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philosophie 

 

Vivre sans pourquoi : 

itinéraire spirituel d'un 

philosophe en Corée 

Jollien, Alexandre 

Seuil, 2015 ; 320 p. ; 1 CD 

audio MP3 

158 JOL 

 

Parti en famille à Séoul pour mener une 

retraite spirituelle et rejoindre son 

maître, le philosophe livre des récits 

quotidiens et des réflexions inspirées, 

entre autres, de Maître Eckhart. Il 

fait part de son apprentissage de la 

méditation zen et des enseignements 

reçus. Accompagné d'un CD permettant de 

prolonger la lecture, avec des 

exercices et des leçons. 

 

 
Démosthène : rhétorique, 

pouvoir et corruption à 

Athènes 

Brun, Patrice 

Armand Colin, 2015 ; 333 p. 

182 DEM 

 

Une présentation de la vie 

et de la personnalité de 

Démosthène, avec un point sur 

l'historiographie et les nouvelles 

découvertes épigraphiques le 

concernant. Cet ouvrage met en avant la 

remise en cause de la figure 

traditionnelle de l'orateur et dévoile 

le côté sombre de l'homme politique. 

 

 
C'est chose tendre que la 

vie 

Comte-Sponville, André 

L'Yvonnet, François 

Albin Michel, 2015 ; 537 p. 

194 COM 

 

A travers ce dialogue, André 

Comte-Sponville raconte son 

parcours personnel et professionnel. Il 

décrit la place essentielle qu'occupe 

la philosophie dans sa vie et explique 

les étapes de l'élaboration de sa 

pensée au fil des années, de ses 

rencontres, de ses lectures. 

 

 

religion 

 

 

Judas 

Stanford, Peter 

Fayard, 2016 ; 346 p. 

220 JUD 

 

Une réflexion qui mêle 

histoire, histoire des arts, 

sciences et religions, sur 

les représentations, les 

réappropriations politiques et 

culturelles du personnage le plus 

controversé de la Bible. 

 

 
Jésus expliqué à tous 

Doré, Joseph 

Seuil, 2015 ; 153 p. 

230 JES 

 

L'archevêque fait la 

synthèse des travaux des 

historiens et des 

théologiens sur Jésus, son 

action, son enseignement, la 

diffusion de son message et les débuts 

du christianisme. 

 

 

 
Ponce Pilate 

Schiavone, Aldo 

Fayard, 2016  ; 300 p. 

230 PON 

 

L'historien effectue le 

portrait du préfet romain en s'appuyant 

sur le contexte historique de la Judée 

antique et sur la confrontation de 

Jésus avec Ponce Pilate, qui le mènera 

à la crucifixion, ce dialogue ayant 

nourri l'opinion occidentale. 
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Saint François d'Assise 

Tanase, Virgil 

Gallimard, 2015, 343 p. 

230 TAN 

 

Biographie du fondateur de 

l'ordre franciscain, de la 

jeunesse dissipée de 

Giovanni di Pietro de 

Bernardone, fils de riches drapiers, à 

sa vie de moine mendiant, suite à la 

révélation reçue à Spolète. 

 

 
La passion de Thérèse 

d'Avila 

Rancé, Christiane 

Albin Michel, 2015 ; 298 p. 

230 THE 

 

La vie de sainte Thérèse 

d'Avila (1515-1582) replacée 

dans son contexte, celui du 

Siècle d'or espagnol, de l'Inquisition, 

des richesses venues d'Amérique et de 

l'exaltation religieuse. Au fil des 

paysages de Castille et d'Andalousie, 

l'ouvrage dépeint le chemin spirituel 

d'une femme passionnée, puis éclaire le 

lecteur sur des questions liées à la 

féminité, à l'écriture, à la sainteté. 

 

 
 

 
 

La nuit de feu 

Schmitt, Éric-Emmanuel 

Albin Michel, 2015 ; 182 p. 

240 SCH 

 

L'écrivain évoque sa découverte de la 

foi dans des circonstances 

particulières. Alors qu'il séjourne 

auprès des Touaregs, il se perd dans le 

Hoggar pendant plus de trente heures, 

sans vivres ni moyens de communication. 

Pendant cette nuit mystique, il ressent 

une force immense l'envelopper et 

l'encourager, lui offrant de nouvelles 

perspectives spirituelles. 

 

 

Le livre de la joie : le 

bonheur durable dans un 

monde en mouvement 

Dalaï-lama 14 

Tutu, Desmond 

Flammarion, 2016 ; 381 p. 

294.3 DAL 

 

Entretiens entre les deux prix Nobel de 

la paix, sur la joie et la vie, à 

l'occasion des 80 ans du dalaï-lama. 

Les deux hommes partagent des anecdotes 

personnelles et leurs pratiques 

spirituelles. 

 

 
Le miséricordieux : la 

véritable histoire de 

Mahomet et de l'islam 

Aslan, Reza 

Les Arènes, 2015 ; 487 p. 

297 ASL 

 

Une synthèse sur l'islam, 

des origines à aujourd'hui : 

le prophète et son temps, l'expansion 

de la religion, les différents courants 

et les querelles idéologiques, l'islam 

et le colonialisme, les défis de la 

modernité. 

 

 
Jésus selon Mahomet 

Mordillat, Gérard 

Prieur, Jérôme 

Seuil, 2015 ; 271 p. 

297 MOR 

 

Une lecture critique, 

littéraire et historique du 

Coran étudiant la place de 

Jésus. A partir de la sourate IV qui 

raconte sa crucifixion, les auteurs 

reconstituent la manière dont la 

prédication de Mahomet s'est 

développée, marquée par les références 

bibliques et l'influence des églises 

syriaques. Revenant sur les origines de 

l'islam, ils en éclairent l'héritage 

judéo-chrétien. 
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Comment je suis devenue 

chamane 

Marie, Claire 

Fayard, 2016 ; 262 p. 

299 MAR 

 

Récit autobiographique 

contant l'initiation 

chamanique d'une psychologue 

occidentale. 

 
 

société : chroniques du 

monde contemporain 

 

 

Une vie de Coffe 

Coffe, Jean-Pierre 

Stock, 2015 ; 392 p. 

302 COF 

 

La vie aux multiples 

facettes de l'animateur de 

télévision et de radio, 

critique gastronomique et 

amoureux du terroir français. Il 

revient sur son enfance, sa famille, 

son masque de trublion médiatique, ses 

amitiés. 

 

 
Bienvenue chez moi 

Petitrenaud, Jean-Luc 

Flammarion , 2016 ; 145 p. 

302 PET 

 

Le critique gastronomique et 

animateur de l'émission Les 

escapades de Petitrenaud 

partage ses souvenirs en 

racontant les maisons et leurs tables 

qui ont compté dans sa vie. 

 

 

Chroniques 

altermondialistes : 

tisser la toile du 

soulèvement global 

Starhawk 

Cambourakis, 2016 ; 234 p. 

303 STA 

 

A la toile tissée par la globalisation 

financière à la surface de la planète, 

l'activiste propose d'y substituer une 

autre, celle des résistances et des 

solidarités à l'échelle internationale 

passant par un renouvellement du 

répertoire des luttes et l'organisation 

d'actions créatives et diversifiées. 

 

 
Earthforce : manuel de 

l'éco-guerrier 

Watson, Paul 

Actes Sud, 2015 ; 183 p. 

304.2 WAT 

 

Cofondateur de Greenpeace et 

d'une société de défense des 

océans et de leurs habitants, P. Watson 

présente ici une sorte de guide 

pratique pour la défense de la planète. 

Considéré par certains comme un "éco-

terroriste", il livre un "art de la 

guerre" appliqué à l'écologie, art où 

l'on protège la nature sans jamais s'en 

prendre physiquement à ses adversaires. 

 

 
Sous mon voile 

Diallo, Fatimata 

Raconter la vie 

Seuil, 2015 ; 97 p. 

306 DIA 

 

Un témoignage d'une jeune 

lycéenne de Bamako qui rêve 

d'une vie d'étudiante à Paris. Arrivée 

en France, elle décide de porter le 

voile et doit faire face à l'hostilité 

et la mise à l'écart. 
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L'avocat aux pieds nus 

Chen, Guangcheng 

Globe, 2015 ; 373 p. 

320.9 CHI 

 

L'autobiographie d'un avocat 

chinois sans diplôme, 

aveugle, illettré jusqu'à 

l'âge de 20 ans, dénonçant 

depuis 2005 les abus des cadres de sa 

région et menant une croisade contre 

les excès de la politique de l'enfant 

unique, ses avortements et ses 

stérilisations forcées. Assigné à 

résidence, il parvient à s'évader en 

2012 et trouve asile aux Etats-Unis. 

 

 
 

 
 

Je vous écris de Téhéran 

Minoui, Delphine 

Seuil, 2015 ; 317 p. 

320.9 IRA 

 

Née de mère française et de père 

iranien, l'auteure, journaliste, évoque 

ses années iraniennes de 1997 à 2009. 

Sous la forme d'une lettre posthume à 

son grand-père, elle dresse un portrait 

de la société iranienne à l'orée du 

XXIe siècle, et raconte les soirées 

interdites de Téhéran, l'intimité des 

mollahs, les espoirs et les déceptions 

du peuple. 

 

 
Blasphémateur ! : les 

prisons d'Allah 

Husseini, Waleed al 

Grasset, 2015 ; 237 p. 

320.9 PAL 

 

Témoignage sur les rapports 

entre la religion, la 

société et l'Etat d'un jeune blogueur 

palestinien issu d'une famille de 

musulmans modérés, qui a rejeté l'islam 

dès son adolescence. En 2010, à 20 ans, 

il a été arrêté pour blasphème et a 

passé dix mois en prison avant d'être 

jugé et de s'exiler en France. 

 

Les Billary 

O'Mahony, Olivier 

Flammarion, 2016 ; 343 p. 

320.9 USA 

 

L'histoire du couple Clinton 

et de leurs arrangements 

politiques depuis les années 

1970. 

 

 

First ladies 

Bacharan, Nicole 

Simonnet, Dominique 

Perrin, 2016 ; 505 p. 

320.9 USA 

 

Depuis deux siècles et demi, 

les First Ladies, d'abord 

reléguées au second plan, 

incarnent la longue marche des femmes 

vers l'égalité et le pouvoir. De Martha 

Washington à Michelle Obama et Hillary 

Clinton, les auteures, puisant dans les 

archives présidentielles et réalisant 

de nombreux entretiens, révèlent la 

véritable influence de quatorze femmes 

exceptionnelles. 

 

 
Je ne suis pas un héros : 

du Mali à l'Hyper Cacher 

Bathily, Lassana 

Flammarion, 2016 ; 243 p. 

320.944 BAT 

 

Le jeune Malien qui a sauvé 

la vie de plusieurs 

personnes lors de la prise 

d'otages de l'Hyper Cacher par A. 

Coulibaly retrace son parcours jusqu'à 

cette terrible journée du 9 janvier 

2015. Il livre un message de paix et de 

tolérance. 
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Chirac : une vie 

Giesbert, Franz-Olivier 

Flammarion, 2016 ; 845 p. 

320.944 CHI 

 

Un retour sur la carrière et la vie de 

l'ancien Président et maire de Paris, 

que le journaliste et biographe a 

rencontré à plusieurs reprises. 

 

 

 
Petit manuel du parfait 

réfugié politique 

Neyestani, Mana 

Arte Editions, 2015 ; 130 p. 

325 NEY 

 

Arrivés en France au début 

de l'année 2011, Mana et son 

épouse entament rapidement 

les démarches de demande d'asile. 

L'auteur décrit, entre autobiographie, 

autofiction et dessin de presse, un an 

et demi de tracas pour obtenir le 

statut de réfugié politique : le 

système administratif infernal, les 

Parisiens. 

 

 
Ils nous traitaient comme 

des bêtes 

Sara 

Mercier, Célia 

Flammarion, 2015 ; 231 p. 

326 MER 

 

Sara a 27 ans. Il y a un an, 

cette jeune yézidie 

préparait son mariage dans son village 

de Sinjar en Irak. Mais début août, les 

hommes en noir de Daech ont déferlé sur 

les terres des yézidis. Ils ont tué les 

hommes et emmené les femmes. Sara a été 

leur prisonnière pendant deux mois. 

Elle a subi violences, humiliations, 

souffrances. Malgré le danger, elle a 

réussi à s'échapper. 

 

 

Dans la nuit de Daech : 

confession d'une repentie 

Kasiki, Sophie 

R. Laffont, 2016 ; 235 p. 

327 KAS 

 

Le témoignage d'une 

assistante sociale de 

banlieue parisienne qui part 

rejoindre le groupe Etat islamique avec 

son fils de 4 ans et revient au péril 

de sa vie, après avoir été battue, 

emprisonnée et menacée de mort. 

 

 
C'est possible ! : une 

femme au coeur de la 

lutte de Lip 

Piton, Monique 

l'Echappée, 2015 ; 381 p. 

331 PET 

 

Lors de son rachat par une 

multinationale, l'entreprise 

Lip de Besançon, une usine horlogère 

française, est soumise à un plan de 

délocalisation qui conduit au 

licenciement de ses 1.200 salariés. 

L'auteure retrace dans un journal le 

combat des employés pour défendre leurs 

droits, et dépeint son quotidien, 

d'avril 1973 à janvier 1974. 

 

 
Aux marches du palais : 

mémoires d'un preneur 

d'otages 

Courtois, Georges 

Nouvel Attila, 2015 ; 283 p. 

346 COU 

 

En décembre 1985, G. 

Courtois comparaît pour un braquage au 

palais de justice de Nantes. Durant son 

procès, il prend en otage le président 

de la cour d'assises, le procureur, les 

jurés et 25 personnes du public. Il 

demande que FR3 vienne filmer la prise 

d'otages qui durera 36 heures. Durant 

ce temps, il dresse un état sanitaire 

et moral des prisons françaises. 
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Placé, déplacé : de 

familles d'accueil en 

foyers, le combat d'un 

enfant sacrifié 

Durousset, Adrien 

Michalon, 2016 ; 203 p. 

362.7 DUR 

 

Après avoir connu divers 

foyers et familles d'accueil avec son 

demi-frère David durant quatorze ans, 

l'auteur raconte son parcours et 

dénonce les dysfonctionnements du 

système. Il propose un programme 

d'amélioration qui passe par le 

rétablissement de la notion de 

contrainte parentale, le renforcement 

du contrôle des lieux d'accueil, la 

diminution du nombre d'enfants confiés 

à une famille. 

 
Dans le secret de 

l'action 

Fiamenghi, Jean-Louis 

Mareuil, 2016 ; 227 p. 

364 FIA 

 

L'auteur retrace son 

parcours au sein de la 

police pendant quarante ans, 

depuis son premier poste de jeune 

enquêteur jusqu'au grade de directeur 

de cabinet du préfet de police de 

Paris. Il a gravi tous les échelons et 

évolué dans divers services, de 

l'antigang à la protection des hautes 

personnalités, en passant par la lutte 

contre le terrorisme. 

 

 
Flic 

Neyret, Michel 

Plon, 2016 ; 231 p. 

364 NEY 

 

Le commissaire raconte 

brièvement sa carrière à la 

PJ de Lyon et son ascension 

au poste de directeur-

adjoint interrégional, puis développe 

sa perte de contact d'avec le terrain 

et sa chute, qu'il explique par le 

brouillage des frontières entre 

policiers et truands, l'évolution du 

milieu et de ses mentalités. 

 

 
Marion, 13 ans pour 

toujours 

Fraisse, Nora 

Calmann-Lévy, 2015 ; 189 p. 

371 FRA 

 

Marion Fraisse s'est 

suicidée à 13 ans, le 13 

février 2013, en se pendant 

à un foulard dans sa chambre. Elle 

explique son geste dans une lettre 

adressée à ses camarades de classe pour 

leur expliquer qu'ils sont allés trop 

loin dans les insultes et la violence. 

Sa mère dénonce l'incompétence du 

système scolaire face au harcèlement. 

 

 
J'ai choisi la vie : être 

bipolaire et s'en sortir 

Alvery, Marie 

Gabert, Hélène 

Payot, 2015 ; 241 p. 

616.89 ALV 

 

Hélène et Marie sont deux 

femmes épanouies et 

énergiques, gérant travail, enfants et 

loisirs. Pourtant, elles souffrent d'un 

dérèglement de l'humeur, appelé trouble 

bipolaire ou psychose maniaco-

dépressive. Ensemble, elles ont décidé 

de lever le voile et de raconter sans 

tabou leur quotidien. 

 

 
 

Les démons de Gödel : 

logique et folie 

Cassou-Noguès, Pierre 

Points, 2015, 419 p. 

510 COS 

 

L'auteur révèle les 

convictions étranges du 

savant, comme la croyance 

aux anges et au diable, ainsi que sa 

tentative pour organiser ses idées 

étranges dans un système logique. Cet 

essai renouvelle l'approche de son 

œuvre et interroge le rapport entre 

folie et raison. 
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Francine Leca : soigner 

les coeurs 

Hemmerlin, Brigitte 

Kero, 2016, 234 p. 

617 HEM 

 

Récit du parcours de la 

première femme chirurgienne 

cardiaque en France, 

ancienne chef du service de cardiologie 

pédiatrique de l'hôpital Necker et 

cofondatrice de Mécénat chirurgie 

cardiaque. Elle a, en dix-sept ans, 

opéré et sauvé 2.600 enfants du monde 

entier, condamnés dans leur pays, en 

faisant appel à la solidarité. Le 

destin de ces jeunes patients est 

également raconté. 

 

 
 

Légère comme un papillon 

Marzano, Maria Michela 

Livre de poche, 2013, 254 p. 

616.3 MAR 

 

A partir de son expérience 

de l'anorexie, la philosophe 

propose une réflexion sur le 

rapport au monde et à la 

mort des personnes souffrant 

d'anorexie, sur l'être humain face à la 

souffrance, la soif d'amour et 

d'absolu. 

 

 
Le voleur de brosses à 

dents 

Eméyé, Eglantine 

R. Laffont, 2015, 402 p. 

616.8 EME 

 

Mère d'un petit garçon 

polyhandicapé, l'auteure 

raconte son quotidien avec 

Samy, les difficultés et les bonheurs 

de la vie en famille et son combat de 

tous les jours pour faire accepter la 

différence de son enfant et lui 

permettre de trouver sa place dans la 

société. 

 

 

 

Art plastique, musique 

cinéma, sport 

 

 

Ai Weiwei : histoire 

d'une arrestation 

Martin, Barnabys 

Ai, Weiwei 

Globe, 2016 ; 250 p. 

759.07 AI 

 

Ai Weiwei, artiste 

emblématique de l'avant-

garde intellectuelle chinoise, utilise 

son blog pour dénoncer la corruption et 

le mensonge du pouvoir. Emprisonné en 

2011 puis assigné à résidence, il 

rencontre à plusieurs reprises le 

journaliste B. Martin qui relate son 

arrestation et sa détention. 

 

 
Des histoires vraies 

Calle, Sophie 

Actes Sud, 2016 ; 107 p. 

759.07 CAL 

 

Une autobiographie et des 

confidences de l'artiste à 

travers des textes et des 

photographies. 

 

 

Born to run 

Springsteen, Bruce 

Albin Michel, 2016 ; 637 p. 

781.6609 SPR 

 

L'artiste raconte son 

enfance dans le New Jersey, 

au sein d'une famille 

ouvrière, sa découverte de 

la poésie, ses efforts incessants pour 

devenir musicien, ses débuts dans les 

bars et ses divers engagements, en 

faveur de la cause homosexuelle, des 

Noirs, des chômeurs, du président 

Obama. 
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Daft Punk 
Santorelli, Dina 
First Editions, 2014 ;218 p. 
781.67 DAF 

 
Biographie complète et 

documentée du duo français 

devenu, depuis les années 

1990, l'icône d'une génération. 

 
Porcelain 

Moby 

Seuil, 2016 ; 425 p. 

781.67 MOB 

 

Le musicien Moby relate dix 

années de vie new-yorkaise 

marquant l'émergence de la 

scène électro. Il dresse le 

portrait de la ville des années 1990, 

ainsi que celui de la scène artistique 

de l'époque avec humour. 

 

 
Je vis pas ma vie, je la 

rêve 

Higelin, Jacques 

Lehoux, Valérie 

Fayard, 2015, 402 p. 

782.4209 HIG 

 

Autobiographie du chanteur 

français : son enfance sous 

les bombes, ses débuts à 14 ans aux 

côtés de Sidney Bechet, son entrée au 

cours Simon, la guerre d'Algérie, le 

théâtre expérimental, les années 

hippies, puis rock. 

 

 

Stromae, le maître du 

tempo 
Pernez, Pierre 

City, 2014 ; 224 p. 
782.4209 STR 

 
Paul Van Haver de son vrai 

nom, né d'une mère belge et 

d'un père rwandais qui l'a 

abandonné à la naissance. L'auteur 

retrace son enfance dans un collège de 

jésuites, ainsi que sa lutte contre le 

racisme et l'exclusion. Il dévoile la 

vie privée du chanteur, notamment sa 

relation avec l'ancienne miss Belgique. 

 

 

Casino d'hiver 
Besnehard, Dominique 
Plon, 2014 ; 474 p. 
791.4309 BES 

 
Entre confidences et 

anecdotes, l'un des plus 

médiatiques directeurs de 

castings des années 1980, 

devenu producteur, raconte son 

parcours, marqué par son amour et sa 

fascination pour les personnalités du 

monde du spectacle. L'histoire commence 

dans les années 1960 par sa rencontre 

avec S. Vartan au casino d'Houlgate. Il 

découvrira par la suite nombre de 

vedettes, dont J. Binoche et B. Dalle. 
 

 
Charlie Chaplin 

Ackroyd, Peter 

P. Rey, 2016 ; 284 p. 

791.4309 CHA 

 

L'auteur met en lumière la 

personnalité de Chaplin en 

retraçant sa vie, de ses 

débuts dans les music-halls 

londoniens à sa célébrité planétaire en 

passant par ses déboires avec la 

justice et son exil en Suisse. 

 

 

Gérard Depardieu 
Capricci éditions, 2016 ; 

203 p. 
791.4309 DEP 

 
Evocation des multiples 

facettes de l'acteur 

français, depuis son enfance 

à Châteauroux jusqu'aux années théâtre 

en passant par le cinéma, la moto, les 

femmes et le vin. Avec des interviews 

de G. Depardieu, B. Blier, C. Deneuve, 

P. Richard, I. Adjani. 
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Innocent 
Depardieu, Gérard 
le Cherche Midi, 2015 
791.4309 DEP 

 
L'icône du cinéma français 

donne son avis sur le monde 

d'aujourd'hui, répond aux 

critiques qui lui sont 

faites quant à ses choix de vie et 

prises de positions face à l'actualité, 

évoque avec émotion les amitiés liées 

au cours de son existence notamment 

dans le milieu du 7e art. 
 

 
 

 
 

Gilliamesque : mémoires 

pré-posthumes 

Gilliam, Terry 

Sonatine éd., 2015 ; 308 p. 

791.4309 GIL 

 

Terry Gilliam raconte son enfance dans 

le Minnesota puis son arrivée à 

Hollywood où il fait des rencontres 

étonnantes. Le cinéaste et cofondateur 

des Monty Python livre également avec 

humour diverses anecdotes et secrets de 

tournages. 

 

 
Le monde de Jia Zhang-Ke 

Frodon, Jean-Michel 

Yellow now, 2016 ; 214 p. 

791.4309 JIA 

 

Ouvrage consacré à l'oeuvre 

de Jia Zhangke, dont 

l'auteur parcourt la 

filmographie et analyse le 

style et l'esthétique, marqués par un 

travail particulier des rapports entre 

fiction et documentaire, par un usage 

singulier des nouvelles technologies et 

une approche des relations entre 

l'intime et le collectif. Avec des 

textes du réalisateur et un entretien 

sur sa biographie. 

 

J'ai vécu dans mes rêves 

Piccoli, Michel 

Grasset, 2015 ; 138 p. 

791.4309 PIC 

 

L'acteur livre ses souvenirs 

et réfléchit sur ce qui l'a 

construit, le temps qui 

passe et ce qui reste de son 

parcours. Son récit évoque l'enfance, 

l'apprentissage du théâtre, ses plus 

grands films, ses réflexions sur le 

métier d'acteur, la mélancolie. 

 

 
Une année pas comme les 

autres 

Drucker, Michel 

R. Laffont, 2015 ; 308 p. 

791.45 DRU 

 

Pour marquer ses cinquante 

ans de carrière, M. Drucker 

a tenu un journal de bord 

durant une année, de juin 2014 à 

juillet 2015. Il y raconte, semaine 

après semaine, ses rencontres avec les 

stars ou les anonymes, sa visite à 

Auschwitz, l'ascension de M. Valls, sa 

participation à la manifestation 

rendant hommage aux victimes des 

tueries de Charlie Hebdo et de l'Hyper 

Cacher. 

 

 
Mille et un morceaux 

Ribes, Jean-Michel 

l'Iconoclaste, 2015 ; 520 p. 

792.12 RIB 

 

Le dramaturge, metteur en 

scène et cinéaste raconte sa 

vie et son parcours 

professionnel. 
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Dan Carter 

Greive, Duncan 

Carter, Dan 

Marabout, 2016 ; 282 p. 

796.1 CHA 

 

Le demi-d'ouverture néo-

zélandais, considéré comme 

un des meilleurs joueurs de 

rugby de tous les temps, revient sur sa 

vie et sa carrière, de ses débuts en 

Nouvelle-Zélande à son arrivée au 

Racing 92, en passant par son record de 

points ou la finale de la Coupe du 

monde 2015. 

 

 

 

Maradona : ma vérité 

Maradona, Diego 

Hugo Sport, 2016 ; 270 p. 

796.1 MAR 

 

D. Maradona raconte la Coupe 

du monde de juin 1986 à la 

première personne : la manière dont il 

a vécu chaque match, ce qu'il s'est 

passé dans les vestiaires, le départ 

prématuré au Mexique, les innovations 

tactiques, l'hostilité du public, la 

finale, la main de Dieu et le plus beau 

but de l'histoire du football. Il 

aborde aussi d'autres aspects de sa vie 

: la drogue, la FIFA, l'Italie. 

 

 
Sherpasig 

Sigayret, Henri 

Guérin, 2016 ; 459 p. 

796.3 SIG 

 

Dans cette autobiographie, 

l'alpiniste Henri Sigayret 

raconte avec humour et 

sensibilité son parcours et 

ses voyages, depuis son enfance dans la 

France résistante jusqu'à son 

installation dans les montagnes 

népalaises auprès des sherpas. 

 

 

Littérature 

 

 

 
 

Fairyland 

Abbott, Alysia 

Globe, 2015 ; 381 p. 

810.1 ABB 

 

En 1974, à l'âge de 2 ans, l'auteure 

emménage à San Francisco avec son père, 

Steve Abbott, écrivain et militant 

homosexuel. Elle fait le récit romancé 

de leur vie de bohème, avec fêtes et 

déménagements, dans une ville où la 

communauté gay lutte pour la 

reconnaissance de ses droits et où le 

virus du sida commence à faire ses 

ravages. 

 

 
Truman Capote 

Kerjan, Liliane 

Gallimard, 2015 ;  

810.1 CAP 

 

Une biographie de l'auteur 

de De sang-froid, qui fut le 

premier grand livre 

d'enquête littéraire sur le 

massacre d'une famille, de 

Petit déjeuner chez Tiffany, qui fut 

adapté au cinéma sous le titre Diamants 

sur canapé. 

 

 
Le vieux saltimbanque 

Harrison, Jim 

Flammarion, 2016 ; 147 p. 

810.1 HAR 

 

Dans un récit à la troisième 

personne, l'auteur revient 

sur des épisodes marquants 

de sa vie : souvenirs 

d'enfance, mariage, amours et amitiés, 

pulsions sexuelles, plaisirs de la 

table, alcools, drogues. 
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Lazare mon amour 

Aubry, Gwenaëlle 

l'Iconoclaste, 2016 , 75 p. 

810.1 PLA 

 

Evocation de la vie, de 

l'œuvre et du destin de la 

poétesse américaine Sylvia 

Plath qui s'est suicidée en 1963. 

 

 
Une vie à brûler 

Salter, James 

Ed. de l'Olivier 

06/06/2013 

1 vol. (438 p.) ; 22 x 15 cm 

810.1 SAL 

 

James Salter raconte son 

enfance à New York dans les 

années 1930, la guerre du Pacifique, 

ses missions de pilote de chasse. Après 

sa démission de l'US Air Force, il 

commence sa vie d'écrivain et, très 

vite, de scénariste. Il trace aussi des 

portraits, de J. Kerouac à I. Shaw, de 

R. Polanski à R. Redford. Ces mémoires 

inachevées jettent un regard grave et 

ironique sur son époque. 

 
M Train 

Smith, Patti 

Gallimard, 2016 ; 260 p. 

810.1 SMI 

 

La chanteuse propose un 

voyage à travers ses 

aspirations et ses sources 

d'inspiration en 18 stations 

au départ du petit bar de Greenwich 

Village où elle médite chaque matin en 

buvant un café. 

 

 
L'autobiographie de Mark 

Twain 

Une histoire américaine 

Twain, Mark 

Tristram, 2012 ; 823 p. 

810.1 TWA AUT 

 

Au cours des quinze 

dernières années de sa vie, 

M. Twain se consacre à l'écriture d'une 

importante autobiographie, spécifiant 

qu'elle ne devra paraître que cent ans 

après sa mort. Parue aux Etats-Unis en 

2010, elle embrasse histoire 

personnelle, passion de l'écrit, 

histoire de l'Amérique et portraits de 

contemporains. 

 

 

L'autobiographie de Mark 

Twain 

L'Amérique d'un écrivain 

Twain, Mark 

Tristram, 2015 ; 844 p. 

810.1 TWA AUT 

 

La suite de l'autobiographie 

rédigée par l'auteur 

américain dans les quinze dernières 

années de sa vie. Il s'agit à la fois 

du récit de sa vie personnelle, marquée 

par son amour pour l'écrit, et d'un 

portrait des Etats-Unis. 

 

 
Raymond Carver : une vie 

d'écrivain 

Sklenicka, Carol 

Ed. de l'Olivier, 2015 ; 800 

p. 

810.12 CAR 

 

Réalisée à partir 

d'entretiens avec ses 

proches et des écrivains, cette 

biographie retrace le parcours social 

et littéraire de Raymond Carver. De son 

enfance à Yakima, à sa rencontre avec 

sa seconde femme, en passant par ses 

emplois alimentaires, son combat contre 

l'alcool, ses amitiés. 

 
Le tunnel aux pigeons : 

histoires de ma vie 

Le Carré, John 

Seuil, 2016 ; 354 p. 

820.1 LEC 

 

Dans ce récit 

autobiographique, l'auteur 

relate ses années de service 

dans le renseignement britannique 

durant la guerre froide, dévoilant les 

dessous du monde du secret et 

témoignant des grands événements de son 

temps. Il retrace également sa carrière 

d'écrivain, qui le conduisit à voyager 

du Cambodge en guerre à la Russie. 
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L'impossible exil : 

Stefan Zweig et la fin du 

monde 

Prochnik, George 

Grasset, 2016 ; 444 p. 

830.1 ZWE 

 

Une évocation de la fin de 

la vie de l'écrivain, de l'arrivée au 

pouvoir d'Hitler à son suicide en 1942. 

Cet auteur célébré par tous se 

retrouva, en l'espace de quelques 

années, contraint à un exil solitaire 

qui l'éloigna peu à peu de tout ce qui 

avait guidé sa vie, de l'Angleterre au 

Brésil en passant par les Etats-Unis. 

 

 
Les Hugo 

Gourdin, Henri 

Grasset, 2016 ; 477 p. 

840.2 HUG 

 

Au-delà de la figure du 

grand écrivain, une 

biographie qui retrace 

l'histoire des membres de la 

famille Hugo : Léopold-Sigisbert, héros 

des guerres napoléoniennes et père 

présumé, Léopoldine, morte noyée à 19 

ans, Adèle, internée par son père, Jean 

le peintre et bien d'autres sur cinq 

générations. L'auteur analyse les 

continuités de comportement et relève 

les falsifications de l'hagiographie. 

 

 
 

 
 

Roland Barthes 

Samoyault, Tiphaine 

Points, 2016 ; 766 p. 

840.3 BAR 

 

Biographie de Roland Barthes par une 

chercheuse qui a eu accès à de 

nombreuses archives, y compris les 

agendas de l'écrivain.  

 

 

 

 

Debord, le naufrageur 

Apostolidès, Jean-Marie 

Flammarion, 2015 ; 592 p. 

840.3 DEB 

 

Biographie de Guy Debord 

(1931-1994), écrivain, 

essayiste, cinéaste, poète 

et révolutionnaire français. 

Elle évoque son enfance et son 

entourage familial, ses années de 

formation et l'engagement lettriste, 

l'expérience de l'Internationale 

situationniste, ses réalisations 

cinématographiques, son parcours 

militant. 

 

 
 

 
 

Charlotte Delbo : la vie 

retrouvée 

Dunant, Ghislaine 

Grasset, 2016 ; 597 p. 

840.3 DEL 

 

Une évocation de la vie et de l'oeuvre 

de C. Delbo, auteure engagée et 

résistante rescapée d'Auschwitz. 

 

 
Hervé Guibert ou Les 

morsures du destin 

Andrau, Frédéric 

Séguier, 2015 ; 337 p. 

840.3 GUI 

 

Un portrait de l'écrivain et 

photographe. Atteint du 

sida, H. Guibert mit en scène sa 

maladie, la transformant en objet 

littéraire et décrivant ses 

métamorphoses avec précision, jusqu'à 

la fin de sa vie. Il laisse une 

trentaine d'ouvrages, un film et 

plusieurs centaines de clichés. 
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Journal d'un vampire en 

pyjama 

Malzieu, Mathias 

Albin Michel, 2016 ; 240 

p. ; 1 CD audio 

840.3 MAL 

 

Journal intime tenu durant l'année où 

M. Malzieu a lutté contre la maladie du 

sang qui a altéré sa moelle osseuse et 

la mort personnifiée.  

 

 
Journal pour Anne  

Mitterrand, François 

Gallimard, 2016 ; 493 p. 

840.3 MIT 

 

Bloc de correspondance 

composé entre 1964 et 1970 

pour Anne Pingeot, l'amour secret de 

François Mitterrand, et édité à 

l'occasion du centenaire de la 

naissance de l'ancien président de la 

République française. Ouvrage constitué 

de plus de 700 feuillets illustrés de 

découpages de photographies, d'articles 

ou de dessins, accompagnés de 

réflexions et de commentaires. 

 

 
Le plus et le moins 

De Luca, Erri 

Gallimard, 2016 ; 194 p. 

850.1 DEL 

 

37 textes qui évoquent les 

souvenirs de l'écrivain : 

son enfance à Naples, ses 

vacances à Ischia, son 

départ pour Rome, etc. Il aborde 

également son rapport à la nature, son 

regard sur les luttes politiques, sa 

rupture avec son milieu d'origine, ses 

années passées à l'usine ou ses liens 

familiaux. 

 

 

Mankell (par) Mankell 

Mankell, Henning 

Jacobsen, Kirsten 

Points, 2015 ; 303 p. 

884.1 MAN 

 

H Mankell retrace son 

parcours personnel, et 

présente son processus 

créatif ainsi que ses engagements 

politiques et sociaux.  

 

 
 

Voyage 

 

 
Le monde est mon pays 

Brugiroux, André 

City, 2016 ; 236 p. 

910.4 BRU 

 

Sur les routes depuis 1955, 

André Brugiroux a visité 

tous les pays du monde. S'il 

narre quelques-unes des 

aventures qui ont émaillé ses voyages, 

ce n'est que pour souligner les règles 

de dénuement qu'il s'est imposé pour 

inciter à la rencontre. Il dévoile la 

dimension spirituelle de sa quête. 

 

 
Alexandra David-Néel, 

passeur pour notre temps 

Désiré-Marchand, Joëlle 

Le Passeur éd., 2016 ; 266 

p. 

910.4 DES 

 

Une biographie de celle qui 

fut considérée comme la plus grande 

exploratrice française du XXe siècle 

accompagnée d'une importante 

cartographie retraçant tous ses 

itinéraires. 
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Dans les pas du fils 

François, Tom 

François, Renaud 

Kero, 2016 ; 241 p. 

910.4 FRA 

 

Convaincu que son fils de 17 

ans, doit rompre avec son 

environnement toxique, R. 

François lui propose une aventure, la 

traversée à cheval des steppes d'Asie 

centrale, au Kirghizistan. Pendant 

trois mois, père et fils traversent des 

déserts, franchissent des montagnes, 

rencontrent les nomades et, apprennent 

à se connaître. 

 

 
Déserts d'altitude : du 

Chili au Machu Picchu 

Marquis, Sarah 

M. Lafon, 2015 ; 251 p. 

910.4 MAR 

 

L'auteure raconte les 7.000 

km qu'elle a parcourus en 

2006, entre 3.800 et 4.500 

mètres d'altitude, dans les Andes, du 

Chili au Pérou : ses rencontres, les 

difficultés rencontrées et ses 

impressions face à l'immensité de la 

montagne. 

 

 
Confidences cubaines 

Marthaler, Claude 

Transboréal, 2015 ; 265 p. 

910.4 MAR 

 

C. Marthaler a voyagé à vélo 

autour du monde pendant 

plusieurs années. Après 

avoir parcouru 4.000 km à 

Cuba, il témoigne du quotidien des 

Cubains, à travers des portraits et des 

témoignages. Il dépeint une île entre 

utopie déchue et espoirs à venir. 

 

 

Longue marche, suite et 

fin 

Ollivier, Bernard 

Flatet, Bénédicte 

Phébus, 2016 ; 268 p. 

910.4 OLL 

 

L'auteur fait le récit des 

3.000 kilomètres qu'il a parcourus 

entre Lyon et Istanbul pour boucler la 

route de la Soie qu'il a entamée 

quelques années auparavant. Dans cette 

suite de paysages et de rencontres, le 

voyageur évoque l'histoire tragique des 

Balkans et invite à plus de fraternité.  

 

 
 

 
 

Derrière les portes 

closes : mes aventures en 

Iran 

Orth, Stephan 

Payot, 2016 ; 314 p. 

910.4 ORT 

Durant deux mois, le journaliste 

parcourt 9.000 kilomètres en Iran, 

délaissant les hôtels pour dormir chez 

l'habitant. Derrière les portes closes, 

entre une jeune dominatrice SM, une 

soirée bikini dans une ville 

ultrareligieuse ou les marques laissées 

par la guerre Iran-Irak, il livre un 

récit de voyage plein d'humour sur une 

société jeune. 

 

 
Par les sentiers de la 

soie : à pied jusqu'en 

Chine 

Valéry, Philippe 

Transboréal, 2016 ; 569 p. 

910.4 VAL 

 

Journal de route de l'auteur 

qui, partant de France et 

traversant l'Europe, l'Asie Mineure, le 

Caucase, le Moyen-Orient et l'Asie 

centrale, s'est rendu à pied jusqu'en 

Chine. 
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Histoire 

 

 

 
La guerre de face 

Gellhorn, Martha 

Belles lettres, 2015 ; 501 

p. 

909 GEL 

 

Des reportages écrits entre 1937 et 

1990 par la première grande 

correspondante de guerre. Elle couvrit 

les conflits en se concentrant sur les 

populations civiles victimes des 

combats plutôt que sur les opérations 

militaires, de la guerre civile 

d'Espagne à l'invasion du Panama, en 

passant par la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Ramsès II 

Chadefaud, Catherine 

Ellipses, 2016 ; 239 p. 

932 RAM 

 

Portrait de ce pharaon qui 

régna sur l'Egypte durant 

plus de soixante ans. Il fut 

un grand bâtisseur à 

l'origine de nombreux monuments et fit 

des choix politiques et économiques qui 

permirent à trois générations 

d'Egyptiens de connaître la paix. 

 

 
 

 
Auguste : les ambiguïtés 

du pouvoir 

Hurlet, Frédéric 

Armand Colin, 2015 ; 286 p. 

937 AUG 

 

Les différentes facettes d'Auguste et 

de son expérience du pouvoir, à travers 

l'étude de sources anciennes, de son 

image mythique, mais aussi de son 

historiographie depuis le Moyen Age, 

chaque période ayant mis en valeur un 

aspect de son caractère ou de son 

action politique. 

 

 
Marc Antoine 

Renucci, Pierre 

Perrin 

15/05/2015 ; 560 p. 

937 MAR 

 

Une biographie de Marc 

Antoine qui le replace dans 

le contexte social, 

politique, religieux et stratégique de 

son époque. Premier lieutenant de 

César, il lui permit de devenir le 

maître de l'Empire. Après les ides de 

mars, il sauva Rome de l'anarchie et 

écrasa les forces républicaines. Il 

gouverna alors pendant dix ans l'Orient 

romain, avec l'aide de Cléopâtre. 

 

 
Messaline : la putain 

impériale 

Castorio, Jean-Noël 

Payot, 2015 ; 462 p. 

937 MES 

 

L'historien retrace la vie 

de Messaline, épouse 

infidèle de l'empereur 

Claude, mère de Britannicus, soupçonnée 

de complot contre l'empereur et 

exécutée en 48 apr. J.-C. 

 
 

 
 

Spartacus, chef de guerre 

Le Bohec, Yann 

Tallandier, 2016 ; 219 p. 

937 SPA 

 

Une biographie de Spartacus, hors des 

clichés traditionnels. L'historien 

montre que ce chef de guerre ne luttait 

pas pour abolir l'esclavage et la 
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gladiature et qu'il se moquait 

complètement de la liberté et des 

valeurs qui lui sont associées au 21ème 

siècle. 

 
Périclès 

Azoulay, Vincent 

Armand Colin, 2016 ; 349 p. 

938 PER 

 

Un portrait de cette figure 

de la Grèce antique, qui 

continue à interroger par-

delà les siècles le sens 

même de la politique et de la 

démocratie. En replaçant le personnage 

dans son contexte politique et culturel 

et en traçant le tableau de l'Athènes 

classique, l'ouvrage met en lumière le 

destin et la complexité de Périclès, 

l'homme autant que le mythe. 

 

 

 
 

Dangereusement à l'Est : 

1936-1944 

Maclean, Fitzroy 

V. Hamy, 2015 ; 433 p. 

940.53 MAC 

 

Ce récit autobiographique de Fitzroy 

Maclean, ami de Ian Fleming et modèle 

présumé de James Bond, revient sur ses 

activités de diplomate puis d'agent des 

services spéciaux pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Aventurier, il n'a eu 

de cesse de se rendre avec ou sans 

autorisation dans les pays de l'Est, 

témoignant de l'essor du modèle 

soviétique. 

 

 
Henri VIII : un dieu 

anglais aux six épouses 

Erlanger, Philippe 

Perrin, 2016 ; 282 p. 

941 HEN 

 

Henri VIII régna pendant 38 

ans de 1509 à 1547. Il ne 

fit pas de conquêtes, 

n'agrandit pas son royaume, qu'il 

laissa ruiné. Malgré cela, sa forte 

personnalité lui permit de consolider 

l'autorité de la couronne anglaise au 

détriment de l'Eglise et de fonder un 

Etat efficace. 

 

 
Les Plantagenêts 

Jones, Dan 

Flammarion, 2015 ; 654 p. 

942 PLA 

 

Huit générations de rois et 

de reines aux noms célèbres : Henri II, 

Aliénor d'Aquitaine, Richard Coeur de 

Lion, etc. Au sein de cette famille, 

contrôlant à son apogée l'Angleterre, 

la Normandie et l'Aquitaine, naissent 

des guerriers, des conquérants, des 

bâtisseurs mais également de brillants 

administrateurs. Tous ont façonné 

l'histoire de l'Angleterre sans renier 

leur attachement à la France. 

 

 
La reine Victoria 

Strachey, Lytton 

Payot, 2015 ; 311 p. 

942 VIC 

 

Reine de Grande-Bretagne et 

d'Irlande, Victoria accède 

au trône en 1837 à l'âge de 

18 ans. En 1840, elle épouse 

son cousin Albert de Saxe-Cobourg. 

Servie par des hommes de valeur 

(Melbourne et Disraeli) et par de 

bonnes conditions économiques, elle 

contribue durant son règne à l'apogée 

de la puissance britannique. 

 

 
Winston : comment un seul 

homme a fait l'histoire 

Johnson, Boris 

Stock, 2015 ; 458 p. 

942 WIN 

 

L’ancien maire de Londres 

raconte la vie et 

l'influence de Churchill 

selon sa vision d'homme politique. Il 

observe la manière dont l'enfant 

délaissé a acquis confiance en lui et 

décrit les agissements, de celui qui 
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joua un rôle dans toutes les guerres de 

son temps. Il se penche enfin sur 

l'héritage qu'il a laissé par ses 

paroles et ses écrits. 

 
Souvenirs d'une ambassade 

à Berlin : septembre 

1931-octobre 1938 

François-Poncet, André 

Perrin, 2016 ; 507 p. 

943 FRA 

 

Témoignage de l'ambassadeur 

de France à Berlin durant la 

période où le destin de l'Allemagne a 

basculé. Il décrit les fondements et 

l'idéologie du régime et raconte son 

dernier entretien avec Adolf Hitler. 

 

 

 
 

Clandestine 

Simon, Marie 

Flammarion, 2015 ; 429 p. 

943 JAC 

 

Née à Berlin de parents juifs polonais, 

Marie Jalowicz a 20 ans en 1942 quand 

elle décide de ne plus porter l'étoile 

jaune. Elle raconte comment elle a 

échappé jusqu'en juin 1945 aux rafles, 

dénonciations et violences. En 1997, 

son fils l'a convaincue d'enregistrer 

son témoignage. C'est la 

retranscription de ces 77 cassettes qui 

est ici proposée. 

 

 
Charlemagne 

Minois, Georges 

Perrin, 2010 ; 715 p. 

944.01 CHA 

 

Au-delà du portrait du 

souverain carolingien, ce 

sont ici quarante-cinq ans 

d'un règne aux dimensions 

inégalées depuis l'Empire romain qui 

sont reconstituées dans ses multiples 

développements. 

 

 

François 1er : les 

femmes, le pouvoir et la 

guerre 

Michon, Cédric 

Belin, 2015 ; 309 p. 

944.01 FRA 

 

L'auteur, normalien agrégé 

d'histoire, offre une analyse du règne 

du prince de la Renaissance, vainqueur 

de Marignan et en dresse un portrait 

empathique. Sous forme chronologique, 

l'ouvrage revient sur les principaux 

enjeux du règne, les rapports du roi 

avec sa mère, sa sœur, sa maîtresse, la 

vie de cour, les disgrâces, les 

triomphes. 

 

 
Louis XI 

Blanchard, Joël 

Perrin, 2015 ; 400 p. 

944.01 LOU 

 

Biographie de Louis XI, l'un 

des grands architectes du 

royaume de France, le 

souverain le plus important 

du Moyen Age tardif. A la tête de la 

France pendant 22 ans, de 1461 à 1483, 

il laisse à ses héritiers un royaume 

puissant. Il a été l'adepte du 

pragmatisme en politique. 

 

 
 

Saint Louis 

Sivéry, Gérard 

Tallandier, 2014 ; 669 p. 

944.01 LOU 

 

L'historien porte son regard 

sur la personne comme sur 

l'entourage de Louis IX, 

étudie les idées politiques et les 

méthodes de pouvoir, décrit les 

mutations démographiques, les 

déséquilibres régionaux, les évolutions 

techniques, les réformes 

administratives, survenus sous son 

règne. 
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Les Condé 

Bouyer, Christian 

Pygmalion, 2014 ; 358 p. 

944.03 CON 

 

Histoire de l'un des plus 

fameux lignages 

aristocratiques de la France 

de l'Ancien Régime. Ducs de 

Bourbon à l'origine, issus d'un fils de 

Saint Louis, ils ajoutent à ce titre 

celui de prince de Condé en 1546. 

Durant trois siècles, neuf 

représentants se succèdent, mettant en 

lumière des personnages souvent 

rebelles, jusqu'à l'extinction de la 

dynastie en 1830. 

 

 
Louis XIII 

Petitfils, Jean-Christian 

Perrin, 2008 ; 968 p. 

944.03 LOU 

 

L'auteur brosse le portrait 

de ce roi méconnu qui a 

traversé une suite 

invraisemblable d'épreuves, 

de trahisons et de complots. Une 

description de son royaume à la lumière 

des travaux scientifiques récents pour 

tenter de comprendre son règne et 

d'analyser les mécanismes politiques 

par lesquels la monarchie absolue s'est 

édifiée. 

 

 
Le règne de Louis XIV 

Chaline, Olivier 

Flammarion, 2014 ; 810 p. 

944.03 LOU 

 

Une synthèse historique du 

règne de Louis XIV et une 

analyse de ses ambitions, de 

la façon dont il a exercé sa 

fonction de roi, de ses projets et de 

l'attitude des Français face à son 

autorité absolue. 

 

Louis XV 

Petitfils, Jean-Christian 

Perrin, 2014 ; 874 p. 

944.03 LOU 

 

Etude du règne de Louis XV, 

qui se résigne à gouverner 

en 1743, contre son 

tempérament qui le pousse à 

fuir les responsabilités. Il demeure le 

souverain le plus prestigieux de 

l'Europe jusqu'à sa mort en 1774. 

 

 
 

Madame de Pompadour 

Muchembled, Robert 

Fayard, 2014 ; 590 p. 

944.03 POM 

 

La vie de Jeanne-Antoinette 

Poisson, marquise de 

Pompadour. 

 

 

Danton : le mythe et 

l'histoire 

Armand Colin, 2016 ; 231 p. 

944.04 DAN 

 

Des études d'historiens sur 

des moments-clés de la vie 

du révolutionnaire pour 

éclairer différentes 

facettes de sa vie, et faire la part 

entre son image mythique et les faits 

historiques. 

 
Cambronne : la légende de 

Waterloo 

Calvet, Stéphane 

Vendémiaire, 2016 ; 283 p. 

944.05 CAM 

 

Cette biographie du général 

Cambronne révèle une face 

plus sombre du Nantais, au-delà du 

mythe. Elle décrit son parcours et 

l'élaboration de sa légende. 
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Fouché : les silences de 

la pieuvre 

Waresquiel, Emmanuel de 

Tallandier 

Fayard, 2014 ; 830 p. 

944.05 FOU 

 

Joseph Fouché, grande figure politique 

de la Révolution, de l'Empire et de la 

Restauration, fascine par le mystère 

qui entoure sa personnalité. Grâce à un 

important matériel d'archives issu de 

plusieurs pays d'Europe, l'auteur 

dessine le portrait de cet homme aux 

multiples facettes.  

 

 
Joséphine : le paradoxe 

du cygne 

Branda, Pierre 

Perrin, 2016 ; 464 p. 

944.05 JOS 

 

Mais, bien plus que ses 

prouesses et ses trahisons 

amoureuses réelles ou 

supposées, l'auteur fait valoir la 

femme de réseaux, d'influence et 

d'argent, l'hostilité jamais démentie 

du clan Bonaparte à son égard et envers 

ses deux enfants, son goût pour la 

nature et les arts, et surtout ce lien 

complexe et indéfectible avec Napoléon 

dont elle accompagna la vertigineuse 

ascension sans connaître la chute 

ultime. 

 

 
Léon Blum : un portrait 

Birnbaum, Pierre 

Seuil, 2016 ; 288 p. 

944.08 BLU 

 

Ce portrait de Léon Blum met 

en avant sa fidélité à 

l'idéal républicain, son 

engagement sioniste, ainsi 

que l'aide qu'il apporta aux réfugiés 

de tous bords, républicains espagnols, 

juifs polonais ou allemands. 

 

 

Clemenceau 

Brodziak, Sylvie 

Presses universitaires de 

Vincennes, 2015 ; 188 p. 

944.08 CLE 

 

Portrait de Georges 

Clemenceau (1841-1929), qui 

met l'accent sur son profond 

attachement aux valeurs républicaines. 

Elles ont guidé ses actions et son 

engagement au long de sa vie. 

 

 
La France occupée 

Kageneck, August von 

Perrin, 2015 ; 205 p. 

944.0816 KAG 

 

Une étude sur l'occupation 

de la France durant la 

Seconde Guerre mondiale et 

notamment la part prise par 

la Wehrmacht dans les crimes commis par 

l'Allemagne nazie. L'auteur offre une 

vue d'ensemble, depuis les décisions 

stratégiques d'Hitler, jusqu'aux 

relations tissées entre les soldats 

allemands et les Français. 

 
François Mitterrand 

Winock, Michel 

Gallimard, 2015 ; 426 p. 

944.083 MIT 

 

Le journaliste et historien 

M. Winock explore la vie 

privée et publique de F. 

Mitterrand afin de mettre en évidence 

les paradoxes de cet homme politique 

qui a suscité le rejet comme 

l'admiration. 

 
Garibaldi 

Milza, Pierre 

Pluriel, 2014 ; 731 p. 

945 GAR 

 

Originaire d'une famille de 

modestes marins et marin 

lui-même, Garibaldi a choisi 

tout jeune de consacrer sa 

vie à la cause de la 

liberté. Ce livre retrace son destin 

héroïque. 
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Laurent le Magnifique : 

un prince italien de la 

Renaissance 

Racine, Pierre 

Ellipses, 2015  277 p. 

945 LAU 

 

Un portrait de Laurent de 

Médicis, homme d'Etat florentin, 

éclairant le mythe à travers l'étude 

des sources historiques, littéraires et 

iconographiques. 

 

 
Pierre le Grand : le 

premier empereur de 

toutes les Russies 

Liechtenhan, Francine-

Dominique 

Tallandier, 2015 ; 686 p. 

947 PIE 

 

Pierre Alexeivitch fut le premier 

souverain de Russie à recevoir une 

instruction occidentale ; son action a 

tendu à se rapprocher des puissances de 

l'Ouest, pour conduire son empire à la 

modernisation. 

 

 
Raspoutine 

Spiridovitch, Alexandre 

Ed. des Syrtes, 2015 ; 451 

p. 

947 RAS 

 

Biographie de Raspoutine par 

le chef de la sûreté du tsar 

Nicolas II. Le général 

concentre son évocation sur les années 

au cours desquelles le personnage a été 

en contact avec le couple impérial, 

entre 1906 et 1916. Il souhaite 

démystifier cette figure et démontrer 

ses talents de manipulateur. Un 

témoignage sur l'atmosphère malfaisante 

des dernières années de la monarchie. 

 

 

J'étais l'agent de 

Staline 

Krivitsky, Walter G. 

N Monde éd., 2015 ; 261 p. 

947.84 KRI 

 

Dans cet ouvrage, W. 

Krivitsky retrace son 

parcours d'officier du 

renseignement militaire, pour le compte 

de Staline, jusqu'en 1938, moment où il 

voit se dessiner une alliance entre le 

maître du Kremlin et l'Allemagne 

hitlérienne. 

 

 

 
 

Le passé de la Russie est 

imprévisible 

Gratchev, Andreï 

Alma éditeur, 2014 ; 518 p. 

947.86 GRA 

 

L'auteur, dernier porte-parole du 

président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev, 

témoigne du drame vécu par son pays au 

XXe siècle et explique pourquoi la 

Russie n'a jamais réussi à se 

réconcilier avec le monde. 

 
Kamikazes 

Souyri, Pierre-François 

Sereni, Constance 

Flammarion, 2015 ; 251 p. 

952 SER 

 

Une synthèse sur l'histoire 

des kamikazes japonais, 

étayée par des témoignages 

de rescapés. Essentiellement recrutés 

parmi de jeunes étudiants, ils furent 

l'instrument spectaculaire de la 

propagande guerrière. L'ouvrage évoque 

leur place dans l'imaginaire collectif 

et les rapports difficiles du pays avec 

la mémoire. 
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Révolte dans le désert 

(1916-1918) 

Lawrence, Thomas Edward 

Omnibus, 2015 ; 194 p. 

953 LAW 

 

Dans ce récit 

autobiographique, l'auteur 

raconte comment, d'agent au 

Service des renseignements militaires 

britannique, il est devenu "Lawrence 

d'Arabie" : en parlant leur langue aux 

émirs bédouins, en réussissant la 

traversée du désert du Nefoud, en 

attaquant Akaba aux côtés des tribus 

arabes unifiées et en harcelant les 

troupes ottomanes jusqu'à la conquête 

de Damas. 

 

 
 

 
Gertrude Bell : 

archéologue, aventurière, 

agent secret 

Mouchard, Christel 

Tallandier, 2015 ; 331 p. 

956 BEL 

 

Le parcours de G. Bell, fille d'un 

industriel du Yorkshire, diplômée 

d'Oxford, archéologue et diplomate. 

Entre 1900 et 1914, elle organise six 

expéditions archéologiques et 

diplomatiques au Proche et au Moyen-

Orient. Agent secret pour le Royaume-

Uni pendant la guerre, elle est 

l'unique femme aux conférences 

internationales en 1919 et 1921. 

 

 
La romancière et 

l'archéologue : mes 

aventures au Moyen-Orient 

Christie, Agatha 

Payot, 2016 ; 317 p. 

956 CHR 

 

Récit publié en 1946 dans 

lequel la romancière raconte 

cinq campagnes de fouilles au Proche-

Orient pendant les années 1930 aux 

côtés de son deuxième mari, 

l'archéologue Max Mallowan. Ses 

pérégrinations lui inspirent Le crime 

de l'Orient-Express, Meurtre en 

Mésopotamie et Mort sur le Nil. 

 

 

 
 

Atatürk : une biographie 

intellectuelle 

Hanioglu, M. Sükrü 

Fayard 2016 ; 277 p. 

956.1 ATA 

 

La biographie de l'énigmatique premier 

président de la Turquie, qui abolit le 

sultanat ottoman en 1923, à l'issue 

d'une guerre victorieuse contre les 

armées alliées : sa jeunesse, son 

éducation, son adhésion au nationalisme 

et au mouvement jeune-turc, son 

initiation au positivisme, au 

scientisme et au darwinisme social. 

 

 
On cogne à la porte : 

voyage à travers les 

ténèbres du génocide 

arménien 

Ajemian Ahnert, Margaret 

Lattès, 2015 ; 319 p. 

956.2 AJE 

 

A 15 ans, Ester, chassée de 

sa maison et séparée de sa famille 

d'accueil lorsque l'armée turque lance 

les hostilités contre les Arméniens 

catholiques, entame une marche forcée 

loin de sa ville d'origine, Amasia. Sa 

fille Margaret, née à New York, raconte 

son histoire et celle du génocide, les 

horreurs perpétrées, les rencontres et 

l'espoir, jusqu'à son exil en Amérique. 

 

 
Le tapissier de Jérusalem 

Lazare, Lucien 

Seuil, 2015 ; 232 p. 

956.94 LAZ 

 

Ancien résistant puis 

enseignant, L. Lazare est 

aussi, avec S. Veil, à 

l'origine de l'entrée des Justes au 

Panthéon en 2007. Dans ces mémoires, il 
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évoque ses activités : son combat pour 

la légitimation des différentes 

identités juives, de militant de la 

paix en Israël où il vit depuis plus de 

quarante ans, son action pour la 

culture française comme pour la culture 

juive. 

 

 
Golda Meir : une vie pour 

Israël 

Kiejman, Claude-Catherine 

Tallandier, 2015 ; 333 p. 

956.94 MEI 

 

Arrivée aux Etats-Unis à 

l'âge de 8 ans, elle 

s'engage adolescente dans le 

sionisme socialiste et rejoint un 

kibboutz en Palestine. Remarquée pour 

son éloquence, sa résistance face aux 

Britanniques, elle joue un rôle 

important dans la construction d'Israël 

et occupe le poste de Premier ministre. 

 

 
Pérégrinations en 

Birmanie 

Thomas-Anquetil 

Olizane, 2015 ; 531 p. 

959 BIR 

 

Récit d'un séjour à la cour 

du roi de Birmanie sous le 

Second Empire, au cours 

duquel l'auteur a participé à de 

nombreuses parties de chasse dans la 

jungle. 

 

 
L'aigle égyptien : Nasser 

Sinoué, Gilbert 

Tallandier, 2015 ; 409 p. 

961 NAS 

 

L'écrivain montre les deux 

visages de Gamal Abdel 

Nasser : le premier est le 

héros militaire en 

Palestine, le patriote qui met un terme 

à 70 ans d'occupation britannique, le 

nationaliste ; le second est le 

dictateur, responsable des 

nationalisations, de la défaite lors de 

la guerre des Six-Jours. 

 

 
 

Reagan 

Coste, Françoise 

Perrin, 2015 ; 618 p. 

973 REA 

 

Biographie politique de Ronald Reagan, 

président des Etats-Unis de 1981 à 

1989. Présentation de sa politique 

intérieure et étrangère et de son 

inscription dans le courant 

conservateur américain. 

 

 
George Washington 

Kerjan, Liliane 

Gallimard, 2015 ; 320 p. 

973 WAS 

 

G. Washington (1732-1799), 

premier président des Etats-

Unis, est considéré comme 

l'un des pères fondateurs de 

la nation américaine. L. Kerjan dresse 

le portrait d'un homme aux multiples 

facettes : militaire, administrateur, 

chasseur, danseur, cavalier, franc-

maçon. 

 

 
Al Capone, ma vie 

Capone, Al 

la Manufacture de livres, 

2015 ; 233 p. 

973.9 CAP 

 

A sa sortie de prison en 

1939, le gangster, malade, 

dicte ses mémoires à la demande d'un 

producteur de cinéma. Il raconte ses 

débuts à New York, son entrée en 1919 

dans la bande de Johnny Torrio à 

Chicago, son ascension, sa vie à la 

tête d'un vaste réseau de distilleries, 

de salles de jeux et de maisons de 

passe, ses démêlés avec la justice, sa 

condamnation pour fraude fiscale. 
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Bill et Hillary Clinton : 

le mariage de l'amour et 

du pouvoir 

Snégaroff, Thomas 

Tallandier, 2014 ; 371 p. 

973.9 CLI 

 

Portrait de deux 

personnalités marquantes de la vie 

politique américaine : Bill Clinton, 

gouverneur de l'Arkansas durant 11 ans 

puis président des Etats-Unis de 1993 à 

2001, et sa femme Hillary, sénatrice, 

secrétaire d'Etat et potentielle 

candidate à la Maison blanche. 

 

 
Che Guevara 

Foix, Alain 

Gallimard, 2015 ; 353 p. 

980 GUE 

 

Cette biographie s'attache à 

faire connaître des aspects 

méconnus de la vie d'Ernesto 

Che Guevara, notamment sa 

fonction de procureur du tribunal 

révolutionnaire ou les différents 

postes qu'il a occupés au sein du 

gouvernement cubain. 

 

 
L'île de la fin du monde 

: la véritable énigme de 

l'île de Pâques 

Omnibus, 2015 ; 200 p. 

980 PAQ 

 

La plus grande énigme de 

cette île aux confins du 

Pacifique Sud demeure la 

disparition d'une civilisation complexe 

selon un scénario qui pourrait être 

celui de la disparition de l'espèce 

humaine à l'échelle de la planète. Les 

témoignages des voyageurs, archéologues 

et anthropologues livrent des éléments 

factuels qui leur permettent 

d'envisager le problème posé et ses 

prolongements écologiques. 
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COUP DE COEUR 

 
 

 

 

Auguste, 1er empereur romain 

 
 

 

Ponce Pilate 

 
 

Spartacus 

 
 

Histoire de la famille Plantagenet 

 
 

 

 

 

 

 

Récit d’une jeune juive à Berlin au cours 

de la 2ème guerre mondiale 

 
 

Récit d’un officier britannique au cours 

de la 2ème guerre mondiale 

 
 

Récit d’un homme d’état russe, son enfance 

soviétique jusqu’à la perestroïka 

 
 

Kemal Ataturk, 1er président turc 

 
 

Récit contemporain d’un journaliste 

allemand en Iran 
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PRIX 

Meilleur livre étranger sur le cinéma 2016 

 
 

Meilleure biographie (Lire) 2014 + essai 

de France télévision 2015 

 
 

Prix du roman 2015 

 
 

Grand prix de la biographie politique 2016 

 
 

Grand prix de la biographie politique 2015 

 
 

Prix spécial du jury 2016, (Simone Veil) 

 

 

Prix transfuge du meilleur poche étranger 

2015 

 

 
 

Prix essai France télévision 2016 

 
 

Grand prix de l’héroïne Mme Figaro 2015 

 
 

Prix Femina essai 2016 

 
 

Grand prix SGDL de l’essai 2015 
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sommaire 
 

philosophie 

religion 

société : chroniques du monde contemporain 

art plastique, musique, cinéma, sport 

littérature 

voyage 

histoire 

les coups de cœurs des bibliothécaires    

les livres primés  

 

 

 


