
 
 

Titres du fonds  
de la Bibliothèque municipale de Barnas (BmB) 

 
 

Ami(e)s lecteurs (trices), 
 

Thierry Steff, tient la permanence tous les jeudis de 16h30 à 18h30 à la salle St Théophrède, avec Francine Claro.  
Nous vous rappelons que l’adhésion est gratuite. Venez nombreux emprunter des livres (romans, polars, BD, revues, livres  

pour enfants...) ou simplement partager votre passion de la lecture autour d'une tasse de thé. Surtout, ne laissez plus vos livres  
dormir au fond de vos placards, faites-en don à la bibliothèque pour le plus de 900 livres qui nous ont été offerts  

par de généreux(ses) donateurs(trices) pour le bonheur de tous ! Vous avez également à votre disposition les titres prêtés  
par le Bibliobus qui remet le stock à jour deux fois par an. Si vous désirez un titre en particulier,  

faites-nous part de votre demande. 
 
Pour vous aider dans votre recherche d'un titre pensez à un mot-clé (simple) qui vous permettra 
 de trouver le livre qui vous intéresse… 

 
Attention. Les livres du fonds ne sont pas disponibles  

en accès libre car en cours de rangement, aussi, pour emprunter  
l'un de ses ouvrages, vous devez nous avertir suffisamment  
tôt (par tél. 09 52 75 72 68 ou mél tsteff@free.fr, 

mais pas au dernier moment !) car nous devons accéder  
stock afin de retirer votre titre.  

N'hésitez pas à nous signaler les erreurs ou fautes trouvées  
et de nous faire part de votre avis ou vos remarques concernant ce service, sa présentation, etc. 

sur bilbiotheque.barnas@orange.fr ou tsteff@free.fr • Contact Thierry Steff : 09 52 75 72 68 le matin. 
(Merci à Frankin) 

 
 

 
Abréviations (*) = Livre de poche •• (M) = Magazine •• Am Sud = Amérique du Sud •• Ant. = Antiquité •• Am. du Sud = Amérique du Sud •• BD = Bande dessinée •• Roman hist. = Roman 

historique •• Sec. Guerre mond. = Seconde Guerre mondiale •• Ndb = Note du(de la) bibliothécaire •• Ado = Adolescent(ce) •• Arch. = Architecture •• Class. = Classique 
(roman ou théâtre) •• Goth. = Gothique •• Un Acronyme : Mot formé des initiales (Otan ou OTAN, Ovni, MEDEF… mais sans point entre les initiales et pas de lettres ac-
centuées) ou des éléments initiaux (Benelux, radar) de plusieurs mots, éventuellement composés (sida), et se prononçant comme un mot normal et non pas lettre par lettre. 
D’après Wikipedia. Ndb : Attention certaines abréviations gardent leurs points ex. F.N.L., S.T.O., M.R.P. Soyez vigilant dans votre recherche. •• 

•••••••••• 
Recommandations pour trouver un nom livre avec le moteur de recherche : 1. Ne tapez que quelques signes typiques (ex : gypt pour Égypte, Égyptologie…), pensez au 
plus simple • 2. Évitez les lettres accentuées (bien que nous accentuons toutes les majuscules, votre moteur de recherche vous demandera d’ignorer cette option) • 3. Évi-
tez les noms avec particules (Gaull et non de Gaulle) • 4. Évitez les groupes de lettres offrant un champ trop vaste de réponses, synthétiser votre demande • 5. Vous pou-
vez également faire une recherche par  date, ne tapez que l’année. •• 6. N’hésitez pas à nous signaler une incohérence, une faute ou d’autres mots-clés. 

 
Ado ; Drogue ; Témoi-
gnage ; Prostitution 

Moi, Christiane F., 13 
ans, droguée, prostituée… 

  KAI, Hermann & HORST, 
Rieck 

Ce livre terrible a connu un retentissement considérable en France et dans toute l'Europe. Ce 
que raconte cette jeune fille sensible et intelligente, qui, moins de deux ans après avoir fumé 
son premier joint, se prostitue à la sortie de l'école pour gagner de quoi payer sa dose quoti-
dienne d'héroïne, et la confession douloureuse de la mère font de Christiane F. un livre sans 
exemple. Il nous apprend beaucoup de choses, non seulement sur la drogue et le désespoir, 
mais aussi sur la détérioration du monde aujourd'hui. 
 

Ado ; Polar ; Enquête 
 

Disparus de Saint-Agil, 
Les 
 

(*) 
 

VÉRY, Pierre 
 

Un internat de garçons n’est jamais un endroit vraiment calme. Celui de Saint-Agil ne fait pas 
exception, un groupe de copains se chargeant de l’animation nocturne. Ils ont fondé une so-
ciété secrète, les Chiche-Capon, qui se réunit chaque nuit dans la salle de sciences sous le 
haut patronage du squelette Martin. Mais le jeu tourne au drame : les Chiche-Capon dispa-
raissent les uns après les autres. Une ambiance angoissante, des professeurs effrayants, un 
squelette complice : frissons garantis. 
 

Ado ; Roman ; En-
quête ; Suspense  

Aventures extraordi-
naires de Rouletabille 
reporter, Les 

  LEROUX, Gaston Le Mystère de la chambre jaune • Le Parfum de la dame en noir • Rouletabille chez le 
tsar • Le Château noir • Les Étranges noces de Rouletabille. Depuis l’âge de 16 ans et 
demi, Joseph Joséphin travaille comme petit reporter au journal L’Époque où il attire très vite 
l’attention en retrouvant « le pied gauche de la rue Oberkampf », reste d’une femme coupée en 
morceaux. Ses collègues le surnomment Rouletabille car sa tête est ronde comme un boulet et 
son teint rouge comme une tomate. De petite taille et d’une bonne humeur constante, il s’attire 
facilement la sympathie de tous par son esprit original. Il est doué d’un rare talent de détective 
amateur qu’il exerce sur les reportages qui lui sont confiés et grâce auquel il arrive souvent à 
damer le pion aux inspecteurs. […]. Son fidèle ami Sainclair, avocat de profession, sert le plus 
souvent de narrateur à ses aventures. D’après Wikipedia, Ndb. 



Ado ; Roman ; En-
quête ; Suspense 

Chien des Baskerville, 
Le. Une enquête de 
Sherlock Holmes (The 
Hound of the Baskervilles, 
1902) 

  DOYLE, Conan Sir Charles Baskerville, revenu vivre une paisible retraite dans le manoir de ses ancêtres est 
retrouvé mort à la lisière des marécages, le visage figé de terreur. Autour du cadavre, on re-
lève les empreintes d’un chien gigantesque. Ami et médecin de la victime, James Mortimer sait 
que son patient était troublé par une vieille malédiction : un chien viendrait de l’enfer pour ré-
clamer les âmes des descendants des Baskerville. Il décide de faire appel à Sherlock Holmes 
pour protéger Henry, l’héritier de la victime. En acceptant, le fameux détective ignore qu’il met 
en péril sa propre vie. Ce roman est la plus célèbre des aventures d’Holmes [adaptée de 
nombreuses fois à l’écran, Ndb]. Il est baigné d’éléments fantastiques qui amènent le fameux 
détective à douter de ses pouvoirs de déduction. Même le docteur Watson a du mal à le 
suivre ! La résolution du mystère mettra fin à ses interrogations. […] Lisa B, babelio.com 

Ado ; Roman; Autobio-
graphique 

Vipère au poing (*) BAZIN, Hervé C’est le combat impitoyable livré par Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, et ses frères, à leur 
mère, une femme odieuse, qu’ils ont surnommée Folcoche. Cri de haine et de révolte, ce ro-
man, largement autobiographique, le premier d’Hervé Bazin 1911-1996), lui apporta la célébrité 
et le classa d’emblée parmi les écrivains contemporains les plus lus. 

Ado ••  Adolescent       Voir aussi •• BD ••Classique (roman) •• Internat •• Jeunesse •• Junior •• Orphelinat •• 
Afrique ; Témoignage  Ebène, aventures afri-

caines 
(*) KAPUSCINSK, Ryszard Quand l'auteur arrive comme journaliste en 1958 à Accra, la capitale du Ghana, il ne peut 

soupçonner que ce voyage sera le début d’une passion qui ne le quittera plus jamais. Pendant 
des années, ce grand reporter doublé d’un écrivain sillonne le continent noir, habite les quar-
tiers des Africains, s’expose à des conditions de vie qu’aucun correspondant occidental n’aurait 
acceptées. 

Animal       Bête •• Nature •• Zoologie •• Nom de l’animal… 
Anticipation       Science-fiction •• Futurologie •• Ovni •• Extraterrestre •• 
Anticipation Voiliers du soleil, Les   KLEIN, Gérard Les humains ont colonisé Mars, mais la vie y est difficile, aussi un grand projet est lancé, doter 

Mars d’une atmosphère. De nombreux opposants, martiens et terriens, se déclarent, pour qui 
tous les moyens sont bons. Le projet d’Archime Noroit et Georges Beyle est d’acheminer de 
l’oxygène de la Terre. Attentats, procès, intrigues.  

Anticipation ; Nouvelle  E = MC2 (*) BOULLE, Pierre D’admirables, de merveilleux habitants de la Lune… Un bombardement – pacifique celui-là – 
d’Hiroshima par des fleurs d’uranium, et qui se révèle tout aussi néfaste que le vrai… Deux 
jeunes mariés dans un satellite artificiel que l’absence de pesanteur empêche de s’unir… Un 
prêtre qui accomplit un miracle et ne se résout pas à y croire… Voici 4 histoires, d’un humour 
grinçant, au fond desquelles brille par instant l’éclair d’une vérité bonne à dire et bonne à 
entendre. 

Anticipation ; Roman  Meilleur des mondes, Le (*) HUXLEY, Aldous Bienvenue au Centre d’Incubation et de Conditionnement de Londres-Central. À gauche, les 
couveuses où l’homme moderne, artificiellement fécondé, attend de rejoindre une société par-
faite. À droite : la salle de conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus tard fe-
ront son bonheur. Tel fœtus sera Alpha – l’élite – tel autre Epsilon – caste inférieure. Miracle 
technologique : ici commence un monde parfait, biologiquement programmé pour la stabilité 
éternelle… La visite est à peine terminée que déjà certains ricanent. Se pourrait-il qu’avant 
l’avènement de l’État mondial, l’être humain ait été issu d’un père et d’une mère ? Incroyable, 
dégoûtant… mais vrai. Dans une réserve du Nouveau Mexique, un homme sauvage a échappé 
au programme. Bientôt, il devra choisir : intégrer cette nouvelle condition humaine ou persister 
dans sa démence… 

Anticipation ; Roman  Métrocéan 2031 (*) THIRION, Louis Coll. Anticipation n° 590. Des êtres vivants pilotant des engins inconnus fuient sous les eaux 
de l’Atlantique et nous sommes en possession du corps de l’un des agresseurs. Les labora-
toires l’examinent. Nous pensons qu’il est d’origine terrestre, la composition de son sang 
semble le prouver, pourtant nous n’avons jamais rien vu de pareil… 

Anticipation ; Roman ; 
Dictature 

1984 (*) ORWELL, George  L’origine de 1984 est connue : militant de gauche violemment opposé à la dictature soviétique, 
G. Orwell s’est inspiré de Staline pour son ¨Big Brother¨, dictateur absolu et du fonctionnement 
de l’URSS des années 30 pour dépeindre sa société totalitaire ultime. Mais il n’oublie pas de 
souligner que les super puissances adverses sont, elles aussi, des dictatures… Ce qui fait la 
force du roman, outre son thème, c’est la richesse des personnages, qu’il s’agisse du couple 
qui se forme, malgré la morale étroite du Parti, ou même du policier en chef qui traque les dé-
viants, ex-opposant lui-même, passé dans les rangs du pouvoir. C’est aussi cette ¨novlangue¨, 
affadie et trompeuse avec ses formules de propagande (« L’ignorance, c’est la force ») scan-
dées par des foules fanatisées et manipulées. Voilà un livre-phare, apologie de la liberté d’ex-
pression contre toutes les dérives, y compris celles des sociétés démocratiques. D’après S. 
Nicot, babelio.com 

Antisémitisme ; Roman 
 
 
 

Elle s’appelait Sarah 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

ROSNAY, Tatiana de 
 
 
 
 

Paris, juillet 1942 : Sarah, une fillette de 10 ans qui porte l’étoile jaune, est arrêtée avec ses 
parents par la police française, au milieu de la nuit. Paniquée, elle met son petit frère à l’abri en 
lui promettant de revenir le libérer dès que possible. Paris, mai 2002, Julia Jarmond, une 
journaliste américaine mariée à un français, doit couvrir la commémoration de la rafle du Vél 
d’Hiv. 60 ans après, son chemin va croiser celui de Sarah et sa vie va changer à jamais. 
 

Antisémitisme ; Témoi-
gnage ; Ado ; Déporta-
tion 
 
 
 
 

Journal d'Anne Frank 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

FRANK, Anne 
 
 
 
 
 
 

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À 
Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 
1942, la famille s’installe clandestinement dans “l’Annexe” de l’immeuble. Le 4 août 1944, ils 
sont arrêtés sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du 
typhus en février ou mars 1945. La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 
1944, et son témoignage, connu dans le monde entier, reste l’un des plus émouvants sur la vie 
quotidienne d’une famille juive sous le joug nazi. Cette édition comporte des pages inédites. 
 

Arch. Angleterre 13e  Abbaye de Westminster, 
L’ 

  GORLIER, Claudio Coll. Les Passeports de l’art, n°22. L'un des édifices religieux les plus célèbres de Londres 
érigée sous Henri III. Ndb d'après Wikipedia. 

Arch. Angleterre 18e 
 

Châteaux de Robert et 
James Adam, Les 
 

  
 

PEROSA, Sergio 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°24. Robert (1728-1792) et James (1730-1794) sont architectes 
et décorateurs. 



Arch. ant. Crète Palais de Crète, Les   THÉVENET, André Coll. Les Passeports de l’art, n°3. La Crète est une île grecque, autrefois appelée île de 
Candie. 5è île de la mer Méditerranée en superficie, elle est rattachée en 1913 à la Grèce, dont 
elle constitue, avec d'autres petites îles, l'une des 13 périphéries (région adm.), ainsi que l'un 
des 7 diocèses décentralisés créés par le Programme Kallikratis en janvier 2011. C'est le ber-
ceau de la civilisation minoenne, dont Knossos est le cœur et le site archéologique le plus 
important. D'après Wikipedia, Ndb. 

Arch. ant. Égypte  Karnak et Louxor   BRÉGEON, Jean-Noël Coll. Les Passeports de l’art, n°8.  Le complexe religieux de Karnak  – abusivement appelé 
temple de Karnak ou Karnak – comprend un vaste ensemble de ruines de temples, chapelles, 
pylônes et d’autres bâtiments situés au nord de Thèbes, aujourd’hui Louxor, en Égypte, sur la 
rive droite du Nil. Le complexe de Karnak, reconstruit et développé pendant plus de 2 000 ans 
par les pharaons successifs, […] est composé de trois enceintes. Il est le plus grand complexe 
religieux de toute l’Antiquité. Temple le plus important de la XVIIIe dynastie, il était consacré à la 
triade thébaine avec à sa tête le dieu Amon-Rê. Le complexe était relié au temple de Louxor par 
une allée de sphinx de près de 3 km de long. Site touristique, il est classé au patrimoine mondial 
de l'UNESCO depuis 1979… D’après Wikipedia, Ndb. 

Arch. ant. Égypte 
 
 
 

Saqqarah et Guizéh 
 
 
 

  
 
 
 

LEOOSPO, E. 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°26. Saqqarah (ou Sakkarah…) est une vaste nécropole de la 
région de Memphis. Elle connaît une occupation ininterrompue tout au long de l'histoire de 
l'Égypte antique : de ce fait, tombes royales et sépultures plus modestes se côtoient et présen-
tent de nombreux témoignages sur la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. •• Guizéh, Gizeh 
(ou Gizèh, Gi(î)za, en arabe al-Gizah), est une ville d'Égypte, située sur la rive gauche du Nil, 
face à la vieille ville du Caire. La renommée de Gizeh est due aux célèbres grandes pyramides 
de Khéops, Khéphren et Mykérinos, ainsi qu'au Sphinx situés sur le plateau à quelques km de 
la ville. Aujourd'hui, Gizeh est un chef-lieu de province de près de 2 500 000 hab. et fait dé-
sormais partie de la grande métropole cairote. D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Arch. ant. Égypte 
 
 
 
 

 

Vallée des rois, La 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

DONADONI RIVERI, Anna 
Maria 
 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°2. Région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil à la 
hauteur de Thèbes (Louxor). La vallée est formée d'une faille dans la chaîne Libyque qui dé-
bouche sur la vallée du Nil. Son nom arabe de Biban el-Moulouk signifie « les deux portes des 
rois » en référence aux portes qui fermaient jadis les tombeaux. La Vallée des rois est connue 
pour abriter les tombeaux (hypogées) de nombreux pharaons du Nouvel Empire, mais elle 
abrite également les tombeaux de certaines épouses et enfants de pharaons, ainsi que celles 
de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur. […] Nde d'après Wikipedia. 
 

Arch. ant. Grèce Acropole d’Athènes, L’   DEGRASSI, Nevio Coll. Les Passeports de l’art, n°5. C’est la citadelle de l'Athènes antique, située sur un plateau 
rocheux calcaire s'élevant au centre de la ville à 156 m. Sa partie plate s'étend sur un peu moins 
de 300 m d'est en ouest et 85 m du nord au sud dans son état naturel, mais les travaux du Ve s. 
av. J.-C. l'ont élargie jusqu'à près de 150 m. L'Acropole n'est accessible que par l’ouest. D'abord 
été utilisé comme habitat, puis comme forteresse, le plateau devient, au cours de l'époque ar-
chaïque, puis de l'époque classique, un grand sanctuaire principalement consacré au culte 
d'Athéna, comprenant plusieurs temples, dont le Parthénon, l'Érechthéion et le temple d'Athéna 
Nikè, etc. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Acropole reste l’un des sites touris-
tiques les plus visités du monde. D’après Wikipedia, Ndb. 

Arch. ant. Grèce ; Italie-
Sicile 
 

Agrigente, la vallée des 
Temples 
 

  
 

De MIRO, Ernesto 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°40. La zone archéologique d'Agrigente, en Sicile, comprend le 
parc archéologique de la Vallée des Temples et d'autres vestiges situés sur l'acropole et en 
divers lieux de la ville. Ndb d'après Wikipedia. 

Arch. ant. Italie Paestum   JOHANNOWSKY, Werner Coll. Les Passeports de l’art, n°33. Nom d'un site archéologique situé en Italie du Sud, en 
Campanie, qui s'appelait autrefois Poseidonia, du nom d'une cité de la Grande-Grèce. Ndb 
d'après Wikipedia. 

Arch. ant. Moyen-Orient 
-8e s. av. J.-C.  

Pétra, et les villes 
mortes de Syrie 
 

  
 

MANFREDI, Valerio 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°43. Pétra se trouve en Jordanie. Ndb. 
 

Arch. Chine 
 

Pékin, la Cité interdite 
 

  
 

LANCIOTTI, L. 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°25. La Cité interdite, généralement appelé par les chinois le 
Palais ancien, est le palais impérial au sein de la Cité impériale de Pékin dont la construction 
fut ordonnée par Yongle, 3e empereur de la dynastie Ming, et réalisée entre 1406 et 1420. Ce 
palais – il s'étend sur une superficie de 72 ha – fait partie des palais les plus anciens et les 
mieux conservés de Chine. De nos jours, il est devenu un musée, le Musée du Palais, qui 
conserve les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et de très nombreuses 
œuvres d'art de première importance… Ndb, d'après Wikipedia. 
 

Arch. Espagne 19-20e  
 

Architectures fantas-
tiques de Gaudi, Les 
 

  
 

NONELLI, Juan Bassegoda 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°18. Antonio Gaudi (1852-1926), est un architecte catalan (es-
pagnole) et principal représentant du modernisme catalan. Son travail a marqué de façon du-
rable l'architecture de Barcelone. 7 de ses œuvres ont été inscrites par l'UNESCO au patri-
moine mondial de l'Humanité dont la façade de la Nativité et la crypte de la Sagrada Família… 
D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Arch. France ; Région Monuments méconnus 1 EYDOUX, Henri-Paul Paris, île-de-France. Partir à la découverte de monuments autour de la capitale… 

Arch. France 12-19e  Château de Fontaine-
bleau, Le 

  MESDON, Clément Coll. Les Passeports de l’art, n°4. Le château de Fontainebleau peut s’enorgueillir d’avoir 
connu 8 siècles de présence souveraine continue. Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte ou 
Orléans, chacun des membres des dynasties ayant régné sur la France se sont succédés dans 
ses murs. Rois et reines, empereurs et impératrices se sont attachés à embellir le château 
construit autour du donjon originel. L’ensemble constitue rapidement un vaste palais dans 
lequel se déroulent nombre d’événements historiques déterminants. D’après chateaudefontai-
nebleau.fr Ndb. 

Arch. France 17-19e Versailles   CANGIOLI, Paolo Coll. Les Passeports de l’art, n°7. LE château des rois de France depuis Louis XIV. Une visite 
du château et de ses jardins, sans oublier les Trianons, incontournable pour trois siècle 
d’histoire de France… Prévoir plusieurs jours ! Ndb 

Arch. France 19e  
 
 

Malmaison, La 
 
 

  
 

ROUDIL, Renée 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°34. Situé à l'Ouest dans la proche banlieue parisienne, ce 
château entre dans l'histoire de France durant le Directoire, lorsque Joséphine de Beauharnais, 
épouse de Napoléon Bonaparte, l'achète le 21 avril 1799… 
 

Arch. France Goth. 13-
14e  
 

Cathédrales et trésors 
gothiques de France 
 

  AUBERT, Marcel & GOU-
BET, Simone 
 

Senlis, Noyon, Laon, Paris, Bourges, Chartres, Reims, Amiens, Beauvais pour ne citer que les 
plus anciens ou les plus connus les édifices. 18 plans et croquis, 450 photos « la synthèse la 
plus complète et on peut le dire définitive de l'art gothique en France ». 



 

Arch. France Goth. 13-
14e  
 
 

Reims, cathédrale des 
rois 
 
 

  
 
 
 

SALVINI, Roberto 
 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°45. Sa construction a commencé au début du XIIIe s. Elle est 
postérieure aux cathédrales de Paris et de Chartres, mais antérieure à celle de Strasbourg, 
d'Amiens et de Beauvais. Consacrée à la Vierge Marie, la cathédrale a été achevée au XIVe s. 
Il s'agit de l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, tant pour son architec-
ture que pour sa statuaire qui compte 2 303 statues. Elle est inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. La cathédrale des sacres des rois de France. D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Arch. France Goth. 13e ; 
Paris 

Notre-Dame et la Sainte-
Chapelle 

  PAMPALOLI, G. Coll. Les Passeports de l’art, n°27. Deux monuments incontournables sur l'Île de la Cité. Entre 
grandiose et majesté. Ndb 

Arch. France Goth. 9-
13e  
 
 

Mont-Saint-Michel, Le 
 
 
 
 

  
 
 
 

CARAMASCHI, Enzo 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°3. Situé dans le département de la Manche en Normandie, il 
tire son nom de l'îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève l’abbaye du Mont-Saint-
Michel. L’architecture et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et 
même le premier des sites après ceux d'Île-de-France – avec plus de 2 millions de visiteurs par 
an. Une statue du saint placée au sommet de l’église abbatiale culmine à 150 m. Élément 
majeur, l'abbaye et ses dépendances sont classées au titre des monuments historiques et 
figurent depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Arch. Indes 16e  
 
 
 

Capitales du grand 
Moghol, Les 
 

  
 

LAXMAN PRASAD MISHRA 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°21. L'Empire moghol – ou mogol – est fondé en Inde par Bâbur, 
le descendant de Tamerlan, en 1526, lorsqu'il défait Ibrahim Lodi, le dernier sultan de Delhi à la 
bataille de Pânip. Bien que les premiers Moghols aient parlé la langue tchaghataï, et conservé 
des coutumes turco-mongoles, ils avaient pour l'essentiel été ”persanisés”. Ils introduisirent 
donc la littérature et la culture persanes en Inde, jetant les bases d'une culture indo-persane. 
D'après Wikipedia. Ndb. 
 

Arch. Israël-Palestine 1er 
& 12e  

Jérusalem, le Sépulcre 
et la mosquée d’Omar 

  MESDON, Clément Coll. Les Passeports de l’art, n°36. Le Sépulcre ou Saint-Sépulcre, le sépulcre où Jésus-Christ 
fut déposé après sa mort •• La Mosquée d'Omar se trouve juste en face de l'entrée du Saint-
Sépulcre au sud de celui-ci, dans le quartier chrétien de la vieille ville de Jérusalem. Le Dôme 
du Rocher est aussi appelé "mosquée d'Omar”. D’après Wikipedia, Ndb. 

Arch. Italie Villas de Vénétie, Les   ROUDIL, Pierre Coll. Les Passeports de l’art, n°15. Ou villas paladiennes… 
Arch. Italie 13e  
 
 

Chartreuse de Pavie, La 
 
 
 

  
 
 
 

BERNARDI, Paola 
 
 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°38. La chartreuse de Pavie – Certosa di pavia – fut fondée en 
1396 par Galeazzo Visconti. Sa façade, de conception sobre et élégante, recouverte de sculp-
tures exécutées par les frères Mantagazza et par Amadeo, est une véritable splendeur ! À l'in-
térieur, outre le tombeau du fondateur, on y trouve les œuvres du Bergognone, le grand cloître 
et le triptyque de Baldassare degli Embriachi en dents d'hippopotame et en ivoire. Ndb d'après 
Wikipedia. 
 

Arch. Italie 14e  
 
 

Florence, La place du 
Dôme 
 
 

  
 
 

BONSANTI, Giorgio 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°42. Piazza del Duomo (Firenze) et la cathédrale Santa Maria 
del Fiore (Sainte-Marie de la Fleur), est le cœur de la cité. Regardez l’harmonie des marbres 
polychromes de la façade, puis entrez et vous vous sentirez petit dans ce vaste espace, où 
vous contemplerez les fresques de la coupole. D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Arch. Italie Rome 16-
17e ; Vatican ; Religion 
 
 
 

Saint-Pierre de Rome 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

FRANCIA, Ennio 
 
 
 
 
 
 

La basilique Saint-Pierre, ou plus exactement la basilique Saint-Pierre du Vatican (San Pietro 
in Vaticano en it.) est le plus important édifice religieux du catholicisme. Elle est située au 
Vatican, sur la rive droite du Tibre, et sa façade s'ouvre sur la place Saint-Pierre. Elle a été 
construite là où les premiers pèlerins venaient rendre un culte à Saint-Pierre, sous la volonté 
de l'empereur Constantin, à l'emplacement du cirque de Néron. Inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l'humanité établie par l'UNESCO, la basilique Saint-Pierre est considérée 
comme la plus grande conception architecturale de son temps et demeure l'un des monuments 
les plus visités au monde. Sa construction, à l'emplacement de l'ancienne basilique construite 
sous l'empereur Constantin, commence en 1506 et s'achève en 1626. Ses architectes les plus 
importants sont Bramante, Michel-Ange et Le Bernin. D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Arch. Italie Venise ; 
Urbanisme 
 

Venise et le Grand canal 
 
 

  
 
 

ROUDIL, Pierre 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°6. Venise (Venezia en it. ; Venexia en vénitien) est une ville 
portuaire du N-E de l'Italie, sur les rives de l'Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de petites 
îles séparées par un réseau de canaux (dont le Grand Canal qui traverse la cité) et reliées par 
des ponts. Située au large de la lagune, entre les estuaires du Pô et du Piave, Venise est 
renommée pour cette particularité, ainsi que pour son architecture et son patrimoine culturel – 
elle et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ndb, d'après Wikipedia. 
 

Arch. Japon Kyoto 
 
 

Kyõto, ville sainte 
 

  
 

INUMARU, Kazuo 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°32. Grande ville située sur l'île principale Honshu, dans la 
région du Kansai au S-O du lac Biwa. Ancienne capitale du Japon nommée Heian-kyo à 
l'époque des empereurs (jusqu'à la restauration Meiji de 1868), elle regorge de sanctuaires, 
temples historiques et monuments classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco. On la considère 
souvent comme la cité japonaise traditionnelle par excellence. C'est l'une des villes les plus 
appréciées des voyageurs au Japon. Ndb, d'après Wikipedia. 
 

Arch. Pérou Citadelles des Incas   RICCIU, Francesco Coll. Les Passeports de l’art, n°1. La plus célèbre : Machu-Pichu au Pérou… Ndb/ 
Arch. Turquie Istambul 
 

Topkapi, le palais des 
sultans 
 
 

  
 
 
 

IZ, Fahir 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°14. Le palais de Topkapi est un palais d'Istanbul, en Turquie. 
De 1465 à 1853, c’est la résidence urbaine, principale et officielle, du sultan ottoman. Le palais 
est construit sur l’emplacement de l’acropole de l’antique Byzance. Il domine la Corne d'Or, le 
Bosphore et la mer de Marmara. Le nom signifie littéralement « Palais de la porte des ca-
nons », d'après le nom d'une porte voisine aujourd'hui disparue. Il s'étend sur 70 ha, et est 
entouré de 5 km de remparts. Ndb, d'après Wikipedia. 
 



Archéologie ; Civilisa-
tion ; Énigme 

Terre énigmatique (*) KOLOSIMO, Peter Les plus récentes découvertes archéologiques reposent le problème de l’origine de l’humanité 
et celui des grandes civilisations disparues. Ainsi, on a retrouvé à Kanjera deux crânes datant 
de 400 000 ans et parfaitement semblables au crâne de l’homme moderne. L’auteur s’attache 
à remonter le cours de l’histoire humaine au-delà des limites qui lui sont assignées par la 
science officielle. Il arrive à retrouver les traces de ce règne des géants de l’ère tertiaire, et il 
est inéluctablement amené à démontrer la réalité de l’Atlantide. Mais Kolosimo va plus loin, et 
nous apporte la preuve de contacts entre l’espèce humaine et des extraterrestres. 

Archéologie ; Religion An dernier à Jérusalem, 
L’ 

  LELONG, M.-H. O.P. 1927 […] Ainsi on a mis à jour la rue en gradins par laquelle le Christ est passé le soir du 
Jeudi-Saint […] vers sont Calvaire… 

Armée ; Chass. alpins ; 
Résistance 
 
Voir Militaire 
 

Chasseurs Alpins. Des 
Vosges aux Djebels. 
1914-1964 
 
 

  
 
 
 

MABIRE, Jean 
 
 
 
 

Histoire de "l'armée bleue", une des unités spécialisées des Chasseurs à Pieds, créés en 1840 
par le Duc d'Orléans, que l'auteur fait remonter à 1845. Les Chasseurs alpins ont combattu no-
tamment en Algérie, au Maroc, durant la 1ère Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale 
(à Narvik, au Plateau des Glières, dans le Vercors), en Indochine et à nouveau en Algérie, où 
l'auteur dirigea un commando de Chasseurs alpins sur la frontière tunisienne.  
 

Art       Aquarelle •• Architecture •• Artisanat •• Cinéma (7ème Art) •• Danse •• Dessin •• Fresque •• 
Impressionnisme •• Musique •• Mosaïque •• Opéra •• Sculpture •• etc. 
 

Art ; Région Bourgogne Chartreuse de Champ-
mol 

  Inconnu(s) Foyer d'art au temps des ducs de Valois. Extrait du catalogue de l'exposition présentée au Mu-
sée de Dijon en 1960. 

Art ; Région Bourgogne Dijon, capitale provin-
ciale au XVIIIe siècle 

  QUARRÉ, Pierre & Musée 
de Dijon 

Catalogue édité à l'occasion de l'exposition à Dijon en 1959. Palais des États de Bourgogne. 
Introduction de Jean Richard. 

Art byzantin ; Mo-
saïque ; Italie 
 
 

Mosaïques de Ravennes, 
Les 
 
 

  
 
 

MESDON, Clément 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°12. Capitale de l'Empire romain au Ve s., puis de l'Italie byzan-
tine jusqu'au VIIIe s., Ravenne possède un ensemble de mosaïques et de monuments paléo-
chrétiens unique au monde. Les 8 bâtiments visités datent du V et VIe s. Ils témoignent d'une 
grande maîtrise artistique qui associe merveilleusement la tradition gréco-romaine, l'iconogra-
phie chrétienne et des styles d'Orient et d'Occident. Ndb d'après Wikipedia. 
 

Art Peinture ; Biographie 
 
 

Frida Kahlo 
 
 
 

  
 

JAMIS, Rauda 
 

Née en 1907 à Mexico, le grand peintre Frida Kahlo vécut une brève existence de 47 ans, 
déchirée entre de terribles souffrances physiques et une force de création immense. À 17 ans, 
un horrible accident de bus la cloue au lit pour de nombreux mois et l’obligera à porter des 
corsets pour le restant de ses jours. Pour survivre elle commence à peindre. D’une beauté 
fascinante, elle aura une vie sentimentale tumultueuse … 
 

Art Peinture ; Technique 
 
 

Comment peindre le nu  
 

  
 
 

SERRA, Francesc & PARA-
MON, José 
 
 

Collection destinée à tous ceux qui, ayant du goût pour le dessin ou la peinture, veulent acqué-
rir de la technique. Ce sont des ouvrages où théorie et pratique sont étroitement liées. Ils sont 
abondamment illustrés de peintures et dessins des plus grands artistes, mais aussi de nom-
breux exemples simples et clairs et de croquis explicatifs. 
 

Art Peinture 13-14e ; 
Italie 
 
 

Giotto à Assise 
 
 

  
 

PANPALONI, Genio 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°25. Giotto (ou Ambrogiotto) di Bondone (1267 ou 1266-1337) 
est un peintre, sculpteur et architecte florentin du Trecento, dont les œuvres sont à l'origine du 
renouveau de la peinture occidentale. C'est l'influence de sa peinture qui va provoquer le vaste 
mouvement général de la Renaissance à partir du siècle suivant. Ndb d'après Wikipedia. 
 

Art Peinture 15-16e The World of Leonardo 
1452-1519 

  WALLACE, Robert Livre en anglais, édité par Time-Life Library of Art. 

Art Peinture 15e ; Italie 
 
 

 

Piero della Fransesca, 
La Légende de la Vraie 
Croix 
 
 
 
 

  GUALDONI, Flaminio 
 
 
 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°35. La Légende de la Vraie Croix (Leggenda della Vera Croce) 
est un cycle de fresques de Piero della Francesca, situé dans le chœur de la chapelle Bacci de 
la basilique Saint-François d'Arezzo, en Toscane (Italie). Initialement commencée en 1447 par 
Bicci di Lorenzo, elle est commanditée par la famille arétine Bacci, pour la chapelle principale 
de l'église consacrée à saint François, son patron. À la mort de Bicci en 1452, dont seulement 
les fresques des 4 évangiles sur la voûte de la chapelle sont finies, l'achèvement de la réali-
sation est confiée à Piero della Francesca qui définit la composition, les matériaux et les 
techniques picturales 3 seront reconnues au moment des restaurations). Il les exécute entre 
1452 et 1466. D'après Wikipedia, Ndb. 
 

Art Peinture 16e ; Italie 
 
 
 
 
 

Vinci à Milan 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

BOLOGNA, Giulia 
 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°29. Léonard de Vinci (1452-1519), l’homme au savoir encyclo-
pédique, à la fois ingénieur, architecte, musicien et peintre. Léonard a vécu une vingtaine d’an-
nées à Milan au tournant du XVIe siècle, au service du tout puissant duc Ludovic Sforza. C’est 
là qu’il exerce à plein temps ses talents d’ingénieur, imaginant des machines de guerre ou des 
automates pour son redoutable commanditaire. C’est là aussi qu’il peint la Cène, chef-d’œuvre 
en voie de disparition, peinture à la détrempe réalisée vers 1490 sur le mur du réfectoire du 
couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie de Milan. L'œuvre tombe en miette car Léo-
nard, voulant éviter les contraintes de la technique de la tempera, avait imaginé un procédé 
censé sécher plus rapidement […] D'après Télérama. 
 

Art Peinture 16e ; Italie 
Rome  

Raphaël au Vatican   SALVINI, Roberto Coll. Les Passeports de l’art, n°44. Les quatre chambres de Raphaël (Stanze di Raffaello) du 
palais du Vatican forment une suite de salles de réception dans la partie publique des appar-
tements papaux. Elles sont célèbres pour leurs fresques, peintes par Raphaël et ses élèves. 
Tout comme la fresque du plafond de la chapelle Sixtine exécutée par Michel-Ange, elles sont 
des œuvres importantes de la Haute Renaissance. D’après Wikipedia, Ndb. 

Art Peinture 17e Chefs-d'œuvre de l'art  8 CAUSA, Raffaello & CA-
THELIN, Jean 

Le XVIIe siècle. 

Art Peinture 17e The World of Vermeer 
1632 – 1675 

  KONINGSBERGER, Hans Livre en anglais, édité par Time-Life Library of Art. 

Art Peinture 18-19e The World of Delacroix 
1798-1863 

  Prideaux, Tom Livre en anglais, édité par Time-Life Library of Art. 



Art Peinture 18-19e ; 
Espagne 
 
 

Goya au Prado 
 
 
 

  
 
 
 

CERUTTI, Lucia 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°19. Francisco de Goya (1746-1828). Ce peintre espagnol aux 
multiples talents a réalisé aussi bien des fresques que des lithographies, des portraits, des 
eaux fortes… Il a fait le portrait et l’histoire de la vieille Espagne et fait de la paix son étendard, 
s'insurgeant contre les injustices, la cruauté et la guerre. Nombre de ses œuvres sont expo-
sées au musée du Prado (Museo Nacional del Prado) à Madrid est l'une des plus grandes et 
des plus importantes pinacothèques du monde. D'après Wikipedia, Ndb/ 
 

Art Peinture 18e Chefs-d'œuvre de l'art  9 CAUSA, Raffaello Le XVIIIe siècle. 
Art Peinture 19-20e The World of Winslow 

Homer 1836-1910 
  FLEXNER, James Thomas  Livre en anglais, édité par Time-Life Library of Art 

Art Peinture 19-20e ; 
France 

Monet au jeu de paume   PAROY, Philippe Coll. Les Passeports de l’art, n°11. Claude Monet, 1840-1926, l'un des fondateurs de l'impres-
sionnisme. Ndb 

Art Peinture 19e Sisley   COGNIAT, Raymond Alfred Sisley (1839-1899), est un peintre et graveur anglais, ayant principalement vécu et tra-
vaillé en France, représentatif du mouvement impressionniste. Ndb d'après Wikipedia. 

Art Peinture 19e ; 
France 

Ingres   TERNOIS, Daniel & CAME-
SASCA, Ettore 

Toute l’œuvre du peintre néo-classique Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Ndb. 

Art Peinture 20e Chefs-d'œuvre de l'art  12 MARTINI, Alberto & RUS-
SOLI, Franco 

Tour d’horizon de l’art contemporain. Ndb. 

Art Peinture 20e ; 
Mexique 

Rivera, les fresques de 
mexico 

  ROSCI, Marco Coll. Les Passeports de l’art, n°41. La grande fresque de Diego Rivera orne l’escalier monu-
mental du Palacio Nacional de Mexico (à l’origine construit par Cortès vers 1530). La fresque 
raconte l’histoire du Mexique, peinte de 1935 à 193, elle est complétée d'une série de 8 
fresques qui s'étend sur les 3 murs de l’escalier monumental. Au total elles représentent 16 
années de travail et une surface de 450 mètres carrés. D'après Wikipedia, Ndb. 

Art Peinture 20e ; Sculp-
teur 

Vimenet. La statue sans 
socle 

  VIMENET, Pascal Livre-hommage à l'œuvre du peintre et sculpteur, son père (1914-1999) et animateur chez Paul 
Grimault. Ndb. 

Art Peinture ant. 
Étrusques 
 
 
 
 

Peinture étrusque, La 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

SABBATUCCI, Dario 
 
 
 
 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°20. -8è-2è s. av. J.-C. La peinture étrusque représente une des 
manifestations les plus élevées de l’art et de la civilisation étrusque. Elle a une grande impor-
tance pour le fait qu’il s’agit du plus important exemple de l’art figuratif préromain, et même le 
premier chapitre de la peinture italique et italienne, précédé en Europe par la peinture mi-
noenne et mycénienne, et contemporain de la peinture grecque. Grâce aux heureuses décou-
vertes relatives surtout à la peinture funéraire, la peinture étrusque constitue aujourd’hui le plus 
important patrimoine pictural de l’humanité relatif à l’Antiquité. D'après Wikipedia. Ndb. 
 

Astrologie Affinités astrales, Les. 
Love Signs 

  GOODMAN, Linda Une nouvelle approche du cœur humain. Les 12 signes étudiés d'après leurs affinités astrales. 
Ce volumineux ouvrage apprend à connaître ces affinités astrales et savoir les reconnaître, 
pour y parvenir, il faut lire ce guide sensible, intelligent, sérieux et familier. 

Astronomie ; Mythe Comètes et notre uni-
vers, Les 

  HENBEST, Nigel 1985-1986 : la comète de Haley est de retour avec son lot de bonnes et de mauvaise nou-
velles… 

Autobiographie ; Célé-
brité spectacle 
 
 
 

Elle est chouette ma 
gueule ! 
 
 
 
 

  
 
 
 

SIM 
 
 
 

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la gueule de Sim. Pour vous et moi, qui avons la 
gueule de tout le mondé et qui sommes déprimés quand nous avons un bouton sur le nez, ce 
livre est une leçon. Une merveilleuse leçon d'amour : amour du spectacle, amour du public et, 
surtout, amour de la vie. Rompant avec la tradition qui veut que tous les clowns soient tristes, 
la petite Libellule, alias la baronne de la Tronche-en-Biais, est un homme heureux, et son bon-
heur est contagieux. Alors lisez Sim, même si vous n'avez pas de bouton sur le nez ! 
 

Autobiographie ; Célé-
brité spectacle ; En-
fance 
 
 

Fils de l’homme invi-
sible, Le 
 

  
 
 

BERLÉAND, François 
 

Un soir d’hiver, dans la famille Berléand, le père déclare à son fils : « De toute façon, toi, tu es 
le fils de l’Homme invisible ». C’est le début d’une singulière histoire d’enfance et d’adoles-
cence, chahutée tout d’abord, puis brisée peu à peu par ce qui aurait dû rester une mauvaise 
plaisanterie. François Berléand aura attendu le temps et le recul nécessaire pour l’écrire enfin. 
 

Autobiographie ; Com-
munisme ; Aventure 
 
 
 

Sans patrie ni frontières 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALTIN, Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les années avaient profondément transformé le Komintern. L’avant-garde révolutionnaire 
n’était plus maintenant qu’une dague empoisonnée dans les mains de Staline. Parfois, me 
maudissant de ma lâcheté, à croire que je voulais encore ranimer la flamme de ma foi, je me 
repassais divers épisodes de ma vie militante. À 18 ans, j’avais eu l’impression d’être un 
géant ; à 21, c’était encore plus simple : il suffisait de lancer des grenades à la gueule de la 
contre-révolution ; à 22 ans, j’avais fait le tour du monde au service du Komintern – maigre, 
affamé, féroce – et j’en étais fier ; à 29, les polices d’une demi-douzaine de pays d’Europe me 
recherchaient en tant que principal agitateur des Fronts de mer du Komintern. À 31, j’œuvrais à 
transformer les prisons hitlériennes en écoles du prolétariat internationaliste. Et maintenant, à 
33 ans, je me posais cette question : « Tout cela n’a-t-il jamais été que mensonge, imposture 
et utopie sanglante ? » Aucun homme ne peut se débarrasser de son passé. 
 

Aventure ; Expédition ; 
Explorateur 
 

Découvreurs et pion-
niers de notre temps 
 

1 
 

Inconnu(s) 
 

3 expéditions à la conquêtes des pôles, 3 hommes extraordinaires, 3 aventures incroyables : 
Amundsen •• Scott •• Charcot. 
 

Aventure ; Témoignage 
 
 
 

Marcheur du pôle, Le 
 

  
 

ÉTIENNE, Jean-Louis 
 

 

Après avoir été le premier homme à atteindre le pôle Nord à pied en solitaire, en 1986, après 
avoir dérivé pendant trois mois sur la banquise à bord d'une capsule en 2002, le "marcheur des 
pôles" s'apprête à repartir pour le désert de glaces, mais cette fois-ci par la voie des airs. 
L'expédition est prévue au printemps 2007. Son objectif : mesurer l'épaisseur de la glace 
autour du pôle Nord, dans le cadre de l'année polaire internationale. Sonder la banquise en 
dirigeable : tel est le prochain projet de l'auteur, médecin et explorateur français qui a choisi de 
mener sa vie comme une aventure. 
 

Aventure ; Témoi-
gnage ; Journalisme 
 

Face cache de l’aven-
ture, La 
 

  
 

BRINCOURT, Christian 
 

Pas de résumé disponible à ce jour. Journaliste, grand reporter, écrivain et conférencier, C. 
Brincourt est né le 27 juillet 1935. Malgré 40 ans de carrière à la radio puis à la télévision, il a 
toujours eu dans son sac un appareil photo. Il entre à Radio Luxembourg en 1960, qu’il quitte 
11 ans plus tard comme grand reporter. Il couvre les grands conflits de l’époque, la guerre 
d’Algérie, la Guerre des Six Jours, la guerre du Biafra (2 millions de morts), les barricades de 
mai 68, trois séjours de combats au Vietnam, pour terminer en 1991 avec la Guerre du Golfe 
en Irak. Sa route croise les voyages du Général de Gaulle, il interview Indira Gandhi, Jean 
Cocteau et il se lie d’amitié pour 50 ans à Brigitte Bardot, […] ; fait connaitre mère Teresa au 



monde et vivra la crise de Cuba ainsi que l’assassinat du président Kennedy. Ndb, d’après 
galerie-photo12.com 
 

Aviation ; Aventure  Découvreurs et pion-
niers de notre temps 

3 GERBAULT, Alain •• MAU-
FRAIS, Raymond 

Deux aventures incroyables, deux personnalités qui ont donné à l'aviation ses lettres de 
noblesse : Charles Lindbergh •• Hélène Boucher. 

Aviation ; Espace ; 
Aventure ;  

Découvreurs et pion-
niers de notre temps 

2 Inconnu(s) L'Aérospatiale •• La Conquête de l'espace. 

Aviation ; Roman  Plein ciel   STEEL, Danielle À l'époque folle et mouvementée des débuts de l'aviation… Good Hope, coin perdu prés de 
Chicago. Pat O'Malley, héros de la Grande Guerre, y a créé et développé, avec l'aide de Nick, 
son ami et associé, un petit aéroport. Père de 4 filles et d'un garçon, Pat rêve de voir ce dernier 
prendre la relève. Mais c'est à Cassie sa cadette qu'il a transmis sa passion. Celle-ci, en effet, 
n'a qu'une idée en tête : devenir aviatrice. Or, pour Pat, il est inconcevable qu'elle puisse vou-
loir autre chose que se marier et avoir des enfants. Passant outre l'interdiction paternelle, 
Cassie aidée par Nick apprend à piloter, et remporte un concours de voltige aérienne. Re-
marquée par Desmond Williams, beau et riche propriétaire de l'une des plus grosses compa-
gnies d'aviation du pays, il lui propose un mirifique contrat, elle le suit à Los Angeles. Célèbre 
et adulée, devenue pilote vedette de superbes prototypes, Cassie a tout pour être heureuse. 
Mais l'est-elle vraiment ?… 

Aviation ; Roman  Vol de nuit (*) SAINT-EXUPÉRY, Antoine 
de 

Les faiblesses, les abandons, les déchéances de l’homme, […] la littérature de nos jours n’est 
que trop habile à les dénoncer ; mais ce surpassement de soi qu’obtient la volonté tendue, 
c’est là ce que nous avons surtout besoin qu’on nous montre. […] Les pilotes, à la fois bergers 
du ciel, veilleurs et messagers, font preuve de pugnacité, de courage, mais aussi de joie puis-
sante face aux éléments et à l’inconnu. Entre ces hommes et leur chef Rivière, avant tout ac-
caparé par les événements, se noue pourtant une silencieuse fraternité due peut-être à cette 
certitude commune : « Le bonheur n’est pas dans la liberté mais dans l’acceptation d’un 
devoir. » […] Saint-Ex retient ici la noblesse et l’héroïsme de son personnage, conférant à son 
récit des allures d’épopée. 

Bande dessinée       Ne pas confondre avec Dessin animé •• 
BD 
 

Menace d'Anubis, La 
 

 
 

DURAND, Michl & FONTE-
NEAU, Jean-Louis 
 

Julie, jeune reporter photo tente de suivre et de comprendre Yann, dont les attitudes et le 
comportement sont surprenants, mais qui jouera malgré tout un grand rôle dans le déroule-
ment de cette aventure pleine de rebondissements et de suspense en Égypte. 
 

BD 
 
 

Panadala ; Dofus 
 
 
 

 
 
 

TOT & HOTTIN, B. 
 
 
 
 

Bande dessinée muette, Panadala transmet son message par l'émotion de son dessin. En re-
gardant, on a le sentiment de découvrir le story-board d'un film d'animation, mais avec toute la 
qualité et le rendu du résultat à l'écran. […] Imprimé sur du bon papier avec une couverture 
robuste, l'intention de présenter un bel ouvrage est sans conteste la volonté de l'éditeur et on 
ne peut que l'en féliciter. Le scénario est simple, […] mais avec plusieurs rebondissements. 
Cette BD se destine surtout aux plus jeunes et à ceux qui ont joué au jeu Dofus dont est inspiré 
l'histoire, mais aussi aux amateurs de films d'animation japonais. D'après V. Gerber, mur-
mures.info 
 

BD ; Dessin animé 
 
 

Mondes engloutis, Les  
 
 

1 
 
 

WOLMARK, Nina 
 
 
 

La Cour des miracles. D'après la série Tv diffusée sur Antenne 2 (1986). Ces albums [Il 
manque le n° 1, Ndb] sont graphiquement et scénaristiquement de grandes réussites. Les au-
teurs ont pris de réelles libertés par rapport à la série et n'ont pas cherché à suivre de près le 
scénario original. Les atmosphères sont extrêmement bien rendues, et parfois plus denses que 
dans la série grâce à l'ampleur des décors. […] Le style du studio Asylüm propulse avec un 
certain talent Les Mondes engloutis dans une époque bien différente de ce que peut évoquer le 
dessin animé. 
 

BD ; Dessin animé Mondes engloutis, Les 2 WOLMARK, Nina La Ville des souris, Pas de résumé. D'après la série Tv1986. 
BD ; Dessin animé Mondes engloutis, Les 3 WOLMARK, Nina Thot, Pas de résumé. D'après la série Tv 1986. 
BD ; Égypte ant. Papyrus 22 De GIETER, Lucien Jeune fellah vivant dans l'Égypte ancienne, Papyrus acquiert un glaive magique et sauve la 

princesse Théti-Chéri, dont il devient le protecteur et le confident. Il aura fort à faire pour 
protéger son amie des complots et des manœuvres ourdies par les prêtres d'Amon ou les 
princes fourbes acharnés à la perdre. 

BD ; Égypte ant. Prisonnière de Skhmet, 
La 

 22 De Gieter, Lucien  Une aventure de Papyrus. Le royaume de Pharaon est maudit !La déesse Sekhmet est dé-
chaînée : une horde de monstres a envahi le temple et le lac sacré. Et, comble de malheur, la 
princesse Théti-Chéri, seule capable de calmer la divinité, a disparu. N'écoutant que son 
courage, Papyrus, aidé de son ami Pouin, se jette dans l'aventure. Il ignore encore que, dans 
les souterrains secrets, l'ancien Grand Prêtre met la dernière main à son plan diabolique… 
D’après bdfugue.com. 

BD ; Enfant -10 ans ; 
Naissance 

Au monde   RASCAL Un nourrisson vient de naître et tous les membres de sa famille lui rendent visite pour lui 
souhaiter la bienvenue. Des rencontres au travers de 15 portraits qui relient le bébé aux autres 
et lui font découvrir les différentes parties du visage. 

BD ; Enquête Enquête corse, L'   PETILLON, René Jack Palmer s'est vu confié une mission très simple : remettre au sieur Ange Leoni une lettre à 
propos d'un héritage. Même pour un détective aussi calamiteux que Palmer, cela devrait être 
du domaine du faisable. Mais tout devient plus complexe quand on sait que cet "Ange", qui 
n'en a que le prénom, demeure en Corse et qu'il est recherché par toutes les factions nationa-
listes qu'il a analysées. 

BD ; Musique ; Chanson Boris Vian   Collectif de 28 dessinateurs Les grands classiques de Boris Vian illustrés par les plus grands de la bande dessinée con-
temporaine.  

Biographie       Sous cette rubrique ne sont concernées que les personnalités contemporaines (XX-XXIe s.). 
Sinon voir Histoire, le siècle ou rechercher le nom de votre "héros/héroïne"… •• Autobiogra-
phie •• Célébrité •• 



Biographie  
 
 
 
 
 

Une enfance éolienne 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

MERLINO, Benito 
 
 
 
 
 
 

Racontée par son petit-fils, voici la vie de Gaetano Smirrino, pêcheur des îles Éoliennes, anar-
chiste fort en gueule et haut en couleur. Dans les années 30, Gaetano revient d'Uruguay où il 
était parti chercher fortune. Il y aura du moins trouvé sa femme. Il entretient les pires relations 
avec les représentants locaux du régime fasciste et avec la population qui soutient Mussolini. 
Malgré des difficultés, il veut construire un bateau de pêche avec ses filles, qui seront son 
équipage… […] L'auteur, utilise un matériau largement autobiographique, mêle avec une verve 
délicieuse les détails de la vie quotidienne et l'arrière-plan historique. On croise la silhouette de 
Malaparte, des relégués de Lipari, et l'observation de cette micro société bouleversée par les 
aléas guerriers offre un vrai bonheur de lecture.  
 

Biographie ; Célébrité ; 
Spectacle 
 
 

Sinatra 
 
 
 

  
 
 
 

SUMMERS, Anton & SWAN, 
Robbyn 
 
 

Le chanteur/crooner à la vie tumultueuse. On l'appelait The Voice, et cette voix, chaleureuse, 
envoûtante et familière, sert de fil conducteur au récit d'une destinée hors du commun. Chan-
teur adulé, comédien aux multiples facettes, noceur impénitent malheureux en amour, homme 
d'influence et homme sous influence, Frank Sinatra incarne à la perfection toutes les passions 
et les contradictions de l'Amérique au XXe siècle. 
 

Biographie ; Femme ; 
Cinéma ; Célébrité 
 

Vies secrètes de Marilyn 
Monroe, Les 
 

  SUMMERS, Anthony 
 

Biographie plus proche du tabloïd que de la réelle analyse. Plein d'interrogations demeurent 
sans que l'auteur ne s'engage plus… Le mystère reste entier Ndb. 
 

Biographie ; Maroc ; 
Monarchie 
 
 
 
 
 
 
 

Notre ami le roi 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PERRAULT, Gilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son règne est bientôt trentenaire [Il décède en 1999, Ndb] et il est l’ami de la France, de ses 
dirigeants, de ses industriels, de ses élites de droite et de gauche. Roi du Maroc, Hassan II 
symbolise pour nombre d’Occidentaux le modernisme et le dialogue en terre d’Islam. Mais ces 
apparences avenantes dissimulent le jardin secret du monarque, l’ombre des complots et des 
prisonniers, des tortures et des disparus, de la misère. Il règne, maître de tous et de chacun, 
brisant par la répression, pourrissant par la corruption, truquant par la fraude, courbant par la 
peur. S’il n’a pas inventé le pouvoir absolu, son génie aura été de l’habiller des oripeaux pro-
pres à tromper ceux des étrangers qui ne demandent qu’à l’être. Sa “démocratie” connaît une 
moyenne de 4 procès politiques par an, plus de 100 depuis l’indépendance, avec, chaque fois, 
une fournée de militants condamnés à mort ou à des siècles de prison. […] Depuis quelques 
prisonniers sont sortis, mais le système demeure. 
 

Biographie ; Politique 
 
 
 
 
 
 

de Gaulle  
 
 
 
 
 
 
 

1•3 
 
 
 
 
 

LACOUTURE, Jean 
 
 
 
 
 
 

Une biographie de référence du général en trois tomes. Jean Lacouture fait montre d’une réelle 
fascination pour l’homme de 1940 et parfois d’une certaine indulgence pour celui du coup de 
force de 1958. Tome 1, Le Rebelle. (1890-1944) : Alors qu'il vient juste d'être nommé général, 
de Gaulle désobéit à l'ordre d'armistice et, par cet acte de rébellion, entre dans l'Histoire. Tout 
jeune déjà, contre l'enseignement défensif de Pétain, de Gaulle avait affirmé que la guerre, 
c'est l'offensive, le mouvement. Puis, en 1934, il défendit la nécessité de faire appel à des pro-
fessionnels et non plus au "peuple en armes". Ndb : Livre en double. Tome 2 : Le Politique •• 
Tome 3 : Le Souverain. 

Biographie ; Politique Pinay   RIMBAUD, Christiane Il faut rappeler qu'Antoine Pinay (1891-1994) fut un homme d'État français. Président du 
Conseil des ministres en 1952, il fut plusieurs fois ministre sous la IVe République, avant 
d'occuper les fonctions de ministre des Finances dans les débuts de la Ve République sous la 
présidence du Général de Gaulle. 

Biographie ; Politique ; 
G-B 
 
 
 
 

Winston Churchill 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

KERSANDY, François 
 
 
 
 
 
 

« Nous sommes tous des vers, avait modestement confié le jeune Winston à une amie, mais je 
crois que moi, je suis un ver luisant ! » Le mot n'est pas trop fort […], mais [avec] Churchill, la 
réalité dépasse de très loin la fiction. Jusqu'à 26 ans, les aventures du jeune officier et du re-
porter évoquent celles de Tintin ; ensuite, le personnage devient une synthèse entre Clémen-
ceau et de Gaulle, l'humour et l'alcool en plus… pourvu d'une imagination sans limites : 
« Winston, disait le président Roosevelt, a cent idées par jour, dont quatre seulement sont 
bonnes… mais il ne sait jamais lesquelles ! » Cette vie fut un roman ; elle est racontée comme 
tel, sans un mot de fiction. […] ce récit épique montre comment un homme solitaire, longue-
ment façonné par d'exceptionnels talents et de singulières faiblesses, a pu infléchir le cours de 
notre siècle, avec la complicité d'un destin qui s'est radicalement départi de son impartialité. « Il 
fut le grand artiste d'une grande histoire. » (de Gaulle) 
 

Biographie ; Politique ; 
Portrait 
 

André Malraux 
 
 

  
 
 

DOMENACH, Jean-Marie ; 
IKOR, Roger, LACOUTURE, 
Jean ; … 

… MAURIAC, Claude ; SEMPRUN, Jorge & TERRASSE, Antoine. Coll. Génies et réalités. 
1901-1976. Écrivain, aventurier, cinéaste, résistant, homme politique (ministre de la Culture 
sous de Gaulle), intellectuel français… et grand mythomane devant l'éternel. D'après Wikipe-
dia, Ndb. 

Biographie ; Roman ; 
Adolescent 
 
 

Malek. Une histoire vraie 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

BOISSARD, Janine 
 
 
 
 
 

Malek est un petit garçon qui ne peut compter que sur lui-même. Très vite, le destin lui arrache 
son père et dépouille sa famille de ses terres et de son honneur. Il ne reste que l'école, le 
travail. Cent fois sujet au doute et à l'abattement, cent fois Malek choisit la connaissance et la 
liberté, l'amour d'autrui et l'amour du beau. Malek est un petit héros. Il deviendra un humaniste. 
Romancière de l'enfance et de l'adolescence, L'auteure était née pour raconter cette vie pétrie 
d'espoir et de volonté. Une histoire si belle qu'elle pourrait être un conte. Et qui est pourtant 
une histoire vraie.  

Biographie ; Russe ; 
Roman 
 
 
 
 
 

Roman de Tolstoï, Le 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

FÉDOROVSKI, Vladimir 
 
 
 
 
 
 
 

Léon Tolstoï (1828-1910) […], plus que jamais, demeure dans notre mémoire. V. Fédorovski 
présente ici un roman de sa vie : celui d'un homme en avance sur son temps, tiraillé entre les 
plaisirs de la chair et ses aspirations spirituelles. À partir d'archives et de témoignages rares ou 
inédits, l'auteur a mené son enquête, bousculant les idées reçues et dévoilant des secrets à 
demi enfouis. […] l'existence de Tolstoï fut dominée par une quête inlassable de l'amour, en 
une complète et déchirante contradiction avec ses élans mystiques. À la lumière de son Jour-
nal, surgit l'image inattendue d'un écrivain érotique par excellence. Guerre des sens, paix de 
l'âme : voici Tolstoï au cœur d'un dilemme moderne, au sein duquel sa sensualité débridée et 
sa soif de transcendance se livraient un lumineux, harassant et fécond combat. 
 

Biographie ; Témoi-
gnage ; Islam 
 
 
 

Vérité, La 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

AYOUB, Mouna 
 
 
 

Mouna Ayoub est la belle milliardaire libanaise, propriétaire du célèbre yacht Le Phocéa et 
d'une des plus belles collections de haute couture. La presse internationale à sensation est à 
l'affût de tous ses faits et gestes. Mais pour le Liban et l'Arabie saoudite (où elle s'est mariée) 
elle est objet de scandales et passible des pires condamnations pour avoir refusé d'être femme 
soumise ou jeté son voile, au vu des lois islamiques. Elle témoigne afin de sauver son honneur 
aux yeux de ses 5 enfants et parle de souffrances, d'humiliations trop longtemps endurées… 
En rétablissant la vérité sur sa vie, elle continue ainsi son combat pour la liberté.  
 



Biographie 15-16e ; Art 
 
 
 
 
 
 
 

Léonard de Vinci 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

BRAMLY, Serge 
 
 
 
 
 
 

 […] Le peintre-sculpteur fut aussi musicien, ingénieur, architecte, anatomiste, astronome, ma-
thématicien, metteur en scène, écrivain, géologue… Génie visionnaire, […] dandy, extrava-
gant, l’auteur de La Joconde étonnait d’abord par son charme, son humour, sa force physique 
et la beauté de ses traits. S. Bramly a mené l’enquête en suivant l’artiste à la trace, l’observant 
dans ses rapports quotidiens avec ses rivaux, ses proches, Botticelli, Michel-Ange, Machia-
vel… Ainsi se dessine le portrait fascinant d’un homme unique, exemplaire, sur le clair-obscur 
d’une époque à nulle autre pareille. •• Pour raconter cette vie mouvementée, l'auteur en retient 
une date, occultée par de nombreux biographes. Il s'agit de 1476, année où il est traduit en 
justice, avec trois autres garçons, pour sodomie. Il a alors 24 ans. 
 

Biographie 18-19e ; 
Égyptologie 
 
 
 
 

Champollion. Une vie de 
lumières 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

LACOUTURE, Jean 
 
 
 
 
 

Pour l’histoire, il restera l’homme qui perça le mystère des hiéroglyphes, ajoutant quelques 
millénaires à la mémoire du monde. Mais il y a bien d’autres facettes, moins connues, dans 
cette riche personnalité : révolutionnaire au tempérament romantique, amoureux d’une poé-
tesse toscane, fervent de Bonaparte et adversaire de Napoléon, Champollion fut un homme 
passionné, aventureux et un authentique héritier de la philosophie des lumières. C’est ce per-
sonnage digne de Stendhal que ressuscite, avec une éblouissante érudition et un enthou-
siasme communicatif, le biographe de Malraux, de Léon Blum et du général de Gaulle [Ou-
vrage dans notre fonds, Nde]. 
 

Biographie 19e ; Écrivain  Dostoiëvsky par lui-
même 

  ARBAN, Dominique Coll. Écrivains de toujours. Ou Dostoïevski en français… Ndb : Le Y final est réservé pour les 
noms russes chez les anglo-saxons. ! 

Botanique The Observer's Book of 
House Plants 

  WHITEHEAD, Stanley B. En anglais ! 

Botanique ; Arbre Livre de l’olivier, Le   AMOURETTI, M.-C. & 
GIOMET, G. 

Ouvrage sérieux et très apprécié des amateurs de cet arbre ancestral, Symbole de paix et de 
réconciliation. Ndb. 

Botanique ; Fleur Terre Sauvage, fleurs 
sans pudeur (un autre 
regards sur la nature) 

  Inconnu(s) Chaque jour, des substances dérivées de plantes sauvent des vies humaines. Une équipe de 
chercheurs a été chargée de répertorier les espèces les plus menacées. Magnifiques photos 
de fleurs et plantes diverses. 

Botanique ; Fleur ; 
Montagne 

Fleurs des montagnes   LISAK, Frédéric La montagne abrite une multitude de fleurs au parfums variés et aux couleurs éclatantes : ara-
bette des Alpes, astragale, centaurée des montagnes, campanule fluette… Dans votre carnet, 
elles sont classées par couleur pour vous aider à les retrouver immédiatement et à les diffé-
rencier. Apprenez à identifier les plus courantes parmi les 130 espèces présentées et à repérer 
les espèces protégées.  

Botanique ; Jardin ; 
Encyclopédie 

Jardins & plantes d'inté-
rieur. Des idées pour 
toutes les pièces 

  MIOULANE, Patrick (dir.) 1500 photos en couleurs, un guide pour résoudre vos problèmes de verdure pièce par pièce. 
250 idées de mise en scène, 1500 plantes vertes ou fleuries classées par fiches. 

Botanique ; Jardin ; 
Guide 

Plantes d'appartement. 
Les entretenir, les mul-
tiplier  

  LAMONTAGN, Jean-Claude Nous sommes nombreux à posséder des plantes d'intérieur, mais connaissons-nous leurs vé-
ritables besoins et savons-nous choisir les espèces les plus adaptées aux conditions que nous 
pouvons leur offrir ? Avec ce guide, apprenez à concevoir et à entretenir votre jardin d'inté-
rieur… 

Bricolage       Vie pratique •• Loisir •• 

Célébrité       Chanson •• Cinéma •• Politique •• Spectacle •• Star •• Télévision ••  

Célébrité ; Enquête ; 
Arme ; USA 

Réseau Carlyne, Le   MISSEN, François Journaliste d’investigation, détenteur des prix Pulitzer et Albert Londres. Il a rencontré les prin-
cipales éminences grises de Washington et de Dallas qui, autour de la famille Bush préservent 
depuis près de 30 ans le pouvoir du Parti républicain. Le réseau Carlyle n’occupe rien de 
moins que le centre de cette puissance de la politique, du pétrole et de l’armement. Le fond 
d’investissement Carlyle a installé le complexe militaro-industriel à la tête des États-Unis de-
puis l’accession de Georges Bush Jr. à la Maison Blanche… 

Cinéma      Découpage •• Dessin animé •• Hollywood •• Scénario •• Technique •• Trucage ••  

Cinéma Cinéma télévision    FORLANI, Rémo Ouvrage de vulgarisation sur le cinématographe, ses genres, ses techniques, etc. Très illustré, 
commenté par le critique cinéma sur RTL dans les années 80. Pour néophyte Ndb. 

Cinéma Monde du cinéma, Le   LEPROHON, Pierre Ouvrage de vulgarisation sur le cinématographe, ses genres, ses techniques, etc. Pour néo-
phyte Ndb. 

Cinéma ; Encyclopédie Cinéguide 2001   LEGUÈBE, Éric Critique cinéma au Parisien (Libéré) l'auteur recense 23 000 films de A à Z et 750 filmogra-
phies de réalisateurs(trices) et d'acteurs(trices). Pour couvrir des lacunes d'un futur Monsieur 
cinéma… Ndb 

Cinéma ; Étude Cahiers de la cinéma–
thèque : Les intellectuels 
français et le cinéma 

(M) Collectif. Trimestriel, n°70. C'est la plus ancienne revue française d'Histoire du Cinéma (depuis 1971). Elle rassemble une 
quinzaine d'articles sur un thème, abondamment illustrées. D'une présentation soignée, la re-
vue fait autorité. Dès leur reconnaissance "officielle", les intellectuels ont tout de suite su oc-
cuper le devant de la scène. […] Cette situation très contrastée […] en a marqué de nombreux 
qui ont longtemps ignoré ou dénigré le cinéma, défendant l'impérialisme de l'écrit tout en 
admettant mal que l'image puisse exprimer, donner un sens. Cette attitude a été si fortement 
établie qu'elle est encore souvent considérée comme caractérisant l'ensemble de ce milieu 
durant tout le siècle passé. Voici une vision beaucoup plus nuancée des rapports entre les 
intellectuels français et le cinéma, où est aussi évoquée la place du cinéma dans les grands 
débats intellectuels du XXe s. 

Cinéma ; Étude ; Sémio-
logie  

Représentation du 
paysage au cinéma, La 

  ZIEGLER, Damien […] La présente étude ne se veut pas une simple transposition d’une histoire de la peinture de 
paysage au cinéma. Elle se réclame de l’esprit du traité et expose l’étendue des possibilités 
d’un art encore jeune dans le cadre de la représentation d’un sujet difficile. Les maîtres […] de 
Vincente Minnelli à Terrence Malick, d’Alfred Hitchcock à Andrei Zviangintsev, de Stanley 
Kubrick à Kim Ki-Duk, de John Ford à Clint Eastwood, sont convoqués afin de définir le pay-
sage cinématographique. Mais la représentation du paysage à l’écran ne peut être entreprise 
qu’en étroite collaboration avec une certaine philosophie des différents éléments le constituant. 
[…] Cet ouvrage est l’élargissement d’un propos largement esquissé dans le premier livre de 
l'auteur, consacré à une œuvre décrivant la symbiose entre l’homme et la nature, La Nuit du 
chasseur, une esthétique cinématographique. Dans notre fonds. 



Cinéma ; Fantastique ; 
Horreur 

Lucio Fulci. Le poète du 
macabre 

  AUTRAN, Régis ; DE-
PRETS, Hugues ; GRE-
NIER, Lionel ; RAUGER, 
Jean-François ; ROBERT, 
Xavier ; SÉVÉON, Julien ; 
TABONI, Jean-François & 
ULRICH, Mathias  

Dans la longue tradition du cinéma d'horreur, Lucio Fulci tient une place bien particulière. Celle 
d'un esthète de la violence, un poète de la chair maltraité qui, durant les années 70-80, rendit 
les amateurs du genre hystériques. Pour la première fois en France, cet ouvrage se propose 
de faire le tour de l'œuvre de ce réalisateur controversé, de ses premiers amours (la comédie), 
à ses œuvres phares, en passant par ses westerns et ses thrillers érotiques. Au travers d'ana-
lyses de plusieurs films clefs et de papiers sur les grands thèmes qui ont émaillé son travail, 
Lucio Fulci, le poète du macabre vous invite à poser un regard neuf sur Fulci et son univers. 

Cinéma ; Film ; Analyse Nuit du chasseur, La. 
Une esthétique cinémato-
graphique 

  ZIEGLER, Damien Analyse plan par plan de l’unique film de l'acteur britannique Charles Laughton, de son travail 
de réalisateur et de sa collaboration avec le chef-opérateur Stanley Cortez. À lire avant de 
regarder le Dvd. Ndb. 

Cinéma ; France ; 
Biographie 

Julien Duvivier ; 50 ans 
de cinéma 

  NIOGRET, Hubert Ce réalisateur a longtemps été considéré, notamment hors de France, comme un des trois plus 
grands cinéastes français (avec René Clair et Jean Renoir). Effacé en quelque sorte par l'ar-
rivée de la Nouvelle Vague quand il était à la fin de sa carrière. Son œuvre est imposante et 
dans l'ensemble d'un très haut niveau qualitatif, qui mérite d'être réexaminée avec une atten-
tion historique, esthétique, précise et approfondie. Ce livre répond à toutes vos questions, 
riches de nombreux entretiens et de documents. 

Cinéma ; Genre ; Enfant Odyssée de l'enfance. L' 
Enfant et narration au 
cinéma 

  PAIGNEAU, Christian Depuis qu’un adulte clochard lui a donné la main au détour de The Kid, l’Enfance s’est invitée 
durablement sur les écrans. Le cinéma […] est devenu pour elle, un pays d’adoption et de 
nombreux films se sont ancrés dans la mémoire des spectateurs. Il a été d’abord un cinéma 
pour l’enfance, ensuite un cinéma sur l’enfance enfin, peut-être, un cinéma… de l’enfance. 
L’enfance est-elle donc devenue un territoire cinématographique à part entière, un genre ? Les 
films d’enfance ont-ils des thèmes de prédilection, des codes ? Leurs histoires font-elles plutôt 
rêver que grandir ceux qui les regardent ? L’Odyssée de l’enfance se veut autant un ouvrage 
critique qu’une visite guidée par le biais de la narration de ce cinéma, qu’il soit d’ici ou 
d’ailleurs. […]  

Cinéma ; Histoire Cinéma à travers le 
monde, Le 

  CHAUVET, Louis ; FA-
YARD, Jean & MAZARS, 
Pierre 

Une histoire du 7e Art, datant de1961, à laquelle il manque une grande partie de la production 
cinématographique, mais cet ouvrage reste utile comme base historique et pour ses références 
aux premières années de cet art. Ndb 

Cinéma ; Japon  Mon effroyable histoire 
du cinéma. Entretiens 
avec Makoto Shinozaki.  

  KUROSAWA, Kiyoshi Kurosawa et Shinozaki font preuve d’une passion et d’un enthousiasme communicatifs, es-
sayant d’aborder différents films – pas forcément connus – sans se limiter à une vision officielle 
du cinéma. Ce qui importe ici, c’est de nous parler du cinéma d’horreur à travers les coups de 
cœurs des cinéphiles japonais que sont Kurosawa et Shinozaki. Au final, une lecture facile, 
une discussion amicale parfois submergée par un Shinozaki très bavard en détails, mais sur-
tout une folle envie de découvrir tous ces films et de (re)voir ceux de Kurosawa. Lecture vive-
ment recommandée pour tous les amateurs de cinéma. Ndb. 

Cinéma ; Photo ; 
Encyclopédie 

Movie Book, The   NEWTON, Michael & SABIN, 
Roger 

Se feuillette plus que ne se lit (en anglais). D'innombrables photos, souvent rares, qui nous 
plongent dans un siècle de cinéma et ses intervenants. Ndb. 

Cinéma ; Scénario Opus 9-10-11-12    ALLEN, Woody Traduit de l'américain par Georges Dutter. Scénarios des quatre des meilleurs films (Annie 
Hall ; Intérieurs ; Manhattan ; Stardust Memories) de Woody Allen. 

Cinéma ; Scénario ; Dé-
coupage 

Misérables, Les. 
L'Avant-scène cinéma 

(M) Collectif de 5 rédacteurs. 1er 
janvier 1995, n°438/439. 

Certes les Misérables sont avant tout un des romans les plus populaires de Victor Hugo. Ce 
succès n'est pas à démentir, pour preuves les innombrables adaptations pour le grand et petit 
écran. Cet ouvrage vous invite à découvrir la version téléfilm de Marcel Bluwal dans son 
découpage intégral : Entretien avec Marcel Bluwal–Le Rêve de Jean Valjean…  

Cinéma ; Technique Ciné trucages, Super 8   MONNIER, Paul Mille et un trucages expliqués et a réaliser selon les méthodes traditionnelles (non numé-
riques…), uniquement avec de la pellicule… Ndb. 

Cinéma ; Technique Technique des effets 
spéciaux pour le film et 
la vidéo 

  HEMARDINQUER, Pierre & 
PENSO, Gilles 

Mille et un trucages expliqués et a réaliser selon les méthodes traditionnelles (non numé-
riques…). Avec de la bonne vieille pellicule… Ndb. 

Cinéma ; Western ; 
Europe 

Il était une fois… Le 
western européen 

1 GIRÉ, Jean-François Abondamment illustré, livre de référence sur le genre, c’est à la fois histoire, commentaire et 
répertoire, qui réhabilite le discours et l’esthétique du genre, l’analyse à travers ses constantes, 
ses mythologies, ses personnages, et met à jour ce qui le différencie du western américain. 
[…] C'est un livre (un guide) théorique et pratique, qui s’adresse autant à la curiosité du specta-
teur profane, au cinéphile averti, qu’à l’étudiant ou à l’historien du cinéma. Une filmographie de 
près de 1000 films, ainsi que celles concernant les réalisateurs, les acteurs et les composi-
teurs, complètent cet ouvrage et donnent ainsi sa véritable ampleur à un cinéma populaire 
étonnement éclectique par sa diversité artistique, diversité qui le projette au-delà du simple 
phénomène de mode commercial. Bon voyage dans l’Ouest à l’européenne !  

Cinéma USA Enfants terribles du 
cinéma américains, Les  

  PYE, Michael & MYLES, 
Lynda 

Ou comment les jeunes cinéastes ont pris le pouvoir à Hollywood. Coll. Histoire et théorie du 
cinéma, sous la dir. de Freddy Buache de la Cinémathèque suisse, Lausanne. 

Civilisation       Inca • Mata •• Amérindiens •• Grèce •• Rome • Égypte •• etc. 
Civilisation  Civilisation des Celtes, 

La 
  LAUNAY, Olivier  Coll. Grandes Civilisations disparues. Sous la dir. de Jean Dumont. Pas de résumé de dispo-

nible… 
Civilisation ; Am. cen-
trale 

Mayas, Les   ROMÉ, Jésus La civilisation maya atteignit son apogée quand l'Europe vivait au Moyen-Âge. Plus tournés 
vers l'étude des lois du firmament, la méditation sur le temps et l'éternité, les Mayas restent 
énigmatiques pour nos esprits rationalistes ; ils ont pourtant su édifier des cités grandioses (au 
Mexique, Guatemala et Honduras) qui défient les siècles. L'auteur se promène en érudit dans 
les vestiges d'une culture extraordinaire. De nombreuses photographies illustrent ces propos. 

Civilisation ; Antiquité Grandes Énigmes des 
civilisations disparues 

1 RENALD, Jean ; VIEVILLE, 
Lucien & FRIANG, Brigitte 

La Grèce ; Rome ; Le Moyen-Orient. 

Civilisation ; Espace ; 
Astronomie 

Enfants du soleil ; Histoire 
de nos origines 

  BRAHIC, André D'où venons-nous ? Comment le Soleil et la Terre sont-ils apparus ? Nous avons enfin atteint 
le moment où la science peut apporter des réponses de plus en plus précises, de plus en plus 
étonnantes. […] Depuis l'exploration spatiale, nous en avons plus appris sur notre système 
solaire et son origine en une génération qu'en 40 siècles. Là où l'on attendait l'uniformité, on a 
trouvé la plus grande diversité. Le découvreur des anneaux de Neptune, nous présente les 
multiples facettes du système solaire et nous raconte quatre milliards et demi d'années de son 
histoire.[…] Sommes-nous seuls dans l'Univers ? Les astronomes espèrent bientôt trouver de 
nouvelles terres… 

Civilisation ; Histoire ; 
Énigmes 

Grandes Énigmes des 
civilisations disparues 

2 WATELET, Jean ; LUCIEN, 
Éric & BERGHEAUD, 
Edmond 

L'Extrême-Orient (Chine, Pékin, Angkor) ; Les Aztèques ; Les Incas. 



Class. (ique)       Classique •• Roman (par siècle) •• Théâtre •• Conte 
Class. 17e Roman hist.  Princesse de Clèves, La (*) La FAYETTE, Madame de Madame de Clèves, jeune beauté parfaite en tout point, fait des débuts remarqués à la cour de 

la reine dauphine, belle-fille d’Henri II. Pour ce modèle de vertu, l’image de Diane de Poitiers 
plane tout au long du roman comme le contre-exemple absolu. Mais sous des dehors inno-
cents, la Princesse de Clèves, par sa faculté à analyser et à maîtriser ses sentiments, fait 
preuve d’une personnalité étonnante et rarement exposée avec tant de justesse auparavant. 

Class. 18e ; Corres-
pondance ; Libertinage 

Liaisons dangereuses, 
Les 

  LACLOS, Cholderos de Sous-titré Lettres recueillies dans une société et publiées pour l’instruction de quelques autres. 
Lorsque ce roman épistolaire […] paraît en 1782, le scandale éclate. Mais derrière les effluves 
libertins de l'intrigue se cache un plaidoyer pour l'égalité des sexes. Se posant en précurseur 
du féminisme, Laclos donne le pouvoir aux femmes. •• On peut, après la lecture de ce livre, 
voir l'une des nombreuses versions cinématographiques dont la plus remarquablement inter-
prétée de Stephen Frears Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons, 1988) ou celle de 
Roger Vadim dans un cadre contemporain (1960). On peut éviter la version de Miloš Forman, 
Valmont (1989). Ndb 

Class. 18e ; Érotisme ; 
Inceste ; Nouvelle  

Crimes de l’amour, Les   SADE, Marquis de On parle des délices de l’amour. Sade choisit d’en évoquer les crimes. L’amour devenu pas-
sion brûle tout ce qui n’est pas lui. La passion de Sade, dans ces nouvelles, est une passion 
incestueuse. M. de Franval aime, à la folie, sa fille Eugénie. La malheureuse Florville, après 
avoir été séduite par son frère, sera aimée de son propre fils et épousée par son père. 
L’inceste, c’est l’amour absolu, l’amant se double d’un père. L’inceste est aussi la contestation 
absolue. Le marquis de Sade est un révolutionnaire qui renie l’ordre social et religieux du 
XVIIIe s. L’inceste, enfin, est le repli suprême sur sa propre famille et sur soi-même. Le style de 
ces nouvelles est admirable. L’action en est mouvementée, sanglante. Le clair-obscur de 
chaque être, Sade, l’a mis à nu avec génie.  

Class. 18e ; Roman ; 
Conte 

Contes et romans   VOLTAIRE Le Crocheteur borgne • Cosi Sancta • Songe de Platon • Micromégas • Le Monde comme 
il va • Zadig ou la destinée • Memnon ou la Sagesse humaine • Lettre d'un Turc • Histoire 
des voyages de Scarmentado • Les Deux Consoles • Candide ou l'optimisme • Histoire 
d'un bon bramin • Pot pourri • Le Blanc et le Noir • Jeannot et Colin • Aventure indienne • 
L'Ingénu • La Princesse de Babylone • L'Homme aux quarante écus • Les Lettres 
d'Amabed • Le Taureau blanc • Aventure de la mémoire • Éloge historique de la Raison • 
Les Oreilles du comte de Chesterfield et le chapelain Goudman • Histoire de Jenni ou le 
Sage et l'athée. 

Class. 19e  Bel-Ami (*) MAUPASSANT, Guy de Le monde est une mascarade où le succès va de préférence aux crapules. La réussite, les 
honneurs, les femmes et le pouvoir : le monde n’a guère changé. On rencontre toujours – 
moins les moustaches – dans les salles de rédaction ou ailleurs, de ces jeunes aventuriers de 
l’arrivisme et du sexe. Comme Flaubert, mais en riant, Maupassant disait de son personnage, 
l’odieux Duroy : « Bel-Ami, c’est moi. » Et pour le cynisme, la fureur sensuelle, l’athéisme, la 
peur de la mort, ils se ressemblaient assez. Mais Bel-Ami ne savait pas écrire, et devenait 
l’amant et le négrier d’une femme talentueuse et brillante. Maupassant, lui, était un immense 
écrivain. Universel, déjà, mais par son réalisme, ses obsessions et ses névroses, encore vivant 
aujourd’hui. 

Class. 19e  Jane Eyre (*) BRONTË, Charlotte Devenue orpheline dès son plus âge, Jane Eyre est recueillie par M. Reed, son oncle. Après la 
mort de ce dernier, sa tante la traite durement et l’accuse de tous les vices. Lorsqu’elle entre 
dans sa 10ème année, Mme Reed, décidée à s’en débarrasser définitivement, envoie Jane dans 
une pension pour jeunes filles pauvres, où l’on va lui enseigner sévèrement, les rigueurs de la 
vie… 

Class. 19e  
 
 
 
 
 
 
 

Rabouilleuse, La 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

BALZAC, Honoré de 
 
 
 
 
 
 
 

Petite fille, la Rabouilleuse troublait l’eau des ruisseaux pour que son oncle braconnier pêche 
plus d’écrevisses. Jeune fille, Flore continue à "rabouiller". Elle détourne la fortune d’un vieillard 
d’Issoudun au profit de son amant. Mais un plus fort survient, qui s’attribuera le produit de la 
pêche, le redoutable Philippe Bridau. Cet ex-lieutenant-colonel de l’armée impériale, le fils 
chéri d’Agathe, est devenu un affreux soudard qui mène sa vie privée comme une charge sur 
un champ de bataille. Ce parvenu dont la route est jonchée de cadavres, dépravé par le métier 
et la famille, les succès et les malheurs, est l’un des monstres les plus odieux de La Comédie 
humaine. C’est aussi l’un des personnages les plus forts. « Un tableau de maître » disait Victor 
Hugo. 
 

Class. 19e  Une vie (*) MAUPASSANT, Guy de À 17 ans, radieuse, prête à toutes les joies, à tous les hasards, Jeanne quitte enfin le couvent. 
Dans le désœuvrement des jours et la solitude des espérances, de toutes ses rênes, le plus 
impatient est celui de l’amour. Oh ! Elle en sait des choses sur le frémissement des cœurs, 
l’élan des âmes. Elle les a si souvent pressentis, espérés. Aussi, lorsqu’il paraît, le reconnaît-
elle sans peine. L’être créé pour elle. Julien ! Le même écho s’éveille en leurs cœurs. Le ma-
riage scellera leur amour. Mais que suit-elle, lorsque le voile se déchire, des grandes étreintes, 
des secrets d’alcôves, des désirs d’hommes ? Que sait-elle de l’amour sinon sa poésie ? Alors 
ils se regardent. Les illusions, à peine écloses, déjà se fanent et bientôt ne sont plus. C’est une 
vie qui se déroule… 

Class. 19e ; Adolescent 
 
 

Poil de carotte 
 
 
 

(*) 
 
 
 

RENARD, Jules 
 
 
 

Sa mère l’appelle Poil de Carotte. Est-il sournois, sale et cruel avec les animaux, comme elle le 
prétend ? Ou est-ce un enfant comme les autres qui a envie de suivre son père à la chasse, de 
pêcher avec son vieux parrain, de discuter librement en famille, de jouer aux mariés avec la 
petite Mathilde, et de se sentir un peu aimé, tout simplement ?  
 

Class. 19e ; Analyse Madame Bovary   FLAUBERT, Gustave Etude complète du fameux roman. 

Class. 19e ; Nouvelle Contes cruels (et) Nou-
veaux Contes cruels 

  VILLIERS de L’ISLE-ADAM, 
Auguste 

À propos des Contes cruels Mallarmé écrit à Viliers de l’Isle-Adam : « Noir et cher scélérat, à 
toute heure, je lis les Contes, depuis bien des jours ; j’ai bu le philtre goutte à goutte… Tu as 
mis en cette œuvre une somme de Beauté extraordinaire. La langue vraiment d’un dieu par-
tout ! Plusieurs de tes nouvelles sont d’une poésie inouïe et que personne n’atteindra : toutes, 
étonnantes ».  

Class. 19e ; Nouvelle 
 

Lettres de mon moulin 
 
 

  
 

DAUDET, Alphonse 
 
 

Les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet sont un recueil de nouvelles, rassemblées après 
que plusieurs d’entre elles furent publiées dans un journal parisien. Petites histoires à l’écriture 
légère et au ton joyeux, elles figurent en bonne place dans le patrimoine de la littérature pro-
vençale. D’après litteratureaudio.com. Le titre fait référence au moulin Saint-Pierre, situé à 
Fontvieille (Bouches-du-Rhône). 
 



Class. 19e ; Nouvelle ; 
Provence  

Lettres de mon moulin 
 
 

  
 

DAUDET, Alphonse 
 
 
 
 

Le premier charme de ce recueil est de restituer les odeurs de la Provence et d’y camper des 
personnages pittoresques : le curé gourmand, l’amoureux, le poète, le berger, le joueur de fifre, 
les voyageurs de la diligence… Dans ce recueil Daudet parvient aussi à allier tendresse et 
malice. Il se moque avec gentillesse des manies d’un pape avignonnais, des douaniers pares-
seux, d’un prêtre épicurien ou d’une femme légère… 
 

Class. 19e ; Révolution ; 
Vendée 
 
 
 

Chouans, Les 
 
 
 
 

  
 
 
 

BALZAC, Honoré de 
 
 
 

Dans les premiers jours de l’an VIII, au commencement de Vendémiaire, ou vers la fin du mois 
de septembre 1799, une centaine de paysans et un assez grand nombre de bourgeois, partis 
le matin de Fougères pour se rendre à Mayenne, gravissent la montagne de la Pèlerine, à 
Ernée, petite ville où les voyageurs ont coutume de se reposer. 
 

Class. 19e ; Roman  Boule de suif (*)  MAUPASSANT, Guy de Pendant la guerre de 1870, dix personnes fuient Rouen envahie par les Prussiens, dans une 
diligence. Parmi elles, Elisabeth Rousset, dite Boule de suif, une prostituée généreuse et pa-
triotique. Elle se donnera à un officier prussien pour sauver les autres voyageurs qui, pourtant, 
la méprisent. Le huis-clos de la diligence fait ressortir l’hypocrisie et la bassesse de tous, bour-
geois, aristocrates et religieuses confondus. 

Class. 19e ; Roman Jane Eyre   BRONTĒ, Charlotte Orpheline, Jane Eyre est recueillie à contrecœur par une tante qui la traite durement et dont les 
enfants rudoient leur cousine. Placée dans un orphelinat, elle y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. 
Elle vient alors institutrice dans une famille et tombe passionnément amoureuse du père de 
ses élèves. Un amour partagé, auquel elle résistera d'abord, mais découvrant avec horreur 
l'existence de la première épouse de Rochester, enfermée pour folie par son mari. 

Class. 19e ; Roman  Une vie (*) MAUPASSANT, Guy de Ce roman de Guy de Maupassant a été initialement publié en feuilleton à Paris en février et 
mars 1883. Sorti en volume la même année, il se compose de 14 chapitres. Ils relatent les 
rêves et les désillusions de Jeanne, la fille d'un baron qui n'a longtemps imaginé sa vie qu'au 
travers "du prisme idéalisant de ses rêves". 

Class. 19e ; Roman ; 
Ado 

Poil de carotte (*) RENARD, Jules Plusieurs exemplaires… Poil de Carotte a beau se taillader les joues pour qu'elles rosissent, 
personne ne l'embrasse. Mme Lepic n'aime pas son petit dernier aux cheveux roux. « Tout le 
monde ne peut pas être orphelin », se répète Poil de Carotte, et il nous livre ses idées per-
sonnelles, «ainsi nommées parce qu'il faut les garder pour soin. Ni la générosité ni la sincérité 
ne paient dans le monde des adultes. Il faut ruser. L'existence de Poil de Carotte est un enfer 
dont il ne s'échappe que par une cruelle lucidité. Jules Renard a écrit là un chef d'œuvre 
d'ironie, d'intelligence et de tendresse. « Qui a lu une telle œuvre ne peut l'oublier », affirme en 
regard Robert Sabatier. 

Class. 19e ; Roman ; 
Ambition 

Bel-Ami   MAUPASSANT, Guy de Le roman retrace l’ascension sociale de Georges Du Roy (de Cantel), homme ambitieux et 
séducteur, employé aux chemins de fer du Nord, parvenu au sommet de la pyramide sociale 
parisienne grâce à ses maîtresses et à la collusion entre la finance, la presse et la politique. 
Sur fond de politique coloniale, Maupassant décrit les liens étroits entre le capitalisme, la 
politique, la presse mais aussi l’influence des femmes privées de vie politique et qui œuvrent 
dans l’ombre. Satire d'une société d'argent minée par les scandales de la fin du XIXe s., l’œuvre 
se présente comme une monographie de la presse parisienne dans la mesure où Maupassant 
fait implicitement part de son expérience de journaliste. Ainsi, l’ascension de Duroy peut être 
comparée à celle de l'auteur car Bel-Ami/Georges Du Roy est la description parfaite de l'in-
verse de Maupassant, dont il se moquera tout au long du roman.  
 

Class. 19e ; Roman ; 
Russie 

Frères Karamazov, Les   DOSTOÏEVSKI, Fiodor  C'est l'histoire des 3 fils d'un homme violent, vulgaire et sans principe, et du parricide commis 
par l'un d'entre eux (en vérité, les fils sont 4 puisque le père a violé une simple d'esprit, qui lui a 
donné un bâtard nommé Smerdiakov, et dont il fera son domestique. Chacun des trois repré-
sente un idéal type de la société russe de la fin du XIXe s. : Alexeï (Aliocha), le benjamin, est 
un homme de foi ; Ivan, le cadet, est un intellectuel matérialiste qui pose la question de savoir 
si, Dieu n'existant pas, tout est permis (tous deux nés d'une mystique) ; Dimitri (ou Mitia), leur 
très exalté demi-frère aîné, est un homme de vice et de passion qui toutefois ne s'avèrera pas 
si mauvais que ça, incarnant, selon l'auteur lui-même, "l'homme russe". 

Class. 19e ; Roman 17è ; 
Aventure  

Île au trésor, L' (*) STEVENSON, Robert Louis Depuis l'Odyssée, aucun roman d'aventures n'eut plus de succès que L'Île au trésor. Le jeune 
Jim Hawkins y est le héros avec le terrible John Silver, l'homme à la jambe de bois. L'Hispano-
lia débarque sur l'île au Trésor les "bons" et les "méchants". Dès lors, une lutte implacable se 
déroule pour retrouver le trésor amassé par Flint, redoutable pirate mort sans avoir livré son 
secret. Rarement roman d'aventures aura été conduit avec tant d'habileté et de, c'est désor-
mais un classique où le réel se mêle au fantastique pour le bonheur de tous. 

Class. 19e ; Roman 18-
19e ; Vengeance 

Comte de Monte-Cristo 2 DUMAS, Alexandre Une histoire de vengeance mûrement réfléchie. L'un des romans de Dumas les plus connus à 
travers le monde et les plus adaptés au cinéma. Ndb  

Class. 19e ; Roman hist. 
17e  

Trois Mousquetaires, 
Les 

1 DUMAS, Alexandre D’Artagnan, un jeune Gascon au sang bouillant, quitte ses parents pour rejoindre Paris et se 
présenter sur les recommandations de son père, à M. de Tréville, capitaine de la Compagnie 
des Mousquetaires. S’ensuit une succession d’événements qui mène le jeune homme à devoir 
affronter en duel 3 mousquetaires et les gardes du Cardinal de Richelieu… Ses aventures ne 
font que commencer ! 

Class. 19e ; Roman hist. 
17e ;  

Trois Mousquetaires, 
Les •• Vingt Ans après 

  DUMAS, Alexandre Ed. FRAGILE. Athos, Porthos et Aramis, toujours prêts à en découdre avec les gardes du 
Cardinal de Richelieu, s'associe le jeune gascon d' Artagnan fraîchement débarqué de sa pro-
vince pour servir le roi Louis XIII. Engagé dans le corps des mousquetaires, d'Artagnan 
s'éprend de Constance Bonacieux. En lutte contre la duplicité et l'intrigue politique, les quatre 
compagnons trouveront en face d'eux une jeune et belle anglaise démoniaque, Milady, la 
redoutable espionne du Cardinal. D'Artagnan seul échappe à ses agents. Mais rapportera-t-il à 
temps à la Reine Anne d'Autriche les ferrets qu'elle a remis à son amant, le duc de Buck-
ingham ? Les Trois Mousquetaires reste l'un des livres les plus lus dans le monde. •• Vingt Ans 
après est la suite donnée en 1845. Le caractère des personnages principaux y est beaucoup 
plus développé que dans le premier livre. De nouveaux personnages font leur apparition, 
comme Raoul, le Vicomte de Bragelonne (titre du 3e vol.), le fils d'Athos ou encore Mordaunt, le 
fils de Milady.  

Class. 19è ; Roman hist. 
19e ; Bourgeoisie 

Madame Bovary   FLAUBERT, Gustave éd. FRAGILE. Fille d'un riche fermier, Emma Rouault épouse Charles Bovary, officier de santé 
et veuf récent. Emma aspire à vivre dans un monde de rêve issu des romans à l'eau de rose. 
Un bal au château la persuade que ce monde existe, mais le décalage qu'elle découvre avec 
sa vie déclenche chez elle une névrose. Son mari décide alors de s'installer dans une autre 
bourgade. Là, elle fait connaissance des personnalités locales dont Rodolphe Boulanger, gen-
tilhomme campagnard. La naissance d'une fille la distrait un peu, mais bientôt Emma cède aux 
avances de Rodolphe. Elle veut s'enfuir mais son amant l'abandonne. Emma croit en mourir, 



traverse une crise, puis plus tard, retrouve Léon Dupuis et devient sa maîtresse. Installée dans 
sa liaison, elle ment pour revoir Léon, dépensant de fortes sommes qu'elle emprunte à un mar-
chand trop complaisant. Un jour, celui-ci exige le remboursement. Par peur du jugement, 
Emma tente d'emprunter auprès de Léon et de Rodolphe qui la repoussent. Emma s'empoi-
sonne avec de l'arsenic dérobé chez le pharmacien. Cf. jb.guinot.pagesperso-orange.fr 

Class. 19e ; Roman-
tisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éducation sentimentale, 
L’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLAUBERT, Gustave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 1840 à 1867, la vie fait l’éducation sentimentale de Frédéric Moreau et de toute une jeu-
nesse idéaliste qui a préparé dans la fièvre la révolution de 1848. Le roman s’ouvre sur des 
rêves exaltés et s’achève sur la médiocrité des uns et des autres. Entre temps, la vie s’est 
écoulée autour de Frédéric, qui semble n’avoir pas plus participé aux mutations de son temps 
qu’à l’édifice de sa propre destinée. Au cours de cette existence, Mme Arnoux tient lieu au jeune 
homme d’absolu insaisissable. Lui qui rêvait de terres lointaines et d’ouvrages romantiques 
déchirants dont il se voyait l’auteur génial, se retrouve, en guise de destination exotique, à 
Nogent, la ville de son enfance. […] Flaubert éclaire ses personnages d’une lumière tantôt 
ironique, tantôt sympathique, et s’il adopte parfois une vision panoramique des choses, c’est 
semble-t-il pour mieux se couler dans l’esprit de son héros afin de faire vivre au lecteur les 
velléités de son caractère. Sana Tang-Léopold Wauters  
 

Colonialisme    (décolonialisme) •• Diên-Biên-Phu •• Algérie •• Viet-Nam •• de Gaulle 
Communisme 

 
 
 

 
 

 
 

Goulag •• Komintern •• Octobre (Révolution d’) •• Mao, Staline •• Révolution culturelle •• 
Cuba •• Viet-Nam •• Corée •• Tibet •• Don Camillo •• URSS •• Etc. 
 

Contes ; Class. Mille et une nuits, Les. 1•2 Édition Jamel Eddine BEN-
CHEIKH & André MIQUEL 

Lorsque ce fut la 178e nuit, Shahrâzâd dit : « On raconte encore, Sire, ô roi bienheureux, qu’il y 
avait au temps jadis, il y a bien, bien longtemps, un puissant roi nommé Shâhra-mân. Il régnait 
sur un pays lointain dont toutes les provinces, proches ou éloignées, lui obéissaient. Il disposait 
d’une armée, de nombreux esclaves et d’une foule de serviteurs. Il était d’âge si avancé que 
ses os en étaient devenus fragiles. Et cependant il n’avait pas un seul enfant. » 
 

Contes ; Class. 19e  
 

Contes du jour et de la 
nuit 
 

  
 
 

MAUPASSANT, Guy de 
 
 

21 contes, histoires éditées entre 1883 et 1885. Certaines sont amusantes, effrayantes hor-
ribles, ou encore émouvantes. [… si] les faits de sociétés du XIXe s., peuvent être intéressants 
pour nous adultes, [ils] le sont certainement moins pour les ados ! […] Anonyme sur lec-
turesencontrepoint.blogspot.fr 
 

Contes ; Junior & adulte Contes rouges du chat 
perché, Les 

  AYMÉ, Marcel Ces 7 contes racontent la complicité entre Delphine et Marinette et les animaux de la ferme. Le 
cochon retrouve les vaches perdues, le chat leur épargne une visite chez une vieille tante, le 
canard les aide à rendre aux bêtes leur taille normale… Écrits pour "les enfants de 4 à 75 ans", 
ces contes, pleins de cocasserie et de poésie, mettent en scène des animaux qui parlent, mais 
font souvent preuve de sagesse. 
 

Correspondance ; 
Amitié ; Roman 

Inconnu à cette adresse   KRESSMANN TAYLOR, 
Kathrine 

Roman épistolaire publié pour la première fois dans sa version intégrale dans Story Magazine 
en 1938. Martin Schulse, Allemand et Max Eisenstein, juif américain, sont 2 galeristes asso-
ciés, aux USA. Ils sont surtout 2 amis fervents, 2 frères. Malgré l'installation de Martin à Mu-
nich, ils poursuivent leur amitié à travers des lettres chaleureuses, passionnées. En juillet 1933 
pourtant, les doutes et le malaise de Martin face aux remous du gouvernement allemand font 
vite place à un antisémitisme que ne tempère plus la moindre trace d'affection.[…] Par sa 
forme diabolique superbement maîtrisée et son aspect visionnaire : en 60 pages à peine, 
l'auteur parvient à capter avec justesse l'Histoire en marche et à nous faire saisir, à travers leur 
drame intime, toute la tragédie qui se joue en Europe. Cf. L. Anciel, Babelo.com 

Correspondance ; 
Passion 

Dites-le avec des 
lettres … 

  Collectif Victor Hugo et Juliette Drouet, Paul Eluard et Gala, Napoléon et Joséphine, Guillaume Apolli-
naire et Lou… autant d’histoires d’amour célèbres, de liaisons passionnées et de lettres en-
flammées… Pour déclarer votre flamme avec les mots des plus grands écrivains, dites-le avec 
leurs lettres ! 

Correspondance ; 
Passion ; Amour 

Dites-le avec des 
lettres … 

  Collectif Lettres enflammées… Victor Hugo et Juliette Drouet, Paul Eluard et Gala, Napoléon et José-
phine, Guillaume Apollinaire et Lou… et bien d'autres. 

Cryptozoologie       Mythe •• 
Cuisine       Amuse-gueule •• Apéritif •• Cocktail •• Dessert •• Gastronomie •• Gâteaux •• Locale (ex : 

Créole, africaine, etc.) •• Recette ••  
Démonologie       Fantastique •• Mythe •• Religion •• Diable •• 
Déportation       Anne Franck •• Antisémitisme •• Camp •• Génocide •• Gestapo •• Juif •• Kapo •• Nazi •• 

Résistant •• Sec. Guerre mond. •• Le nom du camp •• 
Déportation ; Femme Ravensbrück. L'Enfer des 

femmes 
  SAINT-CLAIR, Simone Témoignage bouleversant sur les atrocités concentrationnaires du régime nazi… Pour ne pas 

oublier. 
Déportation ; Témoi-
gnage 

Tunnel, Le   LACAZE, André « Vous qui entrez ici, laissez toute espérance ». Ce vers de Dante, 300 déportés du camp 
d'extermination de Mauthausen, où la durée moyenne de vie était de 4 mois, l'ont fait mentir. Ils 
sont sortis vivants un matin du printemps 1943 parce qu'ils étaient les plus costauds d'un 
convoi de 2 500 Français et qu'il y avait à la frontière yougoslave un tunnel stratégique à 
construire. 

Dessin animé ; Enfant 5 
ans 

Histoire tragique avec 
fin heureuse  

  PESSOA, Regina História Trágica con Final Feliz. Le livre du court-métrage de la réalisatrice portugaise à la 
technique si particulière. Grand prix du Festival international du dessin animé, Annecy 2005. 
Pour tous les âges, à découvrir sur youtube.com/watch?v=qOw7C4LY_Gc [Ndb] 

Dessin animé ; USA ; 
Biographie 

Bill Plympton, portrait 
d'un sérial cartooniste 

  MERIJEAU, Lucie & PLYM-
PTON, Bill 

Livre bilingue. B. Plympton tient une place particulière dans le monde du cinéma d'animation, 
puisqu'il est l'auteur indépendant par excellence. Irrévérencieux, sarcastique et doté d'un style 
jeté reconnaissable entre mille, il n'a pas de limites à son art. Récompensé de nombreux prix 
(Fest. d'Annecy, Annie Awards, nomination à l'Oscar…) et reconnu par la profession, il est un 
artiste incontournable […]. Entre des analyses de son œuvre et une longue interview dans 
laquelle il dévoile ses secrets de fabrication, on retrace l'itinéraire de ce digne héritier de Tex 
Avery et Ralph Bakshi, dont les mots d'ordre seraient sexe, violence et dessin animé. 

Dessin animé ; USA ; 
Biographie  

Ub Iwerks, et l'Homme 
créa la Souris 

  IWERKS, Leslie & KEN-
WORTHY, John 

Portrait d'Ub Iwerks (1901-1971), réalisateur de dessins animés qui participa à la création de 
Mickey Mouse et des Silly Symphonies avec Walt Disney en 1928. Après s'être séparé de 
Disney, il fonde son propre studio, crée Flip the Frog et Willie Whopper, et collabore avec la 
Warner Bros. et la Columbia avant de rejoindre les studios Disney où il travaille au départe-
ment des effets spéciaux jusqu' à la fin de sa carrière. 



Dessin animé ; USA ; 
Genre 

C'est trav doc? Les 
travestis dans le cartoon 

  DURANT, Philippe & STEFF, 
Thierry 

Première étude sur un sujet original : la figure du travesti dans les dessins animés, de Mickey à 
Popeye, de Bugs Bunny aux Simpson. Nombreuses illustrations en couleurs. 

Dessin animé ; USA ; 
Précurseur 

Pionniers du dessin 
animé américain, Les 

  SOLOMON, Charles Dans le monde de l'animation, Charles Solomon est un critique doublé d'un historien de renom-
mée internationale. Cet ouvrage unique, facile d'accès, retrace les origines et la grande aven-
ture du cinéma d'animation depuis James Stuart Blackton (dès la fin du XIXe s.), Winsor MC 
Cay, Raoul Barré en passant par les frères Fleischer, Charles R. Bowers, Paul Terry, et bien 
d'autres jusqu'au premier cartoon sonore de Walt Disney projeté en 1928 : Steamboat Willie. 
Car, malgré les idées reçues, ce n'est pas le grand Walt qui inventa le dessin animé et bien 
des précurseurs l'ont précédé, lui ouvrant la route. 

Détective       Nestor Burma •• Hercule Poirot •• Sherlock Holmes • Dr Watson • Miss Marple •• Rouleta-
bille •• Enquête •• Suspense •• Miss Seeton ••  

Drogue      Ado •• Mafia •• Am. Sud •• Polar •• 
Éducation ; Témoi-
gnages 

Mémoire de maîtres, 
paroles d’élèves 

  GUÉNO, Jean-Pierre Voici une série de témoignages exceptionnels, recueillis par J.-P. Guéno auprès des auditeurs 
de Radio France qui furent invités à prendre la plume pour tracer le souvenir d’un élève ou d’un 
professeur qui a marqué leur vie. Lettres souvent drôles, poignantes… Plus de deux mille per-
sonnes ont répondu à cet appel. 

Enfant       de 1 à 10 ans •• Junior : de 11 à 14 ans •• Ado à partir de 15 •• Att. : L'âge n’est donné 
qu'à titre indicatif, ce classement étant parfois arbitraire, chaque parent s'adaptera suivant 
"l'éveil" de son jeune lecteur… •• Bébé •• 

Enfant 10 ans Stylo rouge, Le   BÉROT, Marie-Claude Est-ce parce que le père de Léonore est en prison que la place en classe à côté d’elle est 
toujours vide? Peut-être… Persuadée que personne ne l’aime, Léonore reste seule et préfère 
ne pas poser de questions pour se réfugier dans ses rêves. Et si une rédaction pouvait rompre 
le silence et faire changer le regard des autres ? 

Enfant 10 ans ; Décou-
verte 

Sac à dos – Sac à idées   VIDAL, Bernard La cyclopédie, c’est le monde qui trotte dans la tête des enfants. Un merveilleux voyage au 
pays de la connaissance avec, pour tout moteur, la soif d’en savoir plus. 

Enfant 10 ans ; Enquête Clan des sept à la 
rescousse, Le 

  BLYTTON, Enid Bibliothèque Rose. Une fillette a disparu ; pourtant chaque nuit, elle s’introduit dans la maison 
de sa grand-mère pour y prendre des provisions. Personne n’a jamais pu la voir entrer ou 
sortir. Chacun se perd en suppositions. Le Clan des Sept s’en mêle. Sous la conduite de 
Pierre, le chef du Clan, Georges, Jacques, Colin, Jeannette, Pam et Babette font du bon travail 
malgré les mauvais tours de Suzie. 

Enfant 10 ans ; Roman  Chevaux du Roi, Les (*) DÉJEAN, Jean-Luc Pour Bouscarle, jeune écuyer, la vie commence par une histoire de brigands. Il a 15 ans, 
comme son maître Guillem, et voilà qu’ils tombent sur un crime et sauvent un fils de famille ! 
On se demandera bientôt si la ¨victime¨ n’avait pas quelque chose à cacher… 

Enfant 10 ans ; Roman ; 
Antisémitisme 

Un sac de billes (*) JOFFO, Joseph Ce sac de billes, en 1941, Joseph Joffo le reçoit d’un camarade d’école, en échange de son 
étoile jaune d’enfant juif. Il a 10 ans ; pour lui, c’est un jeu. Mais il faut partir, seul avec son 
frère de 12 ans, pour gagner la zone libre : passer inaperçu, travailler, faire un peu de com-
merce, chercher la famille éparpillée, déjouer les interrogatoires… Avoir enfin toutes les as-
tuces et bien du courage. 

Enfant 10 ans ; Sorcel-
lerie 

Verte   DESPLECHIN, Marie A 11 ans, la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle 
dit qu’elle veut être quelqu’un de normal et se marier… Sa mère Ursule est consternée: c’est si 
important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille… 

Enfant 11ans       Voir Junior •• 
Enfant 2 ans Bon voyage bébé !   ALEMAGNA, Béatrice Livre à partager avec l'enfant. C’est le moment : il faut se préparer, choisir les jouets à ranger 

dans sa valise, enfiler la tenue adaptée, embrasser papa, maman et le chat, surtout ne pas 
oublier son livre préféré et… plonger dans son lit ! Un album qui aborde avec humour et 
finesse le rituel quotidien, si important mais parfois source d’angoisses, du moment du coucher 
chez les tout-petits, en le transformant en un voyage drôlement organisé ! Entre routine et 
aventure, ce livre […] transforme le moment de la séparation en une traversée, en un voyage 
qu’on s’apprêterait à vivre chaque soir. Il pourrait aussi rassurer les parents : la narration à 
double sens […] ne manquera pas d’amuser petits et grands.  

Enfant 2-5 ans Bonjour Bébé !   SLEGERS, G. Curieux petit, curieux pour la vie ! Grâce à Mes premières histoires animées, développez la 
curiosité des petits ! Ed. Nathan.  

Enfant 2-5 ans Œuf et la poule, L’   MARI, Iela & Enzo L’École des Loisirs. Tout au long de l'album, on suit la croissance du poussin. D'abord dans 
son œuf, et le livre alterne entre des pages sur fond noir qui montrent l'intérieur de l'œuf, et des 
pages sur fond blanc qui montrent ce qui se passe à l'extérieur. 

Enfant 3 ans Je veux une petite 
sœur ! 

  ROSS, Tony Quand la reine annonce à la jeune princesse qu’il va y avoir un nouveau membre dans la 
famille, celle-ci s’extasie de bonheur : elle va avoir une petite sœur. Le roi et le docteur lui 
expliquent qu’il peut tout aussi bien s’agir d’un petit frère mais la princesse reste ferme, elle va 
avoir une sœur car les garçons sont brutaux, ils sentent mauvais et sont nuls. Mais quand son 
frère revient de l’hôpital, la petite princesse se console à l’idée qu’elle reste la seule princesse 
du château.  

Enfant 3-5 ans Phonétines   VALLS, D. & Mc KENZIE, F. Pas de résumé à ce jour. 
Enfant 3-5 ans Sorcière et les 

Schtroumpfs, La 
  PEYO Voici maintenant les Schtroumpfs en livres : les "Pocket-Schtroumpfs" pour vivre les aventures 

des petits hommes bleus comme à la télévision. Ici, la sorcière Hogatha se métamorphose en 
Schtroumpf. Son but : les exterminer, ni plus ni moins ! Mais elle a oublié un petit détail : les 
cadeaux-surprises du Schtroumpf Farceur.  

Enfant 3-6 ans Alex fait du sport   TÜRK, Hanne Centurion Jeunesse. Pas de résumé disponible à ce jour. 

Enfant 3-6 ans Deuxième Histoire d’une 
petite souris 

  FELIX, Monique Gallimard – Tournesol. On retrouve la petite souris enfermée dans un livre. Au bord de la mer 
cette fois, elle entreprend de se construire un bateau, en découpant une page. 

Enfant 3-7 ans Peurs de Petit-Jean, Les   ESCUDIÉ, René & CLAVE-
RIE, Jean 

Petit-Jean n’a peur de rien. Ni des morsures du chien, ni des griffes du chat. Jusqu’au jour où il 
monte seul dans l’ascenseur de son immeuble. Trop petit pour atteindre le bouton de son 
étage, il se retrouve sur un mauvais palier. Soudain, la lumière s’éteint. Petit-Jean est perdu ; 
en quelques minutes, il va découvrir la peur. 

Enfant 5-7 ans Petite Poule qui voulait 
voir la mer, La 

  JOLIBOIS, Christian & 
HEINRICH, Christian 

« Pondre, toujours pondre ! Il n’y a pas que ça dans la vie ! Moi, je veux voir la mer ! » s’écrie 
Carméla, la petite poule blanche. Son père, le coq, n’a jamais rien entendu d’aussi fou. « File 
au nid », ordonne-t-il à la poulette. Mais Carméla n’arrive pas à s’endormir… 



Enfant 6 ans ;  Boutique aux histoire, 
La 

  VERLY, Jacqueline Coll. Rouge et or, Dauphine. Ce sont de très belles histoires que l’auteur nous conte dans ce 
livre, telles qu’elles lui furent contées par sa grand-mère qui les tenait elle-même de sa grand-
mère laquelle avait eu le bonheur de les entendre conter, il y a fort longtemps, par Mme Pipouil-
lot aux enfants qui sortaient de l’école et venaient acheter des bonbons dans sa petite boutique 
de la rue de la Lanterne. Elle les emmena en voyage avec Turluchonet, leur apprit la curieuse 
aventure de Friquette et Babette les petites poupées perdues dans le grenier, ils passèrent 
aussi de merveilleux moments avec Timothé le chevrier et même avec la mère Ronchon ! 

Enfant 6-12 ans , ; 
Bricolage 
 

Pars en randonnée et 
construis ta cabane 
 

  
 

JULIEN, Pierre & BODIN, 
Anne 
 

Carte et boussole en main, apprends à t’orienter puis pars en randonnée pour découvrir la 
nature sauvage et vivre des journées pleines d’aventures… 
 

Enfant 6-8 ans Academy. Le Château de 
Nacre 

  FRENCH, Vivian Coucou, c’est moi, Princesse Inès ! Avec mes amies de la Chambre des Lys, on va visiter le 
Musée de la Musique du Roi Rudolph III. On y verra la 8e merveille du monde : un magnifique 
rossignol en or ! Mais le mieux, c’est que le beau Prince Galant sera notre guide…  

Enfant 7 ans Cédric. Maladie d’amour   LAUDEC & CAUVIN Entre ma maîtresse, mon pépé, mon papa et mon copain Christian, je suis bien entouré dans 
la vie ! Et puis, il y a Chen, ma petite porcelaine chinoise… Mais quand même, on peut dire 
que les choses ne sont pas si simples quand on a 8 ans.  

Enfant 7 ans Même pas peur !   REBERG, Evelyne & RI-
BARD, Nancy 

Moi, Irella, je n’ais peur de rien. La preuve ? J’habite avec ma maman dans une sorte de ruine, 
sans électricité, à l’écart de la ville ! Même quand la nuit est noire comme la mort, je dors seule 
dans mon grenier… J’adore ça, rester seule ! Parfois, ma mère sort la nuit. Alors, dès qu’elle 
est partie, je joue à toutes sortes de jeux interdits. Certains soirs, il m’arrive de sacrées sur-
prises. Comme ce vendredi, où…  

Enfant 8 ans ; Roman ; 
Aventures 

Vent debout 2 ex. d’AGRAIVES, Jean (Frédéric 
Causse) 

Bibliothèque verte. 1929. Pas de résumé disponible à ce jour. 

Enfant 9 ans Toufdepoil   GUTMAN, Claude Sa maman partie, Bastien a dû apprendre à vivre seul avec son papa et Toufdepoil, son chien, 
son meilleur ami. Soudain, tout est remis en question. Belle-Doche s’installe à la maison et dé-
clare la guerre à Toufdepoil. « C’est lui ou moi ! » Bastien prend peur. Son père pourrait céder 
au chantage et de se débarrasser de son Toufdepoil.  

Enfant 9 ans ; Horreur ; 
Humour 

Sacrées sorcières    DAHL, Roald À mort, à mort les marmots ! Faisons bouillir la peau et les os ! Un petit garçon, transformé en 
souriceau par des sorcières chauves, met en garde les autres enfants. Les sorcières avancent 
masquées, on les reconnaît pas forcément malgré leurs balais ou chapeaux noirs. Elles res-
semblent à tout le monde… et on a un mal fou à s’en débarrasser ! Histoire horrifique, humour 
ravageur, tout Roald Dahl est là. Un anti-conte de fées dont on ne se lassera pas. 

Enfant 9-10 ans ; 
Chien ; Amitié ; Humour 

Piégé dans le corps d’un 
chien! 

(*) STRASSER, Todd Coll. Délires : Drôle de vie ! Jouer avec une étrange machine dans un garage qui sert de 
laboratoire n’est pas sans danger. Andy l’apprend à ses dépens en se retrouvant piégé dans le 
corps du chien de son copain. Pauvre Andy ! Vous aimeriez, vous, manger des croquettes, 
dormir dans une niche et être dévoré par les puces ? Et si, en plus, Andy devait suivre des 
cours de dressage ? D’après Angie, booknode.com 

Énigme       Ésotérisme •• Légende •• Miracle •• Mystère •• Mysticisme •• Mythe •• Secret •• 
Énigmes ; Trésor ; 
Civilisation 

Grandes énigmes des 
civilisations disparues 

3 BERGHEAUD, Edmond ; 
NOUAILLE, Pierre & MER-
CURY, Francis 

Les Trésors légendaires et imaginaires ; Les Trésors engloutis ; Les Trésors des terrestres.  

Enquête ; Crime Miss Seeton persiste et 
signe 

(*) VARVIC, Heron « Mais qui est donc cette Miss Seeton ? » « L’expression même de la joie de lire » pour le 
Plain Dealer de Cleveland, « Une enquêtrice hors pair », pour le New York Times ; « La nou-
velle star du roman policier » pour le Detroit News. Voilà quelques-uns des cris de plaisir qui 
ont salué la naissance de cette nouvelle reine du crime aux États-Unis. Les lecteurs français 
vont découvrir à leur tour que Miss Marple, Miss Silver et quelques autres peuvent se faire du 
souci : une rivale de choc est arrivée ! En garde Miss Seeton !  

Enquête ; Crime Crimes au village   FABRE, Jean-Pierre & JUL-
LIARD, Claire 

Les auteurs ont exploré les archives de la gendarmerie et retrouvé 18 affaires singulières et 
méconnues qui constituent une véritable anthologie du crime. D’après ibrairienordest.fr. 

Enquête ; Mythe ; 
Roman 
 
 
 
 
 

Atlantide 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

CUSSLER, Clive 
 
 
 
 
 
 

Dirk Pitt plonge aujourd’hui plus profond que jamais sur les traces de la légendaire civilisation 
disparue : l’Atlantide. Septembre 1858 : l’équipage d’un baleinier pris dans les glaces antarc-
tiques découvre l’épave d’un navire et son équipage pétrifié depuis 80 ans par le froid. Dans 
ses soutes, des caisses renfermant de curieuses antiquités et un crâne noir, sculpté dans 
l’obsidienne. Mars 2000 : un mineur du Colorado découvre avec stupéfaction une crypte an-
cienne, couverte d’étranges inscriptions. Alors que des scientifiques l’explorent, une explosion 
provoque un éboulement, scellant tragiquement le destin des chercheurs… Avril 2000 : un 
navire d’investigations, à bord duquel se trouvent Dirk Pitt et des membres de l’Agence natio-
nale marine et sous-marine, est attaqué par un vaisseau disparu 56 ans plus tôt, un U-boat 
allemand… 
 

Enquête ; Nouvelle ; 
Polar (? à vérifier) 
 

Sans titre 
 

16 
 

SIMENON, Georges 
 
 

Monsieur Gallet, décédé • Le Pendu de Saint- Pholien • Le Charretier de La Providence • 
Le Chien jaune • Pietr le Letton • La Nuit du carrefour • Un crime en Hollande • Au ren-
dez-vous de Terre-Neuvas • La Tête d'un homme • Le Relais d'Alsace 

Enquête ; Nouvelle ; 
Polar (? à vérifier) 
 
 

Tout Simenon  
 
 

1 
 

SIMENON, Georges 
 
 

8 nouvelles, au sommaire : La Fenêtre des Rouet • La Fuite de Monsieur Monde • Trois 
Chambres à Manhattan • Au bout du rouleau • La Pipe de Maigret / Maigret se fâche • 
Maigret à New York • Lettre à mon juge • Le Destin des Malou. 

Enquête ; Police paral-
lèle 

Dossier B… comme 
Barbouzes 

  CHAIROFF, Patrice Une France parallèle celle des basses-œuvres du pouvoir en France. Cet ouvrage étudie l’ori-
gine, l’histoire et les activités de ces hommes dont les gaullistes ont longtemps nié l’existence. 
3 années ont été nécessaires à la récolte de témoignages exclusifs, au recoupement d’infor-
mations en provenance des sources les plus diverses et au dépouillement d’archives inédites 
du Service d’Action Civique provenant du quartier général de la rue de Solferino à Paris… 

Enquête ; Témoignage ; 
Célébrité 

Enquêtes et témoi-
gnages 

  MOORE, Roger ; DUBOR-
GEL, Véronique ; ARONO-
WICZ, Ike & GUÈYE, La-
mine 

Quatre auteurs aussi différents les uns des autres ; quatre témoignages et parcours éton-
nants : Amicalement vôtre (R.M) ; Dans l'enfer de l'Opus Dei (V.D.) ; J'étais capitaine de 
l'Exodus (I. A.) & Skieur sénégalais cherche esprit olympique (L.G.) 

Enquêtes ; Énigmes Dossiers d’Interpol, Les (*) BELLEMARÈ, Pierre & 
ANTOINE, Jacques 

Mystères à travers le monde racontés par le célèbre home de radio… Nouvelle série. 

Érotisme       Libertinage (Les Liaisons dangereuses) •• Kama Sutra •• Sexe 

Ésotérisme       Paranormal •• Spiritualité •• Paranormal •• Spiritualité •• Mythe Mythe •• Légende •• 
Esotérisme ; Sectes  Ave Lucifer (*) ANTEDI, Elisabeth Aujourd’hui, la Magie ne prend plus seulement le visage de Satan pour exercer ses ravages. 

Elle a aussi des noms plus modernes : technologie, mass media, informatique, publicité (pa-



rente de l’hypnose), cybernétique, happening… Sans parler de toutes les sectes dont le dieu 
est plus proche du démon que de la divinité. Du tsar Nicolas II à Hitler, de Gurdjieff aux Teintu-
riers de la Lune, l’ésotérisme est au pouvoir. Parfois le scandale éclate, lors de la disparition 
des enfants du mage de Marsal par exemple, ou après le meurtre rituel de Sharon Tate. Mais 
le plus souvent, nous côtoyons sans nous en rendre compte, des milliers de possédés, 
membres de chapelle initiatiques aberrantes. C’est tout ce monde inquiétant et (apparemment) 
marginal qu’ Antébi nous fait découvrir, soit au travers de ses enquêtes, soit par des interviews 
de personnalités informées de ces univers secrets […]. Ce livre est une descente aux enfers 
modernes d’Occident. 

Espionnage       Agent secret •• Barbouzes •• CIA •• Guerre froide •• Interpol •• IEA •• KGB •• Le Saint •• 
MI6 •• Mission spéciale •• Monsieur X •• OSS 117 •• SAC •• SAS •• Service secret •• Terro-
risme ••  

Espionnage 
 
 
 

3 Maltaises pour OSS 
117 
 
 

(*) 
 

BRUCE, Josette 
 
 

La série met en scène les aventures de l’agent secret Hubert Bonisseur de La Bath, connu 
sous le matricule OSS 117, qui donne son nom à la série. C’est un espion américain travaillant 
tout d’abord pour l’Office of Strategic Services (OSS), service de renseignements américain, 
puis pour la Central Intelligence Agency, qui remplace l’OSS en 1947.  
 

Espionnage ; Politique ; 
Affaire 

Mémoires secrètes   Monsieur X Retranscription d'émissions diffusées sur France Inter en 1996-97. Monsieur X dévoile de nom-
breux secrets et affaires d'espionnage qui se sont déroulés tant en France qu'à l'étranger et qui 
ont mis le monde en émoi. 

Espionnage ; Roman  Agent spécial et les 
dollars, L’ 

(*) CAYEUX, J.-B. Le souvenir des camarades morts compose parfois, aux frontières du sommeil, d’étranges 
ballets que leurs images dansent silencieusement, au gré de quelques accords mélancoliques 
et espacés. Avant que les images ne prennent vie, avant que les voix ne soient leurs voix, que 
les gestes ne soient leurs gestes, il faut s’éveiller, boire, rire ou trousser quelque fille. Et 
retrouver, lendemain, d’autres camarades. Recommencer. 

Espionnage ; Roman  Cinq Gars pour Singa-
pour 

(*) BRUCE, Jean Coll. OSS 117. À la suite de la mystérieuse disparition de plusieurs Marines permissionnaires, 
les services secrets américains désignent le jeune Art Smith pour mener l'enquête. Quatre vo-
lontaires décident de l'assister dans sa dangereuse entreprise et s'apprêtent à servir d'appâts 
aux ravisseurs… Ndb résumé d’après le film tiré du roman. 

Espionnage ; Roman  Espion de Prague, L’ (*) NORD, Pierre Garder en otage un des membres d'une famille pour que les autres, une fois à l'étranger, 
n'osent pas y rester est une habitude des républiques populaires et la Tchécoslovaquie n'y 
manque pas à l'égard des Hovézi. Si Jan, le père, part pour Londres après l'enterrement de sa 
femme, le fils ne pourra pas le suivre. La Résistance a trouvé la solution : substituer à Pravomil 
quelqu'un qui réside à Prague le temps pour Jan de se mettre à l'abri – et, qu'ensuite, elle 
escamotera. Comme Pierre Bagarrit veut revoir son père, vedette du communisme tchèque, 
pour le convaincre de revenir avec lui dans le monde libre et comme on lui a refusé un visa, il 
accepte de passer pour Pravomil. La mission a ses dangers, mais il aime le baroud. D'ailleurs 
le réseau d'espionnage ultra-sensible de la police communiste ne se doute de rien. Ou n'est-ce 
qu'un piège habilement tendu ? Avec ce doute au cœur, Pierre Pravomil fait ses premiers pas 
dans Prague… Le Livre de Poche, LGF 

Espionnage ; Roman  Furie à Belfast. SAS (*) VILLIERS, Gérard de Tom Barlycorn surgit à côté de Malko, un morceau de tissu noir à la main ; la cagoule des 
condamnés à mort de l’IRA. Il l’enfila sur la tête de Malko. « Une fois la sentence exécutée, 
votre corps sera exposé devant l’ambassade des États-Unis », annonça le président du tribu-
nal. Malko sentit le canon d’une arme se poser contre sa nuque et pensa à une phrase de 
L’Archipel du Goulag ; « Neuf grammes de plomb dans la nuque ». Le monde allait continuer 
sans lui.  

Espionnage ; Roman  Héroïne du Ventiane, L’. 
SAS 

(*) VILLIERS, Gérard de Brutalement, Malko tira Cyntia hors du tarmac. Ivre de désir. Elle tomba à genoux sur le sol et 
se releva aussitôt. Une lueur meurtrière dans ses grands yeux bleus. « Salaud ! » Au lieu de 
fuir, elle se rua sur lui. Ils roulèrent ensemble sur la natte. Au moment où il sentait les ongles 
de Cyntia chercher ses yeux, il y eut une série d’explosions […]. Le plancher semblait pris de la 
danse de Saint-Guy. Les balles firent jaillir des échardes de vieux teck. Les poursuivants de 
Malko avaient retrouvé sa trace. Il croisa le regard de Cyntia. Soudainement fondant. 

Espionnage ; Roman  Homme de Kaboul, L’. 
SAS 

(*) VILLIERS, Gérard de Un avion en provenance de Chine s'est écrasé dans un no man’s land entre la Chine et 
l’Afghanistan. À bord, un passager peu commun : Lin Piao, l’ancien ministre de la Chine Popu-
laire qui, destitué, vivait en résidence surveillée. […] La rumeur prétend même qu’il serait tou-
jours en vie. Blessé mais vivant. Un jeune hippie apporte un début de preuve sous la forme 
d’une cassette : effectivement, l’avion a, en fait, opéré un atterrissage de fortune. C’est la 
première fois qu’un Chinois de cette importance fuit son pays. C’est la première fois que la CIA 
peut s’entretenir avec un ex-dirigeant chinois. Une mission de cette importance ne peut être 
confiée qu’à un seul agent : SAS. La tâche lui apparaît rapidement dans toute son ampleur : il 
doit tenir tête, à lui tout seul, aux Chinois, aux Russes et aux Afghans. Tout seul ? pas vrai-
ment, il pourra compter sur Lal, ce petit garçon de 12 ans dont les jouets favoris sont des 
bâtons de dynamite.  

Espionnage ; Roman  Ici le Saint ! (*) CHARTERIS, Leslie Une énième aventure du Saint autrement dit : Simon Templar. Les amateurs de séries vintages 
peuvent toujours se rabattre sur la série TV anglaise dont le héros éponyme est interprété par 
le fadasse Roger Moore (occasionnellement l’agent 007 le plus insipide). Ndb, pas de résumé.  

Espionnage ; Roman Lecomte ; Commandos 
sur commande 

  RIBES, F.-H.  Une aventure d'action et d'espionnage de Gérard Lecomte alias KB-09. Des commandos 
venant de Brindisi, et formés par les services secrets US, doivent débarquer sur les côtes you-
goslaves, tous composés d'instructeurs chargés de réorganiser les mouvements de résistance 
contre la politique du pays. Lecomte a pour mission d'entrer en contact avec leurs chefs, mais 
des événements imprévus le précipitent dans une aventure folle, rocambolesque, aux person-
nages surprenants. Mais il y a aussi une pièce truquée à l'effigie de George Washington, qui 
renferme bien des secrets. Et ce Lecomte, bon Dieu, toujours décontracté ! 

Espionnage ; Roman  Via Hong-Kong Mr Kern (*) REVEST, Marc Le professeur eut un geste large.— Soyez patient Mr. Kern, dans 48 h, devant les micros de 
toutes les radios, face aux journalistes réunis ici-même, je dévoilerai le nom des éminences 
grises qui tissent la toile de la subversion à travers les cinq continents. Kern ne put se conte-
nir : — C’est de la démence ! Augustin Mee leva les yeux au ciel, joignit à nouveau les mains 
et d’une voix douce : — Il faut, dit-il, de temps à autre, un fou ou un visionnaire pour ramener 
les hommes à la raison…. Mr. Kern. Source Fleuve Noir  

Espionnage ; Roman ; 
CIA 

Transfuge, Le   LITTELL, Robert Un roman d'espionnage au sein de la CIA, fertile en rebondissements, riche en personnages 
pittoresques. Les individus sont brisés par un système qui échappe à leur contrôle, et auquel 



ils n'échapperont pas, malgré bien des efforts. 

Espionnage ; Roman ; 
Russie 

Comme un collégien (*) LE CARRE, John Après avoir démasqué un traître au service des Soviétiques, George Smiley reprend les 
commandes du "Cirque", les services de renseignements britanniques. Bien que la situation ne 
soit pas brillante, Smiley élabore un plan pour contre-attaquer. Aidé de Connie, il passe au 
crible tous les dossiers archivés pour déceler ceux sur lesquels le traître faisait de l'obstruction. 
Une affaire de blanchiment d'argent au Laos, menée par les Russes, avait été signalée. Par 
précaution, ce trafic a été stoppé pour reprendre ailleurs. Une femme qui y est mêlée, est 
signalée à Hong-Kong. Smiley rappelle son collègue en retraite Jerry Westerby pour l'enquête. 
[…] Dans cette fresque réaliste, pas de surhommes mais des personnages vrais, avec leurs 
qualités et leurs faiblesses. D'après C. Mesplède, babelio.com 

Espionnage ; Roman (*) Fatale Finale   SAPIR, Richard & MURPHY, 
Warren 

Coll. L’Implacable. Présenté par Gérard de Villiers. Remo Williams est mort sur la chaise 
électrique – c’est en tout cas ce que tout le monde croit. Recruté par l’organisation gouverne-
mentale ultrasecrète CURE, il doit faire le sale boulot : nettoyer le pays de sa vermine et tuer 
au nom de la loi. C’est ça, ou mourir pour de bon. Formé à un art mortel par un vieil Oriental, 
Remo frappe sans aucune pitié. Implacable, il est devenu le parfait assassin. Si vous connais-
sez son nom, c’est qu’il est déjà trop tard. Plus rien ne pourra vous sauver. Une grande vague 
d’attentats suicides menée par de redoutables adversaires laisse Remo blessé, quasiment 
invalide. De son côté, Chiun est retourné dans son bien-aimé pays d’origine. Il est toujours le 
protecteur d’un petit village du nord de la Corée, où il a entraîné ses deux élèves, Remo et Kim 
Il Sung, à l’art de l’assassinat. Mais Kim Il Sung est de retour et veut prendre son titre de 
maître à Chiun. Remo pourra-t-il vaincre Kim Il Sung malgré ses terribles blessures… ? 

Espionnage ; Roman; 
USA 

Mr Suzuki et les 
Panthers noires 

(*) CONTY, Jean-Pierre Est-il possible, au XXe s., d’empêcher un homme de tuer un autre homme, si obscur fût le 
premier et si puissant le second ? L’incroyable défi lancé au plus illustre des Américains par le 
plus misérable tient les USA en haleine. En attendant la date fatidique, Mr Suzuki enquête sur 
l’assassin éventuel présumé. Cette fois, l’enquête précède le crime. Suivez l’astucieux Japo-
nais à travers la jungle de Harlem, sur les traces d’Enoch Brousseaux, le tueur mythique. 
Faites la connaissance de l’ensorcelante métisse Beka Massoquoi. Déjouez les pièges tendus 
par les Panthères Noires. Vous aurez en prime une partouze mondaine et une apparition de 
Baron Samedi, qui est – dit-on – le diable en personne. Mais un homme abandonné par Mr 
Suzuki peut-II être sauvé?  

Espionnage ; Ro-
mance ; Extrême-Orient 

Grand Monde, Le. 
L’Alliée 

1 (*) CARS, Guy des C’est le plus célèbre cabaret d’Asie où se côtoient deux civilisations : l’Orient mystérieux et 
fascinant […] face à l’Occident qui cherche à comprendre, préoccupé de profit. Chaque soir, 
dans ce faubourg du Vietnam, une foule recherche toutes les sensations. Une nuit, le peintre 
Jacques Fernet et son ami Serge Martin rencontrent une ravissante taxi-girl, Maï. Chinoise 
fanatique, sensuelle, à la fois cruelle et douce, la jeune femme est au cœur d’une curieuse 
intrigue. Quel jeu joue-t-elle ? C’est ce que tentent de découvrir les deux Français, en réalité, 
des agents secrets à la recherche d’un document d’une portée internationale. Un attentat rend 
Jacques Fernet aveugle. « Volontairement, il oublia tout pour ne plus penser qu’à la fille du 
Grand Monde, à celle dont il ne pourrait plus jamais voir le visage et qui était, peut-être, sa plus 
grande alliée ». Il fallait qu’il connaisse la vérité. Travaille-t-elle pour Pékin ? Pour les Russes ? 
Une histoire d’amour angoissante une confrontation éternelle entre l’Est et l’Ouest. 

Espionnage ; Témoi-
gnage ; Politique 

Dans le secret des 
princes 

  OCKRENT, Christine & 
MARENCHES, Comte de 

De Marenches dirige durant près de 11 ans les services secrets français, sous Pompidou et 
Giscard d'Estaing. Maintenant, ses interlocuteurs sont les présidents, les rois et les puissants 
qu'il accepte de conseiller. C. Ockrent, séduite par ce personnage hors du commun, a réussi à 
le faire parler. Pas plus une enquête qu'un interrogatoire : c'est un dialogue entre deux grands : 
elle du journalisme, lui du Renseignement. 

Étude ; Analyse Condition Humaine, La   DUMAZEAU, Henri La Chine : documents ; Structure du roman ; Sens et message ; Images et rythmes. 1. Vie 
d'André Malraux •• 2. La Chine : histoire récente. Documents •• 3. Pour comprendre une action 
multiple •• 4. Les personnages •• 5. Sens de « la Condition humaine » •• 6. Composition, art et 
style •• Annexes 

Événement       … d’actualité ou  historique : Tapez une année ou une indication (Terrorisme ; Révolution ; 
Sacre, etc. )  •• 

Expédition 
 

 
 

 
 

 
 

Aventure •• Pionnier •• Océan •• Pôle •• 
 

Fantastique ; Angoisse ; 
Roman ; Requin 

Dents de la mer, Les (*) BENCHLEY, Peter Dans une station balnéaire, quelque temps avant l’ouverture de la saison. La nuit, une femme 
nage, son compagnon somnole sur la plage, un grand requin rôde à proximité de la côte. Sou-
dain, attiré par les vibrations de l’eau, le monstre glisse vers sa proie. À l’aube, on retrouvera 
sur la grève le corps déchiqueté de la nageuse. La peur s’empare des habitants de la ville. 
Faut-il interdire la plage ? Le maire et le chef de la police sont en désaccord ; fermer la station 
à quelques jours du mois de juillet, c’est la faillite des commerçants, l’annulation des locations 
et puis le requin est probablement déjà loin. Mais, à son tour, un enfant disparaît, un homme 
est dévoré vivant. Le squale guette. Il faut tuer ce terrifiant animal. On fait venir d’un laboratoire 
océanographique un expert en requins… et en femmes ! Une pêche dramatique, désespérée, 
s’organise, une lutte sans pitié s’engage entre pêcheurs et requin mangeur d’hommes. Bien 
sûr, après avoir lu le roman, il faut se précipiter sur la version film Jaws, le chef-d’œuvre de 
l’angoisse de Steven Spielberg (1974), évitez les suites. Ndb. 

Fantastique ; Roman  Ça (*) KING, Stephen Tout avait commencé juste avant les vacances d’été quand le petit Browers avait gravé ses 
initiales au couteau sur le ventre de son copain Ben Hascom. Tout s’était terminé deux mois 
plus tard dans les égouts par la poursuite infernale d’une créature étrange, incarnation même 
du mal. Mais aujourd’hui tout recommence. Les enfants terrorisés sont devenus des adultes. 
Le présent retrouve le passé, le destin reprend ses droits, l’horreur resurgit. Chacun retrouvera 
dans ce roman à la construction saisissante ses propres souvenirs, ses angoisses et ses ter-
reurs d’enfant, la peur de grandir dans un monde de violence. 

Fantastique ; Roman  Ça – 2 (*) KING, Stephen De retour, après 27 années, dans leur petite ville de Derry, les membres du Club des ratés 
(ainsi se nommaient-ils sur les bancs de l’école) doivent affronter leurs plus terrifiants sou-
venirs, brutalement ressurgis. ça : nul ne sait nommer autrement la chose inconnue qui semble 
devoir se réveiller cycliquement dans les entrailles de la ville, pour semer la mort et l’épou-
vante. Roman de l’enfance, tableau saisissant de la vie américaine, cette œuvre ambitieuse est 
une parabole du Mal enfoui, refoulé, et de la violence de ses réapparitions. C’est enfin, et 
surtout, une des plus grandes œuvres de Stephen King, un festival de terreur 



Fantastique ; Roman Cœurs perdus en Atlan-
tide 

2 ex. KING, Stephen 1960 : Enfant triste et rêveur, entre un père disparu et une mère en proie à des soucis d’argent, 
Bobby fait la connaissance d’un étrange voisin, qui se dit traqué par de mystérieuses crapules 
en manteau jaune. 1966 : À l’université et sur fond de guerre au Vietnam, Pete mène joyeuse 
vie entre la musique, la contestation et les parties de cartes. 1983 : Willie, vétéran de la guerre, 
gagne sa vie en jouant les aveugles, une cécité qui est aussi une forme de provocation. Des 
destins qui se croisent autour d’une femme, Carol. Tous l’ont aimée. Bobby la retrouvera. 
L’Atlantide ? C’est l’Amérique de leur jeunesse, au long de ces sixties devenues légendaires 
mais qui, nous rappelle l’auteur, ont bel et bien existé…. C’est un Stephen King inédit qu’on 
découvre dans ce roman-fresque. Un King dont les thèmes d’élection – l’enfance, la malédic-
tion, la peur – entrent ici en résonance avec toute une époque. Poche et broché. 

Fantastique ; Roman Différentes saisons (*) KING, Stephen King nous offre ici 4 histoires qui sont en fait des romans à part entière. Un innocent condamné 
à perpétuité cherche à s’évader ; Un jeune garçon démasque un ancien nazi dans une petite 
ville de Californie ; Des gamins partent à la recherche d’un cadavre ; Un médecin raconte l’his-
toire d’une jeune femme célibataire et enceinte dans les années 30. Rien de commun, en 
apparence, entre tout ça. Mais derrière ces héros d’âges et de milieux différents, c’est la 
société américaine que dissèque l’auteur, avec le souci du détail et du mot juste, le sens de 
l’observation, du suspense et de l’humour noir qui le caractérisent. L’Amérique ne sort pas 
indemne de cette vivisection. Nous non plus… 

Fantastique ; Roman Hobereau maudit et 
autres contes, Le 

  La FANU, Sheridan Sommaire : 1, Le Hobereau maudit • 2, Le Chat blanc de Drumgunniol • 3, Le Marché de 
sir Dominick • 4, Le Destin de Sir Robert Ardagh • 5, Le Testament du squire Toby • 6, Le 
Fantôme de Madame Crowl • 7, Le Défunt sonneur de cloches • 8, Histoires de spectres a 
Tiled House • 9, Manifestations étranges dans la rue Aungier • 10, Ultor de Lacy. 

Fantastique ; Roman  Minuit 2  KING, Stephen Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après-minuit ? Tout bascule. Le temps se 
courbe, s’étire, se replie ou se brise en emportant parfois un morceau de réel. Et qu’arrive-t-il à 
celui qui regarde, les yeux écarquillés, la vitre entre réel et irréel juste avant qu’elle explose et 
que des aiguilles de verre se mettent à voler en tous sens ? Les cauchemars de S. King vous 
empêcheront longtemps de dormir après minuit. Minuit 1 (non disponible dans notre fonds) • 
Minuit 2 : L’heure où un écrivain peut rencontrer le pire, dans un jardin très secret d’où l’on ne 
revient pas. Après minuit, c’est toujours l’heure de Stephen King. 

Fantastique ; Roman  Rêves et cauchemars  2 ex. KING, Stephen 20 histoires pour explorer des territoires connus seulement de l’auteur et rencontrer ses créa-
tures les plus inquiétantes, les plus bizarres ou les plus monstrueuses. 20 histoires qui vous 
prendront à la gorge, vous glaceront le sang ou vous procureront la désagréable impression 
que quelqu’un vous attend, dans l’ombre. 20 histoires pour empoisonner vos rêves et blanchir 
vos nuits, signées par le grand maître de vos cauchemars… 

Fantastique ; Roman  Rose Madder (*) KING, Stephen 14 ans de mariage, 14 ans de mauvais traitements : toute la vie de Rosie. Un enfer ! Doublé 
d’une obsession : fuir son tortionnaire de mari, flic jaloux, bourreau sadique, prêt à la massa-
crer à la première occasion. 900 kilomètres suffiront-ils à la préserver de Norman ? Qui donc 
pourrait lui venir en aide ? Personne en ce monde. Mais il existe un autre monde. Celui de 
Rose Madder. Cette femme n’est peut-être qu’un personnage de tableau, une hallucination. 
Elle possède pourtant un pouvoir étrange. Un pouvoir dont Rosie pourrait profiter. À moins 
qu’en traversant la toile, elle ne déchaîne l’apocalypse. L’auteur, génial explorateur des zones 
obscures de notre inconscient, se glisse une fois encore dans la peau d’une femme à l’âme 
fêlée, habitée par la peur. Cette peur qui conduit aux actes les plus fous, aux passions les plus 
noires. 

Fantastique ; Roman  Talisman, Le (*) KING, Stephen & STRAUB, 
Peter 

Les Territoires sont peuplés de chimères, de bonnes fées et de démons. Nul n’y entre, pas 
même un enfant, sans risquer de perdre sa vie et son âme. Une, plage déserte, quelque part 
sur la côte Est des États-Unis. Jack Sawyer, 12 ans, scrute l’horizon, tourmenté. Sa mère se 
meurt d’un mal inconnu, et Jack désespère de pouvoir l’aider. Le vieux Speedy Parker, joueur 
de blues devenu gardien de parc d’attractions, lui révèle l’existence d’un autre monde, qu’il 
appelle les Territoires, endroit féerique mais terriblement dangereux, où le ciel est transparent 
et profond, et les senteurs plus fortes. C’est là que se trouve le Talisman, seul remède qui 
puisse sauver sa mère. À l’issue de semaines d’épreuves au cœur de l’enfer et du désespoir, 
Jack saura-t-il résister à la force extraordinaire qui s’emparera alors de lui – et vaincre ses 
propres démons ? 

Fantastique ; Roman  Tempête du siècle, La (*) KING, Stephen On annonce une tempête effrayante. Mais sur l’île de Little Tall on a l’habitude de ce terrible 
vent. Pourtant, cette fois-ci, c’est différent. Pire que le froid et la neige, l’ouragan apporte avec 
lui quelque chose de terrifiant. Quelque chose que l’on n’a jamais vu. Quelque chose que 
personne ne veut voir. C’est lorsque les premiers flocons de neige commencent à tomber que 
Martha Clarendon est sauvagement assassinée. Confortablement installé dans le fauteuil de 
celle qu’il vient de tuer, André Linoge attend. Car il sait qu’il va être arrêté. Il sait aussi que si 
on lui donne ce qu’il veut, il partira. 

Fantastique ; Roman ; 
Thriller ; Démonologie  

Bazaar   KING, Stephen Castle Rock est une petite ville paisible du nord-est des États-Unis. La vie s’y déroule sans 
surprise jusqu’au jour où un étrange commerçant vient y ouvrir le Bazar des rêves. Chacun 
peut venir y acquérir l’objet de ses rêves, et pour trois fois rien. Un simple petit supplément est 
demandé à l’acheteur : de faire une farce à la personne de son choix. Histoire de rire… Mais 
ces plaisanteries apparemment anodines vont provoquer des réactions en chaîne. La violence 
se déchaîne, la haine et la folie ne cessent de croître et, finalement, c’est toute la ville qui est 
bientôt à feu et à sang. Qui pouvait réussir un tel exploit sinon le Démon ? Sur le thème du 
pacte avec le Diable ? 

Fantastique ; Roman 
class. 19e 

Dr Jekyll et Mr. Hyde   STEVENSON, Robert Louis Plus exactement L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de Mister Hyde. Le Docteur Jekyll, un 
philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au point une drogue pour séparer son 
bon côté de son mauvais, mais c’est ce dernier côté qui, nuit après nuit, prendra le dessus et le 
transformera en monstrueux Mister Hyde. 

Fantastique ; Roman 
class. 19e 

Dracula • La Squaw   STOKER, Bram 2 histoires fantastiques : Le roman de Stoker est un tournant dans la littérature fantastique bien 
qu’il ne soit pas le premier à évoquer les vampires. La popularité de Dracula en atteste encore 
aujourd’hui. L'auteur se serait inspiré du comte Vlad de Roumanie surnommé Dracula. Les 
comparaisons ne sont pas nombreuses entre les deux personnages si ce n’est qu'ils sont 
craints. Le style de l’ouvrage est lui aussi original, car l’histoire est racontée par une série de 
lettres qui relatent la "vie" du comte Dracula par tout le monde sauf par lui-même. •• La Squaw, 
dernière histoire écrite par Stoker. 



Fantastique ; Roman 
class. 19e 

Frankenstein • Dr Jekyll 
et Mr Hyde • Le Moine 

  SHELLEY, Mary •• STE-
VENSON Robert Louis •• 
LEWIS, Matthew Gregory 

3 classiques du fantastique en un livre. Frankenstein ou le Prométhée moderne : Publié en 
1818, il est considéré par beaucoup comme le premier roman de science-fiction jamais écrit. 
Porté à l'écran (plus de 100 films), il demeure indissociable de l'interprétation qu'en donna 
Boris Karloff dans les années 30. Victor Frankenstein, scientifique genevois, est recueilli sur la 
banquise par un équipage faisant route vers le Pôle Nord. Très tourmenté, il livre son histoire 
au capitaine du bateau : quelque temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à une cré-
ature surhumaine. Mais celle-ci sème bientôt la terreur autour d'elle… •• Dr Jekyll et Mr Hyde 
(résumé voir ce titre) •• Le Moine (The Monk) est un roman gothique de jeunesse écrit par 
M.G. Lewis, et publié en 1796. Il a écrit ce livre dans le but de divertir sa mère. Il peut paraître 
très subversif dans les thèmes abordés (viol, inceste, matricide, magie noire…) ou dans 
l'attitude de certains personnages. Ici, la morale reste ancrée dans les us et coutumes de la 
société. Dans ce sens, le récit véhicule les peurs aristocratiques de l'effondrement de l'ordre 
hiérarchique social. Ainsi, la raison doit soumettre la passion. Il peut donc être vu comme un 
roman conventionnel. 

Fantastique ; Roman 
Thriller ; USA 
 
 

Désolation 
 
 
 
 

(*) 2 
ex. 

 
 
 

KING, Stephen 
 
 
 
 

La route 50 coupe droit à travers le désert du Nevada, sous un soleil écrasant. On n’y entend 
que le jappement lointain des coyotes. C’est là qu’un flic étrange, un colosse aux méthodes 
très particulières, arrête des voyageurs sous des prétextes vagues, puis les contraint de le 
suivre à la ville voisine Désolation. Et le cauchemar commence… Ce thriller éprouvant, au goût 
d’apocalypse, nous entraîne plus loin que jamais dans la lutte éternelle du Bien et du Mal. 

Femme ; Biographie Une ambition française : 
Françoise Giroud 

  OCKRENT, Christine  […] Je [C. Ockrent] suis partie à la découverte de la véritable Françoise Giroud. Avec infini-
ment de respect, d’admiration, d’affection, même, mais aussi avec l’exigence qu’elle manifesta 
si constamment à l’égard des autres. J’ai retrouvé bien sûr la grande journaliste, celle qui, sans 
relâche ni lâcheté, […] sut mieux que personne décrire ses contemporains et analyser l’air du 
temps. J’ai aussi compris une autre histoire, celle d’une femme venue de loin qui, surmontant 
l’humiliation, la souffrance et les préjugés, voulut coûte que coûte réaliser son rêve : atteindre 
une sorte d’excellence à la française. Sa grande œuvre, ce fut sa vie. 

Femme ; Biographie ; 
Roman 

Sans Pareille, La   CHANDERNAGOR, Fran-
çoise 

Premier volume d'une trilogie romanesque. Christine Valdray (la Sans Pareille) fut l'une des 
plus célèbres égéries de la vie politique française. On sait que sa vie fut courte et tragique, 
qu'on lui avait donné ce surnom parce qu'elle avait la beauté altière et triomphante d'une fa-
meuse courtisane florentine. Le tout-Paris croyait connaître cette carriériste désinvolte et dut 
reconnaître son erreur. 7 ans après un scandale et un procès qui firent trembler la classe po-
litique, elle est retournée à l'oubli sans avoir livré son secret. Des banlieues populaires aux 
palais romains, des cercles de jeux aux soirées échangistes et des amphis gauchistes, aux 
alcôves ministérielles, nous assistons aux premiers pas d'une ascension dont la rapidité surprit 
plus d'un. Premiers pas ou premiers faux pas ? 

Femme ; Biographie 19e  Castiglione, La   DECAUX, Alain Dans les premiers jours de janvier 1856, un jeune ménage s'installe dans un appartement de 
l'immeuble à l'angle de la rue du Mont Thabor et de la rue de Castiglione. Par un hasard qui les 
amuse beaucoup, les jeunes époux portent précisément le nom de la rue qu'ils vont habiter ils 
s'appellent le comte et la comtesse de Castiglione. Virginia de Castiglione arrive à Paris dans 
un dessein très précis : mettre sa beauté au service de son pays, l'Italie. Elle doit essayer de 
conquérir les faveurs de Napoléon Ill et, ainsi, servir du mieux qu'elle pourra la cause de l'unité 
italienne. Surprenante mission ! Et elle va réussir. Ce sont alors les intrigues où alternent puis 
se mêlent la politique et l'amour, une existence si aventureuse et si brillante qu'aujourd'hui 
encore, après les années écoulées, elle conserve tous ses sortilèges. 

Femme ; Essai Conflit, Le. La femme et 
la mère 

  BADINTER, Elisabeth 30 ans après L’Amour en plus, E. Badinter revient sur l’amour maternel, son ambivalence et 
ses différentes expressions. [… Ici] elle dénonce une évolution dangereuse à ses yeux : l’in-
fluence du naturalisme. Au nom de Mère Nature, tout un courant proche de l’écologie pure et 
dure pousse les femmes à allaiter, à s’occuper de leurs enfants et donc à revenir à la maison. 
Ainsi, l’inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes risque de se creuser davan-
tage, et, à l’arrivée, c’est l’autonomie de ces dernières qui est en danger. 

Femme ; Portrait ; 
Célébrité ; Témoignage 

Conversation   CHIRAC, Bernadette & 
CAROLIS, Patrick de 

La première dame de France, épouse du Président Jacques Chirac, nous permet d'assister à 
une conversation intime et captivante. Elle nous parle d'elle, de lui, mais surtout de nous. 
« Quand on est la femme de Jacques Chirac on ne peut pas rester trop effacée ! Ou alors on 
court le risque d'être écrasée… Que voulez-vous, je n'aime pas être écrasée. […] » B. Chirac. 

Femme ; Religion ; Bible Héroïnes de la Bible, Les   HALGTER, Mark Voir ces trois romans de la série Le souffle d'une grande saga : Sarah ; Tsippora & Lilah.  

Femme ; Religion ; 
Bible ; Roman  

Sarah   HALTER, Marek Longtemps, pour moi, le cycle des saisons a tourné sur lui-même sans laisser de trace. Un jour 
suivait un autre, mon corps n'en portait pas la marque. Je ne m'appelais pas encore Sarah, 
mais Saraï. On disait de moi que j'étais la plus belle des femmes. D'une beauté qui faisait peur 
autant qu'elle attirait. Une beauté qui a séduit Abram dès son premier regard sur moi. Une 
beauté qui ne se fanait pas, troublante et maudite comme une fleur qui jamais n'engendrera de 
fruit. Quelle est donc la longue histoire de cette femme si belle qui accompagna Abraham, père 
du monothéisme, sur les routes de Mésopotamie, de Canaan et d'Égypte ? Épouse aimante 
d'un homme promis par Dieu à fonder un grand peuple, Sarah traverse toutes les épreuves de 
la stérilité : le sentiment de culpabilité, le mépris, l'adultère, le choix de l'adoption ou de la mère 
porteuse… Passionnée et bouleversante, elle est l'une des héroïnes les plus modernes de la 
Bible. 

Femme ; Révolution Fr. 
18e 
 

Femmes de la Révolu-
tion de Jules Michelet, 
Les 

  GIROUD, Françoise L'espèce de galerie ou musée biographique que vous allez parcourir se compose principa-
lement des portraits de femmes que Jules Michelet a tracés dans son Histoire de la Révolution. 
Quelques-uns étaient incomplets, l'historien n'ayant dû, dans cette histoire générale, les es-
quisser que de profil. F. Giroud y a suppléé d'après les meilleures sources biographiques.  

Femme ; Roman hist. ; 
Égypte ant. 

Égyptiennes, Les   JACQ, Christian Les Égyptiennes des temps pharaoniques connurent un monde où elle étaient réellement 
l'égale de l'homme. Un monde où les elles étaient respectées, aimées et libres. Libres d'aller et 
venir, de se marier, de divorcer, d'exercer les mêmes professions que les hommes : médecin, 
chirurgien, scribe ou… pharaon. Découvrez-les qu'elles soient célèbres comme Néfertiti, la 
reine Isis, Cléopâtre… ou inconnues : élégantes de Thèbes ou paysannes… Le déclin com-
mence sous Ptolémée IV, au moment où les femmes perdent peu à peu leurs libertés… 



Femme ; Roman 
hospitalier ; 19e 

Et l'aube vient après la 
nuit 

  WOOD, Barbara À 17 ans, la décision de Samantha est irrévocable : elle sera médecin. Mais dans les années 
1880, le domaine médical est la chasse gardée des hommes. Insultes, chausse-trapes, calom-
nies de toutes sortes seront le lot quotidien de la jeune étudiante. Sous quels prétextes, en 
vertu de quelles lois autoriserait-on une femme à apprendre l'anatomie masculine, à disséquer 
un cadavre ? Quand bien même Samantha obtiendrait son diplôme, en serait-elle plus avan-
cée ? Quel hôpital l'accueillerait comme interne, quelle clinique lui ouvrirait ses portes, quels 
malades accepteraient de se laisser ausculter, de se laisser opérer par elle ? Dans ce monde 
hostile, impitoyable, un homme – Mark Rawlins – tendra la main à Samantha. Désormais, ils 
seront deux à affronter les ténèbres… Et l'aube vient après la nuit. 

Femme ; Témoignage ;  Filles de sultanat, Les   SASSON, Jean P. « Sur cette terre les femmes ne possèdent que leur "voile et leur tombe" ». Les conditions de 
vie de la femme en Arabie Saoudite. Histoire vraie et bouleversante. 

Femme ; Témoignage ; 
Maghreb 

Laissées pour mortes. 
Le Lynchage des femmes 
de Hassi Messaoud 

  SALAH, Rahmouna & 
MAAMOURA, Fatiha 

Le 13 juillet 2001, à Hassi Messaoud, ville pétrolifère du Sud de l'Algérie, à la suite d'un prêche 
virulent de l'imam, près de 500 hommes agressent et torturent plus d'une centaine de femmes 
au cours d'une expédition punitive. L'humiliation publique, le mépris de la famille, le silence de 
la presse étrangère et la peur des représailles succèdent à cette nuit de cauchemar la plupart 
des victimes choisissent d'oublier. Mais certaines refusent de se résigner et exigent la condam-
nation des coupables Rahmouna Salah et Fatiha Maamoura se sont battues jusqu'au procès. 
[…] elles relatent la difficulté de vivre hors du joug des hommes dans une société qui connaît 
de terribles bouleversements. 

Femme ; USA 19e Femme au temps de 
Scarlett, La : les Améri-
caines au XIXe siècle 

  CRÉTÉ, Liliane Scarlett, héroïne de roman, est devenue le symbole d'une époque riche en héroïnes de toutes 
sortes. Ces américaines ont construit au XIXe s. une grande nation, et le souvenir de cette 
époque nous fait encore longtemps rêver. Femmes et filles de planteurs, […] pionnières en 
route pour le Far West […], militantes des droits de la femme en "bloomer costume", […]. 
Autant de femmes, autant d'histoires […] … Ce récit nous montre aussi tout ce qui les unissait, 
au-delà des clivages sociaux ou régionaux […]. 

Femmes ; Portrait Amour est affaire de 
Femmes, L' 

  ROTSCHILD, Nadine de Avec l'humour et la vivacité qui la caractérisent, Nadine de Rothschild nous offre quelques 
confidences sur ce qui fait courir le monde : l'amour. Un recueil de souvenirs qui fait également 
la part belle à l'évocation des destinées sentimentales de 30 femmes riches et célèbres, et qui 
permet à la baronne de prodiguer ses conseils sur l'harmonie du couple. 

Gastronomie  Cuisine délice, La   Inconnu Bien (tout) cuisiner avec votre autocuiseur SEB – ou d’une toute autre marque. Ndb. 

Gastronomie  Cuisine exotique (*) JAMIN, Paule Créole, africaine, chinoise et grecque. Épicé que je n’ai rien à ajouter… Ndb 

Gastronomie ; Apéritif Amuse-gueules en fêtes, 
Les 

  Inconnu(s) Savoir recevoir et ouvrir l’appétit avec quelques petits en-cas bien choisis et fais “maison”. Des 
idées à instituer la fête chaque jours… Ndb 

Gastronomie ; Apéritif Meilleurs amuse-gueule 
et cocktails, Les 

  Inconnu Plus de 400 recettes pour ouvrir l’appétit. Ndb 

Gastronomie ; Dessert ; 
Chocolat 

130 Recettes au choco-
lat 

  DECHAUX, Ginette Mortel !… 130 fois mortel… Ndb 

Gastronomie ; Histoire Historia (M) n°788, août 2012 À Table ! Comment la France mitonne sa cuisine depuis les Gaulois • Les dessous de… Le 
train de vie de Napoléon • Ce jour-là : 25 août 1944, la libération de Paris. 

Génocide    Déportation •• Goulag 
Géographie       Montagne 

Géographie       Atlas •• Tourisme •• Pays, région ou ville •• Attention aux noms de pays qui, suivant 
l'époque, ont changé : Tchéquie/Tchécoslovaquie •• Serbie/Yougoslavie •• Congo belge •• 
URSS/CEI •• etc. 

Géographie Îles du Pacifique Sud, 
Les 

  SHADBOLT, Maurice & 
RUHEN, Olaf 

Les auteurs ont parcouru de grandes distances en avion et en hélicoptère, en transporteur de 
copra et en bateau plat. Ils font part au lecteur de leurs impressions et de leurs expériences 
dans ces régions lointaines. Plus de 250 photographies éclatantes de couleur recréent ce 
monde foisonnant. 

Géographie ; Atlas Atlas Europe du Nord   Inconnu(s) Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Norvège, Suède, Finlande & Islande : Des cartes, des sta-
tistiques, des chiffres. Assez complet. 

Géographie ; Ville ; 
Espéranto 

Herzberg am Harz   MATTKE; Ulrich En allemand. Livre majoritairement de photos consacré à cette petite ville en Basse-Saxe, sur-
nommée la ville de l’espéranto (Die Esperanto-Stadt, la Esperanto-Urbo en espéranto), en rai-
son de l’engagement de la municipalité et de son maire en faveur de la langue internationale 
équitable espéranto. 

Guerre       Guerre du Mexique (Napoléon III) •• Religion •• Sécession •• Algérie •• Espagne •• Indo-
chine •• 1ère ou Grande Guerre •• Sec.[onde Guerre mondiale] •• Cent ans •• Révolution •• 
Civile •• Indépendance ••  

Guerre d'Algérie  Temps des léopards, Le. 
La Guerre d'Algérie 

2 COURRIÈRE, Yves […] La parfaite objectivité de l'écrivain et le sérieux de l'information font de ce livre la première, 
la plus complète et la plus solide étude sur ces années tragiques de l'histoire moderne fran-
çaise. Si le 1er volume relatait le début de la guerre, sa préparation, son déclenchement, ce 
livre couvre la période de 1955 au 30 sept. 1957. On y trouve tous les faits saillants de ces 
années cruciales où la lutte s'intensifie, opposant "léopards" (paras) au F.L.N. Dans un con-
texte hallucinant de complots, de manifestations de rues soigneusement orchestrées, d'assas-
sinats en série, de viols, de tortures, d'exactions de toutes sortes et de toutes parts. L'auteur 
retrace minutieusement ce que fut ce combat atroce, fratricide, « le temps des léopards »… 

Guerre d'Espagne ; 
Roman 

Pour qui sonne le glas 1•2 (*) HEMINGWAY, Ernest 3 jours et 3 nuits dans le maquis espagnol. Un pont à faire sauter. Une histoire d'amour sans 
issue avec la guerre civile en toile de fond. L'absurde de la guerre. La beauté de l'engagement. 
L'inconscience de l'amour. Hemingway nous emmène dans une grande fresque intemporelle, 
finalement. Les dialogues sont vivants, sans la moindre fioriture. Ils frappent là où il faut. Les 
caractères sont forts, bien trempés, ciselés, parfois avec quelques touches, un mot, un tic de 
langage. On est dans le maquis, on vit la mission avec le groupe, on tremble avec le per-
sonnage principal. On vomit la guerre et son cortège de morts. Mais Hemingway laisse peu de 
place au doute, à l'espoir. Implacable, il déroule son récit. Peu de surprise mais une histoire qui 
laisse songeur.  

Guerre d’Algérie ; 
Roman  

Agités d’Alger, Les 2 (*) SAINT-LAURENT, Cécil Assez peu connu, ces romans (Tome 1 : Les Passager pour Alger), sont la marque grand pu-
blic de l’intérêt de Jacques Laurent pour le drame algérien et de sa prise de position très ferme 
pour l’Algérie française. Cette suite romanesque traduit parfaitement, et de manière très plai-
sante, les espoirs, les déceptions et les rancœurs de tous les peuples qui composent la popu-



lation algérienne. 

Héroïne       Biographie •• Femme (Féminisme) •• Religion (Bible) •• Témoignage •• 
Histoire 
 

Histoire de France, L' 
 

  
 

San ANTONIO 
 

Vue, revue et corrigée par le commissaire San Antonio assisté de Bérurier… Nous n'accepte-
rons aucune plainte pour dérision, irrespect, détournement de l'Histoire, etc. Ndb. 

Histoire ; 1e Guerre 
mond. Recueil ; Récits 

Mémoire debout (1914-
1918), La 

  PÉREZ-SÉCHERET, Patrick Textes de poilus sur la Grande guerre… Nde. 

Histoire ; Armée ; 
Militaires  

Cosaques, Les ; La 
garde impériale ; Les 
Samouraïs 

2 GARROS, Louis Aventures des troupes d'élites. Pas de résumé disponible. 

Histoire ; Égypte ant. Historia (M) n°786, juin 2012 
 

Néfertiti. Les mystères d'une grande reine de d'Égypte • Portrait : Le sauveur de François 1er • 
Ce jour-là : Le 22 juin 1815, Napoléon abdique. 

Histoire ; Encyclopédie 50 ans de notre histoire, 
1944-1994 

  PEYREFITTE, Alain (Ss la 
dir. de…) 

Constitués d'articles aux signatures prestigieuses (Aron, D'Ormesson, Pauwels, Giesbert, 
Frossard, Carrère d'Encausse…) du Figaro judicieusement sélectionnés… 

Histoire ; Enseignement 
 

Histoire en Seconde 
 

  LAMBIN, Michel (Ss la dir. 
de) 

D’Athènes aux révolutions de 1848. 
 

Histoire ; Enseigne-
ment ; Sec. Guerre 
mond. 

Histoire en Terminale   LAMBIN, Michel (Ss la dir. 
de) 

De la Seconde Guerre mondiale aux années 90 et de crises. 

Histoire ; Essai 
 

Versailles ; Passions et 
politique 
 

  
 

BARRY, Joseph 
 

Pas de résumé disponible à ce jour. 

Histoire ; Gaule Historia (M) n°789, sept. 2012 Lutèce, la cité gauloise aux splendeurs de la ville romaine • Les dessous de… La découverte 
de la pénicilline • Ce jour-là. 7 septembre 1303 : le pape pris en otage. 

Histoire ; Généralités 
 

Drames et tragédies de 
l'Histoire 
 

  
 

CASTELOT, André 
 

Cléopâtre, le saint suaire, le drame des communes, le désastre de Pavie, le tournoi tragique de 
la rue saint Antoine, Henri III et Paris, le "suicide" de Henri IV, la journée des Dupes, Mme de 
Montespan et le drame des poisons, l'affaire Calas, la prise de la Bastille, le dernier Noël du roi 
Louis XVI, comment se leva le rideau de la tragédie vendéenne, l'assassinat du tsar Paul 1er, le 
20 juin du comte Axel Fersen, le radeau de la méduse, la guerre de M. de Chateaubriand, la 
mort de l'aiglon, Louis et Elisabeth, 1914 ou la fin d'un monde, l'armistice de novembre, le rapt 
du bébé Lindbergh, le mystère de la grande duchesse Anastasia sont évoqués ici. 
 

Histoire ; Moyen-Âge 
 

Historia 
 

(M) 
 

n°787, juillet 2012 
 

Le Moyen-Âge en fête. Du paysan au chevalier, on savait s'amuser ! • Les dessous de… La 
disparition de Zola • Découverte : Quand l'Algérie était romaine 
 

Histoire ; Politique ; Ve 
Rép.  
 

Histoire de la Répu-
blique gaullienne. Le 
Temps des orphelins 
 

2 
 

VIANSSON-PONTÉ, Pierre 
 

L'Histoire de la République gaullienne constitue le premier récit historique complet des 11 
années de pouvoir du Général de Gaulle. De l'été 1962 au référendum du 27 avril 1969. 
 

Histoire ; Politique ; Ve 
République 
 

Histoire de la Répu-
blique gaullienne. La Fin 
d'une époque 
 

1 VIANSSON-PONTÉ, Pierre 
 

De la République gaullienne constitue le premier récit historique complet des 11 années de 
pouvoir du Général de Gaulle. La fin d'une époque : du 13 mai 1958 à Alger jusqu'à la fin de 
juillet 1962, après la paix et l'indépendance de l'Algérie. Le récit est vif, émaillé de portraits, 
d'anecdotes inédites. Une chronologie, les rappels des résultats des consultations électorales 
et des remaniements ministériels, un index, une bibliographie complètent l'ouvrage. Il s'agit 
d'une œuvre de référence, destinée à demeurer le premier livre d'histoire vivante et vécue sur 
les 11 années de pouvoir de de Gaulle. À ce titre, le livre s'adresse à ceux qui ont traversé 
cette période sans toujours être en mesure de suivre les événements et de deviner le dessous 
des cartes. Il s'adresse aussi aux plus jeunes, curieux de connaître et de comprendre cette 
période cruciale d'où est issu le régime politique qui nous gouverne aujourd'hui. 

Histoire ; Religion : 
Laïcité 
 
 

Cahiers science & vie, 
Les 
 
 

(M) 
 
 

n°162 juillet 2006 
 
 

Guerres de religion ; De l’intolérance à la laïcité • 1598, Henri IV réconcilie les Français • 1905, 
La République se sépare de l’Église • L’Anneau de Jeanne d’Arc authentifié ? • Chiguir, divinité 
de l’Oural • Tibet : le royaume oublié de Shang Shung… 
 

Histoire ; Renaissance XVIe- XVIIe siècles   BIET, C ; BRIGHELLI, J.-P. 
& RISPAIL, J.-L. 

Pour (re)découvrir ces deux siècles qui ont suivi le Moyen-Âge et qui ont donné la Renais-
sance. Ndb 

Histoire ; Révolution ; 
Empire  
 
 

Histoire de France. Le 
temps des bouleverse-
ments, 1789-1814 
 
 

1 
 
 

CASTELOT, André 
 
 
 

L'auteur a choisi de raconter des événements, des moments, des personnages qui ont jalonné 
sa période favorite (1789-1814 ; de la Révolution à l'Empire), la plus mouvementée et la plus 
passionnante de notre histoire. Ce volume nous conduit de la prise de la Bastille au drame de 
la Calade – la difficile traversée de la France par Napoléon après son abdication –, en passant 
par la fuite à Varennes, l'exécution de la Reine, Charlotte Corday, Mme Royale, Brumaire, l'as-
sassinat du duc d'Enghien, le sacre de l'Empereur, Wagram, la retraite de Russie. 
 

Histoire ; Rome ant. 
 

Historia 
 

(M) 
 

n°783, mars 2012 
 

Nos ancêtres… les Romains. Pour en finir avec le mythe des irréductibles Gaulois • Portrait : 
L'espion qui a planifié la conquête de l'Algérie • Les dessous de… la première réunion des 
états généraux. 
 

Histoire 13-16e Aube des temps mo-
dernes, L’ 

3 Dr NEVILLE, Williams & 
MELCHIOR-BONNET, 
Christian (Dir. De coll.) 

Les grands tournants de l’Histoire : de 1215 à 1588. Ces événements capitaux qui ont fait 
l’Histoire.  

Histoire 18-19e ; Ensei-
gnement 

Histoire 2e. De la Révolu-
tion de 1789 à la Révolu-
tion de 1848 

  ISAAC, Jules ; ALBA, 
André ; MICHAUD, Jean & 
POUTHAS, Ch. H. 

Cours de Mallet-Isaac, classe de seconde (1960)… pour se remettre à niveau. 



Histoire 18e ; Biogra-
phie ; Femme 

Pensionnaire du bour-
reau, La 

  DUTAILLIS, Olivier Avril 1789. Manon, une jeune paysanne vendéenne, arrive à Paris. Candide, le premier loge-
ment qu'elle accepte se trouve dans une maison close. Elle le quitte précipitamment, et trouve 
une chambre chez un certain Sanson. Le bourreau officiel […]. D'abord modèle nu du peintre 
David, puis serveuse dans un café du Palais-Royal, Manon rencontre Benjamin, député aux 
Etats Généraux, dont elle tombe amoureuse. Son amant l'initie à la politique et lui présente 
Desmoulins, Danton, Robespierre,… Malgré elle, Manon devient le témoin des événements. 
Du Paris en liesse au Paris plongé dans la Terreur, Manon est partagée entre l'exaltation et 
l'horreur. 

Histoire 18e ; Biographie 
Louis XVII 

Un roi sans lendemain   DONNER, Christophe Qui a tué l’enfant du Temple ? C’est la question que se pose aussitôt Henri Norden, quand on 
lui demande d’écrire le scénario d’un film consacré au fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI. 
Principal suspect : Jacques-René Hébert, écrivain favori des sans-culottes et directeur du Père 
Duchesne, le journal le plus scandaleux et le plus célèbre de la Révolution. À l’heure où l’on 
pense avoir authentifié le cœur de Louis XVII, le tabou sur le destin de ce « roi sans lende-
main » est-il vraiment levé ? La réponse est expiatoire. Si elle n’est pas dans le film de Norden, 
elle se trouve dans le roman de Donner. 

Histoire 19e ; Biographie 
 
 
 

Maximilien et Charlotte 
(du Mexique). La tragédie 
de l'ambition 
 

  
 
 
 

CASTELOT, André 
 
 
 

Auteur d'un monumental Napoléon III, A. Castelot s'était naturellement penché sur la funeste 
guerre du Mexique, qui devait être “la plus grande guerre du règne”. C'est ainsi qu'il nous conte 
l'histoire de Maximilien (1832-1867), archiduc d'Autriche, empereur du Mexique en 1862, par la 
grâce de Napoléon III et de notables Mexicains, et de son épouse Charlotte (1840-1927). Il y a 
dans cette histoire de l'amour, du rêve, des intrigues, de la trahison. Celle de la France qui 
abandonna celui qu'elle avait plongé dans ce guêpier, et la fin dramatique que l'on connaît : 
Maximilien est fusillé par les Mexicains en juin 1867, l'impératrice Charlotte, désespérée, 
sombre dans la folie dès 1866, mais vivra encore 60 ans dans cet état. 
 

Histoire 19e ; Biographie 
Napoléon II 

L' Aiglon ; Napoléon II   CASTELOT André  Le 22 juin 1815, Napoléon Ier abdique en la faveur de son fils et les Chambres des Cent-Jours 
reconnaissent le roi de Rome – comme on l'avait proclamé dès sa naissance – sous le nom de 
Napoléon Il. Tous cherchèrent à en faire un pur Autrichien : sa mère qui l'emmena en Autriche 
à l'âge de 3 ans, son grand-père l'empereur François II qui lui donna le titre de duc de 
Reichstadt, et même son mentor Metternich, chargé d'occulter le plus possible le souvenir de 
son père. C'était sans compter sur l'intelligence et la sensibilité de l'Aiglon. Porté par les 
Bonapartistes français, il connut une popularité grandissante en Europe et apprit peu à peu la 
gloire de son père. Et sans doute Napoléon II commençait-il à percer sous le duc de Reichstadt 
quand la tuberculose l'enleva à vingt et un ans. En révélant de nombreux et bouleversants 
documents inédits, André Castelot a renouvelé la connaissance et la perception que l'on avait 
de l'Aiglon tout en l'inscrivant dans la légende napoléonienne. 

Histoire 19e ; USA ; 1ère 
Guerre mond. 

 Historia (M) n°791, nov. 2012 États-Unis. Une république laïque, esclavagiste du Nord au Sud, toujours francophone : une 
tout autre histoire ! • Les dessous de… Le procès de Louis XVI • Ce jour-là : 11 novembre 
1918, comment l'armistice a été signé. 

Histoire 19e Napoléon Historia (M) n°786, juin 2012 
 

Néfertiti. Les mystères d'une grande reine de d'Égypte • Portrait : Le sauveur de François 1er • 
Ce jour-là : Le 22 juin 1815, Napoléon abdique. 

Histoire 20e ; Encyclo-
pédie 

Aventure du XXe siècle, 
L'.  

  PEYREFITTE, Alain (Ss la 
dir. de…) 

Tout notre siècle. 1900-1987. Encyclopédie année après année, d'après Le Figaro. 

Histoire 20e ; Encyclo-
pédie ; Société 

Aventure du XXe siècle, 
L'.  

  PEYREFITTE, Alain (Ss la 
dir. de…) 

Tout notre siècle. 1900-1988. Encyclopédie année après année, d'après Le Figaro. 

Histoire France 2000 dates qui ont fait la 
France, Les 

  Inconnu Comme indiqué par son titre… Ndb 

Horreur       Fantastique •• Stephen King •• Lucio Fulci •• 
Humour Histoires drôles de 

couples 
  MONTAGNÉ, Guy […] Vous allez y retrouver les personnages chers à Guy Montagné […] Raoul le dégueulasse 

et sa femme l'immonde Rosa, Sylvette et son mari Matthieu, la grosse Glitta et son souteneur 
Matteo, les vieux Eugène et Mauricette, le petit Nono et sa copine Zézette, Gilbert le dragueur, 
etc. Mais aussi du sang neuf avec de jeunes mariés, Christelle Tourtaud et Rolland Goustine ; 
un couple de vacanciers, Ginette et Patrick Hontan-Ducéjour ; Sandra et Geffroy Mellacou-
vrante, des époux face à leurs belles-mères ; de jeunes parents, Jeanne et Justin Peuplu ; un 
couple de cocus et leur voisin Roger Lagaule ; le Dr Geoffrey Demonmieu, spécialiste des 
conflits conjugaux ; et une ribambelle de célibataires à la recherche de l'amour, […], tous 
clients de l'agence matrimoniale Ève Hatkazé & Josy Krouare. Pour lire en couple… 

Humour ; Télévision Eh bien raconte… (*) BIORON, François & FOL-
GOAS, Georges 

Recueillies par Bernard Stéphane. Eh bien raconte… était une émission quotidienne (sur TF1 
durant les années 70) créée par G. Folgoas (aussi réalisateur) et F. Biron. Le principe – ba-
sique – était de raconter une blague à tour de rôle. Ainsi, Jean Amadou, Jean-Marie Proslier, 
Sim, Pierre Doris ou encore Robert Castel se sont prêtés à ce jeu plutôt bon enfant. 

Humour; Pamphlet ; 
Société 

Je ne vais pas me gêner (*) RUQUIER, Laurent Avec sa plume acide, ses petites phrases assassines, ses réactions à chaud sur l’actualité et 
ses portraits vachards ou tendres, Laurent Ruquier nous est devenu indispensable. Ce livre 
n’est pas uniquement un recueil des reparties qui surgissent spontanément au cours d’une 
émission. Il rassemble pour l’essentiel des aphorismes tantôt naïfs, tantôt cyniques, écrits bien 
souvent avant la prise d’antenne, textes et chroniques sur l’air du temps. Si vous n’avez pas le 
loisir de l’écouter, ni de le retrouver sur les écrans de Tv, son dernier livre vous sera d’un 
précieux secours.  

Irak       Bush •• Ben Laden •• Terrorisme •• Saddam Hussein ••  
Israël       Exodus •• Déportation •• Religion •• Antisémitisme •• Palestine •• Bible 

Jeunesse       Ado [lescent] •• Enfant •• Junior •• Drogue •• 
Jour J        Débarquement ••  

Junior ; Biographie ; 
Égypte ant. 

Roi-soleil de l'Égypte, 
Le. Aménophis III 

  FLETCHER, Joann Les mémoires du plus glorieux des pharaons. Livre très illustré pour découvrir un des plus 
prestigieux pharaons. Pour nos futurs égyptologues en herbe… 

Junior ; Fantastique Légions des morts, La 8 (*) BRENNAN, J. H. (Legion of the Dead, 1987). Quête du Graal. Cette fois, Pip, c’est la légion des morts que vous 
allez devoir affronter. Une effroyable cohorte de squelettes, de vampires, de créatures de 
toutes sortes qui, après avoir ravagé l’Écosse, se dirige vers Avalon. Et ne comptez pas trop 
sur Merlin pour vous aider… 

Junior ; Science-Fiction  Appel du fond des 
temps, L’ 

(*) HORVENO, Grégoire En 2075, au Centre d’écoute spatiale, deux scientifiques captent de bien mystérieux signaux. 
Aurore et Marc sont persuadés qu’ils proviennent d’une civilisation disparue. L’équipe remonte 
le temps jusqu’à l’ère secondaire. Dans ce lointain passé, l’homme n’existait pas mais une 



autre civilisation régnait sur Terre. 

Junior 11 ans Ne me dites jamais ¨Je 
t’aime¨ 

(*) FRASSETO, Christine Coll. Cœur grenadine. Elisa est révoltée. Elle ne veut plus entendre parler d’amour, sa meil-
leure amie, son double, l’a trahie. Qui pourra lui redonner goût à la vie? Marnouf, sa grand-
mère si dingue, qui l’entraîne dans une folle escapade sur les routes de France ? Ou le jeune 
Thibault dont le seul amour jusqu’à présent était le cheval? 

Junior 11 ans ; Roman 
class. 19e 

Monsieur Pickwick   DICKENS, Charles Quelques aventures… Grâce à Mr Pickwick et à son club on se délecte des conventions 
sociales d'un certaine Angleterre. Ce roman satirique, où l'absurde se fait poésie, est un chef-
d'œuvre d'humour ! 

Junior 11 ans ; Roman 
class. 19e 

Petite Sœur, La   MALOT, Hector Bibliothèque verte. Geneviève de Mussidan n’a pas eu une enfance heureuse. Fille d’un gentil-
homme et d’une simple ouvrière, elle est exposée à vivre dans des conditions difficiles. Mais 
elle aura sa revanche. L’histoire de Geneviève et de sa lutte courageuse contre un entourage 
hostile est bien faite pour passionner de jeunes lecteurs. 2 exemplaires. 

Junior 11-12 ans ; 
Fantastique  

Île du crâne, L’ (*) HOROWITZ, Anthony David Eliot vient d’être renvoyé du collège. Voilà une nouvelle incartade que ses parents sont 
bien décidés à ne pas tolérer. Il est aussitôt expédié dans une étrange école, sur la sinistre île 
du Crâne, au large de l’Angleterre. David soupçonne le pire, mais il est encore loin de la vérité. 
Un roman plein d’humour… noir. Prix européen du roman pour enfants de la ville de Poitiers, 
1993 

Langue       Conjugaison •• Espéranto •• Grammaire •• Linguistique •• Orthographe 
Linguistique Apprentissage linguis-

tique et communication 
  JUPP, T.C - HODLIN, S. 

HEDDESHEIMER, C. & 
LAGARDE, J.P. 

Méthodologie pour un enseignement fonctionnel aux images. 

Linguistique Langue   PERDUE, Clive & POR-
QUIER, Rémy 

Apprentissage et connaissance d'une langue étrangère. 

Linguistique Linguistique et ensei-
gnement du français 

  GENOUVRIER, Emile & 
PEYTARD, Jean 

  

Linguistique Situations d'écrit   MOIRAND, Sophie Compréhension/ production en français langue étrangère. 

Linguistique ; Société ; 
Politique 
 

Le Figaro 
 

(M) 
 

n° 12886 11 janv. 1986 
 

Dossier La France, ton français fout le camp !  
 

Loisirs       Vie pratique •• Bricolage ••  
Magazine   (M)   Historia •• Géo •• La Vie du Rail •• M-Le Monde •• Le Figaro •• Paris-Match •• L'Équipe •• 

Sciences et Avenir •• Sciences et Vie •• Salut les copains •• Ça m’intéresse •• Grands 
Reporters ••  

Magie       Merlin •• Sorcier(ère) •• Ésotérisme •• Secte •• 

Média       Cinéma •• Téléfilm •• Radio France •• France Inter •• Journalisme •• RTL •• Europe n°1 •• 
TF1 •• Télévision •• Radio •• Reporter •• Presse •• 

Mémoires Années utopies, Les. 
1968-1969. New York-
Paris/Prague/New York 

  CARRIÈRE, Jean-Claude Par les hasards de mon activité de scénariste j'ai connu de près, dans les années 1968-1969, 
trois villes chaudes : New York, Paris, Prague – et de nouveau New York. Des fleurs dans les 
cheveux, des pavés dans la nuit, des tanks pour écraser l'espoir. Un vent d'utopie a vraiment 
soufflé sur ces années-là, que j'ai passées aux côtés de Luis Buñuel, de Louis Malle et surtout 
de Miloš Forman, errant de pays en pays. Nous qui voulions écrire une petite histoire, nous 
étions chassés par la grande. De ces 2 années extraordinaires, aujourd'hui détestées ou ido-
lâtrées, j'ai tenté de tisser mes souvenirs. Je me suis rappelé, à travers les pièges de la mé-
moire, les cris, les refus, les fuites, les drogues, les rêves et le sexe qui se disait libre, et le 
monde nouveau qui s'annonçait tout proche. J'ai même essayé de dire où tout cela nous a 
menés, avec le sentiment, de plus en plus vif, que cette utopie a été la dernière qui se soit 
levée en Occident. En connaîtrons-nous, quelque jour, une autre ? 

Mémoires ; Célébrité ; 
Spectacle ; Yé-yé 

Temps d'apprendre à 
vivre… Le 

  PÉRIER, Jean-Marie C’est de cette "simple intuition" que J.-M. Périer nous parle aujourd’hui, en se replongeant dans 
ses souvenirs. Est-ce un concours de circonstances, ou ce qu’on appelle le destin, si l’occasion 
lui est donnée, par Daniel Filipacchi, de mettre sur papier glacé toute une joyeuse époque où le 
45 tours et le transistor débarquent dans les chambres des adolescents. […] Ses photos 
étaient drôles, ses amis insouciants, qui s’appelaient Jojo, Sylvie, Schmoll et ses Chaussettes 
noires, Cloclo, Dutronc ou Sheila, sans oublier les Beatles à cheveux courts et les Rolling 
Stones coiffés long… Certains événements firent date : ainsi la fameuse Nuit de la Nation du 
22 juin 1963 qui fêtaient la première année de Salut les copains. On attendait, au mieux, 30 
000 spectateurs, ils ont été 200 000 !… « Salut les voyous ! » titra le lendemain Paris-Presse à 
sa une… Une mode ? Non, le début d’une époque dont il a été le généreux témoin et qui se 
perpétue puisque Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Eddy Mitchell remplissent encore des 
salles entières et que nos mémoires aiment à vagabonder dans ce passé toujours présent où 
le rock a pris le pas sur le tango. J.-M. Périer, avec la gaieté tendre et désabusée qui sera 
toujours la sienne, nous fait revivre cette époque. Promenons-nous avec lui dans les années 
60… En ce temps-là, la vie dansait ! 

Mémoires ; Iran ; 
Impératrice 

Son altesse royale la 
princesse Soraya, 
Esfandiary Bakhtiary. 
Soraya. Le Palais des 
solitudes 

  SORAYA & VALENTIN, 
Louis 

Impératrice ! Le mot fait rêver. Lors de son mariage avec le Shah d'Iran, Soraya vit un conte 
des Mille et Une Nuits… Débauche de soieries, de rires et de falbalas au palais du Golestan… 
Shéhérazade des temps modernes, Soraya n'est encore qu'une enfant, fascinée par les 
splendeurs de Chiraz et d'Ispahan, par l'amour du roi. Mais à tout conte il faut quelques 
ombres et la nostalgie prend vite le pas sur les fastes de l'Orient. L'Iran, c'est aussi la misère, 
la détresse. Et, pour la jeune impératrice, les querelles de palais, les machinations ourdies 
dans le sérail, la solitude… et ment l'errance. De pays en pays, "la princesse aux yeux tristes" 
découvrira d'autres mondes, d'autres amis, et même un autre amour. Mais il arrive que le sort 
s'obstine et que la solitude soit plus qu'un accident : un destin… 



Mémoires ; Océan Mémoires salées   KERSAUSON, Olivier de Bora Bora, Tabarly, le Cap Horn, les Grosses Têtes, le Pacifique, les 40èmes rugissants, les 
grandes courses transatlantiques, les nuits parisiennes… Les tempêtes et le plaisir salé. O. de 
Kersauson est un homme de silence et de solitude quand il navigue sur les océans du monde 
entier, un homme de bruit et de grand public quand il est amiral des Grosses Têtes de Bouvard 
sur RTL. Sur ces deux éléments, c’est l’instinct qui compte. En mer, l’instinct de sentir en 
pleine nuit […] qu’un cargo fonce droit sur vous. L’instinct de savoir qu’un marin doit quitter les 
merveilleuses îles pièges du Pacifique […] qui vous ankylosent l’esprit et le corps. L’instinct de 
la lutte au cœur des grandes courses et d’une mer déchaînée. Sur terre, l’instinct de sentir les 
hommes et de connaitre leur générosité. L’instinct de ne pas perdre son âme quand on parti-
cipe aux courses les plus difficiles, aux mille embûches, celles des médias et celle des nuits 
parisiennes. Au grand large et dans les ports du plaisir, Kersauson a bourlingué avec tous les 
capitaines du courage, Tabarly, Colas, Moitessier… et avec les amiraux de la fête, Jacques 
Martin, Jean Yanne, Jane Birkin, Jean Castel… Il fait des portraits d’eux comme seule l’amitié 
et les passions communes permettent de les tracer. Voici peut-être l’un des plus superbes 
livres écrit sur la mer, […] et l’un des plus vrais et des plus cocasses écrit sur le monde des 
médias et celui des nuits parisiennes. […] les voiles de Kersauson sont toujours gonflées 
d’aventure, d’amitiés et de plaisir salé. 

Mémoires ; Océan ; 
Marin ; Pen Duick 

Mémoires du large   TABARLY, Éric Le 12 juin 1998, Éric Tabarly disparaissait en mer d’Irlande. Dans ce livre, lui, le silencieux, sort 
de sa réserve et parle. Il raconte son enfance, ses années d’apprentissage, l’École navale, le 
Maroc, l’Indochine… Mais surtout ce jour du printemps 1938 où, pour la première fois, il monte 
à bord du Pen Duick, que son père vient d’acheter. Ce vieux cotre à moitié pourri transformera 
sa vie. Tabarly se battra pendant des années pour lui restituer sa splendeur. Mais l’épopée des 
Pen Duick, c’est aussi Pen Duick II, à bord duquel il remporte en 1964 sa première course ; 
Pen Duick III, qui inaugure les coques en aluminium… Une succession de victoires et de 
revers, d’innovations techniques, de traversées avec Lamazou, Kersauson, Poupon, Coste, 
Colas… Portés par le souffle du large, ces Mémoires sont le portrait sincère d’un homme qui, 
envers et contre tout, aura vécu au service d’une passion et d’un idéal. 

Militaire       Le Grade •• Bérets verts •• Grande Armée •• Léopards •• Para •• Chasseurs alpins •• 
Marine… 

Monarchie       Voir le nom de la personnalité ou du pays •• Shah • Tsar •• Empereur •• Impératrice •• 
Monstre       Vampire •• Dracula •• Frankenstein •• Loup garou •• 

 
Mort       Paranormal •• Réincarnation •• Au-delà •• 
Musique       Chanson •• Chanteur •• Yé-yé •• Opéra •• Célébrité •• 
Mysticisme ; Mort ; 
Paranormal  

Après la mort (*) FLAMMARION, Camille Oui, les apparitions, les transmissions télépathiques, les fantômes, les manifestations de mou-
rants sont des réalités irrécusables et attestent pleinement l’existence de l’âme. C’est à cette 
certitude que le célèbre astronome C. Flammarion parvient dans La mort et son mystère, après 
avoir analysé avec tous les scrupules et l’objectivité d’un esprit scientifique des centaines de 
cas. Mais une fois dépassé le seuil de la vie, qu’en est-il de l’existence et du destin des morts ? 
L’auteur examine ici d’innombrables témoignages qui relatent le retour des morts parmi nous. 
Les uns dans le désir de réconforter un être cher, d’autres pour rester fidèles à leur promesse 
de se manifester, d’autres encore pour achever un acte interrompu. Ainsi donc, affirme Flam-
marion, la mort n’est pas la mort, elle s’ouvre sur une autre vie et, tandis que notre corps 
change et se désagrège, l’âme s’affirme indestructible. la science future expliquera sans doute 
un jour cette puissance de l’énergie psychique. 

Mysticisme ; Mort ; 
Paranormal ; Musique  

En communication avec 
l’au-delà 

(*) BROWN, Rosemary « La première fois que je vis Franz Liszt, j’avais environ 7 ans et j’étais déjà familiarisée avec 
les esprits de ceux que l’on appelle les morts. » C’est ainsi que débute l’extraordinaire docu-
ment que constituent les souvenirs de l’auteur. Elle n'est qu'une simple ménagère anglaise que 
rien ne prédisposait à devenir la plus célèbre médium du siècle. Or, Liszt, Chopin, Berlioz, 
Schubert… l’ont choisie pour lui dicter des compositions qu’ils tenaient à faire parvenir au 
monde des vivants. Les enregistrements ont provoqué la stupéfaction des musicologues, sinon 
leur unanimité, car ils sont extrêmement proches des œuvres de leur compositeur ¨théorique¨, 
et il a été prouvé qu’elle ne possède aucune connaissance musicale. À travers cette aventure 
humaine exceptionnelle, c’est tout le problème de la survie qui est posé ici. 

Mythe       Astrologie •• Atlantide •• Extraterrestre •• Légende •• Numérologie •• Ovni •• Secret •• 
Ufologie •• 

Mythe ; Atlantide ; 
Roman 

ING, les 7 seuils 
d’Atlantis 

  GUILLAUME, Jean-Yves Sur les traces de la fascinante épopée des ¨Peuples de la Mer ¨, 12 siècles avant notre ère. 
Depuis les ultimes vestiges de l’Atlantide en mer du Nord jusqu’en Palestine, la lutte âpre et 
exaltante du dernier des princes initiés de l’île engloutie au travers des 7 degrés de l’initiation 
druidique. Fresque haletante sur les ruines d’un monde où l’œil intérieur de l’Homme était 
encore ouvert sur l’invisible des choses et la vérité des dieux. 

Mythe ; Extraterrestre ; 
Civilisation 

Mes preuves. Cinq 
continents témoignent 

  DÄNIKE Von, Erich Écrivain connu en ufologie, E. Von Däniken se passionne très tôt pour les écritures anciennes 
et sacrées, ainsi que les énigmes archéologiques. C’est en amateur qu’il rédige en 1968 son 
premier roman d’anticipation Souvenirs du futur. Sa théorie est que des extraterrestres influen-
cent l’humanité depuis la préhistoire (Théorie des Anciens Astronautes). Pour lui, les récits 
faisant état de rencontres entre les hommes et les dieux sont en fait liés à d’anciens contacts 
entre nos ancêtres et des émissaires venus leur apprendre les rudiments de la civilisation. Il 
est ainsi un des fondateurs de l’astroarchéologie. Sa théorie suppose qu’il existe d’autres voies 
que celles unanimement acceptées par le monde scientifique et historique. 

Mythe ; Légende ; 
Civilisation 

Atlantes, Les   GOSSART, Jacques & 
collectif 

Peut-on espérer redécouvrir un jour l'Atlantide ? Probablement non, car voici bien longtemps 
que l'Atlantide n'existe plus. Peut-on espérer retrouver la trace des Atlantes ? Certainement 
oui, car leurs descendants existent encore aujourd'hui et témoignent que Platon avait raison 
lorsqu'il affirmait […] qu'il ne s'agissait « pas d'une fiction, mais d'une histoire vraie et d'un 
intérêt capital ». C'est à cette conclusion que les auteurs amènent le lecteur, au terme d'une re-
cherche multidisciplinaire fondée sur les sciences et des légendes. Quoi de plus normal, finale-
ment, qu'une civilisation aussi importante que celle des Atlantes ait marqué de façon indélébile 
les cultures qui lui ont succédé […] ? Culture primordiale que l'on retrouve dans toutes les 
grandes traditions, celle de l'Atlantide n'a pas disparu : elle se perpétue dans ces "peuples-
vestiges" que sont les Guanches canariens, les Berbères, les Basques, derniers représentants 
de l'antique race de Cro-Magnon. 

Mythe ; Légende ; 
Religion  

Historia (M) n°792, déc. 2012 Les fins du monde. La prédiction des Mayas. Comment le Coran annonce l'apocalypse. Après 
Benoît XVI, le chaos ? • Portrait : Fabergé, l'orfèvre des tsars • Ce jour-là : 6 décembre 1491, le 
mariage d'Anne de Bretagne. 



Mythe ; Océan ; Énigme 
 

Légendes et réalités sur 
le triangle des Bermudes 
 

  
 

VERBEEK, Y 
 

Pas de résumé indisponible à ce jour. Dans les "limbes des disparus" •• Le Dossier de 
l'affaire •• Au cœur de l'étrange •• Dans le camp des septiques. 
 

Mythe ; Océan ; Énigme 
 
 
 

Serpents de mer et 
monstres aquatiques 
 
 

  
 
 

BARLOY, Jean-Jacques 
 
 
 

Comme son titre l'indique ce livre parle de tous les mystérieux cryptides aquatiques. Cet 
ouvrage est à mon sens une très bonne introduction à ces mystérieuses créatures. On fait ainsi 
un survol rapide d'une bonne partie des sujets sans entrer dans les détails au cas par cas. Ce 
livre est à mes yeux un livre à posséder car il est tout simplement passionnant et que son 
auteur est un de ces docteurs à l'esprit éclairé qui a fait avancer la cryptozoologie avec ces 
ouvrages. D'après crypto-investigations.org. 
 

Mythe ; Roman Survivants de 
l’Atlantide, Les 

  BORDONOVE, Georges L’Atlantide !… Depuis Platon, le continent disparu ne cesse de hanter la mémoire des 
hommes. Mythe ou réalité ? Monstrueux cataclysme d’origine cosmique ou disparition pro-
grammé d’une civilisation condamnée par les dieux pour sa trop arrogante prospérité, son or 
honteusement dilapidé, sa luxure effrénée ? Pour ressusciter l’univers fabuleux des Atlantes, 
G. Bordonove, s’appuyant sur l’ethnologie et l’Histoire, les traditions orales et secrètes mais 
surtout sur ses propres intuitions, nous invite à revivre les derniers jours de Poséidonis, la ville 
aux Portes d’Or, capitale de l’empire englouti. Deux hommes et une femme réussissent à 
s’enfuir. […] Commence alors pour eux une hallucinante aventure. 

Mythe ; Superstition ; 
Fantastique  

Loups garous et vam-
pires 

(*) VILLENEUVE, Roland Loups garous et vampires. Quels merveilleux frissons ces deux noms redoutables ne nous ont-
ils pas procurés ! Frisson de peur, bien sûr, mais aussi d’attirance inavouée. Le vampire n’est-il 
pas beau, et son étreinte mortelle n’est-elle pas douce à la jeune gorge qui s’offre ? Ces êtres 
légendaires ont-ils réellement existé ? Et n’existeraient-ils pas encore ? R. Villeneuve les 
traque depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Il étudie et illustre d’exemples stupéfiants, leurs 
étranges manifestations, leurs mœurs et leurs amours interdites. Il les débusque jusqu’au fond 
des repaires secrets qui les abritent encore de nos jours et nous fait ainsi effectuer un fascinant 
voyage dans les bas-fonds de l’espèce humaine. (Voir Fantastique). 

Mythe ; Tarzan Cimetière des éléphants    LACASSIN, Francis Variations sur l'étrange. À la découverte de Tarzan et de ses mythes par le spécialiste français 
de l'homme-singe. Ndb 

Mythe ; Ufologie  
 

Collège invisible, Le 
 
 

(*) 
 

VALLÉ, Jacques 
 
 

Selon Jacques Vallée, le phénomène ¨extraterrestre ¨ est entretenu telle une supercherie par 
nos élites parce qu’il a une profonde et décisive influence sur nos croyances et nos orientations 
spirituelles. Il croit que l’humanité est volontairement trompée… 
 

Mythe ; Ufologie  
 

Nouveau rapport sur les 
O.V.N.I.  

(*) 
 

ALLEN HYNEK, Joseph 
 

Tout est dit dans le titre, mais ça reste toujours un mystère complet. Nde. 
 

Nature Histoires de bêtes (M) (*) LACROIX, CAMILLE Coll. Rouge et Or, Dauphine n°123. Pas de résumé de disponible à ce jour. 
Nature ; Écologie ; 
Guide 
 

Guide des Réserves 
naturelles de France 
 

  
 

REILLE, A. & BONNIN 
LUQUOT, C. 
 

  
 

Nature ; Écologie ; 
Société 

Appel des pôles, L’ (M) n°2254, 12 déc. 2015 Aventuriers, politiques ou écrivains s’engagent pour la banquise. 

Nature ; Enfant 
 

Ti-Luc et les animaux de 
la forêt canadienne 
 

  
 

BONNARDEL, René & 
BOUVILLE, J. 
 

Coll. Des enfants et des animaux. Pour découvrir les animaux du Grand Nord canadien… 
 

Nature ; Zoologie 
 

Lions 
 

  
 

ARTHUS- BERTRAND Anne 
& Yann 
 

La vie des lions – avec de superbes photographies. Voir aussi Joseph Kessel : Le Lion. 
 

Nature ; Zoologie ; 
Oiseau ; Guide 

Perruches ondulées, Les   WOLTER, Annette Bien les soigner ; Bien les nourrir ; Bien les comprendre. 

Naufrage       Mer •• Océan •• Titanic •• Radeau de La Méduse •• Marin •• 
Nouvelle Amantes de Teruel, Los   CUENTOS Y LEYENDAS En Espagnol ! 1956. Ça se passe pendant le Moyen-Âge… Un(e) volontaire pour un résumé 

plus précis ? Ndb. 
Nouvelle  
 
 

Condamnés à vivre, Les 
 
 
 
 

(*) 
 

LONDON, Jack 
 

C’est le revers ou le négatif de l’inspiration de Jack London que révèlent les 10 nouvelles 
réunies par Francis Lacassin. Célèbre pour avoir exalté l’héroïsme, l’abnégation, la réussite et 
l’effort, London ironise ici sur la lâcheté, la haine, l’échec et la résignation. Soldats, clochards, 
ivrognes, épileptiques, parents indignes, cambrioleurs, amoureux déçus… Sinistrés de la vie, 
mis au rebut par la société, tous endurent l’existence comme une longue maladie dont la 
guérison s’appelle la mort. 
 

Nouvelle  
 

Une rose pour Emily et 
autres nouvelles 
 

(*) 
 

FAULKNER, William 
 
 

Au centre des plus célèbres nouvelles de William Faulkner, trois portraits de femmes denses et 
profonds : la tragique Miss Emily, cloîtrée dans sa maison comme dans ses souvenirs ; Minnie 
Cooper, vieille fille tourmentée par l’indifférence des hommes jusqu’au meurtre, et Nancy, la 
blanchisseuse noire abandonnée par son mari, dont le jeune Quentin raconte les peurs et les 
superstitions.  
 

Nouvelle ; Enquête Tout Simenon 15 SIMENON, Georges Pas de résumé disponible à ce jour. 
Nouvelle ; Russie 
 
 
 

Maison de Matriona, La 
 
 
 

(*) 
 
 

SOLJENITSYNE, Alexandre 
 
 
 

Après une dizaine d’années d’internement dans un désert poussiéreux et brûlant, Ignatitch 
éprouve un grand désir de fraîcheur, de tranquillité et de forêts bruissantes. À l’été 1956, il se 
rend au cœur de la vraie Russie et prend un poste de professeur de mathématiques dans le 
village de Talnavo. Une vieille femme, Matriona Vassilievna, accepte de l’héberger dans son 
isba. Dans le silence et le respect de l’autre, ils partageront leur maigre fortune et leur solitude. 
D’inspiration nettement autobiographique, cette longue nouvelle raconte le retour aux sources 
de l’auteur, la vie misérable de son peuple, incarné par une Matriona résignée et lasse et son 
exemplaire humanité.  
 

Numérologie Numérologie pratique   SIMPSON, Jean Les nombres vous disent tout : Caractère ; Amis ; Amours ; Argent ; Famille ; Santé… Mais pas 
le loto de la semaine prochaine. Ndb. 

Occultisme ; Mythe ; 
Prédiction 
 
 

Nostradamus en clair 
 
 

  
 
 

PICHON, Jean-Claude 
 
 
 

Un des nombreux ouvrages sur cet astrologue réputé du 16e s. qui, au travers de ses célèbres 
Centuries aurait prédit des événements majeurs de notre histoire national et du Monde comme 
l’arrivée de Napoléon, la montée d’Hitler ou la bombe atomique. Pour crédules avertis. Ndb. 
 

Océan        Mer •• Marin •• Naufrage •• Croisière •• Île (la définir) •• Pacifique 



Œnologie Jurançon   LOUBERGÉ, Jean Un vin d'hier pour aujourd'hui. Un vin à découvrir. À lire d'une traite, à boire avec modération… 
Ndb 

Ovni       Extraterrestre •• Ufologie •• Triangle des Bermudes •• 
Paranormal 
 
 

 

Histoire naturelle du 
surnaturelle 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

WATSON, Lyall 
 
 
 
 
 
 
 

Notre vision de l’Univers est incroyablement limitée. Trop souvent nous ne voyons que ce que 
nous voulons voir, ce à quoi nous nous attendons. Or, nous pouvons et nous devons aller plus 
loin. C’est ce que nous montre l’auteur dans cette histoire naturelle du surnaturel. Pour la 
première fois, un scientifique admet que la plupart des phénomènes prétendus surnaturels sont 
en réalité parfaitement normaux. Entre le naturel et le surnaturel, il existe une multitude de faits 
qui appartiennent à une ¨nature ¨ plus vaste, que Lyall Watson appelle surnaturel. Ainsi, dans 
cet ouvrage qui – tout en se lisant comme un roman – possède un extraordinaire pouvoir de 
conviction, l’auteur perce les brumes de superstitions qui entourent les ¨sciences occultes¨, 
pour nous démontrer que la surnature est la nature avec tous ses parfums intacts, avec ses 
forces connues et inconnues. Si nous cherchons quel est le sens de la vie et quel est le rôle de 
l’homme sur cette Terre, ce livre s’adresse à chacun de nous. 
 

Paranormal ; Ésoté-
risme 

Raisons de l’irrationnel, 
Les. Plaidoyer pour 
l’extraordinaire 

  MISRAKI, Paul Pas de résumé. Livre numérisé sur 
books.google.fr/books/about/Les_témoins_de_l_invisible.html?id=cy4UEdy4b9YC 

Paranormal ; Mort ; 
Témoignage 
 
 

Au-delà existe, L’. Un 
témoignage exceptionnel 
rigoureusement authen-
tique 
 

  
 
 

ALBERTINI, Lino Sardos 
 
 
 

Avec l’obstination de l’amour, un père cherche son fils de 26 ans, disparu nul ne sait où ni 
comment… Durant 2 ans, il remue ciel et terre, jusqu’au jour où, sans vraiment y croire, il 
s’adresse à un médium, Anita C. Et c’est alors que son fils – assassiné – va lui parler. L. S. 
Albertini n’était pourtant pas homme à croire n’importe quoi. C’est avec toute sa rigueur 
d’avocat à la Cour de cassation de Trieste qu’il mène son enquête, écoute et observe Anita. 
C’est avec la même rigueur qu’il affirme aujourd’hui : « Oui, l’au-delà existe. Tout près de 
nous. » Témoignage qui pourrai émouvoir certains. 
 

Paranormal ; Santé Ça m'intéresse (M) n°380, octobre 2012 Que savons-nous après la mort ? 

Paranormal ; Spiritualité  
 
 

Secrets de l’aura, Les 
 
 
 
 

(*) 
 

LOBSANG RAMPA, Tues-
day 
 

Les pouvoirs de télépathie ou de clairvoyance ne sont pas uniquement l’apanage des Grands 
Maîtres. À condition de s’exercer régulièrement et d’être bien intentionné, chacun de nous peut 
développer ses capacités extra sensorielles innées. Grâce à des techniques simples comme la 
relaxation ou l’autohypnose, nous pouvons apprendre à percevoir l’aura, l’énergie qui entoure 
l’être humain, et à interpréter ses différentes couleurs ; à utiliser nos rêves pour trouver des 
solutions à nos problèmes ; à lire dans les Annales Akashiques, cette gigantesque mémoire de 
l’univers, pour connaître le passé de l’humanité. Au moyen de leçons concises et précises, 
Rampa dévoile ses incroyables connaissances occultes et spirituelles. Sans se départir de son 
humour et de sa chaleur, il sait apaiser les peurs pour une vie plus heureuse et plus altruiste. 
 

Pédagogie       Enseignement •• Éducation •• 
Peintre •• Peinture       Art Peinture ••  
Philosophie Annales bergsonniennes 

II. Bergson, Deleuze la 
phénoménologie 

2 Collectif On ne peut s'empêcher devant les documents ici réunis, cours inédit de Bergson au Collège de 
France, celui de Deleuze sur Bergson ou le dossier issu des colloques de Prague et de Paris 
sur "Bergson et la phénoménologie" d'éprouver un sentiment un peu illusoire mais assez fort 
d'assister à l'histoire de la philosophie en train de se faire…. Bergson, Deleuze, la phéno-
ménologie, des relations parmi celles qui ne sont pas dans ou pour une histoire de la philoso-
phie indépendante d'elles, mais qui sont et qui font en même temps la philosophie et son 
histoire. //www.unlivresurletagere.fr 

Philosophie ; Essai ; 17e  
 
 

Montesquieu la politique 
et l’histoire 
 

(*) 
 

ALTHUSSER, Louis 
 
 

Cet essai décisif de philosophie politique marqua plusieurs générations de philosophes. Il 
ouvre de saisissantes perspectives dans une œuvre réputée difficile et conclut par une formule 
lapidaire : « Un tel parcours pour revenir chez soi. » 

Philosophie ; Essai ; 
Biologie 
 
 
 
 
 
 

Hasard et la nécessité, 
Le. Essai sur la philoso-
phie naturelle de la 
biologie moderne 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

MONOD, Jacques 
 
 
 
 
 
 
 

« Tout ce qui existe dans l’Univers, disait le philosophe grec Démocrite, est le fruit du hasard et 
de la nécessité. » Grande figure parmi les pionniers de la biologie moléculaire, l’auteur montre 
la fécondité de cette dualité pour comprendre les grandes problématiques de la biologie – 
origine de la vie ou évolution des espèces – et saisir les enjeux de la génétique moderne. Si 
l’homme ne résulte d’aucun projet divin, si son évolution tient davantage du hasard que d’un 
projet préétabli, rien ne l’autorise pour autant à sombrer dans un matérialisme pessimiste. Face 
aux défis de la science et de la technique qui vont jusqu’à menacer l’intégrité de l’Homme, 
Jacques Monod plaide pour l’invention d’un nouvel humanisme intégrant les données de la 
science. L’ancienne alliance est rompue ; l’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité 
indifférente de l’Univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est 
écrit nulle part. À lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres. D’après A. Hennessy 
 

Philosophie ; Essai ; 
Spiritualité 
 
 
 
 

Dieu et la science ; Vers 
le matérialisme 
 
 
 
 

  GUITTON, Jean ; BOGDA-
NOV Grichka & Igor 
 
 
 
 

A-t-on le droit, à la fin du XXe s., de penser ensemble Dieu et la science ? De dépasser le vieux 
conflit entre le croyant – pour qui Dieu n'est ni démontrable, ni calculable – et le savant – pour 
qui Dieu n'est même pas une hypothèse de travail ? Tel est, en tout cas, l'enjeu de ce livre qui, 
de ce fait, s'autorise d'une évidence : aujourd'hui, la science pose des questions qui, jusqu'à 
une date récente, n'appartenaient qu'à la théologie ou à la métaphysique. D'où vient l'univers ? 
Qu'est-ce que le réel ? Quels sont les rapports entre la conscience et la matière ? Pourquoi y 
a-t-il quelque chose plutôt que rien ? De ce fait, tout se passe comme si l'immatérialité même 
d'une transcendance devenait l'un des objets possibles de la physique. Comme si les mystères 
de la nature relevaient, également, d'un acte de foi. Les auteurs ont ainsi voulu transformer 
l'ancien conflit du croyant et du savant en un débat essentiel. […] 
 

Photographie  
 
 
 
 

Photographie, La 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

BOUBAT, Édouard À l’encontre de la plupart des manuels d’initiation à la photographie, ce livre n’offre pas seule-
ment un exposé clair et méthodique des procédés et des techniques, il est aussi la profession 
de foi d’un grand artiste, une manière sensible de traduire en un langage précis et familier 
l’amour des images parfaites. Les principes premiers de la photographie, le fonctionnement et 
le choix d’un appareil, le choix des films, la prise de vue et en particulier l’art du portrait, du 
reportage, du paysage, le développement des films et des photos, l’équipement d’un labora-
toire, tels sont les principaux points qu’aborde l’auteur, en les illustrant de ses propres œuvres 
et en les mettant, avec la simplicité du talent, à la portée de tous. 
 

Poésie Ardèche brûle à torrent, 
L' 

  PEREZ-SECHERET, Patrick Résumé indisponible à ce jour. 



Poésie Au fil du temps   LISENBORG, François Résumé indisponible à ce jour. 

Poésie Fêtes de Barnas en 
Ardèche, Les 

  DOUHERET, Jean-Pierre Résumé indisponible à ce jour. 

Poésie Nerde Oluras   PÉREZ-SÉCHERET, Patrick … Pas en français. Ndb. 

Poésie Passim. Poème à Nazim 
Hikmet, Poste restante, 
Moscou 

  PEREZ-SECHERET, Patrick Résumé indisponible à ce jour. À découvrir sur http://perez-secheret.over-blog.com/ 

Poésie Rimbaud, œuvres 
poétiques 

  DÉCAUDIN, Michel La vie et l’œuvre d'Arthur Rimbaud (1854-1891). 

Poésie Saturnia, une autre 
histoire d'amour 

  PEREZ-SECHE-RET, 
Patrick 

Avec des encres originales de Charles-Louis La Salle… 

Poésie Songe d’un jardin de 
printemps 

  PÉREZ-SÉCHERET, Patrick   

Poésie Tête dans un coquillage, 
La 

  PÉREZ-SÉCHERET, Patrick   

Poésie ; Algérie Requiem pour le XXe 
siècle 

  PEREZ-SECHERET, Patrick Cet ouvrage, dédié aux intellectuels algériens assassinés par l’intégrisme, ouvre les frontières 
de l’espoir d’une humanité dans la récurrence de sa décadence. Il engage la puissance du 
verbe contre les extrémismes, les totalitarismes, tous ces "ismes" qui ramènent l’homme à la 
bête originelle. 

Poésie ; Étude Huit questions de 
poétique 

  JAKOBSON, Roman Livre disparu… 

Polar 
 
 
 

Avant d'aller dormir 
 
 
 

  
 
 

WATSON, S.J. 
 
 
 
 

Chaque matin, c'est le même effroi. […] En se découvrant dans la glace, Christine a vieilli de 
20 ans. Elle ne connaît ni cette maison, ni l'homme qui partage son lit. Et chaque matin, Ben lui 
raconte. L'accident. L'amnésie… Ensuite, elle lit son journal, son seul secret. Et découvre les 
incohérences, les questions, tout ce qu'on lui cache chaque matin. Peut-être pour son bien… 
Peut-être pas. 
 

Polar  
 
 

Chienne de vie 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

LATOUR, Pierre 
 
 
 
 

Fred Carlon, c'est un reporter, un grand rouquin costaud, cynique. Les seules femmes qui lui 
résistent sont celles qui regardaient ailleurs quand il passe auprès d'elles. C'est aussi le neveu 
du commissaire Hippolyte Carlon, l'Oncle Hippo comme il l'appelle. Et à eux deux, ils font un 
sacré tandem ! Cette fois, c'est à un maître-chanteur qu'ils s'attaquent. Pour commencer ! Un 
salopard qui fait chanter Agnès, l'amie d'enfance du grand Fred. Et qui a tort parce que, après 
bien des cadavres, c'est le grand Fred qui gagne. Mais il la paie durement, sa victoire, le Prince 
des Reporters ! D'après Fleuve Noir 
 

Polar Comme deux gouttes 
d'eau 

  FRENCH, Tana Lorsque l'inspecteur Cassie Maddox est appelée sur les lieux d'un meurtre, elle perçoit dans la 
voix de ses collègues une tension inhabituelle. Et pour cause : la victime lui ressemble trait 
pour trait… 

Polar  
 
 
 

Dans les bois éternels 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 

VARGAS, Fred 
 
 
 
 

Envisager de raconter un roman de Fred Vargas frise le ridicule, aussi se contentera t-on de 
dire qu’ici, comme dans Sous les vents de Neptune, Adamsberg est confronté à des résur-
gences de son passé qui le déstabilisent fortement. L’enquête qu’il mène sur la mort de deux 
gars égorgés Porte de la Chapelle le remet en présence d’Ariane Lagarde, la médecin légiste à 
laquelle il s’était opposé quelque 85 ans auparavant. 
 

Polar  
 
 
 
 

Débutante, La 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

LUCAS, Pierre 
 
 
 
 
 

Coll. Police des Mœurs. Il y a Molutier et sa luxueuse auberge près de Saint-Germain-en-Laye. 
Il y a Léonore Bressieux, très jolie et très sérieuse employée de banque. Il y a Gabriel Bu-
gnicourt, qui a abandonné ses études de droit pour courir le monde. Il y a…. Il y a…. Il y a 
surtout Alex Gribovitch, inspecteur à la police des Mœurs, qui se trouve accusé d’avoir abattu 
sans être menacé un jeune loubard de 19 ans. Mais tant de choses ne sont qu’apparences…. 
 

Polar  
 
 
 
 

Des clientes pour la 
morgue 
 
 
 

(*) 
 
 
 

San ANTONIO 
 
 
 
 

Si je voulais l'envoyer rejoindre Crâne pelé dans la baille, je n'aurais qu'une bourrade à lui 
administrer. Mais je ne tiens pas à procéder ainsi car ce faisant je perdrais le plus important 
témoin de mon affaire. Et comme ce témoin est par la même occasion le principal inculpé, vous 
comprendrez sans qu'on vous l'écrive au néon dans la cervelle que je sois enclin à ne pas me 
séparer de lui. Un inculpé de cette catégorie, je l'aurai payé le prix ! 
 

Polar  
 
 
 
 
 

Entre cœur et raison 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

LA PLANTE, Lynda 
 
 
 
 
 
 

Le corps d'une jeune prostituée londonienne est retrouvé horriblement mutilé. L'enquête, 
menée par l'inspecteur chef Langton, conduit à une bande d'immigrés clandestins. Sur le point 
de coincer l'un d'eux, Langton est blessé à la machette. Sorti d'affaire, mais mal en point, il se 
jure d'avoir son agresseur. Anne Travis, brillante enquêtrice qui entretient une liaison torride et 
complexe avec Langton, est lancée sur une autre affaire qui rejoint bientôt celle de son supé-
rieur. Leurs vies professionnelles et privées s'affrontent alors et le destin d'Anne s'en trouve 
dramatiquement mis en péril. 
 

Polar  
 
 
 
 

Eunuques ne sont 
jamais chauves, Les 
 
 
 

(*) 
 
 
 

San ANTONIO 
 
 
 
 
 

Le plus terrifiant bras de fer de ma carrière me met aux prises avec un tyran fou. Il pleut des 
morts ! Partout le danger ! D’accord, je baise énormément pour pouvoir conserver le moral, 
n’empêche que je traverse une zone à hauts risques davantage semée d’embûches que la 
place de la Concorde. Là où je vais, si tu veux revoir Paris, faut ouvrir l’œil et serrer les miches. 
Seulement moi, tu me connais ? C’est les poings que je serre et la porte de devant de mon 
bénard que j’ouvre. En grand ! C’est bon pour la ventilation de mes aumônières. 
 

Polar  
 
 
 
 
 
 

Fou de Bergerac, Le 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

SIMENON, Georges 
 
 
 
 
 
 

Hasard sur toute la ligne ! La veille, Maigret ne savait pas qu’il allait entreprendre un voyage. 
C’est pourtant la saison où Paris commence à lui peser : un mois de mars épicé d’un avant-
goût de printemps, avec un soleil clair, pointu, déjà tiède. Mme Maigret est en Alsace pour une 
quinzaine de jours […]. Or, ce mercredi matin, le commissaire reçoit la lettre d’un collègue de 
la Police judiciaire en retraite depuis deux ans installé en Dordogne. « Surtout, si un bon vent 
t’amène dans la région, ne manque pas de venir passer quelques jours chez moi. J’ai une 
vieille servante qui n’est contente que quand il y a du monde à la maison. Et la saison du 
saumon commence… » 
 



Polar  
 
 
 
 

Fou de Bergerac, Le 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

SIMENON, Georges 
 
 
 
 
 
 

Hasard sur toute la ligne ! La veille, Maigret ne savait pas qu’il allait entreprendre un voyage. 
C’est pourtant la saison où Paris commence à lui peser : un mois de mars épicé d’un avant-
goût de printemps, avec un soleil clair, pointu, déjà tiède. Mme Maigret est en Alsace pour une 
quinzaine de jours […]. Or, ce mercredi matin, le commissaire reçoit la lettre d’un collègue de 
la Police Judiciaire en retraite depuis deux ans plus tôt et qui s’est installé en Dordogne. « Sur-
tout, si un bon vent t’amène dans la région, ne manque pas de venir passer quelques jours 
chez moi. J’ai une vieille servante qui n’est contente que quand il y a du monde à la maison. Et 
la saison du saumon commence… » 
 

Polar 
 
 
 

Hanna était seule à la 
maison 
 
 

  GERHARDSEN Carin 
 
 
 

Sur un ferry qui fait la liaison entre Stockholm et la Finlande, une jeune fille est retrouvée morte 
étranglée. Lors de son traditionnel jogging, l'inspectrice criminelle Petra découvre au milieu des 
buissons un nourrisson dans un état d'épuisement avancé, à proximité du cadavre d'une 
femme sans aucun papier d'identité … 
 

Polar  Homme enragé, L’ (*) GERMONT, Michel Coll. Fleuve Noir ; Spécial Police, n° 1318. Pas de résumé de disponible à ce jour. 
Polar  
 

Maldonne des sleping’s, 
La 
 

(*) 
 

BENACQUISTA, Tonino 
 
 

Dans les trains de nuit, mon boulot, c’est le sommeil des autres. Mais quand il s’agit de veiller 
sur un dormeur que l’Europe s’arrache, quand les contrôleurs, les douaniers et les énervés du 
cran d’arrêt cherchent à me poinçonner, je regrette le doux temps de l’Orient-Express…  

Polar 
 
 
 
 
 
 

Mort n'attend pas, La 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

JAMES, Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le corps d'un adolescent est repêché dans la Manche. Le commissaire Roy Grace, appelé sur 
les lieux, se voit confier l'enquête. Des fouilles plus approfondies vont mettre au jour deux 
autres victimes. Une fille et un garçon, présentant la même cicatrice… À Bucarest, des enfants 
de la rue se voient proposer un avenir meilleur en Angleterre, par une généreuse bienfaitrice. 
Mais les intérêts qui animent cette femme sont-ils vraiment aussi charitables que ce qu'elle le 
promet ? Dans le même temps, à Brighton, une jeune fille de 15 ans attend une greffe de foie. 
Seulement, les listes d'attente sont longues, son groupe sanguin rare et les chances de trouver 
un donneur plus que minces. Pour sa mère, pas question de regarder mourir sa fille. Elle est 
prête à tout, même si cela implique de plonger dans l'illégalité… Pour certains de ces enfants il 
est déjà trop tard, pour d'autres pas encore… Mais il faut faire vite, car la mort n'attend pas !  
 

Polar  Nuit du renard, La (*) HIGGINS CLARK, Mary Un de ces livres à suspense qu’il n’est pas question de poser avant d’être arrivé à la dernière 
page ! Le rythme et la tension de ce roman sont véritablement hallucinants. Mary HK crée un 
extraordinaire climat de terreur et le dénouement, saisissant, fait passer des frissons dans le 
dos. 

Polar  Pension Vanilos (*) CHRISTIE, Agatha C'est pour une bien mince affaire qu'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de 
famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est produit une série de menus larcins et de 
petits actes de malveillance – délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la police et qui 
semblent encore moins dignes du génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que 
son attention en est piquée. Alors que l'enquête commence, les choses se gâtent. En fait, elles 
deviennent intéressantes avec 3 cadavres sur le carreau. Le prix à payer pour la découverte 
d'un bien vilain trafic… 

Polar 
 
 
 
 
 

Phare, Le 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

JAMES, P.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au large de la Cornouaille anglaise, Combe Island abrite une fondation destinée à permettre à 
des personnalités éminentes de venir jouir de la quiétude de ce lieu coupé du monde. Outre les 
résidents permanents – Emily Holcombe, dernière héritière des propriétaires de l'île, Rupert 
Maycroft, l'administrateur de la fondation, Adrian Boyde, le comptable, Dan Padgett, le facto-
tum, etc. –, Nathan Oliver, un écrivain réputé, y séjourne régulièrement, accompagné de sa fille 
Miranda et de son secrétaire Dennis Tremlett. Alors que l'île accueille deux nouveaux visiteurs, 
un ilien est retrouvé mort. Chargé de mener l'enquête […] le commandant Dalgliesh conclut au 
crime. Mais l'île est soudain la proie d'une autre menace, beaucoup plus insidieuse, celle-ci, et 
qui compromet la participation de Dalgliesh… 
 

Polar  Point de fuite (*) PAGE, Alain Coll. Fleuve Noir ; Spécial-Police, n°291. Pas de résumé de disponible à ce jour. 
Polar Princesse des glaces, La   LÄCKBERG, Camilla Erica Falck, 35 ans, auteur de biographies, installée dans une petite ville paisible de la côte 

ouest suédoise, découvre le cadavre aux poignets tailladés d'une amie d'enfance, Alexandra 
Wijkner, nue dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée dans l'enquête […], Erica est vite 
convaincue qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point – et sur beaucoup d'autres –, l'inspec-
teur Patrik Hedström, amoureux transi, la rejoint. À la conquête de la vérité, stimulée par un 
amour naissant, Erica plonge clans les strates d'une petite société provinciale qu'elle croyait 
bien connaître et découvre ses secrets, d'autant plus sombres que sera bientôt trouvé le corps 
d'un peintre clochard – autre mise en scène de suicide. […] C. Läckberg sait à merveille 
croquer des personnages complexes et […] disséquer une petite communauté dont la surface 
tranquille cache des eaux bien plus troubles qu'on ne le pense. 

Polar  Puits, la corde et le 
seau, Le 

(*) VANCE, Paul Coll. Les Enquêtes du commissaire Baratier. Pas de résumé de disponible à ce jour. 

Polar Rivière noire, la   INDRIDASON, Arnaldur Dans un appartement à proximité du centre de la ville, un jeune homme gît, mort, dans un bain 
de sang sans qu’il y ait le moindre signe d’effraction ou de lutte. Aucune arme du crime, rien 
que cette entaille en travers de la gorge de la victime, entaille que le médecin légiste qualifie de 
douce, presque féminine. Dans la poche de Runolfur, des cachets de Rohypnol, médicament 
également connu sous le nom de drogue du viol… Il semblerait que Runolfur ait violé une 
femme et que celle-ci se soit ensuite vengée de son agresseur. Un châle trouvé sous le lit 
dégage un parfum puissant et inhabituel d’épices, qui va mettre Elinborg, l’inspectrice, sur la 
piste d’une jeune femme. Mais celle-ci ne se souvient de rien, et bien qu’elle soit persuadée 
d’avoir commis ce meurtre rien ne permet de le prouver. La fiole de narcotiques trouvée parmi 
d’autres indices oriente les inspecteurs vers des violences secrètes et des sévices psycho-
logiques. En l’absence du commissaire Erlendur toute l’équipe va s’employer à comprendre le 
fonctionnement de la violence sexuelle, de la souffrance devant des injustices qui ne seront 
jamais entièrement réparées, et découvrir la rivière noire qui coule au fond de chacun. 

Polar  Roi du désordre, Le (*) HALTER, Paul Achille Stock a décidé de se consacrer à l’Art. Quelle forme d’Art ? Il n’en sait encore trop rien. 
Mais “la vie est faite de coïncidences…” C’est tout au moins ce qu’affirme Owen Burns dans sa 
pièce Il importe d’être Archie Bow. Et il a sûrement raison puisqu’une coïncidence met en 
présence les 2 jeunes gens … 



Polar  Tarte à la crème story (*) San ANTONIO La Bulgarie est le pays du yaourt. J’aurais donc pu intituler ce bouquin Baise-la dans le yaourt. 
Mais je suis un auteur bien trop embouché pour débloquer au dos d’une couverture. Heureu-
sement qu’à l’intérieur on peut y aller carrément. Tout se permettre, et un peu plus encore, moi, 
c’est justement le ¨un peu plus¨ qui m’intéresse. Et toi aussi, pas vrai, bougre de petit dégoû-
tant. 

Polar  
 
 
 
 
 

Tête au carré, La 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

VIC St VAL & MORRIS-
DUMOULIN, Gilles 
 
 
 
 
 

Je ne sais plus quel homme célèbre l’a dit le premier, mais il connaissait bien la nature hu-
maine. La conséquence universelle de cette simple constatation, c’est qu’il y a toujours, dans 
des tas d’endroits, des tas de projets à l’étude. Des tas de projets plus ou moins dingues 
auxquels il ne faut, pour aboutir, que du temps, de l’argent, et le secret le plus absolu. Combien 
couvent, en ce moment même, comme des maladies à incubation lente ? C’est à ce stade qu’il 
faut les étouffer dans l’œuf, dès qu’il en transpire quelque chose, à l’extérieur. L’ennui, c’est 
qu’on n’en reconnaît pas toujours les symptômes. Même quand ils vous mettent la tête au 
carré ! 
 

Polar 
 
 
 
 
 

Tout le monde l'aimait 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

EXBARAYAT, Charles 
 
 
 
 
 
 

Assassinée ? La femme du procureur ? Aie ! Ça n'est jamais drôle pour un enquêteur de 
traîner ses godillots chez les notables d'une petite ville de province. Comble de malchance, il 
semble que Monsieur le Procureur lui-même avait intérêt à se débarrasser de son épouse. 
Parce que si tout le monde l'aimait, sa douce moitié, lui se montrait modérément enthousiaste, 
préférant à l'évidence les charmes de sa maîtresse. Et pour corser l'affaire, il se trouve que 
Monsieur le procureur est sur le point d'être nommé avocat général. Va-t-on chercher des 
crosses à un personnage aussi considérable ?… Décidément, voilà une planche savonneuse à 
souhait ! D'après, Lilou, booknode.com 
 

Polar Vacances de Bérurier, 
Les ou La croisière du 
"Mer d'alors" 

  San ANTONIO Dessins de Dubout. Vous connaissez ma devise ? Elle est la même que celle de Kennedy : 
« Ne jamais se laisser abattre ! » Voilà pourquoi, quand ça ne va pas, je décide que tout va 
bien. Et je pars en vacances avec Béru, Berthe et le reste de la smala… Tu m'accompagnes à 
bord du Mer d'Alors ? 

Polar Virage dangereux   STEEMAN, Stanislas André … ou Le yo-yo de verre. Jacques Freeland demande à M. Flour, l'un de ses invités, de changer 
de chambre avec lui pour la nuit. Et, la nuit venue, tout le monde est réveillé par des coups de 
feu tirés… sur M. Flour. 
 

Polar 
 
 

Voisins d'à côté, Les 
 
 
 

  
 
 
 

BARCLAY, Linwood 
 
 
 
 

Jusqu'à quel point connaît-on ses voisins ? La petite ville de Promise Falls est sous le choc : 
les Langley viennent d'être sauvagement assassinés. Qui pouvait en vouloir à cette famille en 
apparence tranquille ? Les rues de cette banlieue réputée paisible sont-elles encore sûres ? 
Seul témoin du drame : Derek Cutter, 17 ans, qui n'aurait jamais dû se trouver là. Alors que 
tous les regards se tournent vers cet ado connu pour quelques méfaits, Jim Cutter, décidé à 
prouver l'innocence de son fils, mène son enquête… Faux-semblants, jalousies, convoitises, 
trahisons, rivalités… Linwood Barclay, créateur de frissons. 
 

Polar ; Années 50 ; 
Paris 
 
 
 

Brouillard au pont de 
Tolbiac 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

MALLET, Léo 
 
 
 

Dans les brumes parisiennes du XIIIe arr., Nestor Burma est rattrapé par son passé : une jeune 
gitane des rues le guide vers l'hôpital de la Salpêtrière où il découvre le cadavre de son ancien 
camarade de lutte. Il est loin le temps ou "Dynamite Burma" fréquentait la cellule anarchiste du 
quartier… Reconverti dans la fausse monnaie et la ferraille, le mort continuait, lui, à vivre 
dangereusement, menacé par la bande de l'attentat du pont de Tolbiac, une affaire sanglante 
jamais élucidée. Le privé a beau se vanter de "mettre le mystère K.-O.", comme l'indique sa 
plaque de détective, il ne peut rien contre le jeu de massacre qui s'annonce. D'autant qu'il est 
prompt à s'émouvoir face à Bélita, la femme-enfant égarée sur son chemin…  
 

Polar ; Drogue 
 
 

Serpent aux mille cou-
pures, Le 
 

(*) 
 
 

DOA 
 
 
 

3 dealers colombiens sont retrouvés morts à Moissac, paisible bourgade viticole du Quercy. 
Pour le lieutenant-colonel de gendarmerie Massé du Réaux, appelé sur les lieux de la fusillade, 
aucun doute, c’est le travail d’un professionnel : probablement un règlement de comptes entre 
narcotrafiquants. Ou un deal qui a mal tourné. Et pourquoi pas l’acte d’un homme traqué, qui 
n’a rien à perdre et s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ? 
 

Polar ; Enquêtre ; 
Théâtre 
 
 

Brelan d'étoiles 
 
 
 

 

  JOSTE, Claude 
 
 
 

Sonnerie grelottante. Les trois coups, au théâtre, le rideau se lève. Dans le rôle du commis-
saire : Jérôme Thiébaut, à qui le comédien Frédéric Chaumont donne la réplique. Frédéric-le-
Grand, Alexandra Varville et Héléna Mansard, brelan d'étoiles au ciel de Paris. Comédienne, 
également, Sophie, caricaturée, déformée par un fusain rageur les soirs de haine, et subi-
tement transfigurée, embellie de par la magie des couleurs, aux heures tendres des souvenirs. 
Et, absent, Jean-Michel Artaud. Absence définitive ; Pourquoi, lui qui n'avait que 10 répliques à 
bredouiller au 2è acte, est-il mort aux pieds le ce Brelan d'étoiles ? 
 

Polar ; Espagne 
 
 
 

Maître d’escrime, Le 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 

PEREZ-REVERTE, Arturo 
 
 
 
 
 

À la fin du siècle dernier [XIXe, Nde], dans une Espagne secouée par de graves troubles poli-
tiques, un maître d’escrime assiste à la lente disparition de son art et des valeurs auxquelles il 
a été fidèle toute sa vie. Lorsque dans la salle d’armes apparaît la belle et énigmatique Adela 
de Otero, sa vie bascule dans une aventure où les trahisons succèdent aux manœuvres 
politiques et aux crimes, et qui se déroule selon les règles d’un duel : assaut, fausse attaque, 
dégagement forcé, jusqu’au combat à pointe nue, mortel. 
 

Polar ; Espionnage 
 
 
 

Béru-Béru 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

San ANTONIO 
 
 
 
 
 

San Antonio, Bérurier et Pinaud sont affectés à la surveillance d'un ancien chef d'État africain, 
Savakoussikoussa, menacé d'attentat lors de son voyage en Italie. Mais celui-ci est enlevé. 
San ANTONIO enlevé à son tour découvre que le rapt est une mise en scène destinée à attirer 
l'attention du public sur Savakoussikoussa, qui prépare son retour au pouvoir dans son pays, le 
Kuwa, avec la complicité d'Annabelle Mélodie, activiste intéressée par les diamants du pays. 
Bon gré malgré, San ANTONIO se retrouve embarqué dans cette préparation de coup d'État et 
est envoyé au Kuwa. Mais finalement, le coup d'État échoue. San ANTONIO et ses amis s' 
échappent de justesse, et Bérurier devient le nouveau président du Kuwa. 
 

Polar ; Mystère 
 
 
 
 

Tableau du Maître 
flamand, Le 
 
 
 

(*) 
 
 
 

PEREZ-REVERTE, Arturo 
 
 
 
 

Sur la toile, peinte il y a 5 siècles, un seigneur et un chevalier jouent aux échecs, observés de-
puis le fond par une femme en noir. Détail curieux : le peintre a exécuté ce tableau 2 ans après 
la mort mystérieuse d’un des joueurs et tracé l’inscription « Qui a pris le cavalier ? » également 
traduisible par : « Qui a tué le cavalier ? » Tout cela n’éveillerait que des passions de collec-
tionneurs si des morts violentes ne semblaient continuer la partie en suspens sur la toile… 
 



Polar ; Religion 
 
 
 
 

 

Années perdues, Les 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

HIGGINS CLARK, Mary 
 
 
 
 
 
 

Pour Mariah, le cauchemar commence quand elle découvre sa mère – atteinte d’Alzheimer – 
enfermée dans un placard, l’arme du crime au poing, à côté du cadavre de son père. Aucun 
doute pour la police mais Mariah est convaincue de l’innocence de sa mère. Son père, spécia-
liste de la Bible, avait fait quelques temps auparavant, une étrange découverte : une lettre de 
Jésus à Joseph d’Arimathie, disparue au XVe s. de la bibliothèque du Vatican, après que le 
pape ait émis des doutes sur son authenticité. Mais elle a mystérieusement resurgi et, avec 
elle, la preuve de son authenticité. Aurait-on tué son père pour récupérer ce parchemin d’une 
valeur inestimable ? Mariah se lance dans l’enquête, au péril de sa vie. 
 

Polar ; Roman 
 
 
 
 

Montélimar connexion. 
Drôle de pastis 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

CALERI, Roberto Emilio 
 
 
 
 
 
 
 

Bien sûr, vous connaissez le pastis, le célèbre breuvage anisé qui fait l’unanimité en Provence. 
Mais, saviez-vous qu’à l’origine le mot pastis désigne le désordre, la confusion, la panique… le 
foutoir, si vous préférez ! 4 Marseillais, n’ayant jamais mis les pieds en montagne, décident un 
beau jour de gravir le Mont Blanc. Ils croisent d’étranges montagnards. Un paysan plutôt ex-
travagant, des guides de confiance, un restaurateur aux grandes oreilles, des alpinistes exal-
tés, un scientifique polonais, des écolos pas contents du tout et une bande d’excités aux inten-
tions malveillantes… Heureusement pour le Mont Blanc que les Marseillais sont là pour épon-
ger tout ce pastis !  D’après uzeb.com/vrac/livres.php ; Blog consacré aux livres et au pastis ! 
Oui, ça existe. Ndb 
 

Polar ; Sexualité 
 
 
 
 
 

Standingue selon Béru-
rier, Le ou Le savoir-
vivre selon Bérurier 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

San ANTONIO 
 
 
 
 
 
 

Puisque le zizi est à l'ordre du jour, on va "en" causer. Bien l'étudier, en long, en rond ! L'exa-
miner sous tous ses aspects, dans toutes les circonstances. Lui analyser le comportement, à la 
bébête qui monte qui monte. L'apprivoiser. Faire sa plus ample connaissance. On ira jusqu'au-
delà des limites. Vous n'en reviendrez pas, je vous promets. Venez vite, mes chères et chers. 
Donnons-nous la main. Si tous les gars du monde voulaient se tenir par le scoubidou, on ferait 
une fameuse chaîne d'arpenteurs autour de la terre. C'est ça : allons arpenter les monts de 
Vénus ; que je sois le premier de cordée ! Et puisque notre destin commun est de finir dans un 
trou, fasse le ciel qu'il ait du poil autour. 
 

Polar ; Sexualité 
 
 
 
 
 
 
 

Sexualité, La 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

San ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue par… et on rit pas mal [Ndb]. Les polices anglaise, belge, allemande, suisse, italienne et 
française doivent coopérer pour résoudre une mystérieuse épidémie qui frappe les grands de 
ce monde et les rend impuissants. San Antonio, Bérurier et la marquise de la Lune se rendent 
tout d'abord au Royaume-Uni où le San A découvre rapidement que la source de cette épidé-
mie est une pile au couillognum placée dans les sièges des victimes. Bérurier découvre que sa 
Berthe a le don miraculeux de rendre leur virilité aux victimes. L'équipe se rend ensuite dans 
chacun des pays où des victimes n'ont pas retrouvé la pile incriminée […] et finit par trouver 
que la Mafia sicilienne est à l'origine de ce coup. En faisant pression sur l'un des chefs, la vie 
de San Antonio est épargnée, mais l'Omerta menace l'aboutissement de l'enquête. 
 

Polar ; USA 
 

Tes dernières volontés 
 
 

  
 

LIPPMAN Laura  
 
 

Il attend la chaise électrique. Sa dernière volonté : la revoir. « Le meilleur suspense de l'an-
née » Stephen King (2012) « Laura Lippman n'a pas seulement élargi le genre du policier, elle 
a tout simplement enrichi la littérature » Chicago Sun Times. 

Polar ; USA ; JFK T’auras pas froid dans ta 
tombe 

(*) JACQUEMARD, Serge Fleuve Noir Spécial Police – 1980. Un homme aux USA est condamné à la chaise électrique, il 
négocie son évasion contre des révélations sur Dallas. D’après hmodern sur jfk-fr.com. 

Polar ; USA New York 
 
 
 

Un étranger dans la 
maison, 
 
 
 

(*) 
 
 
 

MACDONALD, Patricia 
 
 
 
 

Paul, un enfant de quatre ans, est enlevé dans le jardin de ses parents près de New York. 11 
années plus tard, alors que seule sa mère demeure persuadée que son fils est vivant, celui-ci 
est retrouvé et rendu à ses parents. Mais le ravisseur, personne à l’esprit dérangé, court 
toujours et quelle terrible vérité se cache derrière ces malaises qui assaillent Paul et le laissent 
chaque fois épuisé ?… 
 

Police        Barbouze •• Commissaire •• Enquête •• Inspecteur •• Maigret •• Roman policier (Polar •• 
Thriller) •• Quai des orfèvres •• San Antonio •• Service d’Action Civique – SAC •• 

Police ; Politique ; 
Témoignage  
 
 
 

Missions très spéciales 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

BARRIL, Capitaine 
 
 
 
 
 

5 octobre 1983, Max Gallo, porte-parole du gouvernement, nie l'existence de l'un des officiers 
de gendarmerie les plus prestigieux de ces dernières années. Un an s'est écoulé depuis la cré-
ation par l'Élysée d'une cellule anti-terrorisme, confiée au commandant Christian Prouteau et à 
son adjoint le capitaine Paul Barril. À 38 ans, après des dizaines d'actions prestigieuses au 
service de la France, il connaît la disgrâce. Lâché par sa hiérarchie, livré aux soupçons de la 
presse, aux coups bas de certains policiers, harcelé par des juges d'instruction, il devient en 
quelques semaines la cible privilégiée des critiques adressées à l'organisation des services 
secrets français, la première victime importante de la guerre des polices. Il se lâche… enfin ! 
 

Politique       République •• Président •• Constitution •• Référendum •• Élection •• Europe •• Monarchie 
•• Communisme •• Fascisme •• Dictature •• Société •• Économie •• Nom de l’homme ou de 
la femme recherché (e) •• Gaullisme (voir Gaull), etc. •• 

Politique Atlas mondial (M) THUREAU-DANGIN, Phi-
lippe (Dir. de Réd.) 

Les grandes questions de l'actualité. n°1, janvier 2012. Une synthèse claire des principaux 
enjeux mondiaux. 

Politique  
 
 
 
 
 
 
 

Au jardin des malenten-
dus. Le commerce franco-
allemand des idées 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

LEENHARD, Jacques & 
PICHT, Robert  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sous la direction de…) Chaque moment de crise dans la construction européenne rappelle 
que si l’Allemagne et la France en sont les pivots nécessaires depuis la réconciliation que scel-
lèrent Jean Monnet, Robert Schuman, de Gaulle et Adenauer, l’entente franco-allemande reste 
un combat culturel […] C’est lorsque tombent les murailles garantissant des structures an-
ciennes que menacent les crispations identitaires et les chasses aux sorcières. Chacun est 
alors tenté de faire de ses habitudes autant de valeurs intemporelles, prompt à critiquer les mé-
thodes ou les objectifs de l’autre qu’il a peine à comprendre. Lorsque le monde s’ouvre subite-
ment, le dogmatisme culturel abonde. Le but de cet ouvrage est de contribuer à dépasser ces 
obstacles. La richesse et la diversité des cultures dans lesquelles se sont structurés nos pen-
sées et nos comportements doit rester une chance et non un handicap. Mais pour cela, il faut 
que nous connaissions mieux ces cultures qui nous étonnent et bien vite nous inquiètent.  



Politique 
 
 
 
 
 
 

Chirac. La Grande 
désillusion… Le pouvoir 
pour quoi faire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

REINA, Vincent Je suis un homme de conviction, mais un homme qui doute… Au cours de 25 ans d'enga-
gement politique, j'ai participé à trois mandatures de droite auprès de Jacques Chirac et de 
Jean Tiberi. C'est ce parcours que V. Reina retrace dans ce livre lucide où les hommes, les 
femmes et les événements sont décrits sans complaisance et d'une plume acérée. Il apporte 
ainsi un éclairage nouveau sur une période qui aura vu d'abord l'ascension et la réussite du 
"système Chirac" puis ses sauts après la dissolution ratée de 1997 et la perte de Paris aux 
municipales de 2001. Cet ouvrage sente le "parcours-vérité" d'un homme aux convictions 
politiques affirmées dans lequel il expose ses doutes sur la capacité de son camp à surmonter 
divisions et querelles. Vincent Reina se demande finalement si l'ambition personnelle de ses 
leaders ne cache pas une vacuité idéologique effarante. Il nous pose donc à tous une question 
simple : le pouvoir pour quoi faire ? Voir aussi Bernadette. 
 

Politique ; Enquête ; Guerre des Bush, La ; 
Les Secrets inavouables 
d'un conflit 

  LAURENT, Éric Une enquête très fouillée qui étudie les relations de la famille Bush avec l’entourage de Ben 
Laden et avec Saddam Hussein.  

Politique ; Essai Ça va mal finir   LĒOTARD, François C’est un petit livre, décousu et mal construit, mais une véritable bombe. Un livre à charge. 
L’essai est passé un peu inaperçu à sa sortie en mars 2008 : l’époque était encore au sarko-
zysme triomphant. Aujourd’hui, sa lecture est revigorante. Belle prophétie. L’ouvrage est fait de 
petits chapitres courts, sans titres, suivis, à la fin, d’une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. 
D'après F. Martel blogs.lexpress.fr 

Politique ; Europe Traité établissant une 
constitution pour l'Eu-
rope 

  Inconnu(s) 2005, les Européens vont voter pour une constitution. La France n'en a pas voulu et pourtant 
elle a été acceptée (imposée ?) contre la volonté populaire. Il est jamais trop tard pour se 
replonger dans sa rédaction… [Ndb] 

Politique ; Politique 
Témoignage 
 
 
 
 

C'était de Gaulle 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

PEYREFITTE, Alain 
 
 
 
 
 
 

L'auteur a eu, entre 1959 et 1969, près de 300 entretiens avec le général de Gaulle. Auxquels 
s'ajoutent d'innombrables réunions et rencontres avec des chefs d'État étrangers. Durant cette 
décennie Peyreffite a pris des notes, avec l'accord du Général, scrupuleusement recueillies. 
Leur fidèle transcription produit un effet saisissant. Il nous introduit dans l'intimité du Général. 
Le voilà en liberté, bien au-delà de ses textes officiels, s'exprimant avec une familiarité et une 
franchise surprenantes. C'est un témoignage capital sur celui qui compte parmi les derniers 
héros et les grands mythes de l'histoire nationale. [Ndb fév. 2002]. 
 

Politique ; Société Le Figaro (M) n° 14140 10 février 1990 Dossier « La réforme, oui la chienlit, non ! » Phrase reprise pour titrer la une du magazine, 
mais qui aurait été prononcée par de Gaulle, citée par le Premier ministre Georges Pompidou, 
répondant aux journalistes à la sortie d'un Conseil des ministres. D’après Wikipedia, Ndb. 

Politique ; Société Voie humaine, La. Pour 
une nouvelle social-démo-
cratie 

  ATTALI, Jacques Pas de résumé disponible à ce jour. 

Politique ; Société ; 
Communisme 

Culture au présent, La (*) LEROY, Roland Pas de résumé disponible à ce jour. 

Politique ; Société ; 
Élection 

Le Figaro (M) 9 mai 1981 Demain la France joue son destin. À la veille des élections présidentielle Valéry Giscard 
d’Estaing – Président sortant – face à François Mitterrand… Ndb. 

Politique ; Témoignage ; 
Affaires 

Mitterrand et les 40 
voleurs… 

  MONTALDO, Jean 7 avril 1994 : François de Grossouvre est retrouvé mort, suicidé dans son bureau à l'Élysée. 
Nouvelle affaire d'État. Conseiller et vieux compagnon du président de la République dont il est 
depuis 35 ans l'éminence grise, Grossouvre connaît les moindres secrets de Mitterrand. 
Depuis 1982, je le rencontre régulièrement, à l'abri des regards. Durant toutes ces années, il 
devient un ami et me livre d'inquiétantes confidences sur les coulisses de l'État-PS, les ré-
seaux de l'affairisme politique et les "40 voleurs…" que le président de la République tolère 
autour de lui, encourage parfois, protège toujours. Conformément à ses vœux, je révèle dans 
ces pages pourquoi de Grossouvre s'est senti trahi par le président. Pourquoi, jusqu'à la fin, il a 
porté à son encontre les plus graves accusations ? 

Portrait ; Histoire ; 
Célébrités 

de Gaulle – Malraux. Une 
histoire d'amour 

  CLERC, Christine Portraits croisés du Héros et du Poète. Quoi de commun entre le militaire élevé dans la foi 
catholique et la rigueur, depuis longtemps entré au service de la France, et l’artiste séduit par 
le dadaïsme, fasciné par les aventuriers dans ce qu’ils ont parfois de plus trouble ? Rien, mis à 
part que le militaire est avant tout un intellectuel, et que l’intellectuel devenu soldat a "épousé la 
France". Le Général et le Poète se rencontrent peu après la Libération, Malraux lui est pré-
senté à l'hôtel de Brienne, où de Gaulle, comme président du Gouvernement provisoire, a ins-
tallé ses bureaux. C'est un double coup de foudre. Pendant un quart de siècle, de Gaulle et 
Malraux ne vont pas se quitter. Ils s admirent mutuellement, vivent une relation mouvementée, 
faite de grands moments d'exaltation mais aussi de déchirante tristesse. Bref, une histoire 
d’amour…  

Portrait Biographie On ne prête qu'aux 
riches. Mémoires d'un 
prince de l'arnaque 

  ROCHEFOUCAULD, Ar-
mand de la 

Né en 1944, il est le digne descendant de la famille "la plus prestigieuse de l'aristocratie 
française". Le jeu de l'imposture commence lorsque, d'héritier du trône, le jeune Armand de La 
Rochefoucauld est réduit au statut de bâtard : son père, qui n'avait pas épousé sa mère, vient 
de se remarier. De son enfance au milieu de figures excentriques et de multimillionnaires, sur 
fond de châteaux et de domaines incommensurables, à son incarcération […], l'aventurier ra-
conte son parcours de joueur incurable et de grand escroc. Recherché par Interpol […], sous 
plein d'identités différentes, il livre l'itinéraire d'un enfant pas si gâté que ça […]. Drôle, fasci-
nant, révoltant. 

Prédiction       Astrologie •• Nostradamus •• Numérologie •• Occultisme •• Mythe •• 
Prison       Bastille •• Évasion •• Prisonnier (ère) •• Monte-Cristo •• Masque de fer •• 
Psychologie 
 

Caractérologie, La 
 

  
 

TOULEMONDE, Jean 
 

Étude des tempéraments, caractères et typologie. 
 

Psychologie 
 
 
 

Gestalt thérapie Tech-
nique d’épanouissement 
personnel 
 
 

  
 
 
 
 

Dr PERLS, Fr., HEFFER-
LINE, Ralph & GOODMAN, 
Paul 
 
 

La pensée ¨gestaltiste¨ est l’approche originale, authentique, naturelle, de la vie ; c’est-à-dire 
de la pensée, des actions, de la sensibilité de l’homme. L’individu moyen, élevé dans un milieu 
fragmenté, a perdu sa Totalité, son Intégrité. Pour les retrouver, il lui faut concilier la dualité de 
sa personne, de sa pensée et de son langage. La vision unitaire capable d’abolir cette ap-
proche a beau être obscurcie, elle n’est pas détruite et nous pouvons la redécouvrir pour notre 
plus grand avantage. 
 

Récit N'oublie pas de m'ai-
mer ; N'oublie pas de 
t'aimer 

  VALANDREY, Charlotte Et si le bonheur s'apprivoisait… « Vous m'avez sauvé la vie ! » criait un jeune homme courant 
vers moi dans la rue. C'était à la suite de la parution de L'Amour dans le sang, le témoignage 
de mon combat pour vivre… Bouleversée, j'eus alors l'idée d'écrire un livre pour aider, partager 
mes recettes personnelles, parsemées au fil de mon histoire, ainsi que des techniques simples 



apprises auprès de spécialistes afin de trouver le bien-être en dépit des épreuves, transformer 
les échecs en expériences, pour extraire le meilleur de nous-mêmes. Le retour éblouissant de 
Yann, l'amour mystérieux, cette année unique, périlleuse, lumineuse aussi, peuplée de ren-
contres surprenantes, symboliques, qui donnèrent à mon existence un sens nouveau… N'ou-
blie pas de m'aimer est une histoire d'amour hors normes, et plus encore, mon aventure 
humaine, un authentique échange. Je vous adresse un message, avec le cœur, espérant, ne 
serait-ce qu'un peu, vous rendre tout ce que vous me donnez… N'oublie pas de t'aimer. 

Récit ; Célébrité ; 
Chanson 
 

Fils de. Ma mère Sheila 
et moi 
 

  
 

CHANCEL, Ludovic 
 

Règlements de comptes entre un fils et sa mère chanteuse célébrissime… Ndb. 
 

Recueil ; Roman ; 
Analyse 
 
 
 
 
 
 

Premier bilan après 
l’apocalypse « Mes 100 
livres préférés (pour le prix 
d’1) ». 
 
 
 
 
 

  BEIGBEDER, Frédéric 
 
 
 
 
 
 
 
 

 […] Beigbeder sauve ici tous les livres, 100 pour être précis, qu’il souhaite conserver sous 
forme de hit-parade intime. C’est un classement totalement personnel, égotiste, joyeux, inat-
tendu, parfois classique, souvent surprenant, sans oublier d’autres oiseaux de nuit, d’autres 
perturbateurs. Il est rare d’établir le panorama d’une littérature en train de se faire, de 
s’améliorer, de s’inventer. Avec ce manifeste, c’est le Beigbeder livresque que nous décou-
vrons, en même temps qu’une autobiographie en fragments, un autoportrait en lecteur. « Si 
j’écris, c’est grâce à ces morceaux de papyrus où se cachait toujours une âme sœur. C’est de 
toute manière envers ces cent objets précieux que l’on devra ressentir gratitude ou rancœur. » 
 

Région       Voir aussi le département, la région recherchée (ex : Béarn, Savoie, Vénétie, Andalousie…) 
ou un état (Saxe, Californie…) •• Don Camillo •• 

Région ; Ardèche ; 
Étude  

Ce que je sais d'Eyvides 
hameau Cévennes 
ardéchoises 

  RIOU-PIGEYRE, Marthe Très bonne étude socio/archéo/historique. Photographies en couleurs et en noir et blanc. 

Région ; Ardèche ; 
Histoire 
 

140 ans d'histoire 1869-
2009 
 

  CCI de l'Ardèche méridionale 
 

L’histoire d’un département… Ndb 
 

Région ; Ardèche ; 
Histoire 

À la découverte du 
passé athogien 

  CLUZEL, Suzanne & Jean Le passé de Thueyts. Don des auteurs à notre BMB… 
 

Région ; Ardèche ; 
Histoire 
 

À la découverte du 
passé athogien 
 

2 CLUZEL, Suzanne & Jean 
 

Quelques aspects d’une riche histoire. Don des auteurs à notre BMB… 
 

Région ; Ardèche ; 
Histoire 
 

Ardèche 2001 
 

  HUDELOT, Marcel & 7 
auteurs 
 

  
 

Région ; Ardèche ; 
Histoire ; Barnas  

Monographie de la 
paroisse de Barnas 
(Ardèche) 

  CHABANNE, Abbé Présentation en photocopies "relispire". Document fragile uniquement consultable sur place. 

Région ; Civilisation Bretagne   Inconnu(s) Coll. Pays et gens de France. Finistère ; Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine ; Morbihan. 

Région ; Civilisation Provence    Inconnu(s) Coll. Pays et gens de France. Vaucluse ; Alpes-Maritimes ; Bouches-du-Rhône ; Var ; Corse 

Région ; Tourisme Cannes, c'était hier   VADON, Bernard Coll. Vieilles Villes et cartes postales. Livres de photos souvenir, cartes postales, etc. Chro-
niques du temps passé… 

Région, Témoignage Ciment de la vie, Le   GIFONZAC, Raoul Unique & fragile. Exemplaire d'auteur, écrit et relié à la main. Par sécurité et protection, ce do-
cument exceptionnel ne peut être emprunté. Uniquement consultable sur place. 

Religion       Athée (Athéisme) •• Réforme •• Inquisition •• Bible •• Islam •• Antisémitisme • Guerre de… 
•• Pape •• Vatican •• Judaïsme •• Basilique •• Mosquée •• Cathédrale •• Huguenot •• Secte 
•• Dieu •• 

Religion  
 
 
 
 
 

Caverne des anciens, La 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

LOBSANG RAMPA, T. 
 
 
 
 
 

Une religion peut-elle se targuer de détenir seule la vérité ? Un homme peut-il être damné 
éternellement pour avoir enfreint des préceptes religieux ? l'auteur révèle ici combien les Lois 
de la Vie sont simples et nous dévoile la science enseignée par nos ancêtres les plus lointains, 
qu’on trouve inscrite dans les pyramides d’Égypte, dans les antiques temples des Andes. Et, 
surtout, dans le plus important reliquaire des connaissances occultes qui soit au monde : les 
hauts plateaux du Tibet qui recèlent la prodigieuse ¨Caverne des Anciens ¨. 
 

Religion ; Bible ; Manuscrits de la mer 
Morte, Les 

  BURROWS, Millar Coll. Les Énigmes de l’univers. À propos de ces manuscrits. Près de 2 000 ans se sont écoulés 
entre le temps où les rouleaux de manuscrits furent déposés dans les grottes des collines 
désertiques bordant la Mer Morte et leur découverte en 1947. Le fait qu'ils surgissent après 20 
siècles, qu'ils furent trouvés accidentellement par des bergers Bédouins, qu'ils sont le plus 
grand et le plus vieux corps de manuscrits relatifs à la Bible et au temps de Jésus le Nazaréen 
confère à la découverte archéologique un attrait véritablement remarquable. […] L'intérêt de 
ces manuscrits s'est intensifié au cours de ces dernières années car la presse s'est fait l'écho 
du retard mis volontairement à leur publication, mais la polémique est étouffée afin de ne pas 
réveiller les querelles religieuses. […] D'après www.webnietzsche.fr 

Religion ; Bible ; Junior Recueil d'histoires 
bibliques 

  Inconnu Première "approche" illustrée, de récits bibliques… 1, De la création au déluge • 2, Du 
déluge à la délivrance d’Égypte • 3, De la délivrance d’Égypte au premier roi d’Israël • 4, 
Du premier roi d’Israël à la captivité de Babylone • 5, De la captivité de Babylone à la 
reconstruction des murailles de Jérusalem • 6, Jésus Christ. De sa naissance à sa mort • 
7, De la résurrection de Jésus à l’emprisonnement de Paul • 8, Tout ce qu’annonce la 
Bible se réalise. 

Religion ; Tibet  Troisième Œil, Le (*) LOBSANG RAMPA, T. Ce qu’aucun explorateur n’a pu nous dire, un enfant nous le raconte : le pays le plus mys-
térieux du monde, le Tibet, nous est décrit de l’intérieur. Lorsque ce récit commence, Lobsang 
a 7 ans. C’est l’âge où il doit quitter sa famille, se séparer du moine/policier qui lui enseigne 
l’équitation et le judo, et entrer dans une lamaserie. Avec le novice, tour à tour émerveillé et 
terrorisé, nous assistons aux épreuves qui les initient et, surtout, à la plus extraordinaire de 
toutes, celle qui confère à Lobsang son ¨troisième œil¨, celui qui lit à l’intérieur des êtres. 

Religion ; Tibet ; Ésoté-
risme  

Histoire de Rampa (*) LOBSANG RAMPA, T. Ce livre fait suite au Troisième Œil, qui permit de découvrir la vie cachée des lamaseries tibé-
taines et les étranges secrets qui s’y enseignaient. L'auteur pousse encore plus loin ses extra-
ordinaires révélations. Il nous reparle de son enfance, de ses initiations, de l’invasion du Tibet 
par les communistes chinois, puis de ses propres expériences […]. Ensuite – et surtout – il 
nous invite dans son univers ésotérique et nous dévoile d’importants mystères occultes : c’est 
véritablement un voyage dans l’au-delà qu’il nous propose, […].  



Résistance 
 

  
 

  
 

  
 

F.T.P. •• Guérilla •• Vercors •• Espionnage •• Terrorisme •• Sabotage •• Maquisard •• Sec. 
Guerre mond. •• 
 

Roman Âme enchantée, L’ (*) ROLLAND, Romain Il y a 2 Annette Rivière : la jeune bourgeoise sage, intelligente, fortunée, en apparence indif-
férente à l’amour, et – sous ce masque – la véritable Annette, ardente et droite, avide d’indé-
pendance, inconsciemment en quête d’un compagnon pour qui elle serait une égale. C’est 
pourquoi elle veut rompre avec le fade et charmant Roger Brissot. Ce mariage lui semble 
soudain un piège. Abdiquer, devenir une Brissot ? Impossible. Même le désespoir sincère de 
Roger ne la fait céder qu’un instant à la pitié. De cet abandon fugitif naît un fils. Seule, bientôt 
ruinée, elle saura garder la tête haute. Emportée par la vie magicienne, Annette – âme en-
chantée – suit le destin qu’elle s’est forgé dans le Paris de 1900 à 1914 avant que retentissent 
les premières salves de la Grande Guerre. 

Roman  
 
 
 

Ami retrouvé, L’ 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 

UHLMAN, Fred 
 
 
 
 
 

Je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidai qu’il fallait que Conrad devînt mon ami, 
mais je ne doutais pas qu’il le deviendrait. Jusqu’à son arrivée, j’avais été sans ami. Il n’y avait 
pas, dans ma classe, un seul garçon qui répondît à mon romanesque idéal de l’amitié, pas un 
seul que j’admirais réellement, pour qui j’aurais volontiers donné ma vie et qui eût compris mon 
exigence d’une confiance, d’une abnégation et d’un loyalisme absolus. 
 

Roman  
 
 
 
 

Ana Non 
 
 
 
 
 

(*)  
 
 
 
 

GOMEZ-ARCOS, A. 
 
 
 
 
 

À 75 ans Ana Non ferme la porte derrière elle pour entreprendre un fabuleux voyage : elle va, 
en marchant, aller embrasser son fils en prison ; voyage vers le nord de l’Espagne, voyage 
d’amour et de mort, d’initiation et de connaissance. L'auteur, dont le talent avait déjà été 
reconnu dans son premier roman L’Agneau carnivore, nous offre l’un des plus beaux person-
nages de femme de la littérature contemporaine. Un livre remarquable, inoubliable… 
 

Roman 
 
 
 
 
 

Années, Les 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ERNAUX, Annie 
 
 
 
 
 

La photo en noir et blanc d’une petite fille en maillot de bain foncé, sur une plage de galets. En 
fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes étendues bien 
droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement pen-
chée, souriant. Au travers de photos et de souvenirs laissés par les événements, les mots et 
les choses, Annie Ernaux donne à ressentir le passage des années, de l’après-guerre à au-
jourd’hui. En même temps, elle inscrit l’existence dans une forme nouvelle d’autobiographie, 
impersonnelle et collective.  
 

Roman Autre Rive, L’   CHÂTEAUREYNAUD, 
Georges-Olivier 

Nous sommes à Écorcheville, sur les bords du Styx, mieux connu pour être le fleuve des morts. 
Tout y est presque normal. Il pleut des salamandres, l'esclavage n'a pas été aboli, des auto-
mates permettent aux citoyens désespérés de se suicider, les fils de famille roulent à tombeau 
ouvert sur la corniche d'une Riviera désaffectée. Mais là comme partout ailleurs, les ambitions 
animent les habitants d'un univers qui pourrait être le nôtre. Dans la cité des secrets et des men-
songes, hérissée de tourelles gothiques gouvernée par deux clans, Benoît Brisé rêve. Fils adop-
tif élevé en solitaire, il cherche son père. Cette quête intime lui fera rencontrer l'amour, aperce-
voir Charon le passeur du fleuve, habiter des palais, se lier d'amitié avec un faune trop affec-
tueux. Au terme de ce voyage à la recherche de lui-même, Benoît saura que son destin était 
inscrit depuis toujours. L’auteur nous offre ici un roman-monde : ressemblant et tendre et tra-
gique, qu'on arpente avec jubilation. 
 

Roman Béru est ses dames   San ANTONIO Vous ne vous en doutiez pas, que Béru et Diogène avaient un point commun : une lanterne ! 
Seulement, celle de Béru est rouge… Pocket •• « À l'enterrement de mon onc' Prosper, à 
Saint-Locdu, mon village natale, y avait SANA. Pas très corrèque, y m'refile, au moment des 
gondoléances, un œuf frais dans la pogne. Bon, passons ! Y avait aussi ma cousine Lauren-
tine, la plus foutue garce du canton. Voilà-t-il pas qu'c'te vilaine hari-delle glisse et tombe dans 
la fosse, sur l'cercueil à m'n'onc' ! Et quand Collignier, Pnotaire – un sacré biberonneur, soit dit 
en passant – nous annonce que l'héritage de Tonton va reviendre à son animal de compagnie 
et qu'nous deux, la Laurentine et moi, on s'ra que les jus-de-fruitiers, alors là, la cousine, 
s'dresse comme un fantôme sur une lande écossaise… Mais c'est pas l'tout : l'animal dont 
auquel il est question, c'est pas un chien, ni même un gros matou. C'est un coq, Mon général 
qu'y s'sucenomme… Sacré tonton ! Dommage qu'y soye canné. Parce'que, s'il avait su tout ce 
qui s'en aye suivi, y serait resté baba… Comme moi… » C'est du pur jus San Antonio/ Frede-
rick Dard, Ndb. 

Roman 
 
 
 

Bonheur côté pile, Le 
 
 
 
 

  
 
 
 

PRINCE HALVER-SON, 
Seré 
 
 
 

Ella Beene avait tout pour être heureuse : Joe, un mari adorable, déjà père de 2 enfants, une 
vie idyllique au bord de la mer. Jusqu'au jour où Joe meurt accidentellement. C'est alors que la 
mère naturelle des enfants réapparaît. La vie d'Ella vient de basculer… Menacée de tout 
perdre, la jeune femme choisit de se battre et de donner au bonheur un nouveau départ. Réus-
sira-t-elle son pari ? 
 

Roman  
 
 
 
 

Caresse de rouge 
 
 
 
 
 

(*)  
 
 
 
 

FOTTORINO, Eric 
 
 
 
 
 

Le jour où Colin a fait ses premiers pas au milieu du salon, entre la table basse et le canapé, 
Marie est partie. Elle a laissé son enfant avec Félix. C’était entendu comme çà. Ensemble, le 
père et le fils se sont inventé une famille en convoquant dans l’appartement désert des ombres 
chinoises, des personnages de dessins animés. Lorsque Colin a réclamé sa maman, Félix a dû 
trouver des réponses, tout seul. Jamais il n’aurait imaginé regarder son petit garçon avec les 
yeux dune mère. 
 

Roman  
 
 
 
 

Ce que je sais de Vera 
Candida 
 
 
 

(*) 
 
 
 

OVALDÉ, Véronique 
 
 
 
 

Rose Bustamente, la grand-mère maternelle de Vera Candida, avant de devenir la meilleure 
pêcheuse de poissons volants de ce bout de mer, avait été la plus jolie pute de Vatapuna. Sur 
une île imaginaire, trois générations de femmes semblent vouées à enfanter des filles sans 
père. Jusqu’à Vera Candida, qui fuit Vatapuna pour se forger un autre destin … 
 

Roman 
 

Chaînes éclatées, Les 
 

  
 

FINAS, Lucette 
 

Résumé indisponible à ce jour. 
 

Roman  
 

Chaussure sur le toit, La 
 
 

(*)  
 

DELECROIX, Vincent 
 
 

En dix récits imbriqués les uns dans les autres, Vincent Delecroix esquisse, avec humour et 
légèreté, les multiples visages de l’amour et de la solitude. 
 



Roman  Cher amour (*)  GIRAUDEAU, Bernard Je suis en arrêt de jeu, sur le clos, paupières closes. Je sais que vos mains, fines, élégantes, 
déliées, sont une harmonie, une musique pour saisir mes lettres, les déplier et les tenir comme 
la plus précieuse découverte de notre vie. Cette main qui repousse une mèche de cheveux 
reste suspendue pendant que vous lisez, attentive, les mots sacrés de ce voyageur infatigable 
qui a fini par s'arrêter dans votre jardin. Je vous aime depuis si longtemps, depuis avant le dé-
but. Ces lettres qui ne pourraient jamais finir sont celles de mes mouvements géographiques et 
de mes voyages immobiles sur la scène. Mais probablement y verrez-vous un autre voyage 
plus complexe, plus hardi, plus désespéré ? Voyager, dit-on, on n'en revient jamais. Le pren-
drez-vous ce temps de me lire pour me prolonger un peu en vous ? Avec un don irrésistible 
pour dire le clair-obscur des sentiments, B. Giraudeau nous embarque en compagnie de l'in-
connu qu'il veut séduire, vers des ailleurs nés d'un imaginaire construit sur l'aventure, le désir 
de vivre et d'aimer. 

Roman  
 
 

Cinquième Saison, La 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 

DELERM, Philippe 
 
 
 
 

Un jour tu t’es laissée glisser vers un ailleurs qui te guettait de sa force tranquille et blanche… 
Pour une raison inexpliquée la 2 CV… a quitté… et percuté… est décédée dans la soirée… Je 
n’ai pas lu dans un journal ces mots qui ont dû y figurer, qui sont si secs et rassurants pour 
parler d’une mort bien propre à effacer. Tu ne liras jamais ces pages que j’écris dans une école 
sage au vent mouillé d’automne. 
 

Roman  
 
 
 

Comment cuisiner son 
mari à l’africaine  
 
 

(*) 
 
 
 

BEYALA, Calixthe 
 
 

Mademoiselle Aïssatou est amoureuse d’un Malien, célibataire et manutentionnaire. Souley-
mane Bolobolo vit avec sa mère qui a une poule pour animal de compagnie. Et pour séduire 
cet homme, il ne suffit pas d’être une ¨femme flamme¨ et de lui refiler un tendre baiser, il faut 
aussi les senteurs tropicales qui captivent… 
 

Roman Condition Humaine, La   MALRAUX, André Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L’angoisse lui tordait l’es-
tomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n’était capable, en cet instant, que d’y songer 
avec hébétude, fascine par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps 
moins visible qu’une ombre, et d’où sortait seulement ce pied à demi incline par le sommeil, 
vivant quand même – de la chair d’homme. Prix Goncourt 1933 

Roman  
 
 
 
 
 

Confident, Le 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

GRÉMILLON, Hélène 
 
 
 
 
 

Camille vient de perdre sa mère. Parmi les lettres de condoléances, elle découvre un étrange 
courrier, non signé. Elle croit d’abord à une erreur mais les lettres continuent d’arriver, tissant 
le roman de deux amours impossibles, de quatre destins brisés. Peu à peu, Camille comprend 
qu’elle n’est pas étrangère au terrible secret que cette correspondance renferme. Dans ce 
premier roman sur fond de Seconde Guerre mondiale, Hélène Grémillon mêle de main de 
maître récit historique et suspense psychologique.  
 

Roman Cons, Les   San ANTONIO Les cons me blessent, me contraignent, me ligotent, me flagellent, m'ulcèrent, me démora-
lisent, m'irritent, m'endorment, me conspuent, m'oppriment, me dépriment, m'usent, me défè-
quent, m'engluent, me ruinent, m'embrigadent, m'écrasent, me crucifient, me baisent, me vo-
lent, me violent, m'accidentent, m'assassinent, me font alternativement suer et ch…, m'obli-
gent, me vilipendent, me rognent, me bafouent, m'emplâtrent, m'épouvantent, me vieillissent, 
me profanent, me cocufient, m'éclaboussent, me soûlent, m'amputent, me saignent, me noir-
cissent, me font voter, m'étatcivilent, m'inculquent, m'enc…, me gauchissent, me droitisent et, 
surtout – ô combien surtout ! – immensément surtout, me fatiguent et me rerefatiguent un peu 
plus chaque jour, m'emmerdent jusqu'à la désintégration finale. Qu'à la fin je leur porte plainte 
contre, à tous ! Au tribunal de Dieu, du diable ou de mes fesses. San Antonio 

Roman  Corps étranger (*) CAUWELAERT, Didier Peut-on changer de vie par amour, devenir quelqu'un de neuf sous une autre identité, sans 
sacrifier pour autant son existence habituelle ? C'est ce que va oser Frédéric. À 18 ans, il a 
publié sous le nom de Richard Glen un roman passé inaperçu, puis il a renoncé à l'écriture ; il a 
conquis Paris d'une autre manière… Mais, un jour, une jeune étudiante de Bruges envoie une 
lettre à ce pseudonyme oublié […] depuis plus de 20 ans. De tentations inconnues en bon-
heurs d'imposture, il va s'inventer dans les yeux de Karine un autre passé, un autre présent, 
rendre Richard Glen de plus en plus réel, de plus en plus vivant… Mais combien de temps 
deux personnalités peuvent-elles se partager un corps ? Avec son humour et sa tendresse 
implacable, l'auteur nous entraîne dans un récit poignant qui explore le rêve secret de beau-
coup d'entre nous. 

Roman  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dames de nage, Les 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

GIRAUDEAU, Bernard 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a eu Amélie, le premier amour, le premier corps, le premier continent. Le souvenir dérive et 
s'embourbe, le goût de l'inconnu demeure : les visages croisés de port en port, entre Afrique et 
Chili, couleurs, parfums des corps frôlés. Quand il rentre à Paris, le marin amoureux des 
femmes repart aussitôt, assoiffé d'aventures, vers le monde tel qu'il le rêve. Mon amour est ce 
vent insoumis, cette profondeur marine, une algue au plus fort du courant. Bernard Giraudeau, 
acteur et cinéaste (L'Autre et Les Caprices d'un fleuve…) est également auteur de contes pour 
enfants et du roman Le Marin à l'ancre. Construit de 100 récits, comme autant de nouvelles 
emboîtées, ce roman frappe […] par son humanité, sa vibration intérieure. D'après Télérama 
 

Roman De cœur inconnu   VALANDREY, Charlotte En 2005, Charlotte Valandrey révèle dans L'Amour dans le sang sa séroposivité depuis l'âge 
de 17 ans et sa greffe cardiaque récente, le remplacement de son cœur passionné, éreinté : 
« C'est l'histoire d'une femme qui aima tellement qu'elle eut besoin d'un autre cœur » Un mois 
après la parution de ce livre, Charlotte reçoit une lettre anonyme : « Je connais le cœur qui bat 
en vous, je l'aimais ». Ces mots, qui pourraient sembler fous, la bouleversent alors qu'elle est 
en proie à des cauchemars récurrents, des sensations impérieuses de déjà-vu et des change-
ments intérieurs surprenants. C'est le début d'un étrange parcours pour Charlotte qui veut 
comprendre pour se libérer d'une présence qu'elle ressent intimement. Y a-t-il vraiment une 
autre vie en elle ? Un voyant troublant, un cardiologue amant, une psychanalyste rationnelle et 
un professeur figé dans le secret médical vont tenter de lui répondre. En quête de vérité, 
Charlotte, mère battante, femme joyeuse qui connaît le prix de la vie, nous entraîne avec elle 
dans un voyage initiatique captivant qui, des mystères de la mémoire cellulaire aux errances 
du cœur, la mènera peut-être vers ce port lumineux, but ultime de sa vie, l'amour rêvé, l'amour 
immense. 

Roman 
 
 
 
 
 
 

Déferlantes, Les 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

GALLAY, Claudie 
 
 
 
 
 
 

La Hague… […] Sur ce bout du monde en pointe du Cotentin vivent quelques hommes. C'est 
sur cette terre âpre qu'est venue se réfugier la narratrice […] Elle arpente les landes, observe 
les falaises et les oiseaux migrateurs. La première fois qu'elle voit Lambert, c'est un jour de 
grande tempête. Sur la plage dévastée, la vieille Nan, que tout le monde craint et dit à moitié 
folle, croit reconnaître en lui le visage d'un certain Michel. D'autres, au village, ont pour lui des 
regards étranges. […] Une photo disparaît, de vieux jouets réapparaissent. L'histoire de Lam-
bert intrigue […] et attire. En veut-il à la mer ou bien aux hommes ? […] 
 



Roman Dialogues de bêtes   COLETTE TOBY-CHIEN : Elle me saisit par la peau du dos, comme une petite valise carrée, et de froides 
injures tombèrent sur ma tête innocente : « Mal élevé. Chien hystérique. Saucisson larmoyeur. 
Crapaud à cœur de veau. Phoque obtus… » Tu sais le reste. Tu as entendu la porte, le tison-
nier qu’elle a jeté dans la corbeille à papier, et le seau à charbon qui a roulé béant, et tout… 
KIKI-LA-DOUCETTE : J’ai entendu. J’ai même entendu, ô Chien, ce qui n’est pas parvenu à 
ton entendement de bull simplet. Ne cherche pas. Elle et moi, nous dédaignons le plus souvent 
de nous expliquer. 

Roman  
 

Dr Fischer de Genève 
 

(*) 
 

GREEN, Graham 
 

À Genève, le riche Dr Fisher vit entouré d’une cour de parasites qu’il méprise, mais qu’il tient 
par ses largesses et ses soirées fastueuses. À la fois fasciné et horrifié, Alfred Jones le narra-
teur, un quinquagénaire infirme qui a épousé la fille du docteur, découvre cet univers véné-
neux, où les gens sont prêts à toutes les humiliations et à tous les risques pour de l’argent.  
 

Roman  
 
 
 

Échappée belle, L’ 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

GAVALDA, Anna 
 
 
 
 

Simon, Garance et Lola, 3 frères et sœurs devenus grands (vieux ?), s’enfuient d’un mariage 
de famille qui s’annonce particulièrement éprouvant pour aller rejoindre Vincent, le petit der-
nier, devenu guide saisonnier dans un château perdu au fin fond de la campagne tourangelle. 
Oubliant pour quelques heures marmaille, conjoint, divorce, soucis et mondanités, ils vont 
s’offrir une dernière vraie belle journée d’enfance volée à leur vie d’adulte. 
 

Roman 
 
 
 

Elise ou la vraie vie 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ETCHERELLI, Claire 
 
 
 
 
 

Un concert fracassant envahit la rue. « Les pompiers », pensai-je. Arezki n'avait pas bougé. 
Les voitures devaient se suivre, le hurlement s'amplifia, se prolongea sinistrement et s'arrêta 
sous la fenêtre. Arezki me lâcha. Je venais de comprendre. La police. Je commençai à trem-
bler. Je n'avais pas peur mais je tremblais tout de même. Je n'arrêtais plus de trembler : les 
sirènes, les freins, le bruit sec des portières et le froid, – je le sentais maintenant – le froid de la 
chambre. 
 

Roman  
 

Elles 
 

(*) 
 

CÉSPEDES, Alba de 
 

Pas de résumé disponible à ce jour. Titre original Dalla parte di lei, 1949. 
 

Roman 
 
 
 
 

Enfant du premier matin, 
L' 
 
 

  
 
 
 

ESTIENNE d'ORVES, 
Nicolas d’ 
 

Valentin serait un enfant comme les autres s'il n'était hanté par de terribles cauchemars. Par-
fois même prémonitoires. Depuis la mort de son père, les nuits du petit garçon sont devenues 
un enfer. Il est atteint d'un rare syndrome, qui semble n'affecter que les enfants nés le 11 sep-
tembre 2001. 
 

Roman 
 

Ensemble, c’est tout 
 

  
 

GAVALDA, Anna 
 

Et puis, qu’est-ce que ça veut dire, différents ? C’est de la foutaise, ton histoire de torchons et 
de serviettes… 
 

Roman  Évangile du serpent, L’ (*) BORDAGE, Pierre Un christ et quatre évangélistes : l’auteur transcrit le Nouveau Testament dans l’univers des 
médias fous et du XXIe s. Matthieu, Marc, Luc et Jean deviennent Mathias, tueur professionnel 
manipulé par une police parallèle, Marc, journaliste fatigué par ses propres lâchetés, Lucie, 
strip-teaseuse sur le Net, et Yann, le disciple des premiers jours jaloux de ses privilèges. Tous 
les quatre éclairent de leur trajectoire l’avènement d’un jeune Indien d’Amazonie élevé dans 
l’Aubrac qui, par la chaleur de sa présence, sauve, guérit et réunit autour de lui des dizaines de 
milliers de fidèles. Dans la chaleur moite d’une Europe en proie aux dérèglements, le mouve-
ment se transmet comme une lame de fond qui déverse sur les routes des foules de curieux 
[…]. Mathias, Marc, Lucie et Yann, gagnés par la grâce du jeune homme, se retrouvent au 
cœur de cette entreprise salvatrice d’effondrement de la civilisation et de l’individu. D’une 
construction ambitieuse et remarquablement maîtrisée, L’Évangile du serpent nous fait regret-
ter que la Bible ne soit pas un thriller. D’après F. Saugier 

Roman Fête des pères, La   NOURISSIER, François Les ravages provoqués dans le cœur d'un homme vieillissant, qui se débat déjà dans une 
difficile paternité, par une Bérénice soudain apparue. Il ne sait pas s'il la convoite comme on 
convoite les trop jeunes femmes ou s'il est bouleversé de découvrir en elle l'enfant idéal, 
l'enfant à son image, doué de toutes les vertus et de toutes les insolences, l'enfant qu'il n'a pas 
eu, et qu'il n'aura jamais, et qui serait tellement plus facile à aimer que Lucas, son fils… Un 
homme, deux jours durant, est déchiré entre passé et présent, responsabilités réelles et 
engagements chimériques, entre Lucas et Bérénice. Ce roman est un "tour de paternité" en 36 
heures et 9 personnages. Le condensé d'un interminable malentendu. Un cri d'amour à bouche 
fermée. Le meilleur livre de Nourissier… 

Roman Fiancée de Bombay, La   GREGSON, Julia Automne 1928. Viva, jeune londonienne désargentée désirant ardemment retourner à Bombay, 
ville qui a vu mourir ses parents par le passé, se fait engager comme chaperonne de deux 
jeunes femmes fortunées rejoignant l’Inde elles aussi. Il y a Rose, la candide qui doit épouser 
un officier britannique sur place et sa meilleure amie, la fantasque Victoria, en quête d’un 
époux. Viva est aussi en charge du jeune Guy au comportement aussi déroutant qu’inquiétant. 
À bord du bateau, elle se rapproche peu à peu de Frank, un médecin.. 

Roman Grande Éclaire, La   LANGLOIS, Virginie Un peintre rencontre une femme singulière qui perçoit le monde intensément, de tout son être. 
Lui qui observe et représente ce qu’il est convenu d’appeler la réalité, se sent attiré par la belle 
aveugle, et celle-ci le guide vers une autre forme de clairvoyance, sensuelle et intuitive. Il la 
voit un soir amasser d’importants gains à la roulette d’un casino de la Côte d’Azur ; les chiffres 
semblent lui obéir – mathématiques, chance ou don ? 

Roman  Groom (*) VALLEJO, François Que faisait Antoine au musée d’Art moderne pendant ses heures de bureau ? C’est une bonne 
question, la plus simple des questions, et Véra Carmi ne parvient pas à la poser à son mari. 
Son attitude évasive, étrange, l’intrusion soudaine de Melle Rotheim et de sa pension digne de 
Balzac, et puis cette étrange histoire d’une série de tableaux de Soutine ne font qu’épaissir le 
mystère… 

Roman 
 
 
 
 
 
 

Histoire de Lou 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

FRAIN, Irène 
 
 
 
 
 
 

La vocation du romancier, c’est d’aller là où il n’a rien à faire. Je l’ignorais encore, le jour où je 
suis partie aux États-Unis, quand j’ai voulu renouer avec mon amie Lou. Avec elle, sans l’avoir 
cherché, j’ai eu mon content d’aventures. Et de mésaventures. Il a fallu en convenir : la réalité, 
décidément, a plus d’imagination que les écrivains. Voilà pourquoi l’histoire de Lou, c’est aussi 
mon histoire. Il ne se passe guère de semaines sans que je pense à elle, fantôme échappé de 
l’époque de mes 20 ans, années permissives et légères. Dans la petite ville texane où il est 
parti s’enterrer, Howard est-il tourmenté, comme moi, par le souvenir de Lou ? J’en doute. De 
ce côté-ci de l’Atlantique, je crois être la seule à m’être approchée de la vérité. Mais trouverai-
je jamais la force d’aller déranger Howard, au fond du désert où il a fui l’amour de Lou ? 
 



Roman  Homme et lui-même, L’ (*) GREEN, Graham The Man Within, 1929. Un homme, Andrew, vient de dénoncer ses anciens compagnons d’une 
vie de contrebande. Tout le monde a été arrêté, sauf le chef de cette organisation, Carlyon, qui 
entretenait une relation quasiment filiale avec Andrew. Lors de sa fuite dans la campagne sur 
la côte du Devonshire, il s’abrite dans la ferme d’une jeune femme, Elisabeth, qui vit seule. 
Commence alors une longue histoire entre les deux, enfin surtout un long monologue ou 
presque d’Andrew. On se pose la question du témoignage, de l’accomplissement d’une dé-
marche, car Elisabeth le pousse à aller témoigner au procès contre les contrebandiers. 

Roman 
 
 
 

Île aux papillons, L' 
 
 

  
 
 
 

BOMANN, Corina 
 
 
 
 

Juste avant de mourir, Emmely Woodhouse, descendante de la riche famille Tremayne, a 
laissé à sa petite nièce Diana plusieurs indices sur l’histoire de ses ancêtres, disséminés dans 
son manoir. Diana décide de découvrir pourquoi son arrière-arrière-grand-mère, Grace, a été 
déshéritée il y a plus d’un siècle. Une quête qui l’entraînera jusqu’au Sri Lanka, pour un voyage 
inoubliable. 
 

Roman  In memoriam (*) LÊ, Linda Maintenant qu’elle était morte, il me fallait affronter la vacuité de mon esprit : j’avais vécu 
l’inoubliable et je passerais le restant de mes jours à ressasser ce deuil. Si Thomas n’avait pas 
dispersé les cendres de Sola dans la mer, j’aurais été assez fou pour les conserver, disputant 
à mon frère la propriété des reliques. J’avais des rêveries morbides, j’enviais ceux qui invo-
quaient les mânes des trépassés pour avoir avec eux un colloque qui ouvrait les portes de 
l’invisible. Mais pour ma sauvegarde, je m’ingéniais à découvrir des explications rationnelles. 
Les peut-être que j’avançais étaient des prémisses qui ne bouleversaient pas la donne. L’é-
quation demeurait identique : j’avais perdu Sola, et moi qui aurais dû être une vigie aux aguets, 
je n’avais pas prévu la tempête. 

Roman  Jardin d’acclimatation, 
Le 

(*) NAVARRE, Yves Une famille, un jour. La vie les sépare, le texte les réunit. Voici la famille Prouillan, le souvenir 
des morts et la mémoire des vivants. Autour d’Henri Prouillan, le père, Luc, Sébastien et Claire 
fêtent le curieux anniversaire des 40 ans du plus jeune des quatre enfants : Bertrand. Pourquoi 
est-il retenu dans la maison familiale de Moncrabeau ? Pourquoi quittent-ils tous le domicile 
parisien des beaux quartiers ? Que s’est-il passé au jardin d’acclimatation ?… 

Roman  Jardinier espagnol, Le (*) CRONIN, A.J. Harrington Brande a ressenti son affectation comme consul des États-Unis à San Jorge, sur la 
Costa Brava, comme une insulte de plus à sa valeur, celui de sa carrière, celui de sa vie 
privée, brisée par la faute de sa femme. Marian a fui l’existence qu’il avait réglée avec soin, 
mais il ne lui a pas permis d’emmener leur fils Nicolas. L’élever et achever son étude sont les 
deux pôles de ses activités en dehors des devoirs de sa charge. L’amour de son enfant et la 
gloire littéraire, il n’en demande pas plus – mais pas moins – et que Nicolas rie et s’amuse en 
jardinant avec José, le jeune espagnol qu’il vient d’engager, lui porte ombrage, comme une 
atteinte à sa soif de domination sur son fils. Son orgueil légendaire est piqué au vif. Il se met 
aussitôt à brimer José, et en éprouve une satisfaction qu’il ne sait pas plus analyser que les 
possibles répercussions sur son entourage, tout à sa vengeance absurde contre le jardinier, 
incapable de se rendre compte qu’il n’a de pire ennemi que lui-même. À part Garcia, le chauf-
feur aux yeux inquiétants dont son fils a si peur… 

Roman Jours de tourmente   GLADKOV, Fedor Pas de résumé disponible à ce jour. 
Roman 
 

Joyaux 
 
 

  
 

STEEL, Danielle 
 
 

À la veille de son 75e anniversaire, Sarah, duchesse de Whitfield, se souvient… Manhattan, 
puis la France, l'amour, la guerre, la gloire et la réussite… 5 décennies d'une vie bien remplie. 
 

Roman  
 
 
 
 
 

Libraire, Le 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

De SÀ MOREIRA, Régis 
 
 
 
 
 
 
 

— Vous l’avez lu ? — Oui, dit le libraire.  
— Moi aussi, répondit le jeune homme. 
Le libraire lui sourit. Le jeune homme prit confiance : 
— Mais je l’ai offert à quelqu’un… à qui je n’aurais pas dû l’offrir. 
— C’est difficile d’être sûr de ces choses-là, répondit le libraire. 
— Oui, dit le jeune homme. 
— Ne désespérez pas, dit encore le libraire. Certains livres sont à retardement… « Un coup de 
cœur, pur concentré de poésie et de tendresse, façon Amélie Poulain ». E. Desplanques, Télé-
rama •• « … Ne pas lire trop vite, pour faire durer le plaisir. » B. Plessis, Le Bulletin des Lettres. 
 

Roman  
 
 

Lion, Le 
 
 

(*) 
 
 
 

KESSEL, Joseph 
 
 
 

« King lécha le visage de Patricia et me tendit son mufle que je grattai entre les yeux. Le plus 
étroit, le plus effilé me sembla, plus que jamais, cligner amicalement. Puis le lion s’étendit sur 
un flanc et souleva une de ses pattes de devant afin que la petite fille prît contre lui sa place 
accoutumée. » L’histoire d’un amour fou entre une petite fille et un lion.  
 

Roman Liste de mes envies, La   DELACOURT, Grégoire Lorsque Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, découvre qu’elle peut désormais s’offrir ce 
qu’elle veut, elle se pose la question : n’y a-t-il pas beaucoup à perdre ? 

Roman  Loup des Steppes, Le (*) HESSE, Herman À force de renier ce qui constitue le bonheur quotidien des hommes, Harry Haller se sent 
devenu un ¨loup des steppes¨ inapte à frayer avec ses semblables, de plus en plus solitaire et 
voué à l’isolement. Il n’entrevoit qu’une solution : se tuer, mais la peur de la mort l’empêche 
soudain de rentrer chez lui mettre son dessein à exécution. Il rencontre alors Hermine, son 
homologue féminin qui a choisi la pratique de ces plaisirs que lui-même a fuis. Elle le contraint 
à en faire l’apprentissage : c’est une véritable initiation à la vie, une quête troublante pour dé-
couvrir le difficile équilibre entre le corps et l’esprit sans lequel l’homme ne peut atteindre sa 
plénitude… 

Roman 
 
 
 
 
 

Madame Roman 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

MONNIER, Thyde 
 
 
 
 
 

La vie de tout le monde, de tous les jours, dans un petit bourg provençal, a été celle de Mme 
Roman. Ou du moins, elle en a eu les apparences. Qui peut connaître les cœurs ? Le silence 
en est maître. Il faut traverser bien des écorces pour les sonder et souvent alors, on est surpris 
de ce qu’on y découvre. Ces pages sont l’histoire d’une simple vie de vieille paysanne qui va 
mourir et qui, seule, assise auprès de la porte de son étroite maison campagnarde, laisse 
tourner en son souvenir, le film de son existence.  
 

Roman  
 
 
 
 
 

Malavita 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

BENACQUITA, Tonino 
 
 
 
 
 
 

Une famille d’Américains s’installe en Normandie, à Cholong-sur-Avre. Fred, le père, se 
prétend écrivain et prépare un livre sur le Débarquement. Maggie, la mère, est bénévole dans 
une association caritative et se surpasse dans la préparation des barbecues. Belle, la fille, fait 
honneur à son prénom. Warren enfin a su se rendre indispensable pour tout et auprès de tous. 
Une famille apparemment comme les autres, en somme. Une chose est sûre, s’ils emména-
gent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner… 
 

Roman Mes amis. Mes Amours   LEVY, Marc Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s’installant sous un même toit, ils s’im-
posent deux règles, pas de baby-sitter ni de présence féminine dans la maison… Dans le 
village français, au cœur de Londres, une histoire d’amitié, des histoires d’amour, des destins 
qui se croisent au fil d’une comédie tendre et enlevée.  



Roman 
 

Naufragés du passé, Les 
 

  
 

LAURENT, Edmée 
 

Résumé indisponible à ce jour. 
 

Roman  
 
 
 
 

Noces barbares, Les 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

QUEFFÉLEC, Yann 
 
 
 
 
 

Fruit d’une alliance barbare et d’un grand amour déçu, Ludovic, enfant haï par sa trop jeune 
mère – Nicole – et ses grands parents, vit ses premières années caché dans un grenier. La 
situation ne s’arrange guère après le mariage de Nicole avec Micho, brave et riche mécanicien 
qui cherche à protéger Ludovic. Hantée par ses amours brisées, sombrant dans l’alcoolisme et 
méprisant son mari, la jeune femme fait enfermer son fils dans une institution pour débiles 
légers. Mais Ludovic n’est pas l’arriéré qu’on veut faire de lui. Il ne cesse de rêver à sa mère 
qu’il adore et qu’il redoute… 
 

Roman 
 

Nuit des elfes, La 
 

  
 

FETJAINE, Jean-Louis 
 

Pas de résumé disponible à ce jour. 
 

Roman Nuit sacrée, La   JELLOUN, Tahar Ben Rappelez-vous ! J'ai été une enfant à l'identité trouble et vacillante. J'ai été une fille masquée 
par la volonté d'un père qui se sentait diminué, humilié parce qu'il n'avait pas eu de fils. […] 
Alors, j'ai été ce fils dont il rêvait. Le reste, certains d'entre vous le savent ; les autres en ont 
entendu des bribes ici ou là. Ceux qui se sont risqués à raconter la vie de cet enfant de sable 
et de vent ont eu quelques ennuis comme frappés d'amnésie ; d'autres ont failli perdre leur 
âme. Mais comme ma vie n'est pas un conte, j'ai tenu à rétablir les faits et vous livrer le secret 
gardé sous une pierre noire dans une maison aux murs hauts, au fond d'une ruelle fermée par 
7 portes. 

Roman 
 

Ombre de l'autre femme, 
L' 
 

  
 
 

KOOMSON, Dorothy 
 
 

Quand Libby rencontre Jack, elle croit vivre le plus grand bonheur de sa vie. Elle l'épouse 4 
mois plus tard. Mais à peine a-t-elle emménagé dans la grande demeure que son rêve tourne 
au cauchemar… 
 

Roman Passagère du France, La    PECASSOU-CAME-BRAC, 
Bernadette 

3 février 1962, le paquebot France quitte Le Havre pour son premier voyage. Dans la cohue, 
Sophie, une jeune journaliste chargée d'écrire un reportage, monte à bord persuadée qu'elle va 
vivre des heures de rêve. Michèle Morgan, Juliette Gréco ne sont-elles pas du voyage parmi 
bien d'autres personnalités ? Mais dans les cales du France se noue un drame et Sophie 
croise un mystérieux officier. Sa vie va basculer et son destin l'attend au bout du voyage. 

Roman Pays où l'on arrive 
jamais, Le 

  DHÔTEL, André Dans un petit village des Ardennes grandit un jeune garçon, Gaspard, confié par ses parents 
forains à sa tante. Gaspard semble mystérieusement désigné comme déclencheur de catas-
trophes dont il sort indemne. Un jour, il rencontre un enfant de son âge qui se cache : il a fugué 
pour retrouver sa mère, Maman Jenny, sa famille et son pays. Il va l'aider, puis partir à sa 
recherche sur la route d'Anvers. Il rencontre en chemin un cheval pie, apparemment indompté, 
mais se calme au contact du garçonnet. L'enfant que Gaspard croyait être un garçon est en fait 
une fille nommée Hélène. 

Roman  Pendule, Le. Le Mage ou 
Le Mage et le pendule 

(*) DES CARS, Guy Le mardi, le mage délaisse sa boule de cristal : c’est le jour du pendule. Entre ses doigts 
subtils, le petit disque frémit, tremble au-dessus de l’objet confié par le visiteur. Et dans ses 
oscillations, M. Arnold ¨voit¨ le passé, le présent, l’avenir… de ceux qui pénètrent dans son 
cabinet, anxieux et cependant confiants. Ainsi cet ecclésiastique qui, des plis de sa soutane, 
sort un disque : Rêve de valse. Le pendule révèle la naissance du drame, puis le prêtre parle, 
se délivre, s’apaise… Ainsi cette blonde épanouie, au roucoulant accent slave. De son cou elle 
détache une croix d’or. Le pendule conseillera à la fantasque Marina d’être toujours plus 
fantasque ! La journée du ¨magicien du cœur ¨ commence à peine. Dix visiteurs espèrent en-
core en lui… 

Roman  Petit Arpent du bon 
Dieu, Le 

(*) CALDWELL, Erskine Sur la première marche de la véranda, Buck est assis, la tète penchée sur la poitrine. Le fusil 
toujours par terre, là ou il l’a laissé tomber. Ty Ty fit un tour complet pour éviter de le voir. « Du 
sang sur ma terre ! » Murmura-t-il. Devant lui, la ferme s’étend, désolée. […] Ty Ty, à l’ombre 
du chêne, se sent complètement exténué Il n’a plus de force dans les muscles quand il pense 
à l’or enfoui dans la terre, sous sa ferme. Il ne sait pas où se trouve l’or et il ne sait pas com-
ment il le pourrait extraire, maintenant que ses forces l'ont abandonné. 

Roman  Petit Matin, Le (*) RIVOYRE, Christine de Nina sait bien que sa grand-mère Feuzojou et sa tante Eva Cracra la détestent, mais peu lui 
importent leurs persécutions du moment qu'elle est avec son père et son cousin Jean de deux 
ans son aîné. Elle l'aime depuis qu'elle habite le domaine de Nara, dans les Landes. Ella avait 
10 ans, elle en a maintenant 17 et ses sentiments ont grandi avec elle. Nina a une autre 
passion partagée par son père, dédaignée par Jean, les chevaux. Un jour, c'est la guerre. Les 
Allemands arrivent, les officiers exigent de monter les chevaux. Pour protéger ses bêtes Nina 
est prête à se faire conciliante. L'un des Allemands se révèle excellent cavalier et c'est avec lui 
qu’elle est obligée de vivre l'ivresse des galops. Jean quitte Nara, il suit l'équivoque Vincent 
Bouchard en zone libre pour l'Angleterre. Réussiront-ils ? Deviendront-ils des héros ? Nina 
sauvera-t-elle ses chevaux menacés ? Se sauvera-t-elle de la fatalité ? Et que deviendra le 
cavalier des petits matins quand aura changé le cours des événements ? Autant de questions 
auxquelles répond ce roman où l'amour, la mort et la nature ont partie liée. 

Roman  Petite Chartreuse, La (*) PÉJU, Pierre Sous une pluie froide de novembre, la camionnette du libraire Étienne Vollard heurte de plein 
fouet une petite fille en anorak rouge […]. Désormais, cet homme devra vivre avec les consé-
quences de l’accident. Affublé d’une paternité d’emprunt, jusque-là introverti et solitaire, il 
commence à réciter à l’enfant plongée dans le coma des textes littéraires contenus dans sa 
mémoire fabuleuse. Lorsque l’enfant s’éveille, elle a perdu l’usage de la parole. Alors, fuyant 
ses insomnies et ses angoisses anciennes, le libraire emmène Éva marcher dans les paysages 
de la Grande Chartreuse, lieu sauvage et splendide où vivent des moines qui ont fait vœu de 
silence. Un gros homme, encombré de lui-même, une mère bien trop jeune, et une fillette pré-
cocement fracassée par la vie forment un étrange trio : le triangle des solitudes.  

Roman 
 

Petite Fille aux nuages 
noirs 
 

  
 
 

SEWELL, Kitty 
 
 

Du Canada au Tibet, en passant par l'Inde et les États-Unis, un homme en quête de son 
identité part pour une aventure fascinante et mystérieuse : un cascade d'énigmes et de rebon-
dissements. 
 

Roman Pour l'amour d'une 
enfant 

  BALL, David Allison est prête à tout pour garder la petite fille qu'elle vient d'adopter… Pour le groupe d'Amé-
ricains venus en Chine chercher les bébés qu'ils ont adoptés, l'épreuve touche à sa fin. Après 
2 années de faux espoirs, Allison Turk, comme les autres futurs parents, tient enfin dans ses 
bras l'enfant tant attendu… Mais voilà que le ministère chinois des Affaires sociales leur intime 
l'ordre de rendre les bébés. Une erreur a été commise, d'autres enfants doivent leur être 
attribués. Dès lors, Allison est confrontée à un choix dramatique : abandonner la petite Wen Li, 
qu'elle aime déjà, ou bien ne pas céder à l'impitoyable police chinoise et s'exposer à des 
dangers ?… 



Roman  
 
 

Premier jour, Le 
 
 

  
 

LEVY, Marc 
 
 

Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu’on croit savoir de la 
naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une 
aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre… 

Roman 
 

Prochaine fois, La 
 

  
 

LEVY, Marc 
 

Parti à la recherché d’un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux sont 
convaincus de s’être déjà rencontrés. Mais où et quand ? À Londres, il y a plus d’un siècle… 
 

Roman  
 
 
 

Quatre vérités, Les 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

LODGE, David 
 
 
 
 
 
 

À qui l'auteur veut-il dire ses 4 vérités ? À Adrian, l'écrivain qui ne se remet pas d'un premier 
succès des années auparavant ? À Eleanor, sa femme, avec qui il vit retiré à la campagne ? À 
Sam, leur ami d'université qui a réussi à Hollywood dans les feuilletons télévisés ? À Fanny 
Tarrant, la jeune journaliste effrontée qui publie un article féroce sur Sam dans un journal du 
dimanche ? Sur qui se refermera le piège imaginé par Sam avec la complicité d'Adrian ? Bril-
lant, toujours drôle, Lodge s'intéresse au conflit entre littérature et exigences médiatiques.  
 

Roman 
 

Qui es-tu ? 
 

  
 

HEABERLIN, Julia 
 

Alors qu'elle vient d'enterrer son père, Tommie reçoit la lettre d'une inconnue prétendant qu'elle 
est sa mère. Tommie, affirme cette dernière, aurait été kidnappée à l'âge d'un an…. 

Roman Récits de mon enfance   GLADKOV, Fedor Pas de résumé disponible à ce jour. 
Roman  
 

Rendez-vous à Tendrara 
 
 

(*) 
 
 

SIMON, Jean-Marie 
 
 
 

Pas facile de supporter une petite sœur surdouée. Pas facile de la traîner derrière soi à travers 
le Maroc. Pas facile de retrouver la trace d’un grand-père fantôme, chef de gare au milieu du 
désert. Pas facile la vie des contrebandiers, l’aventure à 15 ans et les poèmes de Baudelaire. 
Mais, au bout de tout çà, Jean-Pierre verra s’ouvrir devant lui un nouveau monde. 
 

Roman 
 
 
 
 
 
 

Retournelles de la faim 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Le CLÉZIO, J.-M.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma mère, quand elle m'a raconté la première du Boléro, a dit son émotion, les cris, les bravos 
et les sifflets, le tumulte. Dans la même salle, quelque part, se trouvait un jeune homme qu'elle 
n'a jamais rencontré, Claude Lévi-Strauss. Comme lui, longtemps après, ma mère m'a confié 
que cette musique avait changé sa vie. Maintenant, je comprends pourquoi. Je sais ce que 
signifiait pour sa génération cette phrase répétée, serinée, imposée par le rythme et le cres-
cendo. Le Boléro n'est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il ra-
conte l'histoire d'une colère, d'une faim. Quand il s'achève dans la violence, le silence qui 
s'ensuit est terrible pour les survivants étourdis. J'ai écrit cette histoire en mémoire d'une jeune 
fille qui fut malgré elle une héroïne à 20 ans. Prix Nobel 2008 

Roman  
 
 
 
 
 
 

Retraite sans flambeaux 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

GUY, Christian 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar Pilchard : c’est moi. Je suis mort. Malgré tout, je trouve assez extraordinaire de voir mon 
corps étendu dans sa bière et de le savoir incapable de faire un geste ou de prononcer un 
mot. J’ai beaucoup de choses à dire et j’aimerais les voir rassemblées dans un dernier article. 
Mais c’est impossible : on se moque bien de moi à présent dans le monde des journaux. On s’y 
moque bien de ce que j’écrirais si j’en avais la possibilité. Y connaît-on seulement les détails 
de ma mort ? Oui, sans doute, puisque tout finit par se savoir. Mais personne n’en parle ni n’en 
parlera.  Toutes les gazettes ont annoncé ma fin. Et je vois d’ici comment les choses se sont 
passées dans les salles de rédaction. 
 

Roman  
 
 
 
 
 

Seigneur du fleuve, Le 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

CLAVEL, Bernard 
 
 
 
 
 

Le Rhône coule dans les veines de Bernard Clavel. Durant 15 ans, il a vécu sur ses rives, 
partageant l'existence des mariniers, des pirates et des matelots. Ce grand fleuve lui a inspiré 
l'histoire du patron Merlin, l'héroïque "batteur d'eau", et de ses bateliers, défiant au siècle 
dernier le bateau à vapeur conquérant. Le Rhône, de Lyon à Beaucaire, rythme ce combat 
perdu d'avance contre le flot imprévisible, la machine, le progrès ; il est le décor d'une magni-
fique épopée du courage, de la souffrance et de l'orgueil. C'est là, quand il peint le corps à 
corps de l'homme et des éléments, que Clavel est le plus grand. 
 

Roman Seras-tu là ?   MUSSO, Guillaume Et si l'on nous donnait la chance de revenir en arrière ? Elliott, médecin réputé, père comblé, 
ne s'est jamais consolé de la disparition d'Ilena, la femme qu'il aimait, morte il y a 30 ans. Un 
jour, par une circonstance extraordinaire, il est ramené dans le passé et rencontre le jeune 
homme qu'il était alors. Les années 1970 battent son plein à San Francisco, Elliott est un jeune 
médecin passionné et plein d'ambition. Fera-t-il cette fois le geste décisif qui pourrait sauver 
Ilena ? Saura-t-il modifier son implacable destin ? 

Roman 
 
 
 
 

Shibumi 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

TREVANIAN 
 
 
 

Elevé en Chine entre une mère aristocrate russe et un beau-père homme de guerre japonais, 
Nicholai Hel a longtemps exercé le métier de tueur professionnel : mais avec un raffinement 
qui élève cette pratique à celle d’un art. Retiré maintenant au Pays basque, il n’aspire qu’à 
atteindre le Shibumi, une forme rare d’excellence personnelle qui permet d’accéder à une béa-
titude sans nuage.  
 

Roman Station balnéaire   GIUDICELLI, Christian José, jeune Portugais, homme à tout faire dans un hôtel, prostitué à l’occasion, voudrait 
conquérir l’Amérique, celle des films, des westerns, pour l’offrir à Marie, la petite bonne qui 
l’aime d’un amour craintif, prête à le suivre jusque dans la mort. Autour d’eux gravitent les 
figures tutélaires (et dérisoires) de leur destin : Jacques, l’écrivain, ancien protecteur de José ; 
la "baronne", gérante de l’hôtel, séduite par la jeunesse de José ; le père de Marie qui, veuf 
inconsolable, sombre dans l’alcool et la folie. José et Marie s’enfuient à la poursuite de leurs 
rêves. Ils voulaient l’Amérique. Leur voyage se termine sur une grande plage du Languedoc de 
façon inéluctable. Mais avant, il y aura eu juste un peu de temps pour un véritable amour. 

Roman 
 
 
 
 
 
 

Tableaux d'une ex 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

BENOZIGLIO, Jean-Luc 
 
 
 
 
 
 

En plusieurs "tableaux", un homme entreprend d’établir le portrait de la femme qu'il a aimée, 
dont il s'est séparé, et du couple qu'ils formaient. Un couple où les signes de dégradation se 
sont multipliés au fil des mois, jusqu'à un voyage en Grèce qui prend des allures d'épopée 
burlesque, ultime tentative de reconquête tournant au fiasco le plus complet. Mais l'amant 
maladroit révèle aussi, de scène en scène, son mauvais caractère, brossant le portrait drôle et 
tendre d'un compagnon pour le moins difficile à vivre… L'auteur, passé maître dans l'art de la 
cocasserie, nous livre ici une tragi-comédie où l'humour et l'autodérision ont la part belle. 
 

Roman Toutes ces choses 
qu’on ne s’est pas dites 

  LEVY, Marc Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du secrétaire particulier de son 
père : comme elle l’avait pressenti, Anthony Walsh, homme d’affaires brillant, mais père dis-
tant, ne pourra pas assister à la cérémonie. Mais, pour une fois, Julia doit reconnaître qu’il a 
une excuse irréprochable : il est mort. Julia ne peut s’empêcher d’y voir le dernier clin d’œil 
d’un homme qui a toujours eu le don de disparaître soudainement et de faire basculer le cours 
de sa vie. Le lendemain de l’enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une autre 
surprise. Le voyage le plus extraordinaire de sa vie… et peut-être l’occasion de se dire, enfin, 
toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites.  



Roman Trompettes guerrières, 
Les 

  SABATIER, Pierre Avec cette émotion et cette simplicité à narrer le quotidien qu’on lui connaît, cette facilité à 
exprimer le désarroi et les petits bonheurs, Robert Sabatier dresse le portrait d’un enfant du 
siècle, Olivier, enraciné dans sa culture paysanne, grandi dans le Paris populaire, riche de cet 
apprentissage du combat et de la camaraderie forgé au maquis, ouvert au monde. Ce livre clôt 
la célèbre série romanesque des Allumettes suédoises. Les Trompettes guerrières font partie 
de ces livres aussi rares que généreux qui aident à surmonter l’obstacle de soi-même et qui 
rendent heureux. D'après G. de Cortanze, Le Magazine littéraire.  

Roman 
 
 

Tu seras notre enfant 
 
 
 

  
 
 
 

NORMAN, Charity 
 
 
 

À peine venue au monde, la petite Grace est l’enjeu d’un choix déchirant. Sa mère, âgée de 16 
ans, disparaît juste après sa naissance sans avoir révélé l’identité du père. Un couple qui ne 
parvient pas à avoir d’enfant est prêt à l’adopter… Une chance pour Grace. Mais le père 
biologique se manifeste : il veut sa fille. Qui en aura la garde ? 
 

Roman 
 
 
 
 
 
 
 

Un amour de jeunesse 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

PACKER, Anne 
 
 
 
 
 
 
 

Carrie Bell a toujours vécu à Madison. […] Elle a toujours eu la même meilleure amie, les 
mêmes bonnes relations avec sa mère, le même petit-ami, Mike, aujourd'hui son fiancé. Elle a 
23 ans. Lorsque Mike est victime d'un terrible accident, Carrie remet en question les fonde-
ments mêmes de sa vie. Elle décide de tout quitter et part pour New York. Elle tombe amou-
reuse du mystérieux Kilroy, découvre le milieu artistique de Chelsea, se lance avec succès 
dans la couture. Cette nouvelle vie reste cependant empreinte de remords… Peut-on aban-
donner dans la détresse les personnes qu'on a aimées ? 
 

Roman  
 

Un combat 
 
 

(*) 
 
 

SÜSKIND, Patrick 
 
 

L'auteur nous offre ici 4 récits étincelants et imprévus, où l’on voit une idée tourner à l’ob-
session au point d’avaler fantastiquement celui ou celle qui en est la proie… Quatre histoires 
dans le ton grinçant, drolatique qui a fait le triomphe du Parfum et de La Contrebasse. 
 

Roman 
 
 
 
 

Un fragile espoir 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

RICHELL, Hannah 
 
 
 
 

Dora Tide sait depuis quelques jours qu'elle est enceinte. Une merveilleuse nouvelle qui 
réveille néanmoins chez la jeune londonienne de douloureux souvenirs. Il y a 11 ans, son 
jeune frère, Alfie, a disparu sur la plage. Dora, sa sœur Cassie, leurs parents… Personne n'a 
réussi à surmonter le drame. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? De retour sur les lieux de 
son enfance, Dora n'a qu'un souhait : renouer avec sa famille désunie et laisser, enfin, le passé 
derrière soi… 
 

Roman 
 
 
 
 
 

Un fragile espoir 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

RICHELL, Hannah 
 
 
 
 
 
 
 

Dora Tide sait depuis quelques jours qu'elle est enceinte. Une merveilleuse nouvelle qui 
réveille néanmoins chez la jeune Londonienne de douloureux souvenirs. Il y a 11 ans, son très 
jeune frère, Alfie, a disparu sur la plage. Dora, sa sœur Cassie, leurs parents… Personne n'a 
réussi à surmonter le drame. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? De retour sur les lieux de 
son enfance, Dora n'a qu'un souhait : renouer avec sa famille désunie et laisser, enfin, le passé 
derrière soi… Un premier roman émouvant, saisissant de justesse et de profondeur autour 
d'une famille prisonnière de ses secrets. 
 

Roman  
 

Un homme inutile 
 

(*) 
 

STARASELSKI, Valère 
 

Un roman où l’absurde est moins dans le cœur de l’homme que dans la réalité qui l’entoure, 
qui le nie et l’interdit. 
 

Roman Un profil perdu   SAGAN, Françoise Ils sont à la fin de leurs années de mariage. Ils se rendent pour la dernière fois ensemble à un 
dîner. Pour la dernière fois, ils offrent cette image du couple parfait. Alan, le bel Américain, se 
révèle d’une jalousie mortelle, quant à Josée, sa femme, elle ne peut plus le supporter. À ce 
dîner, elle rencontre Julius A. Cram. Rien du séducteur, respecté, craint par tous, il a la réputa-
tion d’être un requin de la finance, ce qui lui vaut d’être milliardaire. Julius se prend d’affection 
pour Josée et décide de l’aider à s’échapper de ce mariage raté. Elle se laisse faire et trouve, 
en l’espace de quelques jours, un studio, un travail dans une revue et entre dans le cercle très 
fermé et très snob de Julius. Elle s’y ennuie un peu, mais accepte l’amitié de Julius, sa compa-
gnie et en oublie rapidement son passé avec Alan. […] La vérité éclate lorsque Josée trouve 
enfin le grand amour. Comment Julius supportera-t-il de ne pas être l’être aimé ? Josée osera-
t-elle quitter cette nouvelle prison dorée ? 

Roman 
 

Un secret 
 

  
 

GRIMBERT, Philippe 
 

Souvent les enfants s’inventent une famille, une autre origine, d’autres parents. Le narrateur, 
lui, s’est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu’il évoque devant les copains de 
vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas… Et puis un jour, il découvre la vérité, 
impressionnante, terrifiante presque. Et c’est alors toute une histoire familiale, lourde, com-
plexe, qu’il lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène aux temps de 
l’Holocauste, et des millions de disparus sur qui s’est abattue une chape de silence. 
 

Roman Un soir au club   Gailly, Christian 10 ans plus tôt, pianiste renommé, il avait abandonné pour ¨raisons de santé¨. Il était devenu 
bon mari, bon père, bon spécialiste du chauffage industriel, n’écoutant plus que de la musique 
classique : « À défaut de swing, il se gavait de beauté »… Passé la première page, comme la 
porte du club, impossible de s’arracher à sa musique. La cadence de cette prose, ses rythmes, 
ses ruptures, ses malices, son intensité, son hypersensibilité font qu’on se met illico à la place 
du narrateur et que, comme lui, on comprend la rechute de son ami Simon Nardis. Ou plutôt 
son ressaisissement. 

Roman  
 

Une saison blanche et 
sèche 
 

(*) 
 

BRINK, André 
 

Interdit dès sa parution en Afrique du Sud, ce roman écrit dans une langue, somptueuse, riche 
de couleurs et d’images, c’est l’œuvre la plus significative, la plus engagée, la plus achevée 
d’un très grand romancier. 
 

Roman 
 
 

Une saison de passion 
 
 

  
 

STEEL, Danielle 
 
 

Depuis 7 ans, Kate Harper vit en pleine campagne californienne, avec pour seuls compagnons 
son merveilleux petit garçon Tygue et son chien Bert. Lorsque son éditeur lui téléphone pour lui 
annoncer le succès de son nouveau roman, Kate frémit : la notoriété lui fait peur. 
 

Roman 
 
 

Une sélection du Rea-
der's Digest… 
 

  
 

SIGNOL, Christian ; BOIS-
SARD, Jasnine ; COBEN, 
Harlan & SCOTT, Manda 
 

4 romans en un livre : Ils rêvaient des dimanches (C.S.) •• Malek (J.B.) •• Sans un mot 
(H.C.) •• La Prophétie de cristal (M.S.) 
 

Roman 
 
 

Vagabonde, La 
 

  
 
 

STEEL, Danielle 
 
 

Après avoir grandi à San Francisco auprès d'un grand-père millionnaire et excentrique, Audrey 
aurait pu, comme la plupart des femmes de son époque, se contenter d'un mariage réussi. 
Mais elle a aussi hérité de son père, mort lorsqu'elle avait 11 ans, la passion des voyages. 
 



Roman  
 
 
 
 
 

Vendredi ou la vie 
sauvage 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNIER, Michel 
 
 
 
 
 
 

Robinson, parti faire fortune en Amérique du Sud échoue, au gré d’un naufrage, sur une île 
déserte, que nulle carte ne signale. Il s’aperçoit alors très vite qu’il ne doit s’en remettre qu’à 
lui-même et à son ingéniosité pour survivre dans une nature plutôt hostile Comment parvien-
dra-t-il à supporter sa solitude ? Arrivera-t-il à imposer ses règles d’homme civilisé à cette 
nature sauvage et à la domestiquer ou bien est-ce elle, finalement, qui aura le dernier mot ? 
Avec cette aventure, Michel Tournier s’en sort avec brio. Ce livre en reprenant le thème des 
"robinsonades" dépasse le stade d’un simple roman et est un livre initiatique qui pousse à la 
réflexion… 
 

Roman  Vendredi ou les limbes 
du Pacifique 

(*) TOURNIER, Michel Tous ceux qui m’ont connu, tous sans exception me croient mort. Ma propre conviction que 
j’existe a contre elle l’unanimité. Quoi que je fasse, je n’empêcherai pas que dans l’esprit de la 
totalité des hommes, il y a l’image du cadavre de Robinson. Cela suffit – non certes à me 
tuer – mais à me repousser aux confins de la vie, dans un lieu suspendu entre ciel et enfers, 
dans les limbes, en somme… Plus près de la mort qu’aucun autre homme, je suis du même 
coup plus près des sources mêmes de la sexualité. 2 exemplaires (?) 

Roman  
 
 
 

Vie d’une autre, La 
 
 
 

(*) 
 
 
 

DEGHELT, Frédérique 
 
 
 
 

Hier soir, nous étions encore en 1988. Jeudi 12 mai. Un jour de décalage. C’est noir sur blanc, 
et ça veut dire que 12 années se sont écoulées. En 1988, où je crois être encore, je viens de 
rencontrer Pablo. Mais en 2000, où je viens d’arriver, nous avons 2 enfants. Mais moi, où suis-
je dans tout ça? Je ne me souviens de rien…  
 

Roman  Voix sans issue (*) CURIOL, Céline L'auteur met en scène l’histoire d’une femme qui, par-delà son obsession, fait preuve d’une 
absolue compassion pour les autres, ces inconnus des rues, qui, dans l’instant, viennent 
bousculer son individualité. Et c’est dans cette confrontation entre l’intime et l’anonyme, entre 
la dépendance amoureuse et les pulsations de l’humanité que cette jeune romancière, tel un 
conteur expérimenté, impose une remarquable vision existentielle du monde contemporain. 

Roman  Voyage sur la ligne 
d’horizon 

(*) LANG, Luc Et ce fut à cet instant précis où je me demandais s’il fallait encore attendre le train de nuit 
d’Armentières ou chercher une chambre d’hôtel dans cette petite ville du Nord baignée d’une 
neige grise et liquide qu’elle m’aborda avec son compagnon. Elle avait dû voir dans mon 
regard un peu perdu que c’était le moment d’entrer dans ma vie, que tout était possible, qu’elle 
s’y tiendrait toujours, jusqu’à l’impossible oubli, jusqu’au frisson glacé qui me parcourt encore, 
souvent, irrépressible … 

Roman  
 
 
 
 
 
 
 

Zèbre, Le 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIN, Alexandre 
 
 
 
 
 
 
 

Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de 
province, condition qui ne porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui 
vivent au rythme de leurs humeurs fantasques. 15 ans après avoir épousé Camille, il décide de 
ressusciter l’ardeur des premiers temps de leur liaison. Insensiblement, la ferveur de leurs 
étreintes s’est muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole Gaspard. Loin 
de se résigner, il part à la reconquête de sa femme. Grâce à des procédés cocasses et à des 
stratagèmes rocambolesques, il redeviendra celui qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : 
l’amant de Camille, l’homme de ses rêves. Même la mort pour lui n’est pas un obstacle. 
 

Roman ; 1ère Guerre 
mond. 

Un long dimanche de 
fiançailles 

  JAPRISOT, Sébastien Janvier 1917. 5 soldats français condamnés à mort en Conseil de guerre, aux bras liés dans le 
dos. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il 
n’avait pas 20 ans. À l’autre bout de la France, Mathilde, 20 ans elle aussi, plus désarmée que 
quiconque, aimait le Bleuet d’un amour à l’épreuve de tout. La paix venue, elle va se battre 
pour connaître la vérité et le retrouver, mort ou vivant, dans le labyrinthe où elle l’a perdu. 

Roman ; Ado  Attrape cœurs, L’ (*) SALINGER, J. D. Phénomène littéraire sans équivalent depuis les années 50, J. D. Salinger reste le plus mysté-
rieux des écrivains contemporains, et ce (son) chef-d’œuvre, roman de l’adolescence le plus lu 
du monde entier. C’est l’histoire d’une fugue, celle d’un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise 
chassé de son collège trois jours avant Noël, qui n’ose pas rentrer chez lui et affronter ses 
parents. Trois jours de vagabondage et d’aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d’in-
certitude et d’anxiété, à la recherche de soi-même et des autres. L’histoire éternelle d’un gosse 
perdu qui cherche des raisons de vivre dans un monde hostile et corrompu.  

Roman ; Ado 
 
 
 
 
 
 

Guerre des boutons, La 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

PERGAUD, Louis 
 
 
 
 
 
 

Il commença par la blouse, il arracha les agrafes métalliques du col, coupa les boutons des 
manches ainsi que ceux qui fermaient le devant, puis il fendit entièrement les boutonnières, 
ensuite de quoi Camus fit sauter ce vêtement inutile ; les boutons du tricot et les boutonnières 
subirent un sort pareil ; les bretelles n'échappèrent point, on fit sauter le tricot. Ce fut ensuite le 
tour de la chemise : du col au plastron et aux manches, pas un bouton ni une boutonnière 
n'échappa… 
 

Roman ; Ado 
 

Diane 
 
 

(*) 
 
 

LENTERIC, Bernard Quand ils avaient 10 ans, Diane les aimait tous les trois : Démosthène, Basile et Périclès. Pour 
la conquérir, ils étaient prêts à tout. Vingt ans plus tard, les illusions de la jeunesse se sont 
dissipées. Le temps a eu raison des passions trompeuses et la trahison laisse un goût amer… 
 

Roman ; Ado 
 
 
 

Une vérité de trop 
 
 
 
 

  
 
 
 

VAREL, Brigitte 
 
 
 
 

Max a été élevé sans amour par sa tante. À 16 ans, meurtri par tant d'indifférence et de mépris, 
il s'émancipe. Pour oublier la haine incompréhensible qu'il suscitait, il se fond dans l'anonymat 
de Grenoble. À la mort de sa tante. Max renoue avec sa famille et découvre, au cœur des 
montagnes, la maison familiale. Il veut connaître son histoire. Mais les aveux arrachés un à un 
révèlent une vérité abominable. Comment vivre avec ? Avec des mots justes, l'auteur dénonce 
l'enfance sacrifiée. Un roman déchirant sur les ravages des secrets de famille et des non-dits. 
 

Roman ; Adolescent Blé en herbe, Le   COLETTE Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, amis de 
toujours, passent leurs étés en Bretagne. Tout naturellement, l'amour s'installe entre ces deux 
complices inséparables, un amour qui grandit plus vite qu'eux. Et cet été là, Vinca et Phil dé-
couvrent leurs différences et leurs incompréhensions. L'insouciance et la confiance font alors 
place à la souffrance et à la trahison. Ces amours adolescentes révèlent à Vinca et à Phil ce 
qu'ils sont désormais et ne seront jamais plus. Et ces vacances s'achèvent sur un adieu à l'en-
fance, amer et nostalgique. Avec délicatesse, Colette excelle à évoquer l'éveil de la sensualité, 
la douloureuse initiation à l'amour et à la vie. 

Roman ; Adolescent Semaille et les mois-
sons, Les ; La rencontre 

5 (*) TROYAT, Henri C'est le temps des premiers émois et des premiers chagrins, celui des révoltes et des rêves. 
Mais l'adolescente n'a pas oublié le grand café que ses parents tiennent sur le bd Roche-
chouart avec son animation fiévreuse et pittoresque à l'entracte des théâtres. Troyat réussit un 
portrait qui, peu à peu, à travers les petits drames vécus par une gamine, s'éclaire un caractère 
qui annonce la plus riche, imprévisible et passionnée des existences. Paris,1938. Elisabeth 
tient un petit magasin de disques, rue Marbeuf. Libre, solitaire, secrète, elle est décidée à dé-
fendre sa tranquillité coûte que coûte. Mais son caractère n'est-il pas un défi au destin ? Elle 
est entraînée dans d'orageuses aventures, auxquelles va se mêler le grondement de la guerre. 
À travers ces épreuves, elle s'efforce en vain de découvrir sa voie. C'est au moment où elle 



croit tout perdu qu'une rencontre décisive survient… •• Les autres tomes du cycle : 1. Les 
Semailles et les moissons • 2. Amélie • 3. Les Grives • 4. Tendre et violente Elisabeth.  
 

Roman ; Afrique Mémoire du fleuve, La. 
L'Afrique aventureuse de 
Jean Michonet 

  DEDET, Christian Témoin de la souffrance des pionniers, bien décidé à échapper à l'orphelinat de Brazzaville, le 
métis Jean Michonet se fait, à 15 ans, recruteur de main-d'œuvre pour le compte des compa-
gnies forestières. Il écume le sud du Gabon alors inexploré. Mais les choses seraient trop 
simples si le jeune aventurier n'était saisi dans l'écheveau des solidarités humaines. Ayant 
gardé les meilleurs éléments de son "négoce", il crée son propre chantier, seul maître après 
Dieu en des villages décimés par la lèpre, grand connaisseur en essences tropicales, expert en 
serpents et anti-venins, attiré par les sociétés secrètes – le bwiti en particulier, dont il devient 
un initié notable. Femme noire, femme blanche… Michonet n'en a pas fini avec le compromis 
racial. "Conseiller" de Léon M'Ba, il vit sur le tas – et non sans pittoresque – le passage de 
l'Afrique ancestrale à celle des nouveaux États. Puis il retourne à sa vie de forestier où ne 
tardera pas à le surprendre – énième dégringolade – la fin de son empire des crocos. 
 

Roman ; Alcoolisme Boire   DUFREIGNE, Jean-Pierre Thomas est alcoolique. Son quotidien s'est réduit aux réveils atroces qui le précipitent vers le 
lavabo, aux achats honteux de whisky pur malt dans des magasins à chaque fois différents, 
aux apparences qu'il maintient encore au bureau, mais qui ne peuvent plus tromper ni sa 
femme Louise, ni leurs filles… Au rebours de toute tentation romantique ou esthétisante, 
plaisante ou complaisante, l’auteur nous plonge au cœur de la souffrance de Thomas, sans 
jamais céder aux tentations du pathétique ou de la morale. Ce qui est dévoilé ici est le réel nu, 
brutal, physique – jusqu'à l'insoutenable. Un très grand livre d'un romancier confirmé. 

Roman ; Am. du Sud Deux morts de la señora 
Puccini, Les 

(*) DOBYNS, Stephen Une petite ville d’Amérique du sud. Dehors c’est l’émeute, les coups de feu claquent. Mais 
derrière les hauts murs de la villa du Dr Pacheco, tout n’est que luxe, calme et… mystère. Sur 
les 9 convives attendus, ils ne sont que 3 à avoir osé braver le danger. Ils ont la cinquantaine, 
ils se connaissent depuis l’enfance. Et, deux fois par an, à tour de rôle, ils organisent un dîner 
pour évoquer leur jeunesse. Ce soir, c’est Daniel Pacheco qui invite. Fastueux repas, servi par 
la señora Puccini. Vêtue de noir, impassible, belle encore, qui est-elle donc ? Servante, maî-
tresse? Ou les deux à la fois? Quels liens étranges l’unissent au Dr. Pacheco ? Implacable 
huis-clos, tissu chatoyant de fantasmes érotiques et de mensonges… De ces eaux troubles 
émergera la vérité : atroce, fatale … 

Roman ; Am. Sud 
 
 
 

Tigre et la neige, Le 
 
 
 

  
 
 
 
 

BUTAZZONI, Fernando 
 
 
 
 

Dans un pays froid et indifférent, deux Uruguayens, Roberto et Julia, s’aiment pour dénouer 
l’horreur. Elle se bat pour survivre au souvenir de son emprisonnement dans l’Argentine de la 
dictature; lui tente de la protéger contre ce tigre implacable qu’est la mémoire. Mais au-delà de 
leur histoire, c’est à la fragilité de l’homme devant l’Histoire que nous sommes confrontés; 
 

Roman ; Am. Sud ; 
Aventure 

Oreilles sur le dos, Les (*) ARNAUD, Georges Une bande d’aventuriers et d’escrocs notoires fuient une république bananière d’Amérique du 
Sud après avoir dérobé 500 kg d’or, la police et l’armée se lancent à leurs trousses. Alors ? 
Voilà un livre où il fait sacrément moite et sombre aussi, avec sa fausse république et ses vrais 
truands, requins et bandits de tout poil, à la fois ordures et gentlemen. À ce titre, il vaut son 
pesant de cacahuètes. Le style d’Arnaud évoque aussi bien Les Tontons flingueurs [G. Laut-
ner, Nde] que San Antonio avec quelques jolies considérations sur la vie et les hommes, as-
sénées avec le mordant et l’aplomb du type à qui on ne la fait pas. Dans cette aventure exo-
tique tragi-comique, l’auteur passe allègrement de l’opérette à l’opéra le plus sombre : la fuite 
désespérée des personnages vers un hypothétique salut impressionne par ses éclats de noir 
et son désespoir assumé. Un beau livre, intense, au style peut-être daté, mais qui remue 
quand même sacrément les tripes. D’après etageresavantes.blogspot.fr 

Roman ; Années 30 
 
 
 
 
 
 
 

Dame de Berlin, La. Les 
Aventures de Boro repor-
ter photographe 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCK & VAUTRIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] Blèmia Borowicz, dit "Boro", est un jeune reporter photographe originaire de Hongrie. […] 
Avec sa canne et son Leica, il traverse l'Europe de 1930 pour voler au secours de sa cousine 
Maryika, jeune étoile montante du cinéma allemand dont il est éperdument amoureux. Celle-ci 
est prise dans la tourmente et les persécutions qui frappent les milieux intellectuels et artis-
tiques d'une Allemagne bientôt engloutie par la montée du nazisme. Pour la sauver, et se 
sauver lui-même, Boro est amené à enquêter sur l'univers trouble et inquiétant des sociétés 
secrètes qui, partout en Europe, notamment en France, fomentent le renversement de la 
République. Au terme d'une fuite haletante, après avoir déjoué un piège diabolique, il connaîtra 
la gloire. Mais parviendra-t-il enfin à conquérir le cœur de sa belle cousine ? […] 
 

Roman ; Années 50-60 Jeux de maux (*) LODGE, David Le diable revient en force. Si D. Lodge revêt l'habit infernal dans ce roman, c'est pour poser 
quelques questions dérangeantes. Car le diable, c'est l'esprit qui nie, celui qui doute, qui 
regarde nos actions à la loupe pour en voir les failles. Avec son scalpel et son microscope, 
l'auteur dissèque, avec un plaisir certain, le grand corps de l'Église des années 50 et 60. Pour 
ce faire, il observe de près, de très près même, un petit groupe d'étudiants catholiques anglais 
et les chemins qu'ils suivent… 

Roman ; Antiquité ; 
Rome 
 
 
 
 
 
 

Mémoires d'Hadrien 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

YOURCERNAR, Marguerite 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] En imaginant les Mémoires d'un grand empereur romain, l'auteur a voulu « refaire du 
dedans ce que les archéologues du XIXe s. ont fait du dehors ». Jugeant sans complaisance sa 
vie d'homme et son œuvre politique, Hadrien n'ignore pas que Rome, malgré sa grandeur, 
finira un jour par périr, mais son réalisme romain et son humanisme hérité des Grecs lui font 
sentir l'importance de penser et de servir jusqu'au bout. «… Je me sentais responsable de la 
beauté du monde », dit ce héros dont les problèmes sont ceux de l'homme de tous les temps : 
les dangers mortels qui du dedans et du dehors confrontent les civilisations, la quête d'un 
accord harmonieux entre le bonheur et la "discipline auguste", entre l'intelligence et la volonté. 
 

Roman ; Arménie ; 
Génocide  
 

Un poignard dans ce 
jardin 
 

(*) 
 

KATCHA, Vahé 
 

Pas de résumé si ce n’est : [C’est …] l’histoire dune famille arménienne entre 1884 et 1916 en 
Turquie […]  
 

Roman ; Australie  
 
 
 
 
 
 
 

Croisade de Carmody, 
La 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

TITTENSOR, John 
 
 
 
 
 
 
 

En rentrant de Londres, où il séjournait dans un asile psychiatrique, un brave Australien 
découvre qu’en son absence sa chère mère est morte. Jusque-là, rien que de très banal. Mais 
voilà, la dépouille maternelle accomplit miracle sur miracle. Et notre pauvre héros se trouve 
plongé au cœur d’une féroce bataille dont les protagonistes sont des nonnes aux mœurs 
équivoques, un Aborigène juif, des anciens combattants prêts à en découdre, la CIA, un 
cercueil en goguette… Avec ce récit burlesque et énorme, l'auteur nous emmène dans une 
Australie bien éloignée de celle de Crocodile Dundee, des gentils surfeurs et des tennismen 
gauchers. 
 



Roman ; Autobiographie Enfant noir   LAYE, Camara 4e de couverture : « Je ne pensais qu’à moi-même et puis, à mesure que j’écrivais, le me suis 
aperçu que le traçais un portrait de ma Haute-Guinée natale. » Au-delà du récit autobiogra-
phique d’un jeune écrivain de 25 ans, L’Enfant noir nous restitue, dans toute sa vérité, la vie 
quotidienne, les traditions et les coutumes de tout un peuple. Un livre plein de finesse et de 
talent qui s’est imposé comme l’un des classiques de notre temps.  

Roman ; Autobiographie  
 
 
 

Enfant, L’ 
 
 
 

(*) 
 
 
 

VALLÈS, Jules 
 
 

Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ? Je n’en sais rien. 
Quel que soit le sein que j’ai mordu, je ne me rappelle pas une caresse du temps où j’étais tout 
petit ; je n’ai pas été dorloté, tapoté, baisoté ; j’ai été beaucoup fouetté. À lire aussi directement 
sur atramenta.net/lire/lenfant/2923/1#œuvre_page 
 

Roman ; Autobiographie Marie Blanche   FERGUS, Jim […] L'auteur rend visite à sa grand-mère, Renée, 96 ans. Fille d'aristocrates français désar-
gentés, mariée 3 fois, elle a connu un destin hors du commun, qui l'a menée de son village 
natal jusqu'aux USA, en passant par l'Égypte. Entière, froide et tyrannique, elle a brisé la vie de 
sa famille, et surtout celle de sa fille, Marie-Blanche, la mère de Jim. Pour essayer de la 
comprendre, et peut-être de lui pardonner, il va tenter de retracer son parcours. En parallèle, à 
travers le journal intime de sa mère, Fergus nous fait entrer dans l'intimité de celle-ci. Internée 
en 1966 […], Marie-Blanche se souvient de sa vie, commencée comme un conte de fées mais 
qui prit peu à peu des allures de tragédie. […]. On retrouve surtout dans cette fresque familiale 
à travers un siècle et trois continents […] toute la puissance romanesque associée à une force 
d'émotion rare. 

Roman ; Autobiographie 
 
 
 
 

Quand la porte s’ouvre 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

SAUBIN, Béatrice 
 
 
 
 
 
 

Dans L’Épreuve, l'autrice racontait son odyssée dramatique en Malaisie : son arrestation, […] 
ses années de détention et sa libération en octobre 1990. Les jours et les mois qui suivirent 
furent une autre forme d’épreuve. Après 10 ans d’enfermement, la liberté est devenue une 
notion abstraite. […] Cette liberté, il lui faut l’apprivoiser, la conquérir. La jeune femme brisée 
doit se reconstruire, admettre à nouveau qu’elle existe, qu’elle n’est plus un matricule, qu’elle 
peut devenir un être autonome, éprouver des sentiments, aimer, se laisser aimer, enfin, 
renaître à la vie.  
 

Roman ; Aventures 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naufragés du Jonathan, 
Les 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VERNE, Jules 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce roman fut largement remanié et augmenté par Michel Verne, le fils de Jules : Un millier de 
naufragés se retrouvent sur l’île Hoste, près du Cap Horn. L’homme qui les a sauvés, le Kaw-
Djer, devient (ou redevient) leur dirigeant à chaque crise que subit cette population, bien qu’il 
soit anarchiste, « obligé d’aller à l’encontre de ses idées. » Ce roman est ressenti de manière 
très diverse. Certains retiennent avant tout le caractère autocratique du Kaw-Djer. D’autres, 
comme Francis Lacassin voient en Jules Verne un « défenseur de toutes les minorités oppri-
mées en quête de leur indépendance » et résument l’opinion de J. Verne par la devise « De 
chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » 
 

Roman ; Batelerie  Seigneur du fleuve, Le (*) CLAVEL, Bernard Philibert Merlin, patron-batelier hait ce que d’aucuns nomment ¨le progrès¨. Depuis plus de 20 
ans, conduisant son train d’embarcations, régnant sur ses mariniers et ses chevaux, il vit sur le 
Rhône, dont il boit chaque matin une goulée pour y puiser vigueur et courage. Comment 
accepterait-il de laisser sa place ? Il y va de son pain mais aussi de son âme… 

Roman ; Biographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERRERA, Hayden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Mexique, on ne l’appelait que par son prénom. Elle s’habillait de vêtements chatoyants, de 
longues jupes indiennes, riait et parlait avec force, n’hésitant pas à employer un langage des 
plus crus. À 18 ans, elle subit un terrible accident d’autobus qui la laissa brisée. À compter de 
ce jour et jusqu’à sa disparition en 1953, 29 ans plus tard, la souffrance et la mort furent ses 
fidèles compagnes. Épouse du célèbre peintre muraliste Diego Rivera [Cf. Notre fonds, Nde], 
volage et fantasque, amie de Trotski, Breton et Paulette Goddard, elle fut peintre à part entière. 
Sa peinture, dans laquelle elle sublimait son mal et son chagrin, tempérée par l’humour et une 
imagination débordante, met en scène le sujet principal de l’œuvre de Frida Kalho : elle-même. 
Admirée par Picasso, Kandinsky ou Miró, elle séduisit les surréalistes qui l’accueillirent dans 
leurs rangs. 50 ans après sa disparition, l’histoire de sa vie reste aussi extraordinaire, aussi 
bouleversante que sa légende et que son univers pictural. 
 

Roman ; Biographie  
 
 
 
 
 

Misia 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

GOLD, Arthur & FIZDALE, 
Robert 
 
 
 
 

D’origine polonaise, pianiste, élève de Fauré, épouse successivement de Thadée Natanson, le 
fondateur de La Revue blanche, du magnat de la presse Edwards, du peintre Sert, amie de 
Diaghilev, peinte par Renoir, Vuillard, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vallotton, inspiratrice de 
Proust et de Cocteau, amie et rivale de Coco. Chanel : telle était Misia, l’unique, qui revit ici 
dans un récit éblouissant. 
 

Roman ; Biographie Nain jaune, Le   JARDIN, Pascal Grand Prix du roman de l'Académie française. Le Nain jaune, c'est Jean Jardin, le père de 
Pascal, le grand-père d'Alexandre. Ce livre est en fait une biographie racontée par son fils. Il 
est très intéressant de découvrir cet heureux personnage, qui nous en dévoile, du même coup, 
davantage sur la vie de Pascal et Alexandre. Le Nain jaune avait une vision de la vie et une 
personnalité des plus percutantes. Les folies poussées à l'extrême faisaient partie intégrante 
de son quotidien. […] ce livre vaut le détour. 

Roman ; Chien 
 
 
 
 
 

Nez au vent 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

LAZAR, Alan 
 
 
 
 
 

Nelson, mi-beagle, mi-caniche aux yeux brillants et à l'esprit curieux vit heureux dans le foyer 
de Katey et Don. Jusqu'au jour où, suivant son nez fureteur, il s'égare. Malgré ses tentatives 
désespérées, le chien est incapable de retrouver son chemin. Pendant 8 ans, Nelson va errer à 
travers le pays et multiplier les rencontres : son ami Thatcher, chauffeur routier, la petite 
chienne Lucy, une meute de loups… Même après le terrible accident qui lui coute une patte 
arrière, Nelson ne perd jamais l'espoir de revoir un jour Katey. 
 

Roman ; Chine  Montagne de l'âme, La (*) XINGJIAN, Gao Après avoir tutoyé la mort, un homme quitte Pékin pour partir en quête de son Graal intérieur : 
la mystérieuse "montagne de l'Âme". Entre tradition millénaire et vestiges de la Révolution 
culturelle, il sillonne la Chine des années 80, égrenant récits fantastiques et légendes popu-
laires au fin d'un voyage picaresque, poétique et profondément moderne. « Le vrai voyageur 
ne doit avoir aucun objectif. » 

Roman ; Chine ; Rév. 
culturelle 

Balzac et la petite 
tailleuse chinoise 

  SIJIE, Dai Dans la Chine de Mao, savoir lire, c'est déjà faire partie des intellectuels. Et on ne badine pas 
avec les intellectuels : on les envoie se rééduquer dans les campagnes, travailler dans des 
rizières ou dans des mines. C'est ce qui est arrivé au narrateur et à son ami Luo, si jeunes et 
déjà marqués du sceau infamant d'"ennemis du peuple". Pour ne pas sombrer, ils ont heu-
reusement encore quelques histoires, quelques films à se raconter, mais cela fait bien peu. 



Jusqu'à ce que, par miracle, ils tombent sur un roman de Balzac : petit livre à lire en cachette, 
tellement dangereux, mais tellement magique, qui changera le cours de leur vie en leur ouvrant 
la porte de la fille du tailleur, en rendant possible ce qui ne l'aurait jamais été… Il fallait oser 
confronter le monde de Balzac et la Chine de Mao : Dai Sijie, réalisateur renommé qui vit en 
France, a réussi cet improbable pari et on lit avec enthousiasme et frénésie ce premier roman 
parfaitement maîtrisé. Karla Manuele 

Roman ; Comédie 
 
 
 

On ne fait que passer 
 
 
 

(*) 
 
 

RANCÉ, Christiane 
 
 
 
 

Prenez une maison de vacances dans le Sud-Ouest. Mettez-y des autochtones et citadins 
égarés, amis choisis et pièces rapportées, ados hurleurs et aïeux malentendants, voisins an-
glais et sangliers en goguette, sans compter tous ceux qui ne font que passer… Ajoutez-y un 
grand soleil d’été et laissez agir… Chacun pourra se reconnaître dans cette comédie de 
mœurs savoureuse et irrésistible.  
 

Roman ; Destin ; 
Fraterie 
 
 
 

Merci colonel Flynn 
 
 
 
 

  SLAUGHTER, Frank G.  
 
 
 
 
 

Dans une base aérienne des États-Unis récemment entrés en guerre, deux frères sont mobili-
sés : le major Craig Thomas, chirurgien remarquable et Larry Thomas, grand et beau garçon, 
pilote de chasse, courageux, faible devant le whisky et les femmes. Ce n'est pourtant pas à 
l'ivresse, mais à un sabotage que Larry doit une effroyable chute dans un marais. Craig l'opère, 
mais son frère restera aveugle. Le drame se pose alors pour l'aviateur devenu épave de choisir 
son destin. Chaque homme a ses raisons pour vivre et son prix pour mourir.  
 

Roman ; Enquête Gommes, Les (*) ROBBE-GRILLET, Alain C’est une enquête policière car un meurtre a été commis pour une question politique, mais le 
personnage devant être tué, Dupont, n’est pas mort, amis blessé. Pour ne pas risquer une 
autre tentative de meurtre, il demande à son médecin un certificat de décès… Tout le monde le 
croit alors mort. En effet, Wallas enquête, mais nous sommes informé que le meurtrier a en fait 
loupé sa victime à cause d’un détail, la lumière n’était pas éteinte. Ce qui est étrange dans ce 
roman-enquête, c’est que nous connaissons les agresseurs tout en sachant ce qu’ils pensent 
et ce qu’ils veulent faire. Il n’y a pas de secrets, pas d’énigme. Durant tout le roman Wallas 
erre, achetant des gommes qui lui servent notamment à trouver la femme de Dupont, un 
papetier, et obtenir des informations sur la victime. Lorsqu’il a rendez-vous avec le Docteur 
Juard, c’est en achetant une gomme qu’il le trouve… Les gommes semblent rythmer le récit, et 
l’aider dans son avancée. On est dans le flou, on connaît les coupables, mais chacun accuse 
quelqu’un, et plusieurs racontent que le meurtrier ressemble étrangement à Wallas… On peut 
avoir des doutes sur sa non culpabilité mais on ne s’en soucie guère car il est le détective. 
Cela pourrait être considéré comme une parodie du roman policier car Wallas ne rétablit pas 
les faits dans leur vérité. Et il est très rare qu’un détective soit le meurtrier du crime sur lequel il 
enquête. D’après //lenr.pagesperso-orange.fr 

Roman ; Enquête ; 
Spiritualité 

Symbole Perdu, Le   BROWN, Dan […] la face cachée de Washington et les mystères du Capitole. Robert Langdon, professeur en 
symbologie, est convoqué d’urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope et maçon de 
haut grade, pour une conférence à donner le soir même. En rejoignant la rotonde du Capitole, 
il fait une macabre découverte. C'est le premier indice d’une quête haletante, des sous-sols de 
la bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé 
de la franc-maçonnerie. Une aventure où s’affrontent les traditions ésotériques et la formidable 
intelligence de R. Langdon. 

Roman ; Enquête ; 
Suspense  

Maison du guet, La (*) CLARK, Mary Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom, d’apparence, 
avant de quitter la côte Ouest et de venir s’installer à Cape Cod où elle a épousé Ray 
Eldredge. 7 années de bonheur se sont écoulées. Ils ont 2 beaux enfants, Michael et Missy. 
Puis, un matin, dans le journal régional paraît un article sur un procès pour meurtre qui a fait 
couler beaucoup d’encre en Californie et qu’illustre la photo d’une jeune femme ressemblant 
étrangement à Nancy. Le jour même, Michael et Missy disparaissent mystérieusement. Le 
passé et le présent deviennent alors inexorablement liés. Nancy a-t-elle perdu la tête à la 
lecture de l’article qui la replonge brutalement dans le passé ? C’est ce que redoute la police. « 
La Maison du guet distille un suspense ¨en acier¨ et met en place un puzzle aussi pervers que 
passionnant, une action encore plus rebondissant que dans la fameuse Nuit du renard. Le récit 
est mené avec une habileté diabolique. » Christine Arnothy, Le Parisien. « Un frisson par 
page. » Michel Grisolia, L’Express. 

Roman ; Espagne ; 
Religion 
 
 
 
 
 

Château d’Ulloa, Le 
 
 
 
 

  
 
 

PARDO BAZAN, Emilia 
 

Au fin fond de la Galice, dans son château en ruine, le maître d’Ulloa vit en concubinage avec 
Sabel, la domestique dont il a un fils, boit et chasse avec le curé du village et son régisseur, le 
louche Primitivo, le père de Sabel, qui le vole et le tient sous sa coupe en flattant son orgueil, 
sa paresse et ses vices. Quand, frais émoulu du séminaire, Julian arrive au domaine pour 
prendre ses fonctions de chapelain, il tente de soustraire le marquis à l’influence néfaste des 
lieux. 
 

Roman ; Espagne 1930 Fil d’argent, Le   BAULENAS, Luis-Anton Barcelone, 1935. Gregori, Maria et Pere ont 18 ans le même jour. Représentants de la jeu-
nesse catalane des années 30, ils sont conviés par Radio Barcelone à raconter leur vie. Cette 
rencontre fortuite entre 3 jeunes issus de milieux très différents marque le début d’une amitié 
« à la vie à la mort ». Mais Maria est très belle, et les deux amis se transforment vite en pré-
tendants acharnés. Pere le révolutionnaire flamboyant. Gregori l’aristo cultivé et discret. De 
cette guerre personne ne sortira vainqueur. 

Roman ; Famille 
 
 
 
 
 

À l'encre russe 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

ROSNAY, Tatiana de 
 
 
 
 
 

Nicolas Duhamel découvre à plus de 20 ans qu'un troublant mystère entoure ses origines. 
Pourquoi sa famille a-t-elle délibérément rayé un pan de son histoire? Son père, disparu au 
large de la côte basque alors qu'il était encore enfant, n'est plus là pour lui répondre. Réflexion 
sur l'identité mais aussi sur l'écriture. À l'encre russe, spectaculaire roman à tiroirs, marque le 
sacre de la reine du secret. 
 

Roman ; Famille ; 
Secret 
 

Je ne t'oublierai pas 
 
 

  
 

Mc KENZE, Sophie 
 

Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au cœur d'un terrifiant secret de famille … 
 

Roman ; Famille (*) Nuit de la Saint-Jean : 
Chronique des Pasquier  

4 DUHAMEL, Georges Joseph Pasquier bat le rappel de sa famille pour venir pendre la crémaillère dans son nouveau 
domaine de la Paquellerie. Avoir récolté une fortune en bourse ne lui suffit pas. II est décidé à 
la consolider par une situation mondaine. Pour se faire il compte utiliser d’abord les ressources 
du clan Pasquier. Sa première manœuvre réussit à merveille. Malgré qu’il en ait, son frère 
Laurent – le médecin – l’introduit auprès de son illustre patron, le professeur Censier. L’homme 
sera de la fête avec le peintre Delcambre et le clan sera au complet. L’orgueil de Joseph est 
satisfait. Mais ceux qui sont réunis sous son toit ont apporté leurs soucis et leurs passions. La 
présence de Raymond Pasquier, le père, n’est pas faite pour alléger l’atmosphère en cette 



lourde nuit de la Saint Jean. Laurent et Censier vont vivre un moment crucial de leur existence. 
 

Roman ; Fascisme ; 
Italie 
 

Christ s’est arête à 
Eboli, Le 
 
 

(*) 
 
 

LEVI, Carlo 
 
 
 

« Le Christ s’est arrêté à Eboli », disent les paysans de Gabliano, petit village de Lucanie, 
tellement ils se sentent abandonnés, misérables. L’auteur, antifasciste, a vécu là, en résidence 
surveillée, de 1935 à 1936. L’histoire de son séjour forcé parmi ces gens frustes et douloureux 
a été un des grands évènements de la littérature italienne. 
 

Roman ; Femme ; 
Religion 
 

Milieu de l'été, Le 
 
 

  
 
 

SAINT PIERRE de, Michel 
 
 
 

L'histoire d'une femme, belle, moderne, au désir de réussite et qui y parvient, et qui décide de 
ce passer de Dieu. Mais petit à petit dans ce monde très snob de l'édition, devant les difficul-
tés, elle va progressivement découvrir Dieu. 
 

Roman ; Guerre Bataille, La   RAMBAUD, Patrick De toutes les grandes batailles napoléoniennes, celle d'Essling n'est pas la plus connue. Elle ne 
fut pas, pourtant, la moins meurtrière : 40000 morts sur les rives du Danube en deux journées 
de mai 1809. Balzac avait décidé d'en tirer un roman pour les Scènes de la vie militaire (La 
Comédie humaine, tome 8). En 1833, il décrit ainsi son plan à Mme Hanska : « Pas une tête de 
femme, des canons, des chevaux, deux armées, des uniformes; à la première page, le canon 
gronde, il se tait à la dernière ». Ce projet que Balzac, débordé par mille activités, n'eut jamais le 
temps de mettre à exécution, Patrick Rambaud le réalise scrupuleusement. La Bataille ne 
raconte pas une histoire, elle se déploie comme un tableau qui survole tous les mouvements 
stratégiques des troupes, note les accidents de terrain si importants dans l'issue du combat, 
brosse le portrait de quelques grandes figures de l'épopée napoléonienne, Lannes, Bessières, 
Masséna. La vue d'ensemble n'exclut pas la précision du détail. Il ne manque pas une car-
touchière, pas un bouton de guêtre à cette immense armée. La minutie de la reconstitution et le 
souffle épique qui anime ces pages en font un roman très singulier. D’après G. Meudal. 

Roman ; Guerre d'Indo-
chine ; Femme 

Marie Casse-croûte   AXELRAD, Édouard À 8 ans, Chinh est vendue à un riche Chinois, amateur de petites filles. Un début dans la vie 
presque banal dans l'Indochine des années 30. À 25 ans, Chinh, plus connue sous son nom de 
guerre, Marie Casse-croûte, est devenue riche. Sa plus grande fierté, c'est le Goujon qui Têt, 
son bistrot-bordel où sont admis les seuls hommes qui comptent pour elle : les militaires 
français. Pour eux, elle sera putain et agent double. Elle n'hésitera pas à plonger dans le 
cauchemar de Diên-Biên-Phu avec ses filles, pour être à leurs côtés. Autour de cette femme 
inoubliable se rencontrent, se côtoient et se mêlent des révolutionnaires, des militaires, des 
agents, des politiques… Les acteurs de la dramatique aventure de la guerre d'Indochine, que 
l'auteur a vécue. 

Roman ; Guerre de 
Corée ;  

Procès du Dr. Scott, Le   SLAUGHTER, Frank G.  Le Dr Paul Scott, jeune et brillant chirurgien, se croit après 22 mois de service durant la Se-
conde Guerre mondiale, libre de toutes obligations militaires et accepte le poste de chirurgien à 
la luxueuse clinique du Dr Holt. Il semble bien parti pour la fortune et la célébrité, mais l'armée 
le rattrape pour la Corée du Sud. En tant que lieutenant et chirurgien de bataillon, Il est affecté 
à un groupe d'artillerie lourde. Slaughter n'a jamais oublié qu'il fut chirurgien aux armées. […] Il 
va donc de soi, que la vie du Dr Scott, tant au front coréen que dans un camp chinois de 
prisonniers en Corée du Nord, est rendue avec une telle vérité. Ce qu'on ne peut imaginer, ce 
sont les circonstances dramatiques par lesquelles passe le héros avant d'aboutir – une fois 
capitaine – au tribunal militaire de San Fransisco. 

Roman ; Inde 
 
 
 
 

Pour l'amour de l'Inde 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

CLÉMENT, Catherine 
 
 
 
 
 
 

1947. Le dernier des vice-rois des Indes britanniques, Lord Mountbatten, est intronisé à New-
Delhi. Lady Edwina, sa femme, est l'une des grandes dames de l'aristocratie anglaise, l'une 
des plus libertines, et sans doute la plus émancipée. Leur interlocuteur privilégié, le pandit 
Nehru, vient d'être libéré de sa prison. Bientôt, il deviendra le Premier ministre de l'Inde libre. 
Tout semble opposer Edwina et Nehru et pourtant, entre l'Indien rebelle à l'Angleterre et la lady 
anglaise naît une passion impossible que Lord Mountbatten, le mari, accepte avec noblesse. 
 

Roman ; Inde ; Initiation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprenti sorcier, L’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHAH, Tahir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Inde est une terre de miracles, où saints hommes et mystiques hypnotisent leurs publics par 
de sidérants tours de magie. Dans les grandes villes comme dans les villages les plus éloi-
gnés, ces incarnations terrestres de la divinité transforment des baguettes en serpents, boivent 
de l’acide, mangent du verre, entrent en hibernation et pratiquent même la lévitation. Né en 
1966, Tahir Shah est un ethnologue connu pour ses travaux sur le Proche-Orient, l’Asie cen-
trale, l’Amérique du Sud et l’Afrique. C’est lorsqu’il était enfant, dans la campagne anglaise, 
qu’il a appris, d’un magicien indien, les premiers secrets de l’illusionnisme. 20 ans plus tard, il 
est parti à la recherche de ce magicien, gardien traditionnel du tombeau de son arrière-grand-
père, illustre chef de guerre afghan. Voici l’histoire de cette quête et de l’initiation de l’auteur au 
monde des saints hommes de l’Inde, des sadhus, des mages et des sages, tout au long d’un 
voyage qui l’a conduit de Calcutta à Madras, et de Bangalore à Bombay, à la recherche du 
monde magique, insolite et secret, qui se dissimule derrière l’Inde moderne. 
 

Roman ; Initiation Dans un miroir obscur (*) GAARDER, Jostein Construit autour des 52 cartes du jeu de la patience, l’auteur met en scène Hans-Thomas, un 
enfant de 12 ans. Accompagné de son père, il part à la recherche de sa mère qui a quitté le 
foyer pour vivre en Grèce. Au fil de ce parcours initiatique vers le pays des philosophes, l’uni -
vers imaginaire d’un conte va peu à peu entrer en résonance avec l’itinéraire d’un enfant 
curieux des mystères de notre monde. Entre voyage réel et périple merveilleux, le mystère de 
la patience met en lumière les vertus de la réflexion, de la tolérance, de l’indépendance d’esprit 
et, bien sûr, de la patience. Mais c’est aussi, et surtout, une initiation subtile aux grandes ques-
tions de la philosophie, celles que pose le Joker : « Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? » 

Roman ; Légende ; 
Bretagne ; Moyen-Âge 
 
 
 

Pas de Merlin, Le 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

FETJAINE, Jean-Louis 
 
 
 
 
 

VIe siècle. Les terres de Bretagne sont dévastées par la guerre et les conflits religieux. Les 
armées bretonnes tentent de s’unir pour combattre les envahisseurs saxons, pictes ou gaëls. 
Pris dans cette tourmente de violences, accusé de sorcellerie et banni par les hommes, Merlin 
ne songe qu’à découvrir le secret de sa naissance. Convaincu qu’il appartient au peuple des 
elfes, il se rend dans la forêt de Brocéliande. […] très vite son passé humain le rattrape… […] 
le prince Arthur est né. La reine Guendolœna, persuadée que la vie de son enfant est mena-
cée, envoie son serviteur quérir l’aide de son véritable père… Merlin. 
 

Roman ; Mafia Sicilien, Le   PUZO, Mario Juillet 1950. Michael Corleone, à la veille de son retour en Amérique après son exil sicilien, se 
voit confier par le Parrain une mission capitale : retrouver Salvatore Guiliano, le plus grand 
bandit de Sicile, et organiser sa fuite. Puzo raconte la fabuleuse histoire de ce Robin des Bois 
des temps modernes, en rébellion contre les conditions de dénuement total dans lesquelles se 
trouve l'Italie à la Libération, qui dévalise les riches afin d'aider les pauvres et forme un contre-
pouvoir pour défendre les droits des paysans. Cependant, il s'est créé un ennemi : Don Croce, 
chef de la Mafia sicilienne. Confronté au pouvoir de la Mafia, Guiliano apprendra à ses dépens 
qui sont ses véritables adversaires. Dans un monde de violence et de drame, avec Salvatore 



Guiliano – personnage inoubliable – on court, on vole d'aventure en aventure sur cette terre de 
Sicile où tout est passion. 

Roman ; Maladie-
Cancer  
 
 
 
 
 

Un chagrin de passage 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

SAGAN, Françoise 
 
 
 
 
 
 

Cancer des poumons… Le médecin est formel. Dans 6 mois, Matthieu Cazavel – 40 ans, 
architecte – sera mort… Cruauté suprême, septembre a aujourd’hui des allures estivales et 
Paris resplendit. Dès cet instant, Matthieu décide de démêler l’écheveau de sa vie. Aussi se 
tourne-t-il naturellement vers les femmes qui ont ¨peuplé¨ son existence : Sonia, sa ravissante 
et stupide maîtresse ; Hélène, l’épouse dont il s’est éloigné depuis longtemps ; Mathilde, la 
seule qu’il ait vraiment aimée et qui pourra peut-être modifier la piètre image qu’il a soudain de 
lui-même… 
 

Roman ; Martinique  
 
 
 
 
 

Texaco 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

CHAMOISEAU, Patrick 
 
 
 
 
 
 

« Une vieille femme câpresse, très grande, très maigre, avec un visage grave, solennel, et des 
yeux immobiles. Je n’avais jamais perçu autant d’autorité profonde de quelqu’un… Elle mé-
langeait le créole et le français, le mot vulgaire, le mot précieux, le mot oublié, le mot nou-
veau… » Et c’est ainsi que Marie-Sophie Laborieux raconte à l’auteur plus de 150 ans d’his-
toire, d’épopée de la Martinique, depuis les sombres plantations esclavagistes jusqu’au drame 
contemporain de la conquête des villes. 
 

Roman ; Mœurs  
 

Nouvelles Liaisons 
dangereuse, Les 
 

(*) 
 
 

BARRIÈRE, Marcel 
 
 

Roman de mœurs modernes. Voir aussi le roman épistolaire classique de Cholderos de Laclos 
dans notre fonds.  
 

Roman ; Mœurs Lions sont lâchés, Les (*) NICOLE De son vrai nom Françoise Parturier. Un roman où la gaité et l’impertinence cachent une satire 
des mœurs amoureuses de notre époque. Adapté au cinéma par Henri Verneuil en 1961. 

Roman ; Orphelin 
 

Enfant-Loup 
 

  
 
 

JACOBS, Ingeborg 
 

Une orpheline allemande dans la tourmente d'après-guerre. 1945, Prusse orientale : une fillette 
allemande sans famille, rejetée de tous, doit fuir son pays pour survivre. 
 

Roman ; Paranormal ; 
Métaphysique 
 
 
 
 
 

Il furent une étrange 
comète 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

KAPLAN, Nelly 
 
 
 
 
 
 

Ariane et Pierre sont morts, laissant dans l’affliction leurs moitiés respectives. Qui se rencon-
trent, et trouvent en l’autre – ô stupéfaction – le sosie du disparu. L’histoire d’amour s’inscrit, 
comme prévu, entre rejet, attirance, tentation et refus, jusqu’au jour où les deux morts de 
mettent à investir les corps de leurs sosies, dans une sorte de ménage à quatre qui se veut 
métaphysique ou peut-être simplement quantique, arbitré par un chat suicidé, surdoué et 
arrogant. •• Voir ina.fr/video/2103264001 
 

Roman ; Passion  Homme de sa vie, L’ (*) VEUZIT, Max du De son vrai nom Alphonsine Vavasseur-Acher Simonet… Unie, dans des circonstances 
étranges, à Yves Le Kermeur, Noële Sabatier découvre avec stupeur que son mariage. n’a été 
qu’une duperie. Aucune intimité, pendant leur lune de miel, n’existe entre les jeunes 
époux. Quels mobiles ont poussé Yves à vouloir, dans ces conditions, unir sa vie à la sienne ? 
Car c’est un homme inconnu d’elle, à peine entr’aperçu dans l’obscurité de la chambre nup-
tiale, qui lui prend les lèvres et lui murmure des mots d’amour. Quelle est l’identité du visiteur 
nocturne ? Quand Noële la connaîtra, quand elle demandera des explications à son mari, ce 
dernier ne pourra que répondre : « Vous avez été pour lui ¨la tentation". Ainsi, répond-elle, 
vous m’avez offert vôtre nom alors que votre frère, qui m’aimait, lui, aurait voulu m’épouser et 
que ses horribles blessures, après l’avoir défiguré, ne le lui permettaient pas ? Maintenant, je 
veux partir d’ici, parce que je sais. Vous ne le pouvez pas, Noële, car vous êtes ma femme. 
Mais vous m’avez toujours dédaignée ! » Il est des insultes, des humiliations qu’une épouse ne 
peut oublier. Yves saura-t-il retenir Noële, se faire pardonner son dédain ?  

Roman ; Passion 
 

Chambre de Giovanni, 
La 
 

(*) 
 
 

BALDWIN, James 
 

Les histoires d’amour tourmentées et douloureuses d’un jeune Américain à Paris dans les 
années 50. La sincérité et l’audace avec lesquelles J. Baldwin décrit le trouble émotionnel de 
David, déchiré entre Giovanni et Hella, font de ce livre un classique. 
 

Roman ; Passion Folie d'une femme 
séduite 

  FROMBERG SCHAEFFER, 
Susan 

Ayant quitté sa ferme natale, Agnès découvre du haut de ses 16 ans la vie citadine. Quand 
Franck fait irruption dans sa vie, elle s'en éprend sur-le-champ. Abandonnant travail, amis et 
même l'enfant qu'elle porte, elle se donne corps et âme à cet homme fruste qu'elle pare de 
toutes les couleurs du héros romantique, jusqu'à perdre sa propre identité. Quand Frank, 
effrayé par cet amour suffocant, s'échappe dans les bras d'une autre, Agnès perd pied… 

Roman ; Passion 
 
 

Képi, Le 
 
 
 

(*) 
 
 
 

COLETTE 
 
 
 

Colette a 22 ans quand, par l’entremise d’un ami, elle fait connaissance de l’héroïne du livre 
qui a le double de son âge, Marco. Par jeu, les trois amis répondent à un jeune lieutenant qui 
cherche une correspondante. Par jeu encore, ils expédient la meilleure lettre, celle de Marco. 
Ainsi commence cette histoire d’amour qui bute sur un képi. 
 

Roman ; Pérou 
 
 
 
 
 

Lama bleu, Le 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

LANZMANN, Jacques 
 
 
 
 
 
 
 

Années 60 : Au Pérou, en plein cordillères des Andes, nait Cristobal au cœur d'une "civilisa-
tion" retirée, tiraillée entre le judaïsme et les rites anciens bien ancrés… Ce bébé est tout de 
suite surnommé "Le Lama bleu" à cause de son teint inca qu'il tient de sa mère et de ses 
grands yeux turquoises… En effet son père est l'Inkarrio, ce messie que tout le monde atten-
dait… Cristobal est emmené par un Français, dont le couple souffre de "stérilité", rebaptisé 
David et vivra 13 ans au sein d'une vraie famille juive. Lorsque un jour, par miracle, il échoue 
avec sa sœur dans une petite grotte péruvienne, tout devient "saugrenu" mais acceptera-t-il ce 
destin exceptionnel de fils de messie comme tout le monde semble le prétendre ? 
 

Roman ; Politique 
 
 
 
 
 

Y a-t-il un Français dans 
la salle ? 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

San ANTONIO/ DARD, 
Frédéric 
 
 
 
 

Comment réagirait le peuple de France s'il apprenait que l'un de ses grands leaders politiques, 
chef incontesté d'un des plus puissants partis, séquestre un homme auquel il apporte du 
saumon au milieu de la nuit, dont il vide les excréments et qu'il rêve d'anéantir ? Un extraordi-
naire roman commence, grossier, tendre et burlesque. Une corrosive histoire de chantage, de 
politique et d'amour où pour la première fois, selon l'auteur lui-même, Frédéric Dard faisait la 
jonction avec San Antonio. 
 

Roman ; Psychiatrie Vol au-dessus d'un nid 
de coucou 

  KESEY, Ken une redoutable  Dans une maison de santé, "La Chef", terrorise ses pensionnaires et fait régner, grâce à un 
arsenal de "traitements de choc", un ordre de fer, réduisant les pensionnaires à une existence 
quasi-végétative. Surgit alors McMurphy, un colosse irlandais, braillard et remuant, venu à 
l'asile pour échapper à la prison. Révolté par la docilité de ses compagnons à l'égard de cette 
infirmière, il engage une lutte qui, commencée à la façon d'un jeu, devient peu à peu impla-
cable et tragique. Publié en France en 1963 sous le titre La Machine à brouillard, ce roman, 
rendu célèbre par le film de Miloš Forman (1975), est devenu un classique international. 



Roman ; Région ; 
Cévennes  

Épervier de Maheux, L’ (*) CARRIÈRE, Jean Au-dessus de Mazel-de-Mort, lorsqu’on atteint le hameau de Maheux, commencent les hautes 
solitudes : les torrents disparaissent, les sources tarissent, d’immenses étendues sans arbres 
moutonnent à l’infini. Brûlant ou glacial, le climat confère à toutes les saisons quelque chose de 
cosmique ou de tellurique voilà le Haut-Pays des Cévennes, terre huguenote. Les vieux 
meurent, les fermes sont abandonnées les unes après les autres, les enfants quittent le pays : 
voilà son histoire. Le père mort, Samuel, son frère, descendu à la ville, Abel Reilhan reste seul, 
dernier parmi les derniers habitants de ces landes inanimées ; seul à piéger les grives ou à 
tirer le lièvre, seul à glaner les châtaignes ou à couper le bois mort, seul enfin à défier 
l’ingratitude du ciel et de la terre, du fond du puits qu’il creuse pour faire jaillir une eau qui 
n’existe pas. 

Roman ; Réincarnation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homme qui oublia son 
passé, L’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSALIK, Heinz G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jour d’été, à Amsterdam. Terrassé par la chaleur, Pieter Van Brouken, le petit fonctionnaire, 
s’assoit sur un banc et s’endort. Quand il se réveille, sur ce même banc, c’est une ville in-
connue qu’il découvre. Où est-il, lui, Fernando Albez, romancier portugais résidant à Lis-
bonne ? Éperdu, il s’adresse au consulat de son pays. C’est dans un piège qu’il se jette. 
Femando Albez, le vrai, est mort il y a 2 ans et le célèbre médecin Ricardo Destilliano – qui 
ramène à Lisbonne cet homme traumatisé – le sait. Comme il sait qu’il est témoin d’un éton-
nant phénomène : l’esprit d’un mort revit dans un autre corps ! Mais qu’importe au trafiquant de 
drogue Destilliano. Ce malade sans mémoire ni identité réelle ne ferait-il pas un ¨pourvoyeur¨ 
idéal ? D’autant plus docile qu’il s’est épris de la belle Anita, la nièce du très honorable profes-
seur… 
 

Roman ; Ruralité Grande Muraille, La   MICHELET, Claude Ce n’est qu’un champ de pierres que ce terrain de 80 ares que l’oncle Malpeyre lègue à son 
neveu Firmin, pour lui « apprendre à vivre » jamais personne n’a jamais pu cultiver ce coin de 
causse du Quercy. Bel héritage ? Cependant le jeune homme décide de relever le défi : sous 
les pierres, il y a forcément de la terre, et Firmin commence à dépierrer… Ce travail insensé – 
dans le village, on le tient pour fou – occupera toute sa vie. Car, après avoir fait resurgir la terre 
et planté de la vigne et des arbres fruitiers, Firmin, revenu de la guerre, entreprendra d’utiliser 
les pierres de son champ à la construction d’une grande muraille qui ceindra son domaine. Un 
homme et des pierres. C’est la plus simple histoire du monde ; l’une des plus belles, dans la 
lignée de Giono.  

Roman ; Ruralité Bonne fortune de Sébas-
tien, La 

  MOUCHEL, Jean Élevé simplement mais dignement par sa mère, le jeune Sébastien Pastoureau se destine au 
métier de facteur. Nommé dans un petit village, il enfourche son vélo pour ses tournées et 
découvre les histoires de chacun. S'arrêtant ici et là pour donner son aide ou prêter une oreille 
attentive, il devient vite l'ange gardien de la communauté. 

Roman ; Saga ; Brésil  
 
 
 
 
 
 

Hosanna 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

COTTE, Jean-Louis 
 
 
 
 
 

Une grande fresque sur deux familles d’émigrants au Brésil ; une belle et longue histoire qui a 
des saveurs de western, des parfums de Tennessee Williams ; un roman à la dimension d’un 
continent, rempli d’aventures périlleuses (comme la lutte avec les piranhas, ces poissons des 
fleuves qui dévorent un homme en quelques minutes) ; des caractères rudes et sensuels, à 
l’image de cette nature brésilienne qui aime qu’on la dompte : telles sont les principales quali-
tés de ce nouveau roman. 
 

Roman ; Sec. Guerre 
mond. 
 

Séquestrés d’Altona, 
Les 
 

(*) 
 
 

SARTRE, Jean-Paul 
 
 

La guerre, on ne la fait pas : c’est elle qui nous fait. Tant qu’on se battait, je rigolais bien : 
j’étais un civil en uniforme. Une nuit, je suis devenu soldat pour toujours. Un pauvre gueux de 
vaincu, un incapable. Je revenais de Russie, je traversais l’Allemagne en me cachant … 
 

Roman ; Secte 
 
 
 
 
 
 

Raven's Gate ; Le pou-
voir des cinq 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOROWITZ, Anthony 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élevé par sa tante à la mort de ses parents, Matt, "graine de délinquant", est envoyé dans le 
Yorkshire pour y suivre un programme de redressement après avoir participé à un cam-
briolage. Il comprend rapidement que ses surveillants n'ont pas un comportement normal, et 
que le village semble frappé d'une malédiction. Il mène l'enquête et découvre un terrible 
secret : les 8 gardiens sont là pour protéger le monde contre le retour d'êtres maléfiques, jadis 
chassés par 5 enfants. Or des adeptes du diable semblent déterminés à tout faire pour per-
mettre que les forces du mal franchissent à nouveau la Porte. Matt a toujours su qu'il était doté 
de pouvoirs, mais comment lutter contre cette menace ? Car il n'y a que la Porte, et lui… 
 

Roman ; Secte (*) 
 
 
 
 
 

Nuit du grand boss, La 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

FRUTTERO, Carlo & LU-
CENTINI, Franco 
 
 
 
 

Que se passe-t-il donc dans la paroisse de Santa Liberata ? La secte qui y est installée est-elle 
dangereuse ? Et que vient faire dans cette histoire Monguzzi et sa passion pour une corres-
pondance datant du XIXe s. ? Le lecteur est plongé au cœur d’une ville italienne grouillante 
d’hommes et de femmes apparemment normaux. Les personnages du roman sont si nombreux 
que les auteurs nous donnent un organigramme pour les reconnaître…. 
 

Roman ; Sexualité 
 
 
 

Clèves 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

DARRIEUSSECQ, Marie 
 
 
 
 

Clèves raconte l’éveil à la vie amoureuse et sexuelle d’une jeune fille, en province, il y a une 
trentaine d’années… Les trois parties du livre respectivement intitulées Les Avoir (les règles), 
Le Faire (l’amour), Le Refaire (l’amour, encore, bien sûr : une seule fois ne suffit jamais…), 
donnent bien la temporalité et la dramaturgie de ce huitième roman. 
 

Roman ; Société ; 
Religion 

Don Camillo et les 
contestataires 

  GUARRESCHI, Giovanni Le dernier livre de Guareschi est aussi le plus actuel. Une fois de plus, Don Camillo se heurte à 
l'histoire et s'en prend, à présent, à la nouvelle génération qui conteste toutes les valeurs éta-
blies. S'il doit s'occuper de Cat, sa jolie nièce, explosive égérie d'une bande de blousons noirs 
campagnards, reine de beauté et parachutiste, il doit aussi affronter Don Chichi, prêtre de choc 
nouveau style, qui veut bouleverser sa petite paroisse. De son côté, Peppone, son inséparable 
ennemi, se voit attaqué par les maoïstes qui le traitent de révisionniste. Le vieux curé et le 
vieux communiste se donneront la main pour faire face à la contestation, qu'elle vienne des 
beatniks, de l'église nouvelle ou de Mao. Mais dans ce tourbillon d'affrontements cocasses, le 
bon sens inébranlable de Don Camillo finira par triompher. 

Roman ; Société ; 
Religion ; Politique 
 
 
 
 
 

Don Camillo et ses 
ouailles 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

GUARRESCHI, Giovanni 
 
 
 
 
 
 

Dans cette 2è chronique de la lutte acharnée qui oppose Don Camillo, prêtre ingénu et malin, à 
Peppone, ce bourru au cœur d'or on verra par quel subterfuge le petit Lolli oblige le forgeron 
communiste à lui confectionner une croix, pourquoi Don Camillo vote pour Peppone quitte à 
s'en repentir ensuite, comment l'honnête curé sillonne les routes de sa paroisse sur une 
bicyclette volée et à la suite de quelle série d’épisodes les deux ennemis se réconcilient 
finalement pour sauver une orpheline. 
 



Roman ; Société ; 
Religion ; Politique 

Petit Monde de Don 
Camillo, Le 

  GUARRESCHI, Giovanni « Derrière le petit monde de Don Camillo, disait Guareschi, il y a ma maison, Parme, la plaine 
émilienne, le long du Pô, où la passion politique s'exaspère, mais où le peuple pourtant de-
meure séduisant, généreux, hospitalier et plein d'humour. » Ces simples personnages du 
terroir italien, sortis du cœur de Guareschi, allaient très vite acquérir une dimension universelle. 
Les démêlés de Don Camillo, le curé non-conformiste, et de Peppone, le maire communiste, 
font le tour du monde. C'est que lire Don Camillo, c'est goûter la joie de vivre. Si vous aimez, 
vous avez également Don Camillo et ses ouailles. 

Roman ; Suspense 
 
 
 
 

Diable de Radcliffe Hall, 
Le 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

HORTS, Stéphanie des 
 
 
 
 
 
 

Elle est américaine. Elle a 20 ans tout juste, une peau laiteuse et des rondeurs conséquentes. 
Maisie Kane est aussi et surtout fabuleusement riche et décidée à trouver un époux sur le 
vieux continent. En 1953, au Savoy à Londres, elle croise le chemin des Radcliffe, aristocrates 
aussi lancés que dépravés, aussi cruels que parfaitement amoraux, dont elle devient très vite – 
du moins, le croient-ils – le jouet. Car Miss Kane n’a pas fini de faire parler d’elle chez les 
heureux du monde… Un roman délicieusement pervers et loufoque qui ménage jusqu’à la fin 
un savant suspense. 
 

Roman ; Suspense Lieux infidèles, Les   FRENCH, Tana Au cours d’une vie, seuls quelques instants sont décisifs. L’existence de Frank Mackey bascula 
par une nuit de décembre 1983. Il avait 19 ans et attendait Rosie Daly au bout de sa rue […]. 
Ils avaient prévu de fuir ensemble leur quartier natal dublinois, pour vivre d’amour et de mu-
sique à Londres. Mais cette nuit-là, Frank patienta en vain. Rosie ne le rejoignit pas. 22 ans 
plus tard, devenu flic spécialisé dans les missions d’infiltration, Frank vit toujours à Dublin. Il a 
coupé les ponts avec presque tout […] quand, un jour, sa sœur l’appelle, affolée : on a retrouvé 
la valise de Rosie dans un immeuble désaffecté. Forcé de revenir chez les siens, Frank revisite 
son passé, ses blessures de jeunesse, et toutes ses certitudes : Rosie est-elle jamais partie ? 
 

Roman ; Suspense 
 
 
 

Maintenant et pour 
toujours 
 
 
 

  
 
 
 
 

STEEL, Danielle 
 
 
 
 

Jessica est une jeune femme heureuse et comblée. Elle forme avec son mari Ian un couple uni 
et amoureux, et la boutique de mode qu'elle dirige ne désemplit pas. Mais le bonheur la quitte 
le jour où un inspecteur de police vient lui annoncer l'arrestation de son époux, sous la plus 
infamante des accusations… 
 

Roman ; Suspense ; 
Escroquerie 

Palm Beach   REY, Pierre Sans moyens, quelle revanche prendre sur la puissante Hackett Chemical quand elle vire ses 
employés sous prétexte de marasme économique ? Aucune. Alan Pope, premier viré, le dit 
avec raison à son ami Sammy Bannister, le suivant. Supposons que la banque, la Burger, 
chargée de verser l’indemnité de licenciement crédite Alan de plus d’un million de dollars. C’est 
une erreur, mais aussi la fortune qui leur permettra de ruiner la firme et ils ont 2 semaines pour 
y parvenir avant que l’erreur soit découverte, décrète Sammy qui expédie Alan à Cannes où 
séjourne Arnold Hackett, le patron à abattre. Comment ? Qu'Alan se fie à la chance en jouant 
les riches […]. Peu à l’aise dans ce rôle, il débute mal : le magot reste sur le tapis vert à cause 
d’une flambeuse mais son banco attire sur lui l’attention de Hackett. Alan s’attend à être 
démasqué et arrêté. Pas du tout. Une OPA. illégale et un achat d’armement qui ne l’est pas 
moins l’entraînent dans une incroyable aventure. 

Roman ; Suspense ; 
New York  

Nuit du renard, La (*) HIGGINS CLARK, Maru Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, 
au cours du procès, le reconnaître comme le meurtrier de sa mère. Mais Ronald a toujours 
clamé son innocence. À quelques heures de la sentence, l’enfant est enlevé avec une journa-
liste amie de son père, par un déséquilibré qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la 
gare centrale de New York. Le kidnappeur menace de faire sauter une bombe au moment 
précis où le condamné sera exécuté. Existe-t-il un lien entre ces deux terribles faits divers ? Un 
innocent va-t-il payer pour le crime d’un autre ? Une course contre la montre s’engage. […] 

Roman ; Témoignage ; 
1ère Guerre mond. 
 
 
 
 

À l’Ouest rien de nou-
veau 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

REMARQUE, Erich-Maria 
 
 
 
 
 

« Quand nous partons, nous ne sommes que de vulgaires soldats, maussades ou de bonne 
humeur et, quand nous arrivons dans la zone où commence le front, nous sommes devenus 
des hommes-bêtes… » Témoignage d’un simple soldat allemand de la guerre de 1914-1918, À 
l’ouest rien de nouveau, roman pacifiste, réaliste et bouleversant, connut, dès sa parution en 
1928, un succès mondial retentissant et reste l’un des ouvrages les plus forts dans la dénon-
ciation de la monstruosité de la guerre. 
 

Roman ; Témoignage ; 
Aventure  
 

Homme qui court, L’ 
 

(*) 
 

COURRIÈRE, Yves 
 

L’aventure d’un grand reporter qui partage sa passion. Pas de résumé de disponible à ce jour. 
 

Roman ; Théâtre ; 
Absurde  

Rhinocéros (*) IONESCO, Eugène « Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. » Tout langage 
stéréotypé devient aberrant. C’est ce que Ionesco démontre dans Rhinocéros, pièce qui vit le 
jour sous la forme d’une nouvelle. Partisan d’un théâtre total, il porte l’absurde à son paro-
xysme en l’incarnant matériellement. Allégorie des idéologies de masse, le rhinocéros, cruel et 
dévastateur, ne se déplace qu’en groupe et gagne du terrain à une vitesse vertigineuse. Seul 
et sans trop savoir pourquoi, Bérenger résiste à la mutation. Il résiste pour notre plus grande 
délectation, car sa lutte désespérée donne lieu à des caricatures savoureuses, à des variations 
de tons et de genres audacieuses et anticonformistes. La sclérose intellectuelle, l’incom-
municabilité et la perversion du langage engendrent des situations tellement tragiques qu’elles 
en deviennent comiques, tellement grotesques qu’elles ne peuvent être que dramatiques. 

Roman ; Tunisie ; 
Famille ; Juif 
 

Couscous du Roi-Soleil, 
Le 
 

  
 

MAROUANI, Brigitte-Odile 
 

L'histoire d'une famille de juifs tunisiens. Un humour décapant. 
 

Roman ; USA Cadeau, Le   STEEL, Danielle Noël à Grinnell, paisible petite ville des USA. Une méningite emporte brutalement Annie 
Whittaker, âgée de 5 ans. En un instant, la vie sans nuages de sa famille bascule dans le mal-
heur et le deuil. Liz et John ne peuvent que pleurer leur enfant à jamais. Et c'est dans la dou-
leur et la solitude que Tommy, le jeune frère, passera le cap difficile de l'adolescence… Hélas 
cette mort injuste engendre la discorde : insensiblement, Liz et John s'éloignent l'un de l'autre, 
vivant bientôt comme des étrangers. Mais la providence veille, qui met Maribeth sur le chemin 
de Tommy. À 16 ans, la jeune fille porte le fruit d'un amour fugitif… L'amitié qui lie les deux 
jeunes gens ne tarde pas à se muer en un sentiment plus profond. Et au Noël suivant, le 
cadeau que le ciel a trop vite retiré aux Whittaker leur sera restitué comme un miracle. 

Roman ; USA Cours, ma jolie   UNGER, Lisa Une lettre anonyme. La photo d'une petite fille de deux ans. Une note : « Es-tu ma fille ? » 
L'existence de Ridley Jones, journaliste new-yorkaise bohème, vient de basculer. Un ballet de 
faux-semblants où vérité et mensonge se mêlent inextricablement, où le passé vole en éclats 
et où la trahison viendra de ceux qu'on croyait pourtant bien connaître… Et si vous découvriez 
que votre vie entière n'est que tromperie et illusion ?  



Roman ; USA 
 
 
 
 

Déesse des petites 
victoires, La 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

GRANNEC, Yannick 
 
 
 
 
 

Université de Princeton, 1980. Anna Roth, jeune documentaliste sans ambition, se voit confier 
la tâche de récupérer les archives de Kurt Gödel, le plus fascinant et hermétique mathémati-
cien du XXe siècle. Sa mission consiste à apprivoiser la veuve du grand homme, une mégère 
notoire qui semble exercer un vengeance tardive contre l’Establishment en refusant de céder 
les documents d’une incommensurable valeur scientifique …. 
 

Roman ; USA Enfant du Titanic, L'   FLEMING, Leah 15 avril 1912. Dans l’horreur du naufrage, deux femmes qui n’auraient jamais dû se rencontrer 
voient leurs destins liés à jamais. Sauvées in-extremis, May et son bébé trouvent chaleur et 
réconfort dans les bras de Celeste. Une amitié est née, qui se renforce au fil du temps. Mais 
alors que survivre a donné à Celeste courage et goût de la liberté, May semble n’avoir jamais 
surmonté le drame. Un lourd secret qu’elle porte depuis le soir du naufrage pèse sur sa cons-
cience… 

Roman ; USA 
 
 
 

Loving 
 
 
 

  
 
 

STEEL, Danielle 
 
 
 

Park Avenue, un soir de novembre. Bettina Daniels regarde tomber la première neige en se 
préparant pour la somptueuse réception que donne Justin, son père, célèbre écrivain et chou-
chou du Tout New York. Elle ne sait pas encore que ce sera sa dernière soirée avec cet 
homme qui est toute sa vie. 
 

Roman ; USA Pensionnat des jeunes 
filles sages, Le 

  DISCLAFANI, Anton Années 30, Caroline du Nord. À la suite d'une tragédie familiale dans laquelle elle a joué un 
rôle mystérieux, la jeune Thea est accompagnée par son père dans un internat pour jeunes 
filles de la haute société sudiste. Là, on inculque une éducation très stricte aux futures 
épouses, et on remet dans le droit chemin les âmes égarées. Le seul moment de plaisir, ce 
sont les leçons d'équitation. Thea va devoir se plier à ces nouvelles règles. L'internat est tenu 
par un couple sévère, qui connaît les véritables raisons de la présence de Thea. Si Mme 
Holmes juge et condamne, M. Holmes se montre bien plus compréhensif avec la ravissante 
Thea. Rebelle, brave jusqu'à l'inconscience, et surtout avide de croquer la vie à pleines dents, 
Thea prend tous les risques, balaie les conventions, bouscule les préjugés. Et depuis la nuit 
des temps, une telle arrogance se paie au prix fort…  

Roman ; USA 
 

 

Ailes de l'ange, Les 
 
 
 

  
 
 

WINGFIELD, Jenny 
 
 

Dans l'Arkansas des années cinquante, deux enfants se révoltent contre la cruauté du monde 
adulte : Un roman poignant et bouleversant sur les liens familiaux, la perte de l'innocence et la 
force de l'amitié… 
 

Roman ; USA ; 19e ; 
Amérindien 

Une Anglaise à bicy-
clette 

  DECOIN, Didier Tout commence par un massacre d’Indiens en décembre 1890 dans le Dakota du Sud. Jayson 
Flannery, un photographe anglais et veuf, recueille une fillette de 3 ans dont la mère a été 
massacrée. Il songe à confier Emily à un orphelinat, car il s’apprête à retourner en Angleterre, 
mais il ne repartira pas seul et décide de l'enlever aux sœurs qui l’ont prise en charge. On les 
retrouve tous les deux dans un manoir du Yorkshire où Jayson a toujours vécu. Emily a grandi, 
va à l’école. Tous dans le village se posent mille questions. Jayson l’a-t-il adoptée, kidnappée ? 
Viendra t-on un jour la chercher ? […] Mais bien d'autres surprises attendent le lecteur. Ndb 

Roman ; USA ; Adoles-
cent 

Ailes de l'ange, Les   WINGFIELD, Jenny Dans l'Arkansas des années 50, deux enfants se révoltent contre la cruauté du monde adulte : 
Un roman poignant et bouleversant sur les liens familiaux, la perte de l'innocence et la force de 
l'amitié… Swan, enfant espiègle et malicieuse a 11 ans. Depuis que son père, prédicateur a 
perdu sa congrégation, la famille s'est installée chez la grand-mère, Calla Moses. D'une hon-
nêteté inébranlable, les Moses n'éprouvent que du mépris pour leur voisin, Ras Ballanger, un 
éleveur équestre qui régente tout avec une violence inouïe. Quand le petit Blade Ballanger, 
sauvagement battu, vient chercher refuge auprès de Swan, une amitié les lie immédiatement 
en quête de justice, mais aussi de tendresse. Face au renoncement des adultes, Swan se 
donne alors pour mission de protéger Blade, envers et contre tous. Mais y parviendra-t-elle 
sans se brûler les ailes ? 

Roman ; USA ; Cheval  Homme qui murmurait à 
l’oreille des chevaux, L' 

(*) EVANS, Nicholas Tom Boker est ce que l’on appelle dans les vieilles histoires américaines un chuchoteur. Il a un 
don avec les chevaux. Il est capable de rendre le plus enragé d’entre eux doux comme un 
agneau. Il vit dans le Montana où il gère le ranch familial avec son frère Frank et sa famille. 
C’est vers Tom que se tourne Annie Graves Maclean, suite à l’accident qui a rendu sa fille 
handicapée et fou son cheval Pilgrim. Il lui apparaît comme une évidence que l’enfant ne 
pourra pas guérir si son cheval ne se remet pas. Pendant quelques semaines, la mère et la fille 
vont, en même temps que Pilgrim, panser leurs blessures et réapprendre le vrai sens de la vie. 
 

Roman ; USA ; En-
quête 

Dans la rue où vit celle 
que j'aime 

  HIGGINS CLARK, Mary En 1891 à Spring Lake, un meurtrier resté à jamais inconnu a assassiné, à quelques années 
d'intervalle, 3 jeunes filles. Un siècle plus tard, cette riche et calme station balnéaire du New 
Jersey se trouve endeuillée par les disparitions successives et inexpliquées de 2 jeunes 
femmes ; Elles ont été victimes d'un individu qui, telle une réincarnation du premier tueur, 
utilise le même macabre stratagème. Pour s'éloigner d'un maniaque qui la harcèle, l'avocate 
new-yorkaise Emily Graham vient s'installer à Spring Lake et rachète la maison d'une de ses 
aïeules, jadis victime du psychopathe. Lorsqu'elle fait creuser une piscine dans sa propriété, 
les ouvriers mettent à jour un squelette. […] D'après C. Mesplède. 

Roman ; USA ; Enquête  Confession, La (*) GRISHAM, John Donté Drumm, jeune Afro-Américain de 27 ans, sera exécuté par injection létale pour un crime 
qu'il n'a pas commis sur une pom-pom girl de son lycée de Sloan, au Texas malgré des aveux 
qui lui ont été extorqués et un procès bâclé. Quatre jours avant l'exécution, un certain Travis 
Boyette se confesse à Keith Schrœder, pasteur à Topeka, Kansas, et revendique ce meurtre. 
Atteint d'une tumeur cérébrale, l'homme est résolu à sauver un innocent. Schrœder accepte de 
le conduire au Texas et ce voyage bouleversera sa vie. Parviendront-ils à convaincre de la 
bilité de Boyette ? La route est longue pour rétablir la vérité, surtout se déchaîne les passions. 
À Sloan, des émeutes raciales éclatent et la tension est à son comble… 

Roman ; Usa ; Ségréga-
tion 
 
 
 
 

Couleur des sentiments, 
La 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

STOCKETT, Kathryn 
 
 
 
 
 

Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine, et 
qui s’occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En 40 ans de ser-
vice, Aibileen a appris à fermer sa gueule. L’insolente Minny, sa meilleure amie, vient tout juste 
de se faire renvoyer. Si les choses s’enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre 
ville. Peut-être même s’exiler dans un autre État, comme Constantine, qu’on n’a plus revue ici 
depuis que, pour des raisons inavouables, les Phelan l’ont congédiée. 
 

Roman ; USA ; Thriller 
 
 
 
 

Double Mort de Linda, 
La 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

Mac DONALD, Patricia 
 
 
 
 

Tout commence un jour de fête des mères, dans la paisible petite ville du Massachusetts, où 
vivent Karen et Greg Newhall avec Jenny, leur fille adoptive. Pourquoi faut-il que ce jour-là 
surgisse Linda, la vraie mère, mère maudite, qui a abandonné Jenny à sa naissance ? S’ima-
gine-t-elle qu’elle va récupérer son enfant ? Mais le malaise tourne au cauchemar lorsque, le 
lendemain matin, le cadavre de Linda est retrouvé dans une benne à ordures.  
 



Roman ; Vengeance Menace, La (*) QUEFFÉLEC, Yann Charlie est un enfant noir de 10 ans placé par l’État chez un couple de retraités qui bénéficient 
d’une allocation. Ceux-ci l’élèvent à la dure et leur fils, un skinheead ¨casseur de bougnoule¨ lui 
réserve un mauvais sort. Jusqu’au jour où, à la suite d’une expédition qui a mal tourné, Erik 
provoque la mort d’un homme. Charlie a les moyens de se venger. La menace change de 
camp. Pas pour longtemps. 

Roman ; Venise ; 
Enquête 

Cité des anges déchus, 
La 

  BERENDT, John Lorsque l'auteur arrive à Venise le 1er février 1996, flotte dans l'air une forte odeur de bois 
calciné. Trois jours auparavant, la Fenice, le célèbre opéra de la Cité des Doges, a été ravagée 
par un incendie… Acte criminel ? Qui pouvait souhaiter le saccage de ce joyau de l'art vénitien 
? L'enquête le mène à la rencontre des habitants de la Sérénissime… Berendt a travaillé 8 ans 
à ce livre qui s'attache à déchiffrer Venise, ville insaisissable et labyrinthique, entre son histoire 
millénaire et sa décadence. 

Roman ; Voyage 
 
 
 
 
 
 
 

Marin à l'ancre, Le 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

GIRAUDEAU, Bernard 
 
 
 
 
 
 
 

Ça commence par une lettre reçue : Roland, un handicapé, lui demande de le faire voyager, 
car cloué dans son "char". B. Giraudeau se prend d'une forte amitié pour lui, ce "marin à 
l'ancre", à qui il va faire découvrir les eaux douces et salées du monde entier. Sous forme de 
lettres ou de carnets de voyages, il lui raconte le monde qu'il a vu, avec le ton d'une discussion 
légère entre potes. Outre les rêveries auxquelles il le/nous convie, l'auteur se dévoile (souvent 
avec humour), confie là son goût pour l'improvisation au théâtre, réfléchit à la misère croisée. 
Un portrait de l'acteur en voyageur qui ne peut laissera indifférent. D'après L. Anciel, babe-
lio.com 
 

Roman 16e  Fortune de France 1 
 

MERLE, Robert De la mort de François Ier en 1547 à l'édit de Nantes en 1599, la France s'enlise dans l'épreuve 
des guerres de religion. C'est dans ce pays dévasté, en proie à la misère, au brigandage, à la 
peste, à la haine, que grandit le jeune Pierre de Siorac, rejeton d'une noble famille périgourdine 
et huguenote, héros et narrateur du roman. Dès ce premier volume d'une saga qui nous 
conduira jusqu'à la fin du siècle, c'est toute une époque qui revit à travers l'histoire des Siorac, 
avec ses paysans, ses princes, ses hommes d'épée ou d'Église, ses truculences et ses cruau-
tés; sa langue, aussi, savoureuse, colorée, merveilleusement restituée au lecteur d'aujourd'hui. 
Époque où peu à peu va naître une exigence de tolérance et de paix, en écho au cri d'indigna-
tion et d'espoir de Michel de l'Hospital : « Ne verra t-on la Fortune de France relevée ? » 

Roman 18e  Fuite sans retour   SLAUGHTER, Frank Gill Épopée américaine. Ceux qui ont aimé Sangaree et Afin que nul de meurt (dans notre fonds) 
se délecteront à la lecture de ce roman qui reprend un épisode peu connu, bien qu'héroïque, 
de la guerre entre Anglais et Espagnols dans la basse région du Mississippi, vers 1771. Le 
jeune docteur John Povvers, rejeton d'une famille aristocratique et influente, et membre de 
l'armée britannique, se voit soudain accusé de vol. Amené pour jugement devant le tribunal 
militaire, il est chassé de son régiment. Il ne lui reste plus qu'à fuir Natchez. Maintes aventures, 
et sa chance devant les tables de jeu, lui permettront de réaliser son projet. Son compagnon 
de route sera… une compagne : Faith Mc Govvan, ravissante écossaise qui apporte une note 
romantique à cette belle histoire d'aventure et d'amour. 

Roman 19e  
 
 
 
 
 

Grand Meaulne, Le 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

FOURNIER, Alain 
 
 
 
 
 

À la fin du XIXe siècle, par un froid dimanche de novembre, un garçon de 15 ans, François 
Seurel, qui habite chez ses parents instituteurs une longue maison rouge – l’école du village –, 
attend la venue d’Augustin que sa mère a décidé de mettre ici en pension pour qu’il suive le 
cours supérieur : l’arrivée du grand Meaulnes à Sainte-Agathe va bouleverser l’enfance finis-
sante de François…  
 

Roman 19e ; Chine Empire des larmes, L'   FRÈCHES, José Pékin, 1847. La Chine est en train de mourir. Pour l’asservir, Français et Anglais déversent sur 
elle un poison funeste, l’opium. Et tout en affamant son peuple, ils pillent ses merveilles ances-
trales. Un enfant, fils caché de l’empereur Daoguang, peut changer le destin de l’empire. Il 
s’appelle La Pierre de Lune, et il est menacé de mort, poursuivi par le clan des très puissants 
eunuques. À travers toute la Chine, une traque impitoyable commence, où l’on rencontrera une 
danseuse contorsionniste, un chambellan corrompu, une jeune Londonienne, un prince Tang 
rebelle… Les destins de ces héros vont tisser la toile d’une histoire magnifique menée tambour 
battant, dans une Chine inconnue et fascinante, ébranlée par l’Occident, mais qui ne demande 
qu’à s’adapter pour survivre et triompher… 

Roman 19e ; Océan 
 
 
 

Mystère des îles 
 
 
 

  
 
 

La CROIX, Robert de 
 
 
 

— Une île droit devant ! Au cri poussé par le matelot de bossoir, les hommes de quart sursau-
tèrent. La nuit claire de ce mois de juillet 1890 enveloppait le Fédération, trois mâts du port de 
Nantes, qui avait quitté Saïgon pour les Philippines afin de charger du coprah. 
 

Roman 20-17e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanatique, Le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTSON, James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au printemps 1997, Andrew Carlin, ancien étudiant en histoire, libraire raté et dépressif, est 
engagé comme fantôme pour animer la visite guidée des vieux quartiers d'Edimbourg. Il doit 
apparaître brusquement devant les touristes et incarner un extrémiste religieux condamné au 
bûcher pour inceste et bestialité en 1670. Obsédé par son personnage, Carlin fait des re-
cherches historiques et trouve la trace de James Mitchel, un protégé de son personnage, un 
"fanatique" emprisonné en 1674 pour tentative d'assassinat sur l'évêque de Saint-Andrews. 
Carlin, fasciné, s'enfonce dans ce passé obscurantiste […] Il glisse de la curiosité à l'identifica-
tion puis à la folie. Roman époustouflant sur le passé, l'identité et la rédemption, il nous en-
traîne dans une histoire faite de trahisons, d'assemblées secrètes, de voyages clandestins, 
d'identités masquées, à la suite d'un protagoniste qui ne reprend pied dans la période contem-
poraine que pour y retrouver son angoisse et son incapacité à vivre. 
 

Roman autobiographie Château de ma mère, Le  2 PAGNOL, Marcel Suite des Souvenirs d'enfance, composés de 3 autres volumes (La Gloire de mon père [titre du 
fonds de la BmB] ; Le Temps des secrets & Le Temps des amours). Cette histoire est vraie, 
mais elle s'est passée il y a bien longtemps, quand vos grands-parents étaient encore des 
enfants… À cette époque, des charrettes et des fiacres roulaient dans les rues, et quand une 
auto arrivait, on l'entendait venir de bien loin…  

Roman autobiographie  Traversière, La (*) SARRAZIN, Albertine Quand ils seront réunis, ils achèteront une petite maison à la campagne où ils vivront heureux 
tous les trois (c’est-à-dire Albertine, son mari Lou et l’oncle, secourable ami) et, tandis qu’eux 
jardineront, elle écrira le livre déjà ébauché dont elle compte tirer gloire et fortune, car elle ne 
veut de métier que celui d’écrivain. Un an la sépare de ces jours heureux. Pourquoi ce délai ? 
Parce que l’oncle achève d’amasser une honnête fortune au Gabon et que Lou est encore pour 
ce temps “touriste au pays froid” quand elle obtient son visa de sortie. Le pays froid, c’est la 
prison. Il s’agit donc pour Albertine de trouver un gîte où prendre son mal d’attente en patience. 
Les difficultés commencent là, les gîtes qui lui sont offerts étant en zone interdite. […] Les 
choses s’arrangent toujours à force de volonté et elle n’en manque pas pour obtenir ce qu’elle 
désire en dépit des accrochages, dérapages et contretemps dont elle raconte ici les péripéties 



dans le style désinvolte et pittoresque qui est le sien.  
 

Roman aventure Dame de Berlin, La   FRANCK & VAUTRIN Complices dans la vie, ces 2 romanciers sont venus en littérature pour faire revivre ensemble 
la tradition du grand roman d’aventures où le rebondissement des situations, la multitude des 
personnages et le caractère passionné des héros font loi. Blèmia Borowicz, dit ¨Boro¨, est un 
jeune reporter photographe originaire de Hongrie. Il est de la race des Kertész et des Capa, 
venus comme lui chercher à Paris une terre d’asile et de liberté. Il a l’insolence de la bohème 
et l’élégance désinvolte d’un héros de Fitzgerald. Les déraisons de l’amour, les hasards de 
l’action et les fureurs de l’histoire le conduiront vers un destin exceptionnel. 

Roman épistolaire       Correspondance 
Roman hist. Heures, Les   CUNNIINGHAM, Michael Il s'agit d'un jeu de miroir entre 3 personnages et 3 époques : le fil directeur est Mrs Dalloway, 

le roman phare de Virginia Woolf, et ses 24 heures dans la vie d'une femme. On suit donc les 
trajectoires de ces trois femmes en parallèle sous une plume toute woolfienne : sont contées 
les désillusions, espérances, petits plaisirs et vrais malheurs des protagonistes, comme si 
chacune d'entre elle était l'autre, plongée dans un temps différent. Leurs destins convergeront 
d'ailleurs dans une apothéose littéraire où l'on retrouve les trois figures de la création : l'écri-
vain, le lecteur et le personnage. 

Roman hist. ; 17e  
 
 
 
 
 
 

Jeune Fille à la perle, La 
 
 
 
 
 

(*) 
 

CHEVALIER, Tracy 
 

La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. 
Nous sommes à Delft, au XVIIe siècle, l’âge d’or de la peinture hollandaise. Griet s’occupe du 
ménage et des 6 enfants du peinte en s’efforçant d’amadouer l’épouse, la belle-mère et la 
gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibili-
té et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l’introduit dans son univers. À mesure 
que s’affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville… Un roman envoûtant sur la 
corruption de l’innocence, l’histoire d’un cœur simple sacrifié au bûcher du génie.  
 

Roman hist. ; Ant. Rome 
 
 
 

Romains, Les. Sparta-
cus : La Révoltes des 
esclaves 
 

1 
 
 

GALLO, Max 
 
 

Grande fresque en 5 volumes dont chacun fait revivre un personnage clé de l’histoire de 
Rome.  
 

Roman hist. ; Égypte ; 
Ant. ; Pharaon 
 
 
 
 
 
 

Reine Soleil, La. L'aimée 
de Toutànkhamon 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

JACQ, Christian Dans la cité du Soleil brûlent les derniers feux du règne d'Akhénaton et de Néfertiti. L'Égypte 
est au bord du gouffre et s'inquiète : qui succédera à ces souverains exceptionnels. Les re-
gards se tournent vers Akhésa, 3è fille du couple royal, à l'extraordinaire beauté, déterminée à 
poursuivre l'œuvre de paix de son père. Tous les obstacles tombent devant sa volonté fa-
rouche et son sens inné du pouvoir : elle a le profil d'une reine et monte sur le trône aux côtés 
d'un jeune homme follement amoureux : Toutankhamon. La destinée de l'Empire égyptien est 
entre les mains de ces deux adolescents. Admirés mais isolés, sauront-ils préserver la desti-
née de l'Empire égyptien et braver le puissant général Horemheb, éminence grise du pouvoir 
qui rêve d'être Pharaon ? 
 

Roman hist. 12e ; 
Moyen-Âge 
 
 
 
 
 
 

Piliers de la terre, Les 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

FOLLETT, Ken 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’Angleterre du XIIe s. ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent pour s’assurer 
le pouvoir, la gloire, la sainteté, l’amour ou simplement de quoi survivre. Les batailles sont 
féroces, les hasards prodigieux, la nature cruelle. La haine règne, mais l’amour aussi, malme-
né constamment, blessé parfois, mais vainqueur Denfin quand un Dieu, à la vérité souvent trop 
distrait, consent à se laisser toucher par la foi des hommes. L’auteur nous livre ici une œuvre 
monumentale dont l’intrigue, aux rebonds incessants, s’appuie sur un extraordinaire travail 
d’historien. […] le lecteur se trouve happé dans le tourbillon d’une superbe épopée roma-
nesque dont il aimerait qu’elle n’ait pas de fin. 
 

Roman hist. 13e ; 
Moyen-Âge ; Provence 

Demoiselles de Pro-
vence, Les 

  CAROLIS, Patrick de La Provence du XIIIe s., pays de troubadours, est une terre très disputée. Mais à force de 
courage et de ténacité, Raimon Bérenger V en a fait un comté souverain. Son épouse, la 
séduisante Béatrice de Savoie, lui a donné quatre filles: Marguerite, Éléonore, Sancie et 
Béatrice, bercées par le chant des cigales. Leur beauté, leur éducation et leur vertu vont 
assurer à ces demoiselles les plus hautes destinées: par alliances, elle vont régner sur 4 des 
royaumes les plus convoités d’Europe. Malgré les ors et les fastes des cours royales elles 
vivront au rythme des guerres et des croisades qui ont déchiré leur temps. Leur destin respectif 
et leurs secrets les conduiront de la Provence à l’Angleterre en passant par la vallée du Rhin, 
Aigues-Mortes ou Naples, et même en Orient, de Tunis à la Terre sainte… 

Roman hist. 13e ; 
Thriller ; Moyen-Âge 
 
 
 

Ultime Sacrilège, L' 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

BELLAY, Jérôme 
 
 
 
 
 

Mathieu Corneille participe à la réfection de la cathédrale de Reims quand des visions s'impo-
sent à lui. Il remonte le temps à la rencontre de Macias, sculpteur du XIIIe s. qui fut témoin du 
plus grand des sacrilèges : le vol de la sainte ampoule, symbole de la puissance des rois de 
France. Possédé par l'esprit de Macias, Mathieu va devoir retrouver la fiole sacrée… Un thriller 
médiéval haletant, entre compagnons bâtisseurs d'hier et francs-maçons d'aujourd'hui.  
 

Roman hist. 14e ; 
Religion ; Inquisition 
 
 
 

Nom de la rose, Le 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

ECO, Umberto 
 
 
 
 

Rien ne va plus dans la Chrétienté. Rebelles à toute autorité, des bandes hérétiques sillonnent 
les royaumes et servent à leur insu le jeu impitoyable des pouvoirs. En arrivant dans le havre 
de sérénité et de neutralité qu’est l’abbaye située entre Provence et Ligurie, en l’an de grâce et 
de disgrâce 1327, l’ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire, se 
voit prié par l’Abbé de découvrir qui a poussé un des moines à se fracasser les os. Crimes, 
stupre, vice, hérésie, tout va alors advenir en l’espace de sept jours…. 
 

Roman hist. 15e 
 
 
 
 
 
 

Catherine, Belle Cathe-
rine 
 
 
 
 
 

3  
 
 
 
 
 
 

BENZONI, Juliette 
 
 
 
 
 
 

31 mai 1431. Sur le bûcher de la place du Vieux-Marché à Rouen, Jeanne d'Arc a payé de sa 
vie son dévouement à son roi et à sa patrie. Catherine de Brazey et Arnaud de Montsalvy, 
miraculeusement sauvés, sont enfin réunis. Leur bonheur ne dure qu'une nuit, car la réalité de 
ce temps sans merci, c'est la guerre, les campagnes ravagées, les villes assiégées, les bandes 
de routiers pillards, brûlant et torturant à plaisir. Arrachés l'un à l'autre, Catherine et Arnaud 
luttent pour se retrouver mais, armés seulement de leur courage et de leur amour, surmonte-
ront-ils les obstacles dressés devant eux ? 
 



Roman hist. 15e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine, Catherine des 
grands chemins 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENZONI, Juliette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine est en Espagne parmi les pèlerins de Compostelle. La grâce qu'elle veut obtenir de 
Dieu, c'est de rejoindre enfin son époux, Arnaud le lépreux, qui s'est enfui de la maladrerie de 
Calves pour chercher, au tombeau de saint Jacques, une improbable guérison. Étrange route, 
en vérité, semée de peines et d'embûches, de terribles dangers… et aussi d'étranges sur-
prises, qui va conduire Catherine vers un but imprévu. Des solitudes de l'Aubrac où hurlent les 
loups aux jardins enchanteurs de Grenade, la route de Catherine passe par Burgos la rude, à 
la sauvage populace, par l'étrange château d'un évêque alchimiste et par les durs sentiers de 
la sierra. Mais que trouvera-t-elle au bout du chemin et surtout aura-t-elle enfin un jour le temps 
d'aimer ? 
 

Roman hist. 15e Catherine, La Dame de 
Montsalvy 

7 BENZONI, Juliette Catherine s’est vue obligée d’abandonner Arnaud de Montsalvy, gravement blessé. Son 
souhait le plus profond est de retourner chez elle, là où se trouvent ses chers enfants dont elle 
est sans nouvelles, et peut-être Arnaud de Montsalvy qui ne peut pas ne pas lui avoir gardé 
son amour. Mais la route va être longue avant de pouvoir reprendre le seul chemin cher à son 
cœur : celui des montagnes d’Auvergne, celui de Montsalvy… Mais que va-t-elle y trouver ? 

Roman hist. 15e Catherine. Piège pour 
Catherine 

6 BENZONI, Juliette Alors qu'Arnaud, seigneur de Montsalvy, s'en va fièrement accompagné de ces chevaliers, 
vers Paris et sa libération des Anglais, il se sent enjoué en pensant au futur combat. Sachant 
Arnaud parti, une bande de routiers assiègent le château. Alors que l'attaque est repoussée, la 
dame de Montsalvy découvre qu'elle doit compter sur la ruse de Béralt d'Apchier quand il 
envoie l'un de ses fils à Paris rencontrer Arnaud et accuser faussement Catherine d'adultère et 
de trahison. Elle sait que pour sauver son mariage, elle doit s'échapper de Montsalvy et aller à 
Paris. La passion dévorante de Catherine pour Arnaud l'aide à surmonter chaque adversité, 
chaque revers de fortune désespéré. Mais son amour devra tenir bon quand elle affronte les 
atrocités de la guerre, la torture et le désespoir et… qu'Arnaud y participe.  

Roman hist. 15e ; 
Compostelle 

Catherine et le temps 
d'aimer 

5 BENZONI, Juliette Voici Catherine en Espagne parmi les pèlerins de Compostelle. La grâce qu'elle veut obtenir de 
Dieu, c'est de rejoindre enfin son époux, Arnaud le lépreux, qui s'est enfui de la maladrerie de 
Calves pour chercher, au tombeau de Saint Jacques, une improbable guérison. Étrange route, 
en vérité, semée de peines et d'embûches, de terribles dangers… et aussi d'étranges sur-
prises. Elle va conduire Catherine vers un but qu'elle n'avait pas prévu. Des solitudes de 
l'Aubrac où hurlent les loups aux jardins enchanteurs de Grenade, la route de Catherine passe 
par Burgos la rude, à la sauvage populace, par l'étrange château d'un évêque alchimiste et par 
les durs sentiers de la sierra. Mais que trouvera-t-elle au bout du chemin et surtout aura-t-elle 
enfin un jour le temps d'aimer ? 

Roman hist. 15e ; 
Guerre de Cent ans 
 
 
 
 
 

Catherine, Il suffit d'un 
amour 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

BENZONI, Juliette 
 
 
 
 
 
 
 

Au cœur de la guerre de Cent Ans, Catherine Legoix aime désespérément le noble Arnaud de 
Montsalvy. Mais Philippe le Bon, duc de Bourgogne, la poursuit de son désir. Devenue 
l'épouse du grand argentier du duc, le destin de Catherine semble scellé. Et si, désormais, tout 
la pousse vers le duc, tout semble l'éloigner d'Arnaud : la haine, la guerre, la vengeance. C'est 
un calvaire physique et moral, que gravit celle sur qui le grand duc d'Occident a jeté son 
dévolu. Pourtant, de Dijon à Bruges, puis à Orléans assiégée, tandis que le destin s'acharne 
sur elle, Catherine poursuit aveuglement son rêve d'amour…  
 

Roman hist. 16e ; Italie Idole, L'   MERLE, Robert Fin du XVIe siècle en Italie. L'héroïne, divinement belle avec ses cheveux blonds lui arrivant à 
la cheville, va enflammer les passions. Deux papes, des cardinaux, des nobles pas toujours re-
commandables, des meurtres, des intrigues, un frère jumeau sourcilleux, une soubrette un peu 
nymphomane… Le récit est à la première personne, assuré à tour de rôle par les principaux 
personnages. C'est un gros livre qui, sans être un chef-d'œuvre, se lit bien malgré quelques 
longueurs… D'après J-L Roche, guidelecture.com 

Roman hist. 17e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélique et le roi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLON, Anne & Serge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélique, devenue en secondes noces marquise de Plessis-Bellière, a retrouvé un amour 
d’adolescente. Mais le sort s’acharne contre elle et, de nouveau veuve, plonge dans les fastes 
de Versailles pour panser ses blessures. Sous l’influence de Madame de Montespan, maî-
tresse du roi, la cour est un enchantement. Et Angélique, admirée par les hommes pour sa 
beauté, respectée par les femmes pour son charme, appréciée par le roi pour sa sagesse 
politique, en est un des joyaux les plus resplendissants. Elle ne tarde pas à faire figure de 
rivale dangereuse pour la favorite, qui n’hésite pas à fomenter contre elle les crimes les plus 
odieux. Angélique se bat bec et ongles jusqu’au jour où les révélations de Louis XIV sur 
l’exécution de son premier mari changent le cours de son destin. 
 

Roman hist. 17e 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélique et son amour 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLON, Anne & Serge 
 
 
 
 
 
 

Angélique quitte La Rochelle où elle a tant souffert pour les îles d'Amérique. Elle fuit un passé 
trop douloureux, un présent trop dangereux, un avenir trop incertain. Elle a refusé le pardon 
dédaigneux offert par Louis XIV. Elle a dit adieu au souvenir de ses fils. Le bateau, conduit par 
un mystérieux pirate masqué, le Rescator, l'emmène avec des Huguenots qu'elle a décidé de 
sauver et la petite Honorine, l'enfant du cauchemar et de la honte. Une traversée pleine de 
surprises : un visage qui ne lui est pas inconnu, des mots déjà entendus, une voix… Quel 
lointain passé cherche à s'imposer à sa mémoire ? Que lui réservent les îles d'Amérique ? Un 
bonheur auquel elle ne croit plus ou la certitude d'une vie irrémédiablement gâchée ? 
 

Roman hist. 17e 
 
 
 

Angélique se révolte 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

GOLON, Anne & Serge 
 
 

Ayant défié le roi en partant à la recherche de son premier mari malgré les ordres de rester à 
Paris, Angélique est maintenant prisonnière du domaine du Marquis de Plessis-Bellière, son 
second mari, alors que la chasse avec les Huguenots fait rage dans le Poitou. Suite à un 
terrible évènement, Angélique rejoint les rangs des révoltés et s'élèvera contre le roi. 
 

Roman hist. 17e 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angélique. 
Marquise des Anges, Le 
Chemin de Versailles 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLON, Anne & Serge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de sorcellerie, le comte de Peyrac a péri sur le bûcher. Sa femme, Angélique, a tout 
perdu en un instant : son amour, sa fortune, son nom. Seule, abandonnée de tous, elle trouve 
refuge dans les bas-fonds de Paris, à la Cour des miracles. Mais la jeune femme n’est pas faite 
pour cette vie misérable. Dans l’adversité, elle refuse de se laisser abattre. Ce qu’en un instant 
les flammes lui ont ravi, elle entreprend de le reconquérir avec ses armes : la séduction, 
l’intelligence, l’audace… Devenue, grâce au commerce du chocolat, l’une des femmes les plus 
riches de Paris, elle affronte le prince de Condé au jeu et gagne l’ancien hôtel de Joffrey. Il ne 
lui manque plus qu’un nom : le marquis du Plessis lui donne le sien en l’épousant… Les portes 
de Versailles s’ouvrent désormais devant une Angélique resplendissante, prête à rencontrer 
Louis XIV… 
 



Roman hist. 17e Angélique. 
Indomptable Angélique 

4 GOLON, Anne & Serge Alors qu'elle allait rejoindre son mari, le comte Joffrey de Peyrac, le mystérieux ressuscité 
échappé aux flammes du bûcher, Angélique est capturée par les Barbaresques. Devenue la 
propriété de Moulay Ismaël, elle connaît l'esclavage le plus odieux dans le harem de ce jeune 
prince cruel et raffiné, ivre d'orgueil et de puissance. Chez les belles captives qui vivent dans 
l'attente des caresses de leur maître et la crainte de ses colères, le goût de la volupté et celui 
du sang mêlés créent d'étranges langueurs… Angélique, éternelle insoumise, décide de 
s'évader de ce sérail d'où jamais une femme n'est sortie vivante et d'affronter les pièges du 
désert pour recouvrer sa liberté perdue à la recherche de l'amour. 

Roman hist. 17e  Marie des îles 
 

(*) 1•2 
 

GAILLARD, Robert 
 

Un soir d’automne sous le règne de Louis XIII… Jusqu’en Martinique. 
 

Roman hist. 17e 
 

Retour en Acadie 
 

  
 

DUBOS, Alain 
 

Entre 1755 et 1765, disséminés dans la géante Amérique, les survivants des familles Me-
lanson, Hébert et Terriot rêvent d'un retour dans leurs terres d'Acadie. 
 

Roman hist. 17e ; Mme 
de Maintenon ; Éduca-
tion 
 

Saint-Cyr, La maison 
d'Esther 
 
 
 

  
 
 
 
 

DANGERFIELD, Yves 
 
 

En 1686, 250 fillettes nobles sont adoptées par le roi pour intégrer la prestigieuse École de 
Saint-Cyr, dirigée par Mme de Maintenon. À peine sorties de l'enfance, ces jeunes filles entrent 
dans le monde par la grande porte : la représentation d'Esther, devant la Cour qui se presse, 
va bouleverser leur destin. 
 

Roman hist. 17e ; 
Romance 

Bougainvilliée, La. Le 
Jardin du roi 

  DESCHAMPS, Fanny Orpheline, Jeanne, 15 ans, est recueillie par l’aimable baronne Marie-Françoise de Bouhey et 
vit dans son château du pays de Dombes. Nous sommes le 1er avril 1762. Elle est très belle, et 
elle est follement amoureuse du docteur Philibert Aubriot, un homme marié de 35 ans, fou de 
botanique, avec lequel elle a couru dans la campagne et qui lui a donné sa passion des 
plantes. Dans ce temps de la fin du règne de Louis XV où le plaisir de vivre est une religion, 
Jeanne au cœur tendre, au corps gai, nous entraîne de la province à Paris, ce Paris du siècle 
des lumières où elle va rencontrer des personnages célèbres fascinants et où sa beauté et son 
esprit vont faire des ravages. Elle découvrira aussi qu’on peut aimer passionnément deux 
hommes en même temps. Un roman d’amour, de mœurs et d’aventures, vivant, savoureux, 
sensuel, rempli de personnages pleins d’esprit et de passions. 

Roman hist. 17ème ; 
Fronde 

Angélique, marquise des 
Anges 

1 GOLON, Anne & Serge Angélique est la fille d’un gentilhomme de province, le baron de Sancé, au sang très noble 
mais à la bourse très plate. 1646 : Le château menace ruine. Angélique et ses 9 frères et 
sœurs vivent au milieu des poules et de la paille. Souvent nu-pieds, elle court bois et marais et 
reçoit l’enseignement de Mélusine, la sorcière-guérisseuse. C’est la Fronde. Guerres, mas-
sacres, exactions de la soldatesque, cortège sans fin des miséreux, tout tournoie autour du 
trône menacé de l’enfant Louis XIV sous la seule garde de sa mère régente Anne d’Autriche et 
de son Premier ministre, le cardinal Mazarin. Lors d’une visite chez son oncle, Angélique 
découvre un projet d’assassinat du roi auquel sont mêlés Fouquet et le prince de Condé. À sa 
sortie du couvent de Poitiers, son père lui apprend qu’elle est promise au richissime comte de 
Toulouse, Joffrey de Peyrac, qu’on dit boiteux et balafré… 

Roman hist. 18-19e ; 
Am. du Sud 
 
 

Où souffle la colère 
 
 
 

  
 
 
 

GAILLARD, Robert 
 
 

L’histoire de l’Amérique du Sud, au temps de Bolivar, fourmille de bandits pittoresques hauts 
en couleurs, tantôt férocement sanguinaires, tantôt chevaleresque. Presque toujours grands 
seigneurs ou feignant de l’être, et fous d’orgueil, ils n’étaient pas tous forcément assoiffés d’or : 
certains agissaient par idéal ou par vengeance… 
 

Roman hist. 18-19e ; 
Chine 
 

Vallée des roses, La 
 
 

(*) 
 
 
 

BODARD, Lucien 
 
 
 

C'est l’histoire d’une ambition folle qui réussira, d’une ascension qui n’avait pas une chance sur 
un million de se réaliser, celle d’une fleur, d’une beauté à la grâce incarnée : une jeune fille qui 
se nomme Yi. Yi, qui caresse un rêve inouï : devenir la femme de l’Empereur régnant et, en le 
subjuguant, régner sur la Chine aux 500 millions de sujets.  
 

Roman hist. 18-19e ; 
Espagne ;  

Louves de l’Escurial, 
Les L’Amour et la 
couronne 

  Del CASTILLO, Michel Dans l'aride plaine de Castille, l'Escurial se dresse, formidable et sévère : palais prison, palais 
crypte royale, palais forteresse. Ici se déchaînent les pires débauches et s'ourdissent les plus 
noirs complots sur fond de litanies et de messes. Et voici venu, en ces années 1790, le temps 
des louves… Marie-Louise, épouse du débonnaire Charles IV, qui se prend d'une folle passion 
pour Manuel Godoy, un jeune garde du corps qu'elle fera prince… Marie-Christine, veuve à 28 
ans du monstrueux Ferdinand VII, qui se jette dans de plébéiennes et viles amours… D'autres 
encore… tandis qu'autour d'elles l'Espagne agonise, envahie par Napoléon, déchirée par les 
guerres civiles. 

Roman hist. 18-19e ; 
Passion ; Esclavagisme 
 
 
 
 
 

Virginienne, La   CHASE-RIBOUD, Barbara 
 
 

L’une des plus grandes histoires d’amour de l’Amérique est aussi l’une des moins connues et 
des plus controversées. Thomas Jefferson, le 3ème président des États-Unis et l’auteur de la 
Déclaration d’Indépendance, eut pendant 38 ans une maîtresse, la belle et mystérieuse Sally 
Hemings, une esclave quarteronne avec laquelle il vécut jusqu’à sa mort. Cette liaison étrange 
et passionnée commença alors que Sally Hemings avait à peine 15 ans. L’auteur a brossé un 
étonnant tableau de l’Amérique esclavagiste de la fin du XVIIIe siècle, une fresque grandiose 
mais toujours fidèle aux données. 
 

Roman hist. 18e  
 
 
 
 
 

Assam 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 

CORTANZE, Gérard de 
 
 
 
 
 

Lorsqu’il vit passer Napoléon, Hegel s’écria qu’il avait vu passer le plus grand homme de son 
temps, ¨l’esprit même de son temps ¨, aurait-il dit. Lorsque le héros, Aventino, un jeune noble 
piémontais voit passer Napoléon à Milan, il ne voit qu’un petit homme à la mine pâteuse qui 
apporte la misère et le malheur. Question de point de vue. Justement, le point de vue du roman 
de Gérard de Cortanze est celui de la réaction, l’anti-épopée napoléonienne. 
 

Roman hist. 18e Belle Chapelière, La   LAKER, Rosalind L'histoire de Louise est assez classique. Obligée d'émigrer en Amérique pour échapper à la 
Révolution, elle devient vite une chapelière très appréciée dans le milieu de la mode. Elle 
rencontre Daniel, un marchand de soie. Cette histoire est pleine de rebondissements. C'est à 
l'eau de rose, on aime ou on n'aime pas, mais c'est assez bien écrit et surtout ça repose, il n'y 
a pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre l'histoire… À lire comme on regarde une 
saga télévisée, seulement pour se détendre. 

Roman hist. 18e ; 
Affaires ; Bijou 

Diamants de la guillo-
tine, Les 

  COMBESCOT, Pierre Le couple royal (et toute la monarchie) exaspère le peuple et n'était-ce climat prérévolution-
naire de haine, l'affaire du collier de la reine serait passée pour la plus plaisante des em-
brouilles. À la Cour, chacun sait que ce benêt de cardinal de Rohan soupire pour Marie-
Antoinette. Avec la complicité d'un faux mage et vrai gredin nommé Cagliostro, une aventu-
rière de haut vol lui suggère l'idée d'un cadeau, une parure de diamants d'une valeur inesti-
mable. À ce prix, la reine ne peut refuser ses faveurs. Rohan tombe dans le piège. Cette farce 
tourne au scandale qu'aucun romancier n'aurait pu imaginer, l'auteur la réinvente dans un style 
malicieux et crépitant.  



Roman hist. 18e ; 
Démonologie ; Mysti-
cisme 

Mattias et le diable   MESSADIÉ, Gérald Désespéré qu'on lui ait pris celle qu'il aimait, le jeune Matthias, vers 1745, invoque le Diable – 
et le Diable répond : il permet au jeune peintre de donner vie à tous les personnages de ses 
toiles. L'aventure perdure jusqu'à nos jours. Deux siècles durant lesquels, à travers ces fem-
mes imaginées, Matthias poursuivra l'amour perdu et découvrira toute la complexité du senti-
ment. Venise, le Paris de Louis XV, Londres, l'Amérique encore neuve, l'Italie, la Russie… 
Chaque fois que Matthias croit trouver la paix, le Diable le précipite à nouveau dans l'aventure. 
Avec ce récit échevelé, inclassable, l'auteur ressuscite la légende de Faust dans une fable où 
le mysticisme dispute l'érotisme et le vertige à la sagesse. 

Roman hist. 18e ; 
Guerre de Vendée  

Hoëlle aux yeux pers (*) DELLY En 1774 sur la côte de Cornouailles, vivent dans une lugubre demeure du nom de Ty an 
Heussa (La Maison de l’épouvante), Edern de Porspoët, sa femme Jeanne, leur fille Ahès et 
leur servante Catherine. Edern est le chef d’une bande organisée pour le pillage des navires 
qui se brisent sur les rochers. Un soir, Edern recueille les survivants d’une barque à peine 
échouée : Linda et Miguel, devenus à demi amnésiques. Conseillé par le docteur Mainsville, 
son âme damnée, Edern décide d’élever Miguel et Linda, jeune fille dont il devient vite amou-
reux. Non loin de là, le château de Kermoal qu’habite la famille des Tréguidy : Hervé, son fils 
Ely, la femme de ce dernier, et leurs enfants : Pol et Hoëlle. Une haine séculaire oppose les 
Porspoët aux Tréguidy, malgré leurs liens de parenté. Mais l’amour se joue de tous les obs-
tacles. Miguel tombe amoureux de Hoëlle, devenue, avec les années, une belle jeune fille qui 
répond à sa flamme. Soudain, c’est la guerre de Vendée… 

Roman hist. 18e ; 
Révolution 

Entrevue de Saint-Cloud, 
L' 

  COBERT, Harold Nous sommes au cœur de la Révolution, lors de l'entrevue secrète entre Marie-Antoinette et 
Mirabeau, le 3 juillet 1790. À travers ces deux figures, deux mondes se font face : la Révolution 
et la monarchie, l'avenir de la France et son passé. Cette rencontre apparaît comme la der-
nière chance pour la royauté de sauver la mise, le dernier espoir pour le pays d'éviter la 
terreur. Le prestige et le pouvoir de la reine sont au plus bas, ceux du terrible tribun n'ont 
jamais été aussi hauts. Tout devrait les unir et les rassembler, mais l'échange vire à l'affronte-
ment et au règlement de compte personnel… Cela ne peut que se conclure tragiquement, pour 
ces deux acteurs de l'Histoire. Voilà des questions cruciales et illustrées d'une manière saisis-
sante la fragilité des destinées collectives. Elégant et spirituel, entre histoire et modernité, 
L'Entrevue de Saint-Cloud est aussi édifiant que divertissant.  

Roman hist. 18e ; 
Révolution 
 
 
 
 

Louison dans la douceur 
perdue 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

DESCHAMPS, Fanny 
 
 
 
 
 

Lorsque Louison apprend les évènements du 14 juillet 1789, dans le château berrichon où elle 
est la sage épouse du marquis de Roquefeuille, elle ne se doute pas que c’en est fini de la 
¨douceur de vivre¨. Elle l’apprendra vite, dans Paris en proie à la Révolution où elle devra 
sauver le marquis emprisonné, alors qu’elle découvre la passion avec Mathieu, le trop beau 
neveu de celui-ci… Remarquable par la fidélité de l’évocation historique. 
 

Roman hist. 18e ; USA  Chant du Grand Nord, 
Le. La Tempête blanche 

2 (*) VANIER, Nicolas Après avoir traversé les étendues gelées des Rocheuses, Ohio poursuit sa route vers l’Est. 
Son amour pour Mayoké, sa compagne d’infortune, le porte. Au silence du désert de glace 
succèdent les cris, les pleurs et le sang : exaltant les rivalités entre tribus indiennes, Français 
et Anglais rêvent d’asseoir leur domination sur tout le continent. Pour retrouver son père, Ohio 
devra surmonter les dangers d’un pays livré à une guerre fratricide […]. Déjà, à Québec et à 
Montréal, les Européens et leur civilisation ont signé l’arrêt de mort de toute la culture in-
dienne… 

Roman hist. 19e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfants de Salonique, 
Les – Diane 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENTERIC, Bernard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moi, Diane, 10 ans, je les aime tous les trois pour toujours. Comment pourrais-je choisir entre 
Démosthène, Basile et Périclès ? Moi, Démosthène, 11 ans, j’aime Diane plus que mes meil-
leurs amis, Basile et Périclès. Elle m’épousera car je serai un grand poète. Moi, Basile, 11 ans, 
je pourrais tuer Périclès ou Démosthène, mes meilleurs amis, si Diane décidait d’épouser l’un 
d’eux au lieu de devenir ma femme. Mais je gouvernerai le monde et elle me choisira. Moi, 
Périclès, 11 ans, je découvrirai les plus beaux diamants d’Afrique pour les offrir à Diane, ma 
bien-aimée. En 1881, à Salonique, un des ports les plus actifs, les plus prospères, les plus 
agités aussi de la Turquie d’Europe où vivent Grecs, juifs, Bulgares… sous le joug impitoyable 
des Turcs, commence l’extraordinaire histoire de ces chevaliers du monde moderne, leur pro-
digieuse épopée. 
 

Roman hist. 19e  
 
 
 

Femme secrète, La 
 
 
 
 

(*) 
 
 

LENTERIC, Bernard 
 
 

À 10 ans, à Salonique, sous le joug des Turcs, ils se sont juré fidélité. 15 ans plus tard, en 
1897, Basile s’est taillé à coup d’audace un empire parmi les marchands de canons, Périclès 
cherche des diamants en Australie, et Démosthène, le poète, est devenu ministre. Cependant, 
aucun n’a oublié le pacte qui les unit, ni l’amour qu’ils portent à Diane. 
 

Roman hist. 19e  Veuve du Sud, La   HICKS, Robert Tennessee, 1894. Fragile silhouette vêtue de noir, celle que l'on surnomme la "veuve du Sud", 
avance pensivement parmi les tombes des 1 500 soldats sudistes tués à la bataille de Franklin, 
30 ans auparavant, et qu'elle a fait inhumer sur sa plantation. Certains d'entre eux sont morts 
entre ses bras. Elle n'a jamais oublié un homme en particulier : elle l'avait soigné, et surtout 
aimé, avant de le laisser partir. Aujourd'hui, il revient lui demander s'il reste une place pour lui 
dans son cimetière. Et tout à coup, l'immense folie de la guerre resurgit dans sa mémoire, 
aussi inoubliable que leur passion. Un roman bouleversant, parcouru d'un véritable souffle 
épique, qui ressuscite, à la manière d' Autant en emporte le vent, la tragédie de la guerre de 
Sécession. 

Roman hist. 19e ; Ado Jacquou le croquant   Le ROY, Eugène C'est un obscur fonctionnaire de Dordogne – E. Le Roy – qui, 20 ans après la mort de Miche-
let, réalise le vœu célèbre de l'historien d'écrire un livre populaire : un livre devant raconter 
l'histoire du peuple, exprimer sa révolte à l'égard des puissants et son inquiétude face à la 
disparition du monde rural et des modes de vie traditionnels. Dans cette œuvre à la fois naïve 
et colorée, sombre et cruelle, Le Roy met la fiction au service de la mémoire collective. Il offre, 
en même temps qu'un document sur la vie rurale […], un roman d'aventures militant, dans 
lequel le discours sur la France du XIXe s. double en permanence le récit d'une révolte pay-
sanne sous la Restauration ; un récit-conte auquel ne manquent ni les loups ni les sorcières, 
mais un conte politique, animé par la revendication de justice sociale et traversé par le souffle 
immense de l'épopée révolutionnaire. 

Roman hist. 19e ; 
Biographie ; Femme 

Sissi impératrice d'Au-
triche 

  BURNAT, Elisabeth […] Quand Sophie décide de marier son fils, François-Joseph devenu empereur d'Autriche-
Hongrie, c'est à Hélène, l'aînée de ses nièces bavaroises, qu'elle songe comme bru. François-
Joseph bouleverse ses plans en s'éprenant de la jeune sœur d'Hélène, la pétulante Élisabeth, 
dite Sissi. À 16 ans, que sait-on de la vie ? Sissi tombe amoureuse, elle aussi de "Frantzi" et le 
conte de fées débute avec la proclamation de leurs fiançailles. Il s'achève dès le lendemain 
des noces : le palais est une sombre prison dont sa belle-mère est le geôlier, mais Sissi a trop 
de caractère pour ne pas réagir. Ainsi commence la vie ardente de cette impératrice, enchante-
resse désenchantée, qui va passer vivante dans la légende. 



Roman hist. 19e ; 
Marin ; Océan 
 
 
 
 
 
 
 

Ombre du vétéran, L' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FAILLER, Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joseph Tellec est né à Concarneau en 1895, où ses parents ont élevé leurs 7 enfants dans un 
modeste logis.[…] Bien que le héros de cette histoire soit un enfant âgé de 11 ans, on ne peut 
pas la considérer comme simplement destiné à la jeunesse. Il s’agit d’un authentique suspense 
d’aventure historique, aux ambiances côtières ou maritimes […]. La narration fluide, […] nous 
permet de visualiser l’action. On s’attache rapidement à Josic, Zaccharie et cette bande 
d’enfants. On les imagine aisément passant leur temps entre les ruelles et les remparts de la 
ville concarnoise. Mystères et péripéties mouvementées sont au programme autour du presti-
gieux navire amarré. Un témoignage vivant sur la Bretagne de cette époque et un roman 
passionnant, que l’on peut qualifier de polar historique. 
 

Roman hist. 19e ; USA ; 
Guerre de sécession 
 
 
 
 
 
 
 

Nord et Sud 
 
 
 
 
 
 
 

  JAKES, John 
 
 
 
 
 
 
 
 

1861. La guerre de Sécession éclate, creusant un fossé entre deux grandes familles les Ha-
zard, maîtres de forges de Pennsylvanie, au Nord, et les Main, planteurs de Caroline du Sud, 
qui se retrouvent dans des camps opposés malgré de vieux liens d'amitié. À travers leurs 
destins se dessine la réalité d'un conflit où […] les exploits héroïques cèdent bientôt la place à 
la boue des tranchées, aux tueries inutiles. La guerre bouleverse non seulement les anciennes 
valeurs, mais les sentiments de chacun. La fresque de J. Jakes s'étend sur 5 années terribles, 
des premières défaites du Nord à l'effondrement du Sud, […] du port de Charleston aux camps 
de prisonniers, en passant par les bars, les bordels […] et les salles de bal. Prodigieuse 
épopée… 
 

Roman hist. 5e ; Savoie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trésor de la Nore. L'or 
perdu des Savoyards 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPPIER, Martine Alix & 
THIBAUX, Jean-Michel 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la recherche de l'or des Burgondes, un jeune aventurier provençal se heurte, au cœur d'une 
Savoie de caractère, à une inquiétante société secrète. 1892. Julien Fabrègue veut retrouver le 
fabuleux trésor des rois burgondes disparu au Ve siècle. Sa quête le mène aux Millières, non 
loin d'Albertville, où il rencontre un monde étrange, régi par des superstitions issues d'un terroir 
âpre et sur lequel règne la sorcière Nore. Aidé par Amélie, promise au forgeron, Julien mène 
son enquête. Mais le temps presse, d'autant qu'une énigmatique confrérie convoite également 
le trésor et semble prête à tout. La date du 28 juin approche, date maudite entre toutes, pour 
ceux des Millières et particulièrement pour la Nore. Un roman d'aventures, de suspense, qui 
ouvre une page de l'histoire, très riche, de la Savoie. 
 

Roman hist. ant. 
Égypte ; Paharaon 

Ramsès. La Bataille de 
Kadesh 

3 JACQ, Christian Ramsès. Son nom incarne l’éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et 
du dieu vivant, il a régné pendant plus de 60 ans et porté l’Égypte à un degré de grandeur 
jamais atteint dans l’Histoire. Pour l’heure, l’enfant-dieu n’a que 14 ans. Comment succédera-t-
il au pharaon Séthi, son père? Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation se-
crète ? Saura-t-il choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ? Dans sa marche vers le 
trône, Ramsès ne peut compter que sur de rares amis : Améni, le scribe, Sétaou, le charmeur 
de serpents, et Moïse, son condisciple hébreu.  

Roman hist. ant. 
Égypte ; Paharaon 
 
 
 

Ramsès. La Dame 
d’Abou Simbel 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

JACQ, Christian 
 
 
 
 

Ramsès a dû négocier une paix stratégique avec la puissance hittite, et peut désormais ac-
complir son grand rêve architectural, en hommage à Néfertari, « celle pour qui le soleil se 
lève ». Les splendeurs des deux temples d’Abou Simbel seront le symbole de cet amour 
éternel. C’est alors qu’apparaît Moïse, l’ami d’autrefois, revenu exiger le départ de ses frères 
hébreux.  
 

Roman hist. ant. 
Égypte ; Pharaon 

Ramsès. Sous l’acacia 
d’Occident 

5 JACQ, Christian Ramsès a 50 ans, après tant de guerres, d’amours et de grandioses réalisations, il pourrait 
aspirer à la sérénité des vieux jours. Mais il faut encore gouverner et combattre pour préserver 
une paix fragile. L’empereur Hattousil, le Hittite, le somme d’épouser sa fille sous peine d’une 
nouvelle agression. Durant encore 3 décennies, le Fils de la Lumière va maintenir l’ordre, 
concilier, régner. Et, quand le grand âge viendra, il ira s’asseoir à l’ombre de l’acacia d’Oc-
cident. Ameni, son fidèle scribe, posera enfin son pinceau.  

Roman hist. Ier ; Rome 
 
 
 

Fanina 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

SABBAGH, Pierre & GRA-
ZIANI, Antoine 
 
 
 
 

À Rome, au travers de la vie d’une vestale sous le règne de Tibère, on découvre la vie de cette 
ville, les affres de la politique, la corruption… C’est une période de l’histoire romaine particuliè-
rement troublée. La loi de majesté décime les patriciens. Les procès truqués sont monnaie 
courante, les complots s’organisent. L’empereur se retire à Capri. […]. Tome 2 : Pas de 
résumé disponible à ce jour. 
 

Roman historique    voir aussi Classique 

Roman hospitalier Afin que nul ne meure…   SLAUGHTER, Frank G.  Randolph Warren considère sa profession comme un sacerdoce et n'admet qu'une seule 
règle : le médecin, comme le chirurgien, est au service des malades. De jour comme de nuit, 
contre honoraires ou gratuitement, il va où le devoir l'appelle. À chaque pas, il se heurte à 
l'égoïsme, à la vanité, à la bêtise, à l'incompétence, à l'âpreté. Il se trouve que sa femme Ann 
et son ami Tim partagent cet idéal […] jusqu'au jour où, pour acheter du sérum destiné à un 
malade nécessiteux, il emprunte les cent dollars qu'Ann avait l'intention de garder pour le bébé 
qu'elle attend. C'est la goutte qui fait déborder le vase dans le couple… 

Roman hospitalier 
 
 
 
 
 
 
 

Chirurgien, Le 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

HEINZ, W.C. 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce qu'un chirurgien ? Que ressent-il lorsqu'une vie est sauvée ou que la mort triomphe ? 
Pourquoi un adolescent accepte-t-il de sacrifier les meilleures années de sa vie à l'apprentis-
sage d'une profession à la fois révérée et mal connue ? Voici la journée d'un chirurgien célèbre 
dans un des plus grands hôpitaux américains. Depuis son lever, nous suivons pas à pas […] 
non seulement le travail prestigieux du praticien, mais ses réflexions, ses souvenirs, ses an-
goisses, ses scrupules dans la lutte épuisante pour sauvegarder des vies et abattre le monstre 
moderne : le cancer. Un roman émouvant et profond, riche de détails précis, qui trace un 
tableau définitif de cette profession où, à une simple opération, succède une épuisante, terrible 
et triomphante lutte contre la mort. 
 

Roman hospitalier 
 
 
 
 
 
 

Hôpital général 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SLAUGHTER, Frank G.  
 
 
 
 
 
 
 

Des médecins, des infirmières et un malade vont vivre un jour et une nuit d'angoisse dans cette 
grande cité qu'est l'hôpital général. Venez découvrir comment il est offert au directeur un 
nouvel emplacement pour son centre médical ; comment une infirmière ressent en elle les 
douleurs qu'elle a si souvent soulagées chez les autres ; comment le passé douteux d'un roi de 
la bière vient à être connu d'un des membres de l'hôpital ; comment ce chirurgien, qui sacrifie 
la richesse à son idéal, réussit une délicate opération sur un jeune garçon, tandis que l'hôpital 
général vibre sous des explosions. 
 



Roman USA 
 
 
 
 
 
 
 

À force d’aimer 
 
 
 
 
 
 
 

 (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAYLOR BRADFORD, 
Barbara 
 
 
 
 
 
 
 

La vie de Mallory Keswick ressemble à un conte de fées. Elle possède tout ce qu’une femme 
peut souhaiter : la beauté, la richesse, un mari qu’elle adore, deux charmants jumeaux de 6 
ans. Son existence insouciante se déroule entre son luxueux appartement de Manhattan et sa 
maison de campagne du Connecticut. Que peut-elle désirer de plus ? Rien, si ce n’est que ce 
bonheur dure toujours. Mais le destin en a décidé autrement. Un soir de décembre, le drame le 
plus inattendu, le plus injuste, le plus absurde fait basculer Mallory, en quelques secondes, 
dans un de ces cauchemars dont on ne se réveille pas. Son entourage la croit à jamais brisée. 
Comment réapprendre à vivre quand la vie n’a plus de sens ? 
 

Romance 
 
 
 
 
 
 

Amour de ma vie 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Des CARS, Guy 
 
 
 
 
 
 

C'est l'étonnante confession d'un célèbre acteur italien, Vicenzo Nardi, devenu aussi scénariste 
et metteur en scène. À lui seul, il incarne tout le cinéma […]. Magicien de l'image, du son et du 
rêve, capable de faire et de défaire les réputations, mais homme aussi, et amoureux, et, qui 
plus est, amoureux incompris… Car la petite bouquetière, la brune Rina Valenti, dont il a fait 
une grande vedette, a été aussitôt séduite par le brillant comte Pozzi, champion de courses 
automobiles ; et celui-ci a inspiré de même la plus violente des passions à la blonde Béatrix 
Sorano, rivale aussi implacable que belle… 
 

Romance 
 
 
 
 
 
 

Comme le jour et la nuit 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

GOODMAN, Liza 
 
 
 
 
 
 
 

Dana a encore fait des siennes ! Après avoir jeté son dévolu sur un homme marié, elle dispa-
rait avec lui. Et une fois de plus, Claudia subit les conséquences des incartades de sa jumelle. 
Tout cela à cause de leur ressemblance, si troublante que Roman Wyatt, le frère de l'épouse 
délaissée, refuse de croire qu'il y a deux demoiselles Adams. Une situation intenable pour 
Claudia ! Car autant sa sœur est fantasque et exubérante, autant elle-même est vertueuse et 
réservée. Non ! Elle ne peut tolérer qu'on l'accuse à la place de Dana. Et puis, surtout, il lui 
parait vital de s'innocenter aux yeux du séduisant Roman. Mais comment le convaincre de 
l'existence de cette sœur introuvable ? 
 

Romance  Comte parodique, le (*) CARTLAND, Barbara À la mort de son père, Prunella se retrouve seule responsable de sa jeune sœur Nanette, jolie 
comme un cœur, riche héritière et qui n’a que 17 ans. La cible idéale pour les coureurs de dot. 
En voici justement un, Pascal Lowes, qui tourne un peu trop autour d'elle au goût de Prunella. 
Surtout quand elle apprend qu’il est le neveu du comte de Winslow dont les écarts de conduite 
et la vie dissolue ne sont un secret pour personne ! Elle ne cache pas sa réprobation et son 
mépris pour ce débauché qui veut plaider la cause des deux amoureux. À moins que le comte, 
intrigué puis fasciné par la pureté et la beauté de cette jeune fille trop sage, n’utilise d’autres 
arguments, beaucoup plus convaincants…. 

Romance 
 
 
 
 
 
 

Coups de cœur 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

STEEL, Danielle 
 
 
 
 
 
 

Bill Thigpen, écrivain, producteur de séries télévisées, est absorbé par sa carrière au point qu'il 
n'a pas vu son mariage s'écrouler. 9 ans après, il semble se satisfaire de sa vie de divorcé 
sans problème majeur. Mais est-ce si sûr ? Adriane Townsend mène une existence quasi 
idyllique avec son mari. Jusqu'au jour où elle tombe enceinte et où il lui lance ce stupéfiant 
ultimatum : « Ce sera le bébé ou moi ! » Bill et Adriane se rencontrent un soir, par hasard, dans 
un supermarché. Et c'est le coup de foudre. Irrémédiablement attirés l'un par l'autre, ils vivront, 
ils aimeront, ils lutteront : ils survivront. 
 

Romance D'espoir et de promesse   BOURDIN, Françoise Entre le Canada et la France, la reconstruction d'une femme trahie. Anaba Rivière, une Fran-
çaise d'origine amérindienne, s'apprête à épouser Lawrence Kendall, un brillant avocat cana-
dien. Le jour du mariage Anaba et sa sœur Stéphanie attendent en vain le marié. C'est son 
témoin et ami Augustin qui leur annonce la mauvaise nouvelle : Il a eu peur de s'engager et a 
subitement quitté la ville. Anéantie, Anaba rentre en France et s'installe chez sa sœur en 
Normandie. Peu à peu, la jeune femme se bâtit une nouvelle vie… À Montréal, Lawrence est 
aux abois. Il perd son poste, puis doit se résoudre à vendre son duplex pour payer ses créan-
ciers. Mais, surtout, pas un jour peut se passe sans qu'il pense à Anaba. Il l'aime toujours, 
mais comment revenir à elle ? Pourra-t-elle un jour lui pardonner et accepter de le revoir ? 
Commence alors pour lui une longue descente aux enfers… 

Romance  
 

Gilles de Cesbres 
 

(*) 
 

DELLY 
 

Pas de résumé de disponible à ce jour 
 

Romance 
 
 
 
 

Il était une fois l'amour 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

STEEL, Danielle 
 
 
 
 
 

Quand celui qu'on a aimé de toute son âme n'est plus, peut-on jamais retrouver le bonheur ? 
Daphné Fields a connu toute jeune, avec Jeff, son mari, et sa petite fille Aimée, un bonheur 
exceptionnel. Jeff et Aimée meurent dans un incendie. Enceinte au moment du drame, elle va 
avoir la douleur de donner naissance à un enfant sourd. Dès lors, sa vie va être un long 
combat contre les épreuves et la détresse. Devenue une romancière connue, elle finira par 
retrouver le bonheur à l'ombre de ce qui restera pour elle un unique amour. 
 

Romance 
 
 
 
 

Incidences 
 
 
 

  
 
 
 
 

DJIAN, Philippe 
 
 
 
 

Une Fiat 500. Au volant, Marc. À côté de lui, sa plus jolie étudiante. C'est la nuit, ils foncent 
chez lui finir la soirée en beauté. Au petit matin, son goût prononcé pour les jeunes élèves de 
son cours d'écriture va soudain lui passer. A cause des routes de montagne ? Du néo-
conservatisme ambiant ? Des crises de sa sœur ? Ou plutôt du charme des femmes mariées ? 
Marc ne saurait dire. Du moins, pour le moment. 
 

Romance  
 
 

Lune d’or, La 
 
 
 

1 (*) 
 
 
 

DELLY 
 
 
 

Dans les plus lointains décors, ceux des pampas sauvages du vieux Mexique, comme dans les 
paysages les plus familiers de France, des hommes luttent pour punir les crimes d’un mauvais 
génie, dona Hermosa Barrai…. 
 

Romance  
 
 

Mirages de l’amour, Les 
 
 

(*) CARTLAND, Barbara 
 
 
 

Coincée à New York sans argent, Delina Castleton a saisi l’occasion : elle doit préparer au dur 
métier de duchesse sa protégée américaine, la richissime Nancy-May Vanderholtz, promise au 
duc de Milnthorpe… 
 

Romance 
 
 
 

Palomino 
 
 
 
 

  
 
 
 

STEEL, Danielle 
 
 
 
 

Belle et intelligente, Samantha est une jeune femme heureuse. Mariée depuis 7 ans au présen-
tateur vedette de télévision John Taylor dont elle est plus que jamais amoureuse, elle réussit 
superbement sa vie professionnelle au département Création d'une agence de publicité à New 
York. Aussi, le jour où John lui annonce brutalement qu'il la quitte pour aller vivre avec son 
assistante, tout s'écroule pour Samantha. 
 

Romance Qui êtes-vous John 
Green ? 

  CAMÉROS, Andréa Solene Desmarais est une jeune française installée à Londres à la cherche d'un job de traduc-
trice. Elle est hébergée par son amie Juliette comédienne. Celle-ci répète une pièce écrite par 
l'illustre John Green mais que personne n'a jamais vu. Il est aussi le romancier préféré de 
Solène qui pense que la pièce que répète son amie est mal traduite en français. Elle le dit à un 
inconnu rencontré au théâtre. Troublé, il lui propose un travail et veut connaître sa version de 



la pièce. Leur relation s'installe peu à peu mais elle ne le sait pas encore qu'il est j. Green et 
qu'il l'utilise. Leur amour naissant s'en remettra-t-il ? 

Romance  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roi de Kidji, Le 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis l’enfance, Raymond de Faligny et Elfrida Norsten sont voisins et ils ennemis. La famille 
du Dr Norsten – le père d’Elfrida – aurait dépouillé les Faligny d’une superbe propriété. Ray-
mond leur voue une haine tenace. En revanche, sa sœur Aurore a noué avec le docteur des 
liens amicaux qui pourraient même devenir tendres. Mais une nuit, Aurore est assassinée. 
Dans le meurtrier en fuite, Raymond reconnaît formellement Norsten. Sur ce seul témoignage 
le docteur est jugé, condamné au bagne. Quand il parvient à s’évader, il disparaît ainsi que sa 
fille. Le temps passe. Sur le point de succomber aux charmes de l’intrigante Dinah – qui lui 
rappelle Elfrida – le jeune homme part pour les îles du Pacifique. Il y découvre le royaume de 
Kidji dont Norsten est le souverain. Plus belle que jamais, Elfrida poussera-t-elle son père à la 
vengeance ? Raymond la trouble, à présent. Il est leur prisonnier…. 
 

Romance  Séréna & La Fille de 
Séréna 

(*) CARTLAND, Barbara 2 romans en un livre. Jouée et perdue, Séréna, elle-même. Par son père ! Telle a été l’ultime 
folie de sir Giles Stavreley, qui vient de se suicider. Et la voilà livrée à lord Vulcan, un dange-
reux et trop séduisant libertin. Et quand il l’installe dans son château où règnent le vice et la 
dépravation, elle se dit que tout bonheur est à jamais perdu pour elle. La Fille de Séréna. La 
beauté de sa mère, la fougue de son père : Caroline, la fille de Séréna et de lord Vulcan, 
semble vouée aux plus folles aventures ! Un soir, pour échapper à un libertin, elle erre, seule, 
dans la forêt. Soudain, un homme, est abattu, un autre fuit. Et lord Brecon apparaît, séduisant, 
énigmatique. Il est soupçonné et Caroline vole à son secours, sûre de son innocence. Lord 
Brecon, ému, se dérobe pourtant ; il semble, prisonnier d’un terrible secret. Mais rien n’arrêtera 
la fille de Séréna ! [J’ai rien compris ! Ndb] 

Romance 
 

Signe de l'amour, Le 
 

  
 

CARTLAND, Barbara 
 

Résumé indisponible à ce jour. 
 

Romance 
 
 

Storm Haven 
 
 

  
 

SLAUGHTER, Frank G. 
 

Ce grand domaine sur l'Apalachicola s'appelle Storm Haven, le havre des tempêtes, c'est 
parce qu'il appartient à la famille Storm. Nul ne prévoyait que d'orageuses amours allaient y 
naître… 
 

Romance 
 

Toujours plus haut 
l'amour 

  CARTLAND, Barbara 
 

Résumé indisponible à ce jour. 
 

Romance Traversées   STEEL, Danielle Liane a épousé très jeune Armand de Villiers, ambassadeur de France aux États-Unis. Mère 
de deux petites filles, épouse heureuse, elle s'apprête à accompagner son mari à bord du 
Normandie. Armand est en effet rappelé d'urgence à Paris. Nous sommes en 1939 et la guerre 
menace. Lors de cette traversée de rêve, dernière splendeur d'une époque qui va s'éteindre, 
rien ne prépare la jeune femme à faire la connaissance de Nick Burnham dans les salons du 
prestigieux paquebot. Nick est marié, et mal marié ; mais il a un fils qu'il adore, tout comme 
Liane est attachée à son mari et à ses enfants. Et, avec une même loyauté, tous deux refusent 
l'amour qui les pousse irrésistiblement l'un vers l'autre. Pourtant le destin les guette. Ironie du 
sort, ils se retrouveront en plein océan, cette fois en direction de l'Amérique. Et seuls. Dange-
reux voyage où s'affronteront l'amour et la raison, la passion et la tendresse, jusqu'au jour où 
Liane devra faire un choix dramatique… 

Romance  Trésors de l’amour, Les (*) CARTLAND, Barbara Du plus loin qu’elle s’en souvienne, Linka a toujours été amoureuse de son cousin, le beau 
Michael. Hélas ! Elle n’a aucune chance de voir ses espoirs se concrétiser : pour sauver le 
domaine familial de la ruine, Michael doit trouver une épouse richement dotée. Et Linka n’est 
qu’une parente pauvre recueillie par compassion après la mort de ses parents. Comble d’iro-
nie, voici que Michael veut lui faire endosser le rôle qu’elle convoite tant : celui de sa fiancée ! 
Bien sûr, la mascarade ne durera que quelques jours, le temps d’éconduire une débutante 
indésirable. La mort dans l’âme, Linka accepte de se prêter au jeu tout en sachant qu’elle 
risque d’en sortir le cœur brisé. Michael ne verra-t-il donc jamais en elle que sa petite cou-
sine ? 

Romance Un enfant pour Noël   KENDRICK, Sharon Matt Hamilton a tout pour plaire : beau, riche, intelligent, avec qui plus est un charme fou, il ne 
laisse aucune femme indifférente. Et surtout pas Daisy, la fille de la gouvernante de sa mère, 
qui lui voue depuis toujours un amour aussi éperdu que secret… Après plusieurs années 
passées aux USA, où il s’est marié et a eu un enfant, Matt décide, lorsqu'un tragique accident 
de voiture le laisse seul avec son bébé, de rentrer en Angleterre afin de retrouver ses marques. 
Pour Daisy, c’est l’occasion inespérée de renouer avec lui, et de lui faire comprendre que 
l’adolescente qu’il a quittée à son départ est, dans l’intervalle, devenue une femme… 

Romance Un monde de rêve   STEEL, Danielle Isabella et Amadeo di San Gregorio forment un couple envié et heureux. Ils sont beaux, riches, 
dirigent une grande maison de couture à Rome, ont un adorable petit garçon et sont aussi 
amoureux l'un de l'autre qu'au premier jour de leur rencontre. Tout leur réussit et leur vie 
ressemble à un conte de fées. Jusqu'au brutal enlèvement d'Amadeo. 

Romance 
 

Un rêve pour l'éternité 
 

  
 

BAXTER, Mary Lynn 
 

Résumé indisponible à ce jour. 
 

Romance ; Enquête (*) Amants du Tage, Les   KESSEL, Joseph Le Français Pierre Roubier, après avoir été jugé en France pour le meurtre de son épouse, 
s’est reconverti en chauffeur de taxi à Lisbonne. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la sé-
duisante Katleen Dinver, veuve d’un lord, et en tombe éperdument amoureux. Mais Pierre 
découvre bientôt que Katleen fait l’objet d’une filature, soupçonnée d’avoir assassiné son mari. 
Sur le point de partir ensemble refaire leur vie ailleurs, la vérité séparera les amants à tout 
jamais…. 

Romance ; Naufrage Un si grand amour   STEEL, Danielle Edwina Winfield, fille aînée d'une riche famille américaine, embarque avec ses parents, ses 5 
frères et sœurs et son fiancé à bord du plus grand paquebot jamais construit. Un bâtiment 
insubmersible, chef-d'œuvre des techniques modernes, baptisé Titanic… 

Romance hist. ; Moyen-
Âge 

Aélys aux cheveux d’or (*) DELLY — On ne se marie pas pour son plaisir ! Décrète d’un ton sévère dame Véronique, la gouver-
nante de la jeune Aélys. Aélys de Croix-Givre vient d’apprendre que son père, avant de mourir, 
l’a destinée au prince Lothaire. Elle repousse l’idée de s’unir au descendant des Waldenstein 
qui, toujours, furent « aussi cruels et terribles que les pires fauves ». Le prince est superbe, 
hautain, satanique. Ne prenait-il pas plaisir, adolescent, à faire fouetter ses serviteurs ? 
Vaincre est sa passion. Aélys le hait, il le sait. La perspective de l’épouser le séduit. Soumettre 
cette jeune fée sera fort amusant… Dans l’entourage du prince, on s’oppose à ce mariage. 
Pour évincer Aélys, la belle Sidonia est prête à tout. Aélys et Lothaire s’épouseront-ils ? Quand 
le prince contemple sa fiancée, il passe parfois, dans son regard, une étrange douceur… 



Romance hist. 19e 
 
 
 
 

Qui peut nier l'amour? 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

CARTLAND, Barbara 
 
 
 
 
 
 

Dans le Londres du XIXe siècle, Ronald, marquis de Fane, est un homme comblé. Jouissant 
d'une immense fortune et d'un succès certain auprès des dames, il est de plus le meilleur ami 
du prince de Galles. Et pourtant, un tableau trouvé chez un faussaire va bouleverser toute sa 
vie. Qui est cette ravissante et mystérieuse Cyrilla qui a servi de modèle ?… Cyrilla, jeune fille 
sans ressources ni famille, ne peut en aucun cas s'allier au marquis et tout semble les séparer. 
Mais Ronald est prêt à abattre tous les obstacles qui ne cessent de se dresser entre eux et leur 
bonheur, car qui peut nier l'amour ? D'après Gwen42doline, booknode.com 
 

Romance hospitalier 
 
 
 
 
 

Hôpital de la montagne 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

DENKER, Henry 
 
 
 
 
 

Au cœur des monts Appalaches, un hôpital isolé. Qu'est-ce qui peut bien pousser une jeune et 
compétente infirmière citadine comme Kate Kincaid à venir s'enterrer là ? Pour le Dr Boyd, qui 
dirige l'hôpital, la présence de la jolie Kate reste une énigme. Entre cette infirmière efficace et 
froide et ce médecin de campagne au grand cœur, les débuts sont difficiles. Mais bientôt les 
urgences, les veilles auprès des malades, les guérisons inespérées vont les lier. Kate livrera-t-
elle enfin son secret et son cœur ? 
 

Romance hospitalière 
 
 
 
 
 

Docteur Erika Werner 
(Erika Werner chirur-
gienne)  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

KONSALIK, Heinz G.  
 
 
 
 
 
 

Lorsque le célèbre chirurgien Bornholm et la jeune assistante Erika Werner se rencontrent, 
l'amour naît entre eux, immédiat et violent. Mais tandis qu'il reste soucieux de sa carrière et de 
ses travaux dont il attend gloire et fortune, Erika se livre tout entière à lui. Au point de s'accuser 
à sa place le jour où il commet une tragique erreur professionnelle. C'est en prison qu'elle 
découvre la vraie nature de son amant. Elle se rétracte pour se disculper. Mais de quel poids 
peut peser sa parole aux yeux d'une justice à qui elle a d'abord menti ? Face à Bornholm, prêt 
à tout pour éviter un scandale, la lutte d'Erika sera terrible, désespérée… 
 

Romance hospitalière 
 
 
 
 
 
 
 

Homme au masque 
blanc, L' 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SLAUGHTER, Frank G.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr Don Carter, l’homme en blanc", est partagé entre sa femme Kathi, son travail, la belle 
Miriam Lamber et son assistante Laura Jordan. Après une opération où le patient décède, 
seule l'infirmière peut prouver qu'il n'y a pas eu faute professionnelle. Mais, alors qu'elle va 
apporter son témoignage, elle est victime d'un accident qui la rend amnésique. Don se sent 
responsable de cet accident. En butte à des poursuites judiciaires, il semble perdu… lorsqu' 
une intervention chirurgicale s' impose à Laura. Il la sauve, elle recouvre la mémoire et peut 
ainsi apporter son témoignage. Réhabilité à ses propres yeux comme aux yeux de tous, Don 
peut rejoindre la femme qu'il aime. 
 

Romance USA Âmes rivales, Les   MANZOR, René Louisiane, 1974. Dans la pénombre de l’église, une fillette de 12 ans supplie le prêtre de 
l’aider : un homme étrange qui se dit son ami la suit, mais elle est la seule à le voir, personne 
ne la croit ! Elle s’appelle Cassandre, elle est terrifiée, et le prêtre ne trouve pas les mots… la 
fillette s’enfuit 20 ans après, à New-York, elle est en prison pour avoir tenté d’assassiner son 
mari, le séduisant et influent député Thomas Wells. Pourquoi a-t-elle commis un tel geste? Qui 
est son jeune avocat Matt Collins et pourquoi leur rencontre les trouble-t-elle tous les deux ? 
[…] René Manzor révèle ici un univers mystérieux, une plume au rythme vif et une écriture 
cinématographique. 

Sabotage       Terrorisme •• Résistance ••  

Santé 
 

  
 

  
 

  
 

Romance hospitalière •• Docteur •• Régime •• Gastronomie •• Infirmière •• Médecine •• 
Anorexie •• Maladie •• Cancer •• 
 

Santé 
 

Ça m'intéresse 
 

(M) 
 

n°382, décembre 2012 
Collectif 

La santé passe par le ventre. 
 

Santé ; Régime  Je ne sais pas maigrir (*) DUKAN, Dr. Pierre Le Dr Dukan a créé une méthode que les Français se sont appropriée et qui tend à devenir, 
par-delà les cultures et les frontières, la méthode de référence de lutte contre le surpoids dans 
le monde. Au cœur de cette méthode se trouvent les 100 aliments les plus naturels, fondateurs 
de l'espèce humaine […]. Il passe en revue les propriétés nutritionnelles, diététiques et gastro-
nomiques de chaque aliment et, pour chacun d'eux, offre une recette délicieuse et originale. 
Ces 100 aliments du maigrir composent un socle alimentaire qui sera à vous toute votre vie… 
et à volonté. Apprenez à les utiliser, à les aimer, à les préparer et à en transmettre le goût à 
vos enfants. 

Santé poche ; Régime Recettes Dukan, Les. 
Je ne sais pas maigrir 

  DUKAN, Dr. Pierre Vous avez essayé de maigrir à plusieurs reprises sans résultat ? Voici l'un des régimes les plus 
performants et les plus satisfaisants ! Il se compose de 4 étapes successives : une phase 
d'attaque avec des protéines naturelles pures qui entraîne une perte de poids rapide, une 
période de croisière avec les protéines alternées, une phase de consolidation où l'on réintègre 
les autres aliments, et enfin une phase de stabilisation définitive. Ce livre pratique offre des 
idées précieuses, des recettes et des menus où le plaisir n'est jamais négligé.  

Science       Archéologie •• Biologie •• Botanique •• Écologie •• Œnologie •• Télépathie •• Ufologie •• 
Zoologie  

Science-Fiction ; Écolo-
gie ; Roman  

Monde englouti, Le (*) BALLARD, James Graham Au IIIème millénaire, la Terre n’est plus peuplée que de 5 millions d’habitants. Le Soleil a changé 
de forme et s’est rapproché de notre planète, entraînant une importante diminution des terres 
émergées, envahies désormais par la jungle où de grands reptiles ont remplacé nos mammi-
fères. Comment survivre dans ces conditions, surtout quand des bandes de pirates recher-
chent sans relâche des trésors engloutis ? 

Science-fiction ; Roman 
 
 
 
 
 
 

Blade Runner 2 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

JETER K.W. 
 
 
 
 
 
 

Fallait-il écrire un tome 2 et mettre des mots sur nos souvenirs de cinéphile ? Ceux pour qui 
Blade Runner est avant tout un film, un univers même, uniquement visible sur grand écran, 
courent le risque d'être déçus. Si K.W. Jeter décrit avec conviction les pluies torrentielles et la 
planète sans forêt, il lui manque un souffle, cette capacité que devrait avoir tout auteur de 
science-fiction de nous faire croire que le monde qui nous attend, celui de 2020, n'est pas si 
loin. Pour les inconditionnels avant tout. 
 

Science-fiction ; Roman  
 
 
 
 
 
 
 

E.T. l’extraterrestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

KORTZWINKLE, William 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par Steven Spielberg E.T. est l’un des plus grands succès mondiaux du cinéma, 
d’après le scénario de Mélissa Matthikkson. De nuit, un vaisseau spatial s’est posé dans la 
clairière et de petits êtres mi gnomes mi elfes en sont sortis, s’affairant aussitôt à prélever des 
mousses, des herbes. Tout à sa passion de botaniste, l’un d’eux s’éloigne. L’imprudent ! 
Quand l’alerte des hommes se déclenche, le vaisseau reprend l’air sans l’attendre. Éperdu, af-
famé, E.T. trouve refuge et secours auprès d’un garçonnet. Entre eux deux naît une complicité 
télépathique, une grande amitié bientôt. Pourtant, sur cette planète étrangère et hostile, quel 
peut être le destin de E.T. ? Est-il voué à l’exil, à quelque trois millions d’années lumière de 
chez lui ? 
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gie ; Roman 
 
 
 
 
 
 

Visiteurs, Les 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 

SIMAK, Christophe Donald 
 
 
 
 
 
 
 

Traversant le ciel de Lone Pine (Minnesota), une caisse noire, gigantesque, est venue atterrir 
près de la rivière, écrasant au passage la voiture d’un pêcheur. Surprise et effroi chez les 
habitants. Une météorite ? La NASA ? Journaux, TV, le Président lui-même, tout le monde est 
en alerte. Et l’émotion croit : la caisse s’élève et se pose à nouveau. Elle avance maintenant 
dans la forêt, dévorant les arbres. Le mystère est total. Sauf pour Jerry, le pêcheur de truites. 
Capturé, il a été retenu quelques heures dans ¨l’objet¨, puis éjecté. Et il n’ose parler. Sur tout le 
territoire des États-Unis, d’autres caisses noires se posent.  
 

Sculpture       Art •• Michel-Ange •• L de Vinci •• Grèce •• Rome 
Sculpture ; Italie 15-16e  Sculptures de Michel-

Ange, Les 
  BATTISTI, Eugenio Coll. Les Passeports de l’art, n°47. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, dit en français 

Michel-Ange, est un sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste florentin de la Haute Re-
naissance. 1475-1564. 

Sculpture ; Italie 18e 
 

Trilogie de Canova, La 
 

  
 

BRÉGEON, Jean-Noël 
 

Coll. Les Passeports de l’art, n°37. Antonio Canova, (1757-1822). Sculpteur. 
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Bande à part 
 
 

(*) 
 
 

PERRET, Jacques 
 
 

L’auteur raconte son expérience dans le maquis. L’amitié entre résistants, l’ambiance de 
franche camaraderie dans le maquis et des exploits pas toujours glorieux au cours desquels 
certains laissent leur vie. 
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Silence de la mer, Le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

VERCORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Éditions de Minuit ont été conçues par Vercors à l’automne 1941 et crées par lui avec 
Pierre de Lescure. Le Silence de la mer est le premier titre publié. Une vingtaine d’autres 
suivront jusqu’à la Libération, mais c’est ce texte inaugural qui connaît le plus grand retentis-
sement. Cette sobre histoire, où une famille française s’oppose par le silence à l’officier alle-
mand qu’elle a été obligée de loger, est un plaidoyer implacable contre la barbarie hitlérienne. 
Sous la calme surface des eaux, c’est la terrible « mêlée des bêtes dans la mer » qui se trouve 
soudain révélée, et toute « la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des 
pensées qui se nient et qui luttent ». Les récits qui accompagnent ici ce livre ont une portée 
peut-être moins complexe mais tout aussi forte. Tous lancent un vibrant appel aux vertus d’un 
humanisme conscient de ses devoirs. 
 

Sec. Guerre mond. 
 

Bataille des Alpes, La. 
1944-1945 
 

  
 

MABIRE, Jean 
 

Résumé indisponible à ce jour. 
 

Sec. Guerre Mond. Guerre est déclarée, La   SAUMONT, Annie Un homme hanté par le souvenir des camps d’extermination, où, kapo, il a conduit celle qu’il ai-
mait à la mort, sans dire un mot ; un autre, rongé par le remords parce que, sous l’occupation, 
recueilli par des fermiers, il a provoqué l’arrestation de Sarah, la petite fille qu’ils hébergeaient ; 
un 3ème, confronté à un terrible dilemme : livrer le meurtrier d’un soldat allemand pour permettre 
à 50 otages de garder la vie sauve – ou se taire … 

Sec. Guerre mond. 
 
 
 

Histoire de la Gestapo 
 
 

1 
 

BRISSAUD, André ; LA-
ROCHE, Fabrice ; MABIRE, 
Jean & D'ORCIVAL, Fran-
çois 
 

Naissance de la Gestapo. 
 
 

Sec. Guerre mond. Histoire de la Gestapo 2 BRISSAUD, André ; LA-
ROCHE, Fabrice ; MABIRE, 
Jean & D'ORCIVAL, Fran-
çois 

La Gestapo s'installe à Paris et dicte la politique française. 

Sec. Guerre mond. Histoire de la Gestapo 3 BRISSAUD, André ; LA-
ROCHE, Fabrice ; MABIRE, 
Jean & D'ORCIVAL, Fran-
çois 

La Gestapo règne sur l'Europe. 

Sec. Guerre mond. Histoire de la Gestapo 4 BRISSAUD, André ; LA-
ROCHE, Fabrice ; MABIRE, 
Jean & D'ORCIVAL, Fran-
çois 

Les Français et la Gestapo. 

Sec. Guerre mond. 
 

Histoire vécue de la 
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Co-auteurs 
 

Collection en 35 volumes sur la Seconde Guerre mondiale.  
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 1 
 

NORD, Pierre 
 

Mes camarades sont morts. 1. La Guerre du renseignement 
 

Sec. Guerre mond. 
 

Premier janvier 1940, Le 
 
 

  
 

CONTE, Arthur 
 
 

Un aperçu inattendu de la vie des Français en pleine "Drôle de guerre" qui savourent dans 
l'inconscience et l'insouciance leurs derniers moments de calme… 
 

Sec. Guerre mond. 
 

Vie des Français sous 
l'Occupation, La 
 

2 
 

AMOUROUX, Henri 
 
 

Vichy ; Pétain ; Le S.T.O. ; Le maquis ; Les bombardements ; Les Juifs ; Résistance et collabo-
ration. 
 

Sec. Guerre mond. ; 
Bataille 

Miracle à Dunkerque   COLLIER, Richard Résumé indisponible à ce jour. 

Sec. Guerre mond. ; 
Collaboration 

Grandes Énigmes de 
l'occupation, Les 

3 Collectif Les Français contre les Français : La milice.  

Sec. Guerre mond. ; 
Débarquement 

Français du jour J, Les   FLEURY, Georges Le mardi 6 juin 1944, 150 000 soldats américains, canadiens et britanniques débarquent sur 
les plages normandes. À leurs côtés, une poignée de Français, les 177 bérets verts du com-
mandant Kieffer ! Ces Français du jour J, les premiers à fouler le sol de la patrie libérée, ont 
conquis ce redoutable honneur à la suite d'aventures hors du commun. Après la débâcle, la 
tragique évacuation de Dunkerque, le drame de Mers el-Kébir et le sabordage de la flotte à 
Toulon, certains ont franchi les Pyrénées à pied ; d'autres ont combattu à Narvik ou ont répon-
du, parmi les premiers, à l'appel du 18 juin du gal de Gaulle. […] G. Fleury, mêlant les témoi-
gnages à l'Histoire, brosse le portrait sans retouches de ceux qui furent ces Français du jour J. 
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Espion de Dieu, L'. La 
Passion de Kurt Gerstein 
 
 

  
 
 
 
 

JOFFROY, Pierre 
 
 
 
 

Récit hyper documenté et intéressant. La recherche d'explications à ce personnage énig-
matique dans une période aussi folle est convaincante ; P. Joffroy a mis non seulement sa tête, 
mais aussi tout son cœur pour écrire ce livre. Il s'est montré objectif et minutieux dans ses 
commentaires. Le livre est si bien écrit, si bien documenté et commenté d'une façon capti-
vante, ce qui donne le désir de lire ses autres œuvres. 
 



Sec. Guerre mond. ; 
Espionnage 

Grandes Énigmes de 
l'occupation, Les 

1 Collectif Le jeu diplomatique secret de l'été et de l'automne 1940.  
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Mémoires 

Mémoires de guerre, 
l'appel. 1940-1942 

  de GAULLE, Charles, 
Général 

En 1939, lorsque la guerre éclate, voilà déjà 5 ans qu'un colonel clame dans le désert qu'elle 
est préalablement perdue. L'armée française est trop lourde, trop peu offensive, ses blindés 
sont inadaptés à la puissance de feu de l'Allemagne nazie : aveuglée par le traumatisme de 
14-18, la France court à la défaite. Appelé d'urgence à de hautes responsabilités ministérielles, 
de Gaulle assiste à la débâcle, malgré quelques faits d'armes personnels, à l'Est. Bientôt le 
gouvernement fuit à Bordeaux, et c'est l'armistice. Une lâcheté insupportable, inacceptable 
pour un homme qui a, depuis toujours, “une certaine idée de la France” ; il s'envole pour 
Londres. Tandis que d'autres s'accommodent de Vichy, le général fait retentir, depuis l'Angle-
terre, la voix d'une France irréductible, libre, debout : la voix de la France éternelle. 

Sec. Guerre mond. ; 
Mémoires 

Mémoires de guerre, 
l'unité. 1942-1944 

  de GAULLE, Charles, 
Général 

Tout recommencer, depuis l'Afrique du Nord : de Gaulle sait que le sort de son pays se joue 
aux portes de la Méditerranée. Mais diriger les troupes de la France combattante n'est pas 
tout, il lui faut aussi composer avec les Alliés, avoir la double casquette de soldat et d'homme 
politique. Pour faire respecter l'intégrité et la souveraineté de la France. Les motifs de désac-
cords avec Churchill se multiplient, les Américains lui préfèrent Darlan, puis Giraud : on le 
somme de s'effacer. Pas question. Ici comme ailleurs, de Gaulle résiste, se bat, gagne peu à 
peu du terrain, militairement et diplomatiquement. L'opinion publique lui est acquise, les chefs 
de la résistance s'unissent. Enfin, l'unité de la France libre se range sous la croix de Lorraine. 
Et bientôt, à Paris… 

Sec. Guerre mond. ; 
Militaire 
 

Grandes énigmes de 
l'occupation 
 

 2 
 

Collectif 
 

Les énigmes Giraud, mystère de la guerre.  
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Vol 
I.R.E. 

SOUSTELLE, Jacques Envers et contre tout. Tome 1. La France combattante ; juin 1940/juillet 1942 •• Tome 2. De 
Londres à Alger ; juillet 1942/février 1943 •• Tome 3. février 1943/septembre 1944. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol 
R.E. 

MOULIN, Laure Jean Moulin. Pas de résumé. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol 
S.E. 

PINEAU, Christian La Simple Vérité. 1940-1945. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. • BOSSY, Gérard (Coll.) Vie exemplaire du commandant d'Estienne d'Orves. 
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Histoire vécue de la 
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Vol. • 
 

RÉMY 
 

Les Balcons de Tulle. 
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Histoire vécue de la 
résistance 
 

Vol. A 
 

COOKDRIDGE, E.H. 
 

Missions spéciales. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. A FARGE, Yves Rebelles, soldats et citoyens. Carnets d'un commissaire de la République. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. A LOUSTAUNAU-LACAU, 
Georges 

Mémoires d'un Français rebelle. 1914-1948. 
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Vol. C ARON, Robert Histoire de la libération de la France. Juin 1944/mai 1945. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. 
C.E. 

FOURCADE, Marie-France L'Arche de Noé.  
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sistance 

Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. 
D.E. 

BÉNOUVILLE, Guillain de  Le Sacrifice du matin. 
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sistance 

Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. I  TILLON, Charles Les F.T.P. ; La guérilla en France. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. 
I.S. 

DREYFUS, Paul Vercors, citadelle de liberté.  

Sec. Guerre mond. ; Ré-
sistance 

Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. N VIELZEUF, Aimé On les appelait les "bandits". 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. 
N.C.E. 

ARON, Robert Histoire de la libération de la France. Tome 1 : juin 1944/mai 1945 •• Tome 2 ?? •• Tome 3 ?? 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. R  RÉMY Dix Marches vers l'espoir. 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. S MUSARD, François Les Glières. 26 mars 1944. 
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T.O.  

RÉMY On m'appelait. 1, De la défaite à l'espérance ; 18 juin 1940/28 mars 1942 •• 2, De l'espoir à la 
libération ; 28 mars 1942/25 août 1944. 

Sec. Guerre mond. ; Ré-
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Histoires extraordinaires 
de la résistance 

  DREYFUS, Paul « Très bien rédigé, facile à lire… » ; « On y parcours quelques unes des plus glorieuses pages 
de la résistance… » ; « des histoires les plus extraordinaires sur la résistance en France… » ; 
« On y trouve le refus de la défaite, le courage et la modestie des résistants… » 

Sec. Guerre mond. ; Ré-
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Histoire vécue de la 
résistance. 

Vol. F KESSEL, Joseph Le Bataillon du ciel. 
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Histoire vécue de la 
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Vol. • 
 

VERCORS La Bataille du silence. 
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Capitaine Anjot. L'Hon-
neur d'un chasseur alpin 

  ANTOINE, Claude Un village dans la bataille des Glières. Ouvrage réalisé pour l'Association des Rescapés du 
Plateau des Glières. Illustrations en noir et blanc.  

Sec. Guerre mond. ; Ré-
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Vol • 
 

YOUNG, Gordon 
 

L'Espionne n°1 ; Celle qu'on appelait la chatte. 
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Vol. L BERGER, Jacques Agents secrets contre armes secrètes 
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Histoire vécue de la 
résistance 

Vol. 
I.S.T. 

NORD, Pierre Mes camarades sont morts. 1. Pas de résumé •• 2. Le Contre-espionnage •• 3 ; La Préparation 
du débarquement. 

Sec. Guerre mond. ; Ré-
sistance ; Récit ; Té-
moignage  

Tu prendras les armes   DARIER, Albert Résistance et maquisards dans le Vercors et à Trières ; Ndb 
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Réseau Corneille, Le 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

FOLLETT, Ken 
 
 
 
 
 
 
 

Fin mai 1944, les armées alliées préparent le débarquement sur les côtes normandes. Dans le 
village de Sainte-Cécile, à 15 km de Reims, les Allemands ont installé un central téléphonique 
à l'intérieur d'un château historique. En vain, l'aviation britannique a essayé de détruire cette 
place stratégique. Un raid des résistants locaux organisé par Betty Clairet, major de 29 ans 
dans l'armée anglaise, s'est également soldé par un échec car le MI6 avait sous-estimé les 
effectifs de la garnison. L'auteur excelle dans le thriller historique et son roman, qui se déroule 
durant les 10 jours qui ont précédé le débarquement du 6 juin 1944, ne déroge pas à la règle.  
 

Sec. Guerre mond. ; Ré-
sistance ; Roman  

Réseau Corneille, Le (*) FOLLET, Ken France, 1944. Betty a 29 ans, officier de l’armée anglaise elle est l’une des meilleures expertes 
en matière de sabotage. À l’approche du débarquement allié, elle a pour mission d’anéantir le 
système de communication allemand en France. Après une première tentative catastrophique 
et coûteuse en vies humaines, Betty joue le tout pour le tout en recrutant une brigade unique 
en son genre : le Réseau Corneille, une équipe de choc. 6 femmes à la personnalité hors du 
commun : l’aristocrate, la taularde, l’ingénue, la travestie… chacune apportera sa touche per-
sonnelle au grand sabotage. 

Sec. Guerre mond. ; Ré-
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Soldats de l'ombre, Les   KRAZ, Ludwig Copenhague, 1944. Le Danemark est occupé par l'Allemagne nazie. Flame et Citron sont deux 
légendaires combattants résistants chargés d'éliminer les informateurs danois qui ont trahi leur 
pays. Sur ordre de leur commandement, ils sont dorénavant autorisés à tuer des Allemands… 

Sec. Guerre mond. ; Ré-
sistance : Déportation 
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Vol. T 
 

MICHELET, Edmond 
 

Rue de la liberté. Dachau 1943-1945 
 

Sec. Guerre mond. ; 
Roman 

À bout portant   ZIMMER, Heinrich Roman de guerre. … en 1943. Résumé indisponible à ce jour.. 

Sec. Guerre mond. ; 
Roman 

Bonne Étoile d'Elsie, La   Mc Coe, Sarah 1944 : Au cœur de l'Allemagne nazie, le destin d'une jeune fille est bouleversé le jour où elle 
sauve un petit garçon juif. « Un roman précieux, beau et bouleversant, écrit juste comme on les 
aime. Le passé revient hanter le présent, des héroïnes attachantes, et une fin optimiste et 
joyeuse. Vous allez le dévorer d'une traite ». Tatiana de Rosnay. 
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Cendres froides, Les   MUSSO, Valentin Le drame, quand on commence à creuser le passé, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout ! •• 1999. 
À la mort de son grand-père, Aurélien Cochet découvre que celui-ci aurait travaillé durant la 
guerre dans un Lebensborn, une maternité nazie accueillant des jeunes femmes enceintes de 
membres de la SS. Au même moment, dans un petit village de la Marne, une octogénaire sans 
histoire est retrouvée assassinée à la suite d'un cambriolage. Les gendarmes soupçonnent très 
vite une mise en scène, mais ils sont loin de se douter que cette retraitée est la victime indi-
recte, plus de 50 ans après la fin de la guerre, de l entreprise eugéniste nazie. Aidé par une 
jeune universitaire, A. Cochet tente de lever le voile sur le passé de sa propre famille. Cam-
briolage, menaces, agression… Rien ne l'empêchera de plonger au cœur d’un des pro-
grammes les plus mystérieux et les plus terrifiants du IIIe Reich. Quitte à mettre ceux qu'il aime 
en danger…  
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Écho des rafales, L'   GUYENNE, Alain À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient constitué rapidement des 
écoles de montagne pour former les hommes capables d'arrêter les Américains dans les 
montagnes italiennes. Mais le gouvernement Badoglio, après avoir renversé Mussolini, déclara 
la guerre à l'Allemagne… 

Sec. Guerre mond. ; 
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Espagnol, L'   CLAVEL, Bernard Printemps 1939. Au cours d'une nuit froide, une camionnette dépose 2 réfugiés espagnols 
dans un vignoble du Jura : Enrique et Pablo. Le premier ne supporte pas le dur travail à la 
ferme et préfère rejoindre le maquis. Le second, un homme brisé par la guerre civile, a tout 
perdu jusqu'au courage de vivre. Le contact avec la terre et le rythme éreintant qu'impose la 
vigne le réconcilie avec le sens, l'évidence de vivre. Auprès de la "Patronne" et de Jeannette, 
sa fille simple d'esprit, de Clopinot, le vieux journalier, il apprend à aimer les bourrelets de terre 
que soulève la charrue, le poids de la "bouille" qui se charge de grappes et le soleil tiède du 
soir qui sonne le retour à la ferme. B. Clavel est né dans le Jura. […] Est-ce parce qu'il a pour 
décor 2 guerres, la Grande et celle de Franco, que ce chant de paix s'élève aussi haut qu'un 
Alléluia ? […] D'après L. Anciel, babelio.com 
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Gestapo   HASSEL, Sven Nous entendîmes du bruit et des cris derrière nous. Petit Frère et le légionnaire s'étaient 
arrêtés pour attendre, tandis que nous nous jetions en avant. Ils se cachèrent dans le feuillage 
épais du taillis. Les 4 Russes, de tout jeunes soldats, accouraient. Ils portaient les insignes 
verts des troupes du NKVD. Des décorations pendaient sur leur poitrine. C'étaient des soldats 
courageux, qui aimaient la chasse et qui aimaient tuer. Ils apparurent là où le chemin, faisait un 
coude. Le légionnaire tournait son pouce vers le sol. Petit-Frère riait. Les deux armes automa-
tiques crachèrent en même temps. Petit-Frère tirait debout, sa mitraillette serrée contre la 
hanche, tout son corps de géant vibrant sous le violent recul. 
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Jetez donc vos fusils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FURTWENGLER, Rudy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils étaient une poignée d’hommes résolus. Résolus à sauver leur peau, envers et contre tous. 
Contre les rudes combattants des troupes de choc de l’Armée Rouge, contre les Waffen-SS et 
les Feldgendarmes, chasseurs d’un gibier assez spécial : soldats perdus, égarés dans les 
neiges d’un rude hiver, retardataire, fuyards de toutes sortes. Des déserteurs pour les appeler 
par leur nom. Avec eux des femmes, jeunes, jolies. Pures malgré leurs corps souillés par le 
viol, puis offerts sans retenue aux soldats. « Jetez donc vos fusils ! » leur conseilla l’homme en 
qui ils avaient entière confiance, le caporal Werner Buse. Mais ils hésitaient. Ils ont tant hésité 
qu’ils en ont perdu et l’honneur et la vie. Parmi eux, un misérable assassin. Il sera atteint de 
folie, mais sauvera sa peau. Un tableau effrayant d’une défaite sans précédent de l’homme, 
brossé à petites touches précises, impitoyables, dont la vision bouleverse. 
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La Grande Patience : 
Les Fruits de l'hiver 
 
 
 
 
 
 

4 (*)  
 
 
 
 
 
 
 

CLAVEL, Bernard 
 
 
 
 
 
 
 

Les années noires et la guerre s'achèvent. Les parents de Julien arrivent au terme d'une 
longue vie de labeur, de courage et de privations. Sans nouvelles de leur fils qui court le 
maquis, ils s'aigrissent dans l'horizon étroit de leur petit jardin, sans bien comprendre la san-
glante tragédie qui se joue autour d'eux. Vient enfin la Libération et le retour de Julien, accom-
pagné d'une jeune femme portant un enfant de lui, à l'aube de ces temps nouveaux que le 
vieux couple ne connaîtra pas. Et c'est la fin – déchirante – de l'une des œuvres majeures de 
B. Clavel. Ce roman (prix Goncourt 1968) terminent la fresque qui lui assura une immense 
audience. 
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Mariée de l'ombre, La 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOLI, Jean 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est l'histoire d'un jeune couple séparé par la guerre le jour du mariage. Si celui-ci n'a pas été 
consommé, comment la femme peut-elle être enceinte ? Mais la réalité saute bientôt aux yeux 
des îliens qui rejettent la femme adultère : l'amant ne peut être qu'un soldat allemand. Pour-
tant, étrangement, celle-ci s'entête à jurer qu'elle n'a pas péché. L'enfant à naître serait-il de 
conception divine ? Les femmes de l'île sont partagées. Il faut attendre le retour du mari pour 
savoir enfin la vérité. Alors qu'il croisait près de Sein, le matelot a obtenu une permission d'une 
heure pour aller à terre rendre visite à son épouse. Craignant de mourir au combat, il a souhai-
té qu'elle porte un enfant de lui. Pour ne pas alerter l'occupant sur sa présence, elle se tût. 
D'après R. Auphan, jacbayle.perso.neuf.fr 
 

Sec. Guerre mond. ; 
Roman 
 

Neige des morts, La 
 

  
 

ZORN, Helmuth 
 

Des Russes et des Allemands face à face… 
 

Sec. Guerre mond. ; 
Roman  
 
 

Longue Nuit des héros, 
La 
 

(*) 
 

KARANOFF, R.V. 
 
 

… Souslov comprit que son camarde était en difficulté. Il fit un bond pour le rejoindre et lui 
porter secours. Tchoularoff ajusta son tir. Deux S.S. se découvrirent. Ce fut leur perte. D’une 
seule rafale, le petit russe les coucha dans la neige. Un silence impressionnant succéda à la 
fusillade. 
 

Seconde Guerre 
mondiale 

      Sec. Guerre mond. •• Gestapo •• Résistance •• Déportation •• Débarquement •• Occupa-
tion •• Libération •• 
 

Sexe ; Sexualité 
 

  
 

  
 

  
 

Libertinage (Les Liaisons dangereuses) •• Sade •• Erotisme •• Kama Sutra •• Inceste •• 
 

Société 
 
 

Histoires vraies 
 
 

  
 
 

BELLEMARE, Pierre & 
ANTOINE, Jacques 
 

Voici des aventures inoubliables et vraies. Les auteurs (vieux routards de la télé et de la radio) 
nous emmènent de Paris à Bangkok, du rêve à l’horreur, du quotidien à l’incroyable, de la folie 
au crime. 
 

Société 
 
 
 

Historia 
 
 

(M) 
 
 
 

n°785, mai 2012 
 

La politesse. Comment le savoir-vivre a évolué ; Civilité et incivilités ; Des usages… hors 
d'usage ? • Portrait : La financière occulte d'un député populiste • Actualités. Sondages : ça 
ballotte depuis 1824 ! 
 

Société Le Monde, 60 ans   Éditions Le Monde Le Monde fête ses 60 ans. À travers le choix de Unes historiques ou significatives, d’articles, 
d’enquêtes, de reportages ou d’éditoriaux mémorables, symptomatique ou curieux, cet ouvrage 
fait redécouvrir une époque et l’épopée d’un journal qui en est le reflet. 

Société Lettre ouverte aux gens 
de 20 ans à qui l’on ment 

  SUFFERT, Georges Il paraît que le monde dans lequel nous vivons est divisé par un rideau de silence plus hermé-
tique que le rideau de fer : celui qui sépare les jeunes des vieux. Les gens de 20 ans et ceux 
qui en ont 50. Est-ce si sûr ? Georges Suffert dans cette lettre ouverte, donne quelques con-
seils sur la manière de se comporter dans un univers où le mensonge est roi. 

Société Sciences et Avenir (M) n°778, décembre 2011 Gaz de schiste ; Les vrais dangers • Premiers échos des mondes cachés • Le satellite Planck 
pourrait détecter des univers parallèles • Cœur artificiel ; Une première mondiale en France • 
Les 12 000 graffitis de Pompéi… 

Société ; Attentat ; Ter-
rorisme 

Charlie nostalgie (M) n°2254, 12 déc. 2015 Le roman d’une génération. 

Société ; Attentat ; Ter-
rorisme 
 

Paris-Match 
 
 

(M) 
 

n°2730 20 sept. 2001 
 

38 pages spéciales sur la tragédie du World Trade Center ; 11 septembre 2001. 
 

Société ; Communisme ; 
Roman 

Zéro et l'infini, Le   KŒSTLER, Arthur Écrit de 1938 à 1940, paru en France dès 1945, Le Zéro et l'Infini est un des grands "clas-
siques" du XXe siècle, ainsi qu'un best-seller mondial. Inspiré des grands procès de Moscou, le 
roman imagine l'itinéraire d'un responsable communiste, Roubachof, jeté en prison et jugé 
après avoir été lui-même un "épurateur". À travers ce thème, l'écrivain nous convie à un véri-
table procès des dictatures et du système totalitaire pour lesquels l'homme n'est rien, un zéro 
en regard de la collectivité, alors que l'humanisme voit en lui, au contraire, un infini. Le Zéro et 
l'Infini est de ces œuvres dont le temps n'abolit pas la portée. 

Société ; Correspon-
dance 
 

Lettre ouverte aux gens 
de 20 ans à qui l’on ment 
 

  
 

SUFFERT, Georges 
 

  
 

Société ; Enquête ; 
Crime 

20 ans de faits divers (*)  Collectif de Libération Enquêtes sur des crimes qui ont secoué la France. 

Société ; Essai Composition française. 
Retour sur une enfance 
bretonne 

  OZOUF, Mona La France a toujours vécu d'une tension entre l'esprit national et le génie des pays qui la 
composent, entre l'universel et le particulier. Mona Ozouf se souvient l'avoir ressentie et inté-
riorisée au cours d'une enfance bretonne. Dans un territoire exigu et clos, entre école, église et 
maison, il fallait vivre avec trois lots de croyances disparates, souvent antagonistes. À la 
maison, tout parlait de l'appartenance à la Bretagne. L'école, elle, au nom de l'universelle patrie 
des droits de l'homme, professait l'indifférence aux identités locales. Quant à l'église, la foi 
qu'elle enseignait contredisait celle de l'école comme celle de la maison. En faisant revivre ces 
croyances désaccordées, M. Ozouf retrouve des questions qui n'ont rien perdu de leur acuité. 
Pourquoi la France s'est-elle montrée aussi rétive à accepter une pluralité toujours ressentie 
comme une menace ? Faut-il nécessairement opposer un républicanisme passionnément 
attaché à l'universel et des particularismes invariablement jugés rétrogrades ? À quelles condi-
tions combiner les attachements particuliers et l'exigence de l'universel ? En d'autres termes, 
comment vivre heureusement la "composition française" ? 

Société ; Mode ; Histoire 
 
 

Historia 
 
 

(M) 
 
 

n°794, février 2013 
 
 

La mode. L'élégance sous toutes ses coutures depuis le Moyen-Âge • Portrait : L'oublié de la 
tour Eiffel • Ce jour-là : 1er février 1954, l'appel de l'abbé Pierre. 
 



Société ; Pédagogie École aux enchères, L’   CHARLOT, Bernard & 
FIGEAT, Madeleine 

Le nouveau discours pédagogique est séduisant. Épanouissement, réussite, progrès tech-
nique, société moderne. Ministres, syndicats d’enseignants et mouvements pédagogiques riva-
lisent de générosité. Mais, derrière ce décor, on trie les ¨abstraits¨ et les ¨concrets¨, on expulse 
les jeunes vers des formations en alternance. Dans l’industrie, dans les bureaux, dans les 
services, les métiers disparaissent au profit d’emplois de moins en moins qualifiés. Depuis 
vingt ans, cette école que l’on dit en crise s’adapte de plus en plus étroitement aux nécessités 
de l’économie capitaliste. 

Société ; Politique Enquête impossible, L'   GAUDINO, Antoine Le légionnaire fredonnait : Viens, viens ici, la Mort. Gaudino sera radié par son ministre Pierre 
Joxe, suite à la parution de ce livre qui dénonce l'affaire Urba et autres affaires de fausses 
factures sous Mitterrand. 

Société ; Politique ; 
Économie 

Tant et plus ! Comment 
se gaspille notre argent 

  CLOSET de, François Quel usage fait-on de notre argent ? En 1992, la question vaut 3 000 milliards de F. Chaque 
Français paie, en moyenne, 55 000 francs* par an sous forme d'impôts et de cotisations, et il 
est en droit de vérifier que ces sommes sont dépensées à bon escient. F. de Closets a mené 
l'enquête. De l'avion de combat Rafale à l'avion spatial Hermès, de l'Opéra-Bastille à la Sécuri-
té sociale, des palais de Région aux administrations improductives, […] il nous invite dans ce 
monde de l'argent facile et de la dépense irresponsable. […] Il nous révèle cette France du 
gâchis, de la gabegie, du clientélisme. Lorsque la dépense tient lieu de politique, lorsque les 
augmentations des budgets sont brandies comme des bulletins de victoire, ce n'est plus de 
gaspillage qu'il faut parler, mais de pillage. Nous en [étions] sommes là ! * Soit 11704,87 € 
2013. Ce livre reste, hélas, toujours d'actualité. Ndb 

Société ; Politique ; 
Élection 

Le Figaro (M) n° 12567 26 janv. 1985 Dossier réélection de R. Gagan "Main dans la main pour un deuxième mandat". 

Société ; Récit 
 
 
 
 
 
 

Choses, Les : Une 
histoire des années 
soixante 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

PEREC, Georges 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce récit si simple et si uni qu'il convient d'en souligner l'originalité profonde, l'auteur tente, 
le premier avec cette rigueur, de mettre au service d'une entreprise romanesque les ensei-
gnements de l'analyse sociologique. Il nous décrit la vie quotidienne d'un jeune couple d'au-
jourd'hui issu des classes moyennes, l'idée que ces jeunes gens se font du bonheur, les 
raisons pour lesquelles ce bonheur leur reste inaccessible – car il est lié aux choses que l'on 
acquiert, il est asservissement aux choses. « C'est qu'il y a, dira Georges Perec, entre les 
choses du monde moderne et le bonheur, un rapport obligé… Ceux qui se sont imaginé que je 
condamnais la société de consommation n'ont vraiment rien compris à mon livre. Mais ce 
bonheur demeure possible ; car, dans notre société capitaliste, c'est : choses promises ne sont 
pas choses dues. » 
 

Sociologie ; Essai ; 
Politique  

Éloge de la fuite (*) LABORIT, Henri « Se révolter, c’est courir à sa perte, car la révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve 
aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l’intérieur du groupe, et la révolte, seule, 
aboutit rapidement à la soumission du révolté… Il ne reste plus que la fuite. » Henri Laborit 
pose, à la lumière des découvertes biologiques, la question de notre libre arbitre, de notre 
personnalité même. La politique, la société, tout prend dès lors une autre dimension.  

Spectacle 
 

  
 

  
 

  
 

Chanteur •• Célébrités •• Star • 
 

Spiritualisé Où cours-tu ? Ne sais-tu 
pas que le ciel est en toi 
? 

  SONGER, Christiane Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en horreur 
d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie : « Où cours-tu ? » Il y 
a des fuites qui sauvent la vie : devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coû-
tent : la fuite devant soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de 
nous. « Où cours-tu ? » Si au contraire nous faisions halte – ou volte-face – alors se révélerait 
l'inattendu : ce que depuis toujours nous recherchons dehors veut naître en nous. 

Spiritualité 
 

César l'éclaireur 
 

  
 

MONTAUD, Bernard 
 

La rencontre d’un jeune homme perdu et d’un vieillard solitaire. L’histoire d’une fascination et 
d’une découverte spirituelle.  
 

Spiritualité ; Mysthi-
cisme 

Cosmogonie des Rose-
Croix 

  HEINDEL, Max L'ouvrage fondamental de Max Heindel. Le lecteur y découvrira la dimension cosmique de sa 
vie quotidienne à travers les sujets abordés : l'homme et les corps subtils, l'existence après la 
mort, la renaissance, la responsabilité et la loi de causalité, l'initiation, la genèse du cosmos, le 
Christ et sa mission, etc. 

Spiritualité ; Nouvelle ; 
Recueil  
 
 
 
 

Un ange passé. Les 
anges de la littérature 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

Collectif 
 
 
 
 
 

Un ange passe intitulé une exposition sur le thème de la spiritualité dans le cadre de l’expo-
sition nationale suisse Expo.02. Installé sur 7 lieux au bord du lac de Morat, Un ange passe 
présente les contributions de plusieurs artistes ou architectes comme Jean Nouvel, Robert 
Wilson ou Anish Kapoor sur des concepts tels que le Mystère, l’Au-delà, la Bonne Nouvelle, les 
Relations, la Parole, la Bénédiction et la Création. Ce livre présente les nombreuses facettes 
de cette exposition et revient sur sa genèse et les principes qui ont guidé sa mise sur pied. 
 

Spiritualité ; Religion Aventure ambiguë, L’   HAMIDOU Kane, Cheikh Sans doute l’auteur oppose-t-il à la pensée technique de l’Occident, essentiellement tournée 
vers l’action, la pensée de l’Islam, repliée sur elle-même, mais au-delà de cette confrontation 
c’est finalement le problème de l’existence qui est posé. On voit par là comment l’auteur, 
échappant à la donnée temporelle et politique de son sujet, l’angoisse d’être noir, débouche 
sur une réflexion qui nous concerne tous : l’angoisse d’être homme. 

Spiritualité ; Secte 
 

Rencontre avec l'insolite 
 

  
 

BERNARD, Raymond 
 

Résumé non disponible à ce jour. Un truc autour des Rosicruciens. Ndb 
 

Spiritualité ; Voyage Sur les chemin de 
Compostelle 

  HUCHET, Patrick & 
BOĒLLE, Yvon 

À l'aube du XXIe siècle, les pèlerins de Compostelle reprennent les anciennes routes dessinées 
au fil des siècles, pour rejoindre la ville sainte de Galice, Santiago. Ce livre vous ouvre tout 
d'abord les grandes pages d'une histoire très riche : Comment est né ce fabuleux pèlerinage ? 
Quelles étaient les 4 grandes voies sillonnant la France ? Comment vivaient les "Jacquets" ?… 
Les auteurs vous invitent à les suivre sur les sentiers de France et d'Espagne, entre paysages 
somptueux (l'Aubrac, la Meseta) et les merveilles romanes (Conques, Moissac, Puente la 
Reina, Torres del Rio…). Livre de culture et de découverte, il se veut d'abord et avant tout une 
invitation à partir sur le "Chemin de l'étoile". Ultreïa ! 

Sport 
 

L'Équipe 
 

(M) 
 

n°940 13 mai 2000 
 

1980-2000 20 ans, numéro anniversaire. 
 

Sport Alpinisme ; 
Témoignage 

Anapurna Premier 8.000   HERZOG, Maurice Ce témoignage relate la magnifique victoire d'une expédition française, en 1950, sur le premier 
8000 m. Cette aventure demeure inégalée et humainement poignante. Cette conquête allait 
clore un siècle d'exploration et de défi au monde de l'altitude. M. Herzog, le chef de cette 
expédition, qui fut dramatiquement blessé au cours de cette ascension, est l'une des figures 
mythiques de l'alpinisme. 

Sport Football L'Équipe (M) n°849 18 juillet 1998 Le mondial… Le monde est bleu.  

Sport Football L'Équipe (M) n°16234 18 juillet 1998  Le mondial… Merci les bleus. Supplément du quotidien L'Équipe  



     

Sport Football 
 

Les Bleus 2002  
 

(M) 
 

n°11 avril 2002 
 

Le Magazine officiel. L'équipe de France comme vous ne l'avez jamais vue… 
 

Sport Football ; Biogra-
phie ; Témoignage 

Ma vie pour une étoile   JACQUET, Aimé 12 juillet 1998. Nous sommes champions du monde. Nous sommes allés jusqu'au bout de 
l'aventure, jusqu'à l'étoile qui orne désormais le maillot bleu, entraînant cet énorme mouvement 
de liesse dans le pays. Cette conquête, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon expérience. Sans 
être toujours bien compris, […]. C'est pourquoi j'ai accepté de porter témoignage et de raconter 
comment s'est bâti ce succès historique. […] Je n'ai qu'un souhait, si mon nom reste associé à 
ces moments magiques, que l'on dise plus tard cet honnête homme a bien fait son travail. 

Sport Football ; Témoi-
gnage ; Biographie 

Ma vie pour une étoile   JACQUET, Aimé 12 juillet 1998. Nous sommes champions du monde. Nous sommes allés jusqu'au bout de 
l'aventure, jusqu'à l'étoile qui orne désormais le maillot bleu, entraînant cet énorme mouvement 
de liesse dans le pays. Cette conquête, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon expérience. Sans 
être toujours bien compris, […]. C'est pourquoi j'ai accepté de porter témoignage et de raconter 
comment s'est bâti ce succès historique. […] Je n'ai qu'un souhait, si mon nom reste associé à 
ces moments magiques, que l'on dise plus tard cet honnête homme a bien fait son travail. 

Sport Tennis ; Tech-
nique 

Tennis ; La technique, la 
tactique, l’entraînement 

(*) DENIAU, Georges Le tennis facile chez soi depuis son fauteuil (et devant sa télé)… Nde. 

Superstition       
 

Mythe •• Légendes •• Astrologie •• 
 

Surnaturel       Paranormal •• 
Suspense ; Nouvelle Histoires drôlement 

inquiétantes 
  HITCHCOCK, Alfred Recueil de nouvelles autour de la peur, de l'humour noir, du suspense et du frisson thèmes 

chers au metteur en scène britannique. 
Suspense ; Roman  
 
 
 
 

Ceux qui vont mourir te 
saluent 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 

VARGAS, Fred 
 
 
 
 
 
 

A priori, tous les dessins de Michel-Ange sont répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une appari-
tion discrète sur le marché, on peut supposer qu'il a été volé. Mais, l'exemplaire proposé à 
Henri Valhubert, célèbre expert parisien, proviendrait de la bibliothèque vaticane ! Qui se ris-
querait à subtiliser les trésors des archives papales ? L'affaire se complique lorsque Valhubert 
est assassiné. Instantanément, les soupçons se portent sur son fils. Ce dernier fait partie d'un 
curieux triumvirat d'étudiants, aux surnoms d'empereurs. En résidence à Rome depuis plu-
sieurs années, tous trois entretiennent de singuliers liens avec la veuve de l'expert. Une femme 
au charme envoûtant et dont le passé est chargé de quelques zones d'obscurité… 
 

Suspense ; Roman  Rivière noire, La (*) INDRIDASON, Arnaldur Dans un appartement à proximité du centre de la ville, un jeune homme, Runolfur, gît, mort, 
dans un bain de sang sans qu’il y ait le moindre signe d’effraction ou de lutte. Aucune arme du 
crime, rien que cette entaille en travers de sa gorge, entaille qualifiée par le légiste de douce, 
presque féminine. Dans la poche du mort, des cachets de Rohypnol, médicament connu sous 
le nom de drogue du viol… Il semblerait que Runolfur ait violé une femme et que celle-ci se soit 
vengée. Mais ce crime cache bien d'autres mystères… 

Suspense ; Thriller Un étranger dans la 
maison 

(*) Mac DONALD, Patricia Paul, âgé de 4 ans, est enlevé dans le jardin de ses parents près de New York. 11 années plus 
tard, alors que seule sa mère demeure persuadée que son fils est vivant, celui-ci est soudain 
retrouvé et rendu à ses parents. Mais le ravisseur court toujours, et quelle terrible vérité se 
cache derrière ces malaises qui assaillent Paul et le laissent chaque fois épuisé ? Que s’est-il 
passé exactement 11 ans plus tôt, et pourquoi l’angoisse ressurgit-elle avec encore plus de 
violence ? Construit de façon originale puisque l’énigme de l’enlèvement ne se pose vraiment 
qu’après le retour de l’enfant kidnappé et que la psychologie des personnages et leur huma-
nité – même chez les plus inquiétants – sont montrées avec finesse et talent, ce roman est un 
grand thriller. 

Télévision 
 

Chronique de la télé-
vision 
 

  
 
 

MARCILLAC, Raymond 
 
 

La grande histoire de la télévision française ; des premières recherches technologiques et in-
ventions du XIXe siècle à 1996. Retrouvez les grands moments, les grandes émissions et les 
personnalités ayant participé à cette aventure qui se poursuit encore de nos jours. [Ndb] 
 

Télévision ; Témoignage  
 

Changer tout – Journal 
d'une année sabbatique 

  BRAVO, Christine Après 7 ans de télévision, elle largue les amarres en 1995, et s'offre une année sabbatique au 
Mexique afin de tout changer […] Qu'est-ce que ça veut dire, "changer tout" ? Il y en a qui 
disparaissent, deviennent pêcheurs, se cachent dans une cabane en pleine jungle. […] Car 
vouloir changer tout, même si l'on ne s'en doute pas au départ, conduit parfois à changer soi-
même, dans la façon de gérer sa vie, de voir les autres et surtout de se satisfaire des deux. 
Elle a pris un an pour mener à bien cette expérience au bout du monde. Il y a dans ces pages 
une leçon de bonheur. D'après books.google.fr 

Témoignage  Absolument débordée 
ou le paradoxe du 
fonctionnaire 

  SHEPARD, Zoé Embauchée après 8 années d'études supérieures dans une mairie de province, Zoé Shepard a 
vite déchanté. Plongée dans un univers où incompétence rime avec flagornerie, ses journées 
sont rythmées par des réunions où aucune décision n'est jamais prise, des rapports qu'elle doit 
rédiger en 10 jours (quand deux suffisent), des pots de bienvenue, de départ, d'anniversaire. 
L'auteur raconte avec un humour mordant ses tribulations de fonctionnaire désespérée dans 
un univers bien pire que tout ce que tout ce que vous pouviez imaginer. 

Témoignage 
 
 
 
 
 

Jamais sans ma fille–2. 
Pour l'amour d'un enfant 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

MAHMOODY, Betty 
 
 
 
 
 
 

5 février 1986… Hagardes, épuisées, Betty Mahmoody et sa fille voient enfin flotter le drapeau 
américain devant leur ambassade à Ankara : elles sont libres. Libres, mais pas à l'abri. Après 
le cauchemar iranien et les menaces de mort de Moody, il va falloir jour après jour lutter contre 
l'angoisse et la peur. Dès son retour, Betty découvre qu'elle n'est pas seule : du monde entier 
lui parviennent les appels de mères dont les enfants ont été enlevés par leur propre père. Leur 
combat est devenu le sien. Aujourd'hui, elle raconte Christy, Mariann, Jessie – leurs histoires 
bouleversantes, leur colère et leur espoir. 
 

Témoignage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal d’une hôtesse 
de l’air 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’UNIENVILLE, Alix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… ou En vol, journal d’une hôtesse de l’air, Prix Albert-Londres du reportage 1949. Au lende-
main de la libération, époque où commence ce "journal", l'aviation de transport française, que 5 
années de guerre avaient réduite à néant, repartait à la conquête du monde. Pour la première 
fois l'équipage classique, composé jusque-là uniquement d'hommes, se complétait d'une pré-
sence féminine: celle de l'hôtesse chargée de veiller au bien-être des passagers. L'Auteur de 
ces notes, qui a été une des premières à exercer cette profession, ne se plie peut-être pas 
toujours aux nécessités et aux règles de l'aviation commerciale, mais cette indépendance même 
lui procure une vision originale, souvent inattendue, de cette nouvelle "époque héroïque" de 
l'aviation. 
 



Témoignage  
 
 
 
 
 

Monde du silence, Le 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

COUSTEAU, Jacques-Yves 
& DUMAS, Frédéric 
 
 
 
 
 

Le livre retrace les 14 années ayant précédé sa parution, en relatant les pêches sous-marines 
de Dumas non loin de Toulon, l’assignation à poste de Cousteau (alors enseigne de vaisseau) 
à la base navale de Toulon, l’invention et la mise au point du scaphandre autonome avec Émile 
Gagnan, l’achat de la Calypso par Cousteau en 1950 et l’organisation des premières explora-
tions océanographiques. Le film Le Monde du silence ne reprend pas le contenu du livre mais 
uniquement les explorations sous-marines réalisées à bord de la Calypso en 1955. D’après 
Wikipedia, Ndb. 
 

Témoignage ; Célébrité Strauss-Kahn, Les   BACQUÉ, Raphaëlle & 
CHEMIN, Ariane 

Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin apportent de nouvelles anecdotes sur le couple qui a fait 
tant chroniquer sur lui. Un an après l’affaire du Sofitel, les auteurs, journalistes au quotidien Le 
Monde, ont décidé de se plonger dans la galaxie des Strauss-Kahn pour tenter de comprendre 
comment celui qu’on présentait comme le potentiel futur président de la République a pu finir 
dans la rubrique "faits divers". 

Témoignage ; Célébrités Je connais des gens de 
toutes sortes 

  LABRO, Philippe Depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, P. Labro a rencontré et interviewé de nombreuses 
personnalités politiques et intellectuelles. Il a choisi de regrouper ces portraits, successivement 
parus dans la presse, repris tels quels, mais accompagnés chacun d'une postface, où il porte 
son regard d'aujourd'hui sur ses textes d'hier et les personnes portraiturées. L'ensemble de ces 
postfaces forme un véritable "livre dans le livre", sorte de journal intime où l'auteur raconte, à la 
lumière des événements qui se sont déroulés depuis, l'évolution de sa pensée et de son point 
de vue sur ces personnalités. 

Témoignage ; École Enfants de l'école du 
diable, Les 

  DESMEUZEZ-BALLAND, 
Sylvette 

Ils s'appellent Marie, Hervé, Roger, Nadège…, orphelins de l'Assistance, sans le sou, cancres, 
bons à rien, se sont les élèves de l'école laïque de Brennac. Au cœur de la Bretagne rurale des 
années 1950 où l'église régente tout, l'école sans Dieu, républicaine, gratuite et mixte, est 
encore l'école du diable ! Mais les jets de cailloux de "ceux du privé", le mépris des "bien-
pensants", l'hostilité du maire qui refuse le plus petit centime pour acheter des craies ou un 
poêle à une classe déjà dépouillée de tout, n'altèrent en rien l'énergie de l'institutrice, Julia, qui, 
en un véritable sacerdoce, s'acharne envers et contre tous à mener dignement ses protégés 
vers un minimum de "savoir-faire à défaut de savoir". Elsa, 8 ans, raconte ici son enfance 
imprévisible et brosse un bouleversant portrait de sa mère, héroïne des temps modernes. Ainsi 
défile une chronique profondément humaine sur l'engagement et l'école pour tous. 

Témoignage ; Enfant ; 
Radio 
 
 

Fréquence mômes 
 
 
 

  
 
 

LEYMERGIE, William 
 
 

Les Enfants ont la parole. Tout est dit dans ce sous-titre. Leymergie anime sur France Inter 
l'émission éponyme et relève dans ce livre des morceaux choisis de réflexions de nos chères 
têtes blondes. Témoignages d'une actualité entre1994 et 1995. Ndb. 
 

Témoignage ; Enlève-
ment ; Islam 

Un cœur invaincu : La 
vie et la mort coura-
geuses de mon mari 
Daniel Pearl 

  PEARL, Mariane L'enlèvement et l'assassinat du journaliste Daniel Pearl, pendant l'hiver 2002 au Pakistan, ont 
soulevé une vague d'indignation dans le monde. Son épouse, Mariane, qui l'accompagnait, et 
qui participa aux premières semaines de l'enquête, témoigne ici sur cette tragédie. Digne d'un 
roman d'espionnage, c'est le récit d'un engrenage invraisemblable. Avec une réelle émotion, 
elle raconte le fonctionnement paranoïaque des groupuscules islamistes, la collaboration de 
certaines franges du pouvoir, mais aussi le courage des enquêteurs, malgré les pressions […] 
subies, et l'habileté déployée au cours d'une investigation policière […]. Aujourd'hui encore, 
l'affaire Daniel Pearl n'est pas terminée : pourtant, elle a déjà habité, bouleversé et parfois 
ruiné la vie de nombreux acteurs de ce drame.  

Témoignage ; Entre-
tiens 
 
 
 
 
 
 
 

de Gaulle mon père. La 
suite  
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

de GAULLE, Philippe & 
TAURIAC, Michel 
 
 
 
 
 
 
 

Suite des entretiens que P. de Gaulle a accordés à M. Tauriac. Au moment où s'ouvre ce 
second tome, le Général vient d'entrer à l'Élysée, et bientôt, à Alger, va éclater la tragédie. 10 
années vont se succéder, au cours desquelles nous suivons Charles de Gaulle. Nous vivons 
avec lui en famille, prenons part à ses réflexions intimes. Nous sommes à ses côtés à vivre de 
nombreux événement dramatiques qui ont bouleversé le cours de l'histoire contemporaine et 
plus de 30 ans après sa disparition, il n'en finit pas de déchaîner les passions. Dans la bouche 
de son fils, cette figure incontournable du patrimoine français se révèle être "père et mari 
envers et contre tout", un être capable de susciter l'amour exceptionnel d'une femme qui se 
serait fait tuer pour lui. 
 

Témoignage ; Entre-
tiens ; 

de Gaulle mon père. 1 de GAULLE, Philippe & 
TAURIAC, Michel 

S'il est un homme d'État qui a inspiré les biographes, c'est bien Charles de Gaulle. Mais qui 
peut mieux le connaître que son propre fils ? Le décrire en famille, traduire la moindre inflexion 
de sa voix et ses silences? Partager ses confidences sur sa vie privée, l'Histoire, ses bras de 
fer avec Churchill et Roosevelt, ses démêlés avec Pétain et Giraud ? Sur la poésie comme sur 
l'échec de Dakar et son face-à-face avec Staline ? Si P. de Gaulle a accepté pour la première 
fois de se livrer aux questions incisives de Michel Tauriac, ce n'est pas seulement pour ré-
pondre aux interrogations que l'on continue de se poser sur le Général, c'est également pour 
détruire les interprétations abusives et éclaircir les mystères qui planent encore sur différentes 
affaires… Plus qu'un recueil d'entretiens, c'est un témoignage sans précédent qui se lit comme 
un roman. 

Témoignage ; Iran ; 
Politique 

Mémoires   PAHLAVI, Farah Décembre 1959. Le Shâh d'Iran épouse Farah Diba, jolie roturière de 21 ans rencontrée par 
hasard, et commence alors un conte de fées. Toute la presse relate cette romantique union. Le 
couple donne naissance à 4 enfants, et Farah assume son rôle, s'engageant dans des actions 
sociales et culturelles. 20 ans plus tard, la Révolution islamique donne le pouvoir à Khomeyni. 
La famille quitte l'Iran à jamais, trouvant refuge auprès du président Anouar el-Sadate. Farah 
Pahlavi livre une inépuisable source d'enseignement sur l'Iran et les relations internationales 
durant cette période troublée. Mais c'est avant tout une bouleversante histoire d'amour avec un 
homme et un pays.  

Témoignage ; Marin ; 
Océan 
 
 
 
 

Tarbarly 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

QUEFFÉLEC, Yann 
 
 
 
 
 

Dans la nuit du 13 juin 1998, Éric Tabarly disparaît en mer d'Irlande, entrant ainsi dans la 
légende. En 40 ans de victoires avec son bateau fétiche, le Pen Duick, il s'impose comme l'un 
des plus grands marins français du XXe siècle. En les entrelaçant à ses propres passions mari-
times, Yann Queffélec retrace la vie d'un amoureux des bateaux et d'un compétiteur excep-
tionnel qui forma toute une génération de skippers. 
 

Témoignage ; Militaire Jean de Lattre mon mari   LATTRE, Simone de Lorsque Simone de Lattre, en janvier 1952, se retrouve seule, elle sait qu'il lui faut à la fois 
survivre et poursuivre la mission. Survivre : une foi profonde, sereine, contagieuse va d'abord l'y 
aider. Poursuivre : la mission devient vite une tâche absorbante, multiple, difficile mais riche de 
contacts humains. C'est cette belle histoire que […] retrace avec la simplicité les deux premiers 
volumes de la trilogie aujourd'hui achevée. Il y a d'abord Mouilleron-en-Pareds, le bourg ven-
déen où plane le souvenir de Clémenceau et de Jean de Lattre. Continuant une tradition fami-



liale, S. de Lattre succède à son beau-père et se montre un maire actif et à l'esprit ouvert. Elle 
fonde deux musées : les Deux Victoires et celui de la Maison natale, […] haut lieu du tourisme 
vendéen. Il y a ensuite les œuvres : […], et c'est ainsi que sont nées l'Ass. Rhin et Danube, [… 
puis] celle des Parents de Tués et la Fondation Maréchal de Lattre. Mais aussi, surtout, il y a 
l'Alsace, […], à Wildenstein, la Maison de Bernard, centre de repos et de vacances. Avec les 
grandes épreuves, Indochine, Algérie, de nouvelles tâches surgissent : aider les uns, défendre 
les autres, ainsi S. de Lattre témoigne au procès du général Salan… La seconde partie du livre 
est le récit des rencontres au cours de 25 années d'une existence riche d'expériences : hommes 
d'État, princes de l'Esprit, princes de l'Église, enfin les voyages en Terre-Sainte où son épouse 
sera hôtesse à la Maison d'Abraham et aidera à accueillir les pèlerins […]. Un livre émouvant qui 
montre comment, tout au long de ces années, suivant les mots de l'auteur, a été semée, a 
germé « une graine riche et généreuse, les exemples et les enseignements de Jean de Lattre, 
mon mari, et de Bernard, notre fils ». 
 

Témoignage ; Océan Prison maritime, La   MOHRT, Michel « Tiens bon ! » Cria le capitaine en paraissant à la porte de la cabine où il était allé rejoindre 
Cecilia, et il ajouta ces mots qui constataient avec stupeur l'accident dont nous venions d'être 
victimes et dont les conséquences auraient pu être graves : « On a empanné ! On a empanné, 
dit Auguste. On a empanné », Répéta le capitaine, et il éclata d'un rire qui domina le vacarme 
de la tempête et par lequel il se libérait de sa peur, défiait la mer et montrait à son navire la 
confiance qu'il lui gardait. 

Témoignage ; Otage ; 
Enquête 

Qui a tué David Pearl ?   LÉVY, Bernard-Henri Retour sur l’assassinat d’un journaliste américain au Pakistan. Le douteux bricolage de Ber-
nard-Henri Lévy. L’atroce assassinat de Daniel Pearl méritait qu’on relate le courage et le 
professionnalisme de cet enquêteur du Wall Street Journal qui, au moment de la guerre du 
Kosovo, par exemple, avait taillé en pièces les monceaux de mensonges officiels. Pourtant, 
quand B-H L a publié son ouvrage, les raisons d’être inquiet ne manquaient pas. De l’Algérie à 
la Colombie, les précédentes "enquêtes" de l’essayiste dorloté par les médias avaient en effet 
frappé par leur légèreté. D'après W. Dalrymple, monde-diplomatique.fr 

Témoignage ; Proche 
Orient ; Spiritualité 

Un candide en terre 
sainte 

  DEBRAY, Régis […] C'est un pari que de refaire l'itinéraire de Jésus à travers le Proche-Orient d'aujourd'hui, 
pour observer comment juifs, chrétiens et musulmans vivent à présent leur foi. Les surpre-
nantes et souvent rebutantes vérités qui se dévoilent en Terre sainte ont valeur d'avertis-
sement. Plus qu'un voyage au bout de la haine, ce carnet de route peut servir à la connais-
sance du monde profane tel qu'il va. Tout à la fois témoignage, chronique et méditation, l'en-
quête peut dès lors se lire comme un pèlerinage au cœur de l'homme, qu'il soit croyant, 
agnostique, d'ici ou de là-bas. 

Témoignage ; Santé ; 
 
 
 
 
 
 

Journal d'une infir-
mière : Ma part des 
autres 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

BENEVISE, Nicole 
 
 
 
 
 
 
 

« Ras la seringue ! » criaient, en 1988 les infirmières en colère, débordées, frustrées. À leur 
tête, entre autres, N. Benevise qui, quelques années plus tard, écrit ce journal, défense et il-
lustration de son métier. Pour mieux faire comprendre une profession difficile, souvent mal 
comprise. Description au scalpel du quotidien d'une infirmière : le travail de nuit, de jour, si 
diffèrent ; les soins ; le service de "réa" ; les relations avec les patients, avec le corps médical, 
souvent houleuses ; les échecs ; les révoltes, le combat pour une médecine de la personne, et 
les moyens de l'appliquer. Plaidoirie et constat, ce journal d'une infirmière émeut, informe […] 
et témoigne encore de ce dévouement, corps et âme, au malade et de cette passion inex-
tinguible pour la vie. 

Témoignage ; Santé ; 
Anorexie 
 
 
 
 
 

Une jeune fille bien 
comme il faut 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

LACAMP, I(Y)sabelle 
 
 
 
 
 

Sarah est une jeune fille bien dans sa peau jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de l'ami de 
son père. Cette relation va bouleverser sa vie. Ainsi, elle commence à se culpabiliser envers 
ses parents qui ne savent rien de cette relation. Peu à peu, Sarah se prive de nourriture pour 
enfin devenir anorexique. C'est pour elle un moyen de s'affirmer de l'amour étouffant de ses 
parents mais cette anorexie traduit également son incapacité à dévoiler ses sentiments et sa 
culpabilité. De son lit d'hôpital, où elle est traitée pour son anorexie, elle témoigne de son 
histoire bouleversante… 
 

Témoignage ; Secte Jamais sans mes sœurs   JONES, Celeste et Kristina & 
BUHRING, Juliana 

Celeste, Kristina et leur demi-sœur Juliana ont toutes les trois été élevées et ont grandi dans la 
terrible secte des Enfants de Dieu. Celeste et Juliana n'ont pu échapper à la secte que très 
récemment. Séparées dès leur plus jeune âge, les sœurs témoignent ici à trois voix de leur 
expérience au cœur de cette organisation internationale qui, sous couvert de la "Loi d'amour", 
prêchait la pédophilie et la violence. Victimes dès l'âge de 3 ans de tortures physiques et men-
tales, forcées à la mendicité et à la prostitution, violées par les membres de la secte, conduites 
de pays en pays sous de fausses identités, elles livrent ici le témoignage bouleversant de leur 
jeunesse sacrifiée et de leur difficile combat pour la reconstruction. 

Témoignage ; Société ; 
Célébrité 
 

Ça fait quoi d'être Miss 
France ? L'envers du 
diadème 
 
 

  
 
 
 
 
 

THALMANN, Sophie 
 
 
 
 

S. Thalmann répond franchement à la question : c'est un conte de fée, mais aussi une galère. 
Bien sûr il y a les palaces, les voyages, les cadeaux, les prétendants d'un soir… et l'omnipré-
sence de Mme de Fontenay. Mais il y a aussi les salons, les tonnes de saucisson, de terrine… à 
déguster sous les flashes, sans prendre un gramme, les inaugurations de magasins, les foires, 
etc. 
 

Témoignage ; Société ; 
Chômage 

Quai de Ouistreham, Le   AUBENAS, Florence La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en 
prendre la mesure. […] J'ai décidé de partir dans une vieille ville française où je n'ai aucune 
attache, pour chercher anonymement du travail. J'ai loué une chambre meublée. […] J'ai 
conservé mon identité, […] et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul 
bagage. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune al-
location. Il était convenu que je m'arrêterais le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire 
celui où je décrocherai un CDI. Ce livre raconte ma quête, qui a duré […] de février à juillet 
2009. J'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée cet hiver écrire ce livre. F. Aubenas. 

Terrorisme       Ben Laden •• Bush •• Iran •• Irak •• Islam •• Résistance •• Gestapo 

Théâtre  Sombras, notre tristesse 
est une immense joie 

  PAIS, Ricardo Catalogue composés uniquement de photographie. Création de R. Pais, présentée par la 
compagnie Sombras au Théâtre de la ville, à Paris en avril 2011. « Refusant les dictatures, y 
compris celle du texte, Ricardo Pais, en hommage à Pessoa, met en scène ses poèmes en 
toute liberté. […] Avec Sombras, il s’agit ”d’exalter tous les jeux d’équivoque dont le théâtre ne 
paraît jamais s’assouvir” ». D'après J.-M. Adolphe, theatredelaville-paris.com 

Théâtre ; Art 
 
 

Parade 
 
 

  
 

BERTRAND, Anne & GAU-
VILLE, Hervé 
 

18 mai 1917, Théâtre du Châtelet, le rideau de scène se lève sur Parade : Argument de Jean 
Cocteau, décors et costumes de Picasso. À propos de ce rideau, exposé en 1991 au Musée 
National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou (Paris)… 
 



Théâtre (en anglais) Death of a Salesman 
(Mort d'un commis 
voyageur) 

  MILLER, Arthur Dans la nuit, cerné par les hauts blocs d'immeubles enserrant sa petite maison, un homme 
plante des graines à la lumière d'une lampe de poche. C'est un homme comme tant d'autres, 
fasciné par l'argent et la réussite, qui arrive au bout de trente années de travail dans la même 
entreprise. Il va pourtant perdre son emploi – et décevoir irrémédiablement sa femme et ses 
deux fils. Lorsque la pièce commence, il est déjà perdu. 

Théâtre 20e Caligula & Le Malenten-
du (pièces) 

(*) CAMUS, Albert … ce théâtre laisse entendre par exemple que chacun porte en lui une part d’illusions et de 
malentendu qui est destinée à être tuée. Simplement, ce sacrifice libère peut-être une autre 
part de l’individu, la meilleure, qui est celle de la révolte et de la liberté. Mais de quelle liberté 
s’agit-il ? Caligula, obsédé d’impossible, tente d’exercer une certaine liberté dont il dit simple-
ment pour finir ¨qu’elle n’est pas bonne¨. C’est pourquoi l’univers se dépeuple autour de lui et la 
scène se vide jusqu’à ce qu’il meure lui-même. On ne peut pas être libre contre les autres 
hommes. Mais comment peut-on être libre ? Cela n’est pas encore dit. 

Théâtre 20e 
 
 
 
 
 

Soulier de satin, Le 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

CLAUDEL, Paul 
 
 
 
 

Drame en 4 journées qui relate l’amour impossible de Don Rodrigue et Doña Prouhèze, au 
temps des conquêtes espagnoles. Cette somme de Paul Claudel, conçue en plus de 5 ans et 
en partie inspirée de son expérience personnelle, confronte de façon magistrale l’aspiration au 
bonheur individuel et l’injonction d’un impératif extérieur qui en détourne. Si la pièce est difficile 
à porter à la scène, l’imagination nourrit le théâtre mental du lecteur, emporté. Et comme disait 
Sacha Guitry " Heureusement, il n'y a pas la paire" vue la durée excessive de la pièce. 
 

Théâtre class. 17e 
 

Malade imaginaire, Le 
 

  
 

MOLIÈRE 
 

Tout pour aimer et comprendre aujourd’hui une œuvre d’un grand écrivain, en texte intégral. 
Une présentation vivante, illustrée, qui favorise des parcours de lecture en liberté. 
 

Théâtre class. 17e Misanthrope, Le   MOLIÈRE … ou l’Atrabilaire amoureux. Comédie en 5 actes et en vers jouée pour la première fois le 4 
juin 1666 au Théâtre du Palais-Royal. Alceste hait l'humanité toute entière, y dénonce l’hypo-
crisie, la couardise et la compromission. Mais il aime pourtant Célimène, coquette et médi-
sante. Le vertueux se lance ainsi dans des combats perdus d'avance qui l'acculent à la fuite… 
Molière y critique les mœurs de la Cour, l'hypocrisie qui règne dans cette société du paraître, 
où les comportements frisent la parodie. 

Thriller       Polar •• Enquête •• Suspense •• 
Thriller 7 ans après…   MUSSO, Guillaume Un divorce les avait séparés… le danger va les réunir. Après un divorce orageux, Nikki et 

Sebastian ont refait leur vie, loin l'un de l'autre. Jusqu'au jour où leur fils Jeremy disparaît sans 
raison. Fugue ? Kidnapping ? Pour sauver ce qu'elle a de plus cher, Nikki doit se tourner vers 
son ex qu'elle n'a pas revu depuis 7 ans. Contraints d'unir leurs forces, ils s'engagent alors 
dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais… 

Thriller  Cerveau de Kennedy, Le (*) MANKELL, Henning Automne 2004. Louise Cantor quitte son chantier de fouilles du Péloponnèse pour rentrer en 
Suède. Impatiente de revoir son fils, elle le trouve mort dans son appartement de Stockholm. 
Qui a tué Henrik ? Pas un instant Louise ne veut croire que son fils unique se soit suicidé. Avec 
l’énergie du désespoir et une obstination d’archéologue, elle va tenter de reconstituer les 
dernières années d’une vie brutalement interrompue. Secondée par Aron, le père d’Henrik, elle 
découvre que son fils avait une vie secrète. Pourquoi Henrik s’intéressait-il tant au cerveau du 
président Kennedy, disparu lors de son autopsie ? Pourquoi avait-il un appartement clandestin 
à Barcelone ? D’où provenaient les grosses sommes d’argent dont il disposait ? Que faisait-il 
au Mozambique dans un mouroir pour malades atteints du sida ? Quand Aron disparaît brus-
quement, Louise comprend qu’elle est aux prises avec des forces occultes qui la dépassent. 
Au bord du gouffre mais plus déterminée que jamais, ses pas la conduisent au cour de 
l’Afrique. Une vérité effroyable l’y attend.  

Thriller Heather Mallender a 
disparu 

  GODDARD, Robert Quinquagénaire alcoolique et désenchanté, Harry Barnett vit depuis de nombreuses années 
sur l’île de Rhodes, où il s’occupe de la villa d’un de ses amis, un homme politique anglais. 
Quand Heather Mallender, une jeune femme, arrive à la villa pour se remettre d’un drame per-
sonnel, Harry est vite attiré par elle. Mais, lors d’une balade en montagne, tout bascule : 
Heather disparaît sans laisser de traces et Harry est soupçonné de l’avoir assassinée. Devant 
l’absence de preuves, il est laissé en liberté. Avec une question qui ne cesse de l’obséder : que 
lui est-il arrivé ? Il décide alors de mener l’enquête à partir des 24 dernières photos prises par 
la jeune femme avant de disparaître. Cliché après cliché, il va ainsi tenter de reconstituer les 
dernières semaines de la vie de celle-ci, entre la Grèce et l’Angleterre. Mais plus il apprend de 
choses sur Heather, sur son passé et sa vie, et plus le mystère s’épaissit. 

Thriller N'ouvre pas les yeux   VERDON, John Ce thriller est un chef-d'œuvre du genre, servi par une intrigue au cordeau et des personnages 
tourmentés que vous retrouverez avec bonheur ou découvrirez avec frissons. L'auteur s'im-
pose définitivement dans la cour des grands du thriller. •• Une jeune femme est retrouvée 
décapitée le jour de son mariage, dans la propriété de ses beaux-parents. Tout accuse le 
jardinier mexicain, Hector Flores, qui reste introuvable. L'inspecteur Gurney, appelé par la 
mère de la victime, s'aperçoit que la mariée n'avait rien d'une oie blanche… et que ses rap-
ports avec son fiancé, Scott Ashton [ …], sont plus complexes qu'il n'y paraît. Rien, dans cette 
histoire, n'est conforme aux apparences. […] Son enquête le mènera bien au-delà du meurtre – 
dans la toile inextricable d'un ennemi terrifiant, tentaculaire et, surtout, très patient. 

Thriller ; Roman 
 
 
 
 
 
 

Post Mortem 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 
 
 
 
 
 
 
 

FALLER, Roger 
 
 
 
 
 
 
 

Lori est la 4ème. Violée, torturée, étranglée par le meurtrier psychopathe qui terrorise Richmond. 
Aucune piste, hormis celles que, pourront peut-être fournir les ordinateurs et les laboratoires de 
Kay Scarpetta, médecin-légiste. Mais qui a intérêt à pirater le système informatique, à organi-
ser les fuites vers la presse, au risque de saboter l’enquête ? Pas facile pour Kay de s’y 
reconnaître, quand tout semble organisé pour faire retomber sur elle les erreurs de la police. 
Pas facile pour une femme de s’imposer face au dédain – voire à l’hostilité – d’un monde 
traditionnellement masculin et même macho… Avec ce thriller l’auteur nous offre un suspense 
lancinant, sur les pas d’une héroïne qui a déjà séduit d’innombrables lecteurs et lectrices. 
 

Thriller ; Roman  
 
 
 
 
 

Vent t'emportera, Le 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

SOUVIRA, Jean-Marc 
 
 
 
 
 

Certains tuent de sang froid mais ne supportent pas de se voir dans un miroir… Août 2003. Le 
cauchemar recommence. Trois femmes retrouvées à leur domicile parisien, entravées, le 
visage lacéré à coups de miroirs brisés. Sur leurs corps nus, un morceau de papier reprenant 
une phrase de l’ecclésiaste. Trois meurtres en tout point identiques à une autre série remon-
tant à quelques mois. Mais dont l’auteur a déjà été arrêté… Erreur judiciaire, mimétisme, 
complot ? Dans la touffeur de la canicule d’août 2003, les pistes s’ouvrent et se referment. Un 
élément, quelque part, a forcément échappé aux policiers. Une évidence juste là, sous leurs 
yeux, de l’autre côté du miroir… 
 

Tourisme       Architecture •• Cité •• Région •• Ville •• 



Tourisme Réunion, La   Inconnu Carte Ign 1/100000 pour randonneurs. 

Tourisme Allemagne ; 
Guide 
 
 

Allemagne 
 
 
 

  
 
 

CASSAGNE-BROCKMEIR, 
Anne ; DANSEL, Michel ; 
KAUTZMANN et… 
 

… Raymond, MINVIELL, Pierre, LABORDE-BADEN, Renate & Louis ; RAMBURES, Jean-
Louis de & REITEL, François. Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un 
pays. Passionnant itinéraire géographique, historique et culturel, très documenté et riche en 
photos en couleurs, pour rencontrer un pays au-delà des apparences.  
 

Tourisme Antilles ; 
Guide  
 

Antilles 
 
 

  
 

CHARDON, Jean-Pierre ; 
COTTIAS, Myriam et… 
 

… LASSERRE, Guy & de TOCQUEVILLE, Aude . Coll. Peuples & Horizons. Aimer, com-
prendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géographique, historique et culturel, très do-
cumenté et riche en photos en couleurs, pour rencontrer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Australie ; 
Guide 

Australie   DELAMOTTE, Jean-Paul ; 
DELCOURT, Patricia et … 

… FUCHS, Ariel ; GLOWCZEWSKI, Barbara ; GRUNDMANN, Pierre ; MADIER, Monique, 
PONS, Xavier, RANDABEL, Monique & VILLEMOINOT, Betty. Coll. Peuples & Horizons. 
Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géographique, historique et 
culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencontrer un pays au-delà des 
apparences.  

Tourisme Autriche ; 
Guide 

Autriche   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Belgique ; 
Guide 
 
 
 

Belgique 
 
 
 
 

  
 
 
 

CATOIRE, Philippe ; CRI-
QUILION, Caroline ; DOSI-
MONT, Gauthier ; FERIR, 
Fabienne et … 
 

… FERRETI-BOCQUILLON, Marina ; GAUDIN, Christine ; MERENNE, Émile ; MERENNE-
SCHAOUMAKER, Bernadette ; ROSAMEL de, Chantal & RUETTE de, Monique •• Coll. Peu-
ples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géographique, 
historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencontrer un pays 
au-delà des apparences.  
 

Tourisme Brésil ; Guide Brésil   Collectif Le Routard 2013. 

Tourisme Brésil ; Guide  Brésil   BRET, Bernard ; RIVIÉRE 
d’ARC, Hélène ; SEGUIN de, 
André & Dominique… 

… & TOCQUEVILLE de, Aude. 
Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Canada Grands Reportages (M) n°186, octobre 1985 Canada des trappeurs. 

Tourisme Canada ; 
Guide  

Canada   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Chine ; Guide Chine   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Égypte ; 
Guide  

Égypte   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Espagne Géo (M) n°196, juin 1995 Espagne andalouse. 
Tourisme Espagne ; 
Guide  

Espagne   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences. Voir Géo-Andalousie 

Tourisme France Béarn 1989   Co-auteurs Béarn Tourisme - Loisirs aux quatre saisons. 
Tourisme France Charmes et secrets de la 

France 
  Inconnu(s) Itinéraires et parcours : À la découverte de toutes nos belles régions… 

Tourisme France Géo (M) n°204, février 1996 La France des neiges. 

Tourisme France ; 
Artisanat 

Balade artisanale en 
vallée du Loir 

  FREYSSINET, Michel Petit guide touristique bilingue pour découvrir la vie artisanale d'un petit coin de France entre 
Sarthe et Touraine : le Val-de-Loir… 

Tourisme France ; 
Guide  
 

France 
 
 

  
 
 

ANTHEAUME, Élisabeth ; 
TOCQUEVILLE de, Aude & 
SALLES, Catherine 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme France ; 
Guide 

La Provence   Collectif Le Petit Futé 2006-2007 ; Les bons plans pour découvrir la Provence. 

Tourisme France ; 
Histoire ; Guide 

Guide du Paris des faits 
divers du Moyen-Âge à 
nos jours. 

  GARDE, Serge ; MAURO, 
Valérie & GARDE-BLED, 
Rémi 

Capitale de la France, Paris est aussi celle du crime et de toutes les transgressions de l'ordre 
établi. Mais elle reste une ville à découvrir, car elle a constamment effacé de sa géographie 
urbaine les lieux et les traces de drames entrés dans la mémoire collective. Qui se souvient de 
Landru arrêté rue Rochechouart ? Qu'un escroc a vendu deux fois la tour Eiffel ? Ce guide se 
lit comme un roman ou, au hasard des rues, comme une promenade au fil des pages. Il 
s'adresse aux curieux, aux amoureux de Paris, aux touristes pour y découvrir une ville inédite, 
aux lecteurs de faits divers, aux passionnés de l'histoire, […]. 

Tourisme France ; 
Région 
 
 

Cent "Plus Beaux dé-
tours de France", Les 
 
 
 

  
 
 
 
 

Michelin 
 
 
 

C’est un petit guide vert, réalisé en partenariat avec Michelin, qui met annuellement en avant 
les 100 plus belles petites villes de France, décrivant rapidement les merveilles de chacune 
[…]. C’est fin 1998, à l’initiative de Jean-Jacques Descamps et de la ville de Loches, que 32 
petites villes se sont regroupées pour constituer ce réseau des "plus beaux détours de 
France". Il s’agissait alors de proposer une offre touristique cohérente permettant de faire 
découvrir la richesse et la diversité du patrimoine français aux Français […]. 
 

Tourisme France Paris Géo (M) n°177, nov. 1993 Paris vu de la Seine. 



Tourisme G-B ; Guide Grande-Bretagne   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Grèce Mykonos-Delos ; Hellas   Inconnu Des îles à découvrir et à faire rêver… 
Tourisme Grèce ; Guide Grèce   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-

graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Inde ; Guide Inde   BALBI-DETUGNY ; Nicole ; 
GRICOURT, Marguerite ; 
HEM-RERY, Christophe et… 

… PARLIER, Édith ; RAIZADA, J.K. ; ROGER, Delphine & SILBERSTEIN, Brigitte.  
Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Indonésie ; 
Guide 
 

Indonésie 
 
 

  
 
 

BŒBION, Alain de ; CHERI-
SEY, Thérèse ; GAUDIN, 
Christine & GOUVAT-
BŒDION, Maïté 
 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  
 

Tourisme Irlande ; 
Guide  

Irlande   Le JUEZ, Brigitte & MAIL-
LOT, Agnès 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Israël ; Guide Israël   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll)  Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Italie ; Guide  
 

Italie 
 

  
 
 

MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) 
 
 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences. Voir aussi Géo-Venise 

Tourisme Italie Venise Géo (M) n°193, mars 1995 Venise et sa lagune. 

Tourisme Japon ; Guide  Japon   GOUBY, Hélène Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Kenya-
Tanzanie ; Guide 

Kenya –Tanzanie   FERRAN-MIGNON, Sylvie & 
ALMUEIS, Jacques  

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Maroc ; Guide Maroc   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Mexique ; 
Belgique  

Mexique   CHEVALIER, François ; 
DANSEL, Michel ; HER-
MITE, Denis et… 

… JOXE, Valérie & NOURRY, Philippe. Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, con-
naître un pays. Passionnant itinéraire géographique, historique et culturel, très documenté et 
riche en photos en couleurs, pour rencontrer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Népal ; Guide Un jour nous avons 
rêvé… au Mustang 

  DOZIÈRE, Roland Récit d’un trekking avec trois amis au Mustang, petit royaume inhospitalier du Népal. Ce 
voyage vous apprendra beaucoup sur cette partie du monde : son histoire, sa géographie, ses 
traditions religieuses…  

Tourisme Pays-Bas ; 
Guide 

Amsterdam, la ville, les 
canaux, les musées 

  Collectif Les Guides OR. Le charme nordique d’une ville où tout est lumière et couleur, de la culture à 
l’art et aux traditions séculaires. 

Tourisme Portugal ; 
Guide 

Lisbonne   Inconnu Partons à la découverte de la capital portugaise pour un week-end ou plus, si affinité… 

Tourisme Portugal ; 
Guide  

Portugal   ADRAGAO, José Victor & 
TOCQUEVILLE de, Aude 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Tchéquie Prague (Praha Poe-tickà)   MACHT, Jiri Voyage en Tchéquie au cœur de l'Europe centrale, « La capitale magique de l’Europe ». 

Tourisme Thaïlande ; 
Guide 

Thaïlande   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Tibet Géo (M) n°186, août 1994 Tibet 
Tourisme Tunisie ; 
Guide 

Tunisie   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Turquie ; 
Guide 

Turquie   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire 
géographique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour 
rencontrer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme Urss ; Guide  URSS   SLODZIAN, Monique ; 
URJEWICZ, Charles & 
KONDRATIEVA, Tamara 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences.  

Tourisme USA Géo (M) n°194, avril 1995 Les Grands Parcs américains. 
Tourisme USA ; Guide États-Unis   MINVIELLE, Pierre (Dir. Coll) Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-

graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences. Voir aussi Géo 

Tourisme USA Sud Grands Reportages (M) n°159, avril 1985 USA sur les routes du Sud. 
Tourisme USA-
Californie ; Guide 
 

Californie 
 
 

  
 
 

BERTRAND, Patrick ; 
MADIER, Monique & MON-
TAGUTELLI, Malie 

Coll. Peuples & Horizons. Aimer, comprendre, connaître un pays. Passionnant itinéraire géo-
graphique, historique et culturel, très documenté et riche en photos en couleurs, pour rencon-
trer un pays au-delà des apparences. Voir aussi Géo 



 
 

Tourisme USA-New 
York 

Géo (M) n°1837, mai 1994 New York, la ville de toutes les extrêmes. 

Transport La Vie du Rail (M) n° 1425 13 janv. 1974 Des wagons…qui sont des trains… 

Transport La Vie du Rail (M) n° 1426 20 janv. 1974 Futur métro de Lille le VAL ? 

Transport La Vie du Rail (M) n° 1499 29 juin 1975 La ligne nouvelle Paris-Sud-Est. 

Urbanisme       Architecture •• Cité •• Ville •• 
Vie pratique ; Loisir ; 
Aquarelle 

Techniques de 
l’Aquarelle, Les 

  HEUNINGCKX, J.L.J. Cet ouvrage s’adresse à tous les jeunes dessinateurs ou peintres, désireux de se familiariser 
avec les techniques de l’aquarelle et qui ont besoin d’un guide. L’amateur y trouvera quantité 
de renseignements utiles sur les différentes technique de l’aquarelle et la connaissance du 
matériel nécessaire. 

Vie pratique ; Loisir ; 
Bijoux 

Réalisez vos bagues en 
perles de cristal 

  Inconnu(s) Comprendre, apprendre et réaliser des bagues en perles de cristal. 

Vie pratique ; Loisir ; 
Bricolage ; Jardinage 

Objets déco pour le 
jardin 

  VALÉRY, Anne Un jardin ce n’est pas que de l’herbe façon golf. On peut égayer cet espaces d’objets aussi 
utiles que beaux et que vous aurez fabriquez vous-même… 

Vie pratique ; Loisir ; 
Broderie 

Broderie (M) Inconnu(s) 10 modèles déco, mode et accessoires à broder dans une multitude de points … 

Vie pratique ; Loisir ; 
Couture 

Le Patchwork    Inconnu(s) n°1. Cahier technique. Réalisations filmées. 

Vie pratique ; Loisir ; 
Couture  

Les Best of ¨Patchwork¨ (M) Inconnu(s) Palette de techniques illustrées. Nombreux modèles. 

Vie pratique ; Loisir ; 
Couture 

Patchworks traditionnels  1 (M) Inconnu(s) Pour aider les ¨quilteuses¨ à réaliser leurs propres patchworks. Plusieurs modèles. 

Vie pratique ; Loisir ; 
Gouache 

Techniques de la 
gouache, Les 

  HEUNINGCKX, J.L.J. Ouvrage destiné aux débutants désireux d’acquérir les connaissances relatives à cette tech-
nique. 

Vie pratique ; Loisirs ; 
Bricolage 
 

Grand Livre du Brico-
lage et de la maison, Le 
 

  
 

Inconnu(s) 
 

Savoir entretenir sa maison, son intérieur, sans prise de tête. Pour Monsieur ou Madame… 
 

Vie pratique ; Loisirs ; 
Bricolage 

Créez en un jour ; 
Rénovez facile 

  WALTON, Stewart Projets à réaliser en une journée pour redonner vie à des meubles et objets de brocante. 

Vie pratique ; Loisirs ; 
Créations 
 

Mains & merveilles 
 

  
 

BERNADAS, Colette & 
ASTORI, Dominique 
 

100 techniques pour créer. Pour manuels qui s’ennuient les longues soirées d’hiver. 
 

Vie pratique ; Loisirs ; 
Décoration 

Décorer à son rythme. 
Un air d’antiquité 

  GIGG, Rubena 35 idées pour donner un air d’antiquité à vos meubles ou objets en une heure ou un week-end. 

Vie pratique ; Loisirs ; 
Entretien 

Guide de la maison, Le   Inconnu(s) Mille et une questions que l’on se pose pour l’entretien de sa maison à faire soi-même. 

Vin      Œnologie •• Alcoolisme •• 
Voyage       Tourisme •• Guide •• Le nom du pays ou de la région •• 
Zoologie       Bête •• Nature •• Nom de l'animal ••  


