. La Terre 

maudite. 
  FOLLETT, KEN. Des Piliers de la terre, etc. 
jusqu’à son dernier Le crépuscule et l’aube. 

 GAGNON, KARINE.  Prisonnière d'amour T.01. 

 HOUELLEBECQ, L’insoumise. 

 KERR, PHILIP. Trilogie Berlinoise. 

 LEVY, MARC. Noa. 

 MANOOK,  IAN. L'Oiseau bleu d'Erzeroum. 

 MOSSE, KATE. La Cité de Larmes et La Cité de 
Feu. 

 SCHMITT, ÉRIC-EMMANUEL. PARADIS 
PERDU. 

 SIMONNOT, PHILIPPE. NOUVELLES 
LEÇONS D'ÉCONOMIE CONTEMPORAINE N. 
ÉD. 
 VITKINE, BENOÎT. DONBASS. 
  

Philosophie 
 

 COMTE-SPONVILLE, ANDRE. Présentations 
de la philosophie. 

 LÖWITH, KARL. Essais américains suivi de 
Philosopher à l'épreuve de l'histoire. 

 LENOIR,  FRÉDÉRIC. Le Miracle Spinoza. 

 SLOTERDIJK, PETER. Faire Parler le ciel. 
  

Sciences 
 

 HEYER,  EVELYNE. L'Odyssée des gènes. 

 Lenoir, Frédéric. Jung Un voyage vers soi. 

 QUINTANA-MURCI, LLUIS. Le peuple des 
humains: sur les traces génétiques des migrations. 

 REEVES, HUBERT.   La Fureur de vivre. 
 RIPOLL, THIERRY.  Pourquoi croit-on ? : 
psychologie des croyances. 
 SIMONNOT, PHILIPPE. Nouvelles leçons 
d'économie contemporaine. 

Je lis régulièrement l’avant-midi. Depuis que j’ai connu le livre numérique, je ne lis que des 
livres publiés sur ce support. Souvent, toutes sortes de raisons m’amènent à sortir du livre : 
plus d’information sur un personnage, un fait historique, une œuvre d’art, le sens ou l’éty-
mologie d’un mot. Mille raisons poussées par ma curiosité.  
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