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Documentaires 
 

 

 

 
Steve Jobs / Isaacson, Walter            004 JOB 
Paris : Lattès, 2011 
Cet ouvrage résulte d'un travail de plus de deux ans, basé sur les interviews des proches, des rivaux, 
des collègues, mais aussi sur les entretiens avec le cofondateur de la firme Apple, Steve Jobs. Celui-ci, 
atteint d'un cancer, se livre sur sa carrière que certains qualifient d'exemplaire, ainsi que sur son passé. 

 
L'adolescence volée / Tomkiewicz, Stanislas        155.5 TOM 
Paris : Hachette 2001 
Stanislaw Tomkiewicz raconte son parcours hors-norme depuis son enfance dans le ghetto de Varsovie. 
Se retrouvant à Paris, après la guerre et les camps, il devient neuropsychiatre. Les adolescents difficiles 
et délinquants seront la grande affaire de sa vie. Il prône une psychiatrie souple, ouverte, des méthodes 
non contraignantes, des thérapies révolutionnaires. 

 
Lorsque grossesse devient tristesse / Pinet, Nadia         155.93 PIN 
Chicoutimi : JCL, 2011 
Encore aujourd'hui, la perte d'un enfant est un sujet tabou. Peu de personnes veulent en parler, du 
moins publiquement. Face à un tel drame, on est pourtant en droit de se demander si telle ou telle 
réaction ou état d'esprit sont normaux, exagérés, vains ou essentiels. Le livre lorsque grossesse devient 
tristesse vient enfin à la rescousse de tous ceux et celles qui se posent cette question. 

  
Je vous demande le droit de mourir / Humbert, Vincent        179.7 HUM 
Paris : Lafon, 2003 
Vincent Humbert est tétraplégique. Victime d'un accident de la route en 2000, il réclame le droit de 
mourir dans la dignité. En 2002, il a adressé une supplique à Jacques Chirac qui n'a pu y répondre 
favorablement puisque la loi française n'autorise pas l'euthanasie. Entouré de sa mère et d'un ami avec 
lequel il communique par signes, il lance un appel pathétique depuis son lit d'hôpital. 

 
Hannah Arendt / Courtine-Denamy, Sylvie            193 ARE 
Paris : Hachette, 1998 
Aucun des évènements tragiques et décisifs pour l'homme de ce siècle n'échappa au mode de pensée 
passionné d'Hannah Arendt. Après une présentation centrée sur l'identité et la mémoire, l'auteur résume 
et commente les dix huit titres qui composent l'oeuvre de cette personnalité aux facettes multiples. 

 
Vie et mort de Guy Debord / Bourseiller, Christophe            194 DEB 
Paris : Pocket, 2001 
Le parcours de cet astre noir de la littérature, cultivant le paradoxe et la provocation. Depuis l'enfance, 
les amitiés avec les surréalistes, l'action dans les avant-gardes des années 50, la naissance du 
situationnisme, mai 68, les liens avec Gérard Lebovici, assassiné en 1984, jusqu'à son propre suicide. Il 
fut cinéaste, pamphlétaire, écrivain, et auteur de La société du spectacle. 

 
Montaigne : Que sais-je ? / Pouilloux, Jean-Yves           194 MON 
Paris : Gallimard, 1987 
Au jour le jour, Montaigne écrit ses réactions d'homme ordinaire aux lectures qu'il fait, aux événements 
contemporains, ses réflexions devant l'horreur des guerres de Religion qui déchirent la seconde moitié 
du XVIe siècle, devant la sottise meurtrière des fanatismes : il cherche à comprendre comment peut 
naître la bêtise, et devine que tout le malheur des hommes vient de la trop bonne opinion qu'ils ont 
d'eux-mêmes.  

 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-86209&Id=La+soci%c3%a9t%c3%a9+du+spectacle
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Jean-Jacques Rousseau : l'homme qui croyait en l'homme / Howlett, Marc-Vincent  
Paris : Gallimard, 1989 194 ROU 
Une présentation de la vie et de l'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau, accompagnée de nombreux 
documents. 

 
 Religion  

 
J'ai osé Dieu... / Delpech, Michel            230 DEL 
Paris : Presses de la Renaissance, 2013 
Depuis près de quarante ans, la spiritualité et Dieu tiennent une place importante dans la vie de M. 
Delpech et il nourrit sa foi de l'étude des Ecritures et des grands théologiens. Se sachant atteint d'un 
cancer, le chanteur populaire décide aujourd'hui de témoigner de sa vie de croyant et de son itinéraire 
spirituel, fait de rencontres, d'expériences et de lectures. 

 
Jésus / Petitfils, Jean-Christian             232 JES 
Paris : Fayard, 2011 
Grâce aux données archéologiques et historiques découvertes ces dernières années, cette biographie 
restitue autant que possible la vie et le caractère du Jésus de l'histoire. 

 
Vincent de Paul / Miquel, Pierre            235.2 VIN 
Paris : Fayard, 1996 
La vie de ce personnage est d'aujourd'hui. Le monde qui était le sien au XVIIe siècle est aussi le nôtre : 
manque d'argent pour le plus grand nombre, luxe effréné pour quelques-uns. Grâce à ses protecteurs, 
Vincent de Paul pratique la charité en expliquant que le Christ est d'abord dans les pauvres. 

 
L'abbé Pierre : biographie / Violet, Bernard            253 ABB 
Paris : Fayard, 2007 
Cette biographie de l'abbé Pierre tente de discerner ce qui relève du mythe et de la réalité du 
personnage. Elle aborde toutes les étapes de la vie d'Henri Grouès (amours adolescentes, séjour chez 
les capucins, Résistance, appel de février 1954, Emmaüs, affaire Garaudy...) et entend apporter en 
annexes quelques révélations (carnets intimes du jeune Grouès, dispositions testamentaires, etc.). 

 
Prêtre-ouvrier : mission de Paris, 1946-1954 / Desailly, Jean            253 DES 
Paris : L'Harmattan, 1997 
Le parcours d'un prêtre à travers le XXe siècle. 

 
Soeur Emmanuelle : la chiffonnière du ciel / Collard, Gilbert        255.9 EMM 
Paris : Presses du Châtelet, 2004 
Retrace le parcours de soeur Emmanuelle et de sa mission auprès des pauvres du Caire, les 
chiffonniers. 

 
Confessions d'une religieuse / Emmanuelle         255.9 EMM 
Paris : Flammarion, 2008 
Les mémoires de Soeur Emmanuelle, décédée le 20 octobre 2008. La rédaction de cet ouvrage court 
sur une vingtaine d'années, pendant lesquelles la religieuse interroge ses choix, ses rencontres, sa 
relation à Dieu incarné parmi les humbles. Elle souhaitait que ce livre, quête de la vérité, soit publié 
après sa mort. 

 
Mère Teresa : l'Indienne / Facérias, Daniel         255.9 TER 
Monaco : Rocher, 2006 
Parallèlement à son action humanitaire, Mère Teresa a connu un cheminement spirituel intérieur 
complexe. L'auteur, s'appuyant sur les archives du Vatican, met en lumière des aspects méconnus de 
cette vocation célèbre, notamment à ses débuts. Mère Teresa se révèle comme ayant eu une foi 
vacillante, contemplative et proche de la mystique indienne. 
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Jean-Paul II (1920-2005) : une vie pour Dieu / Dunglas, Dominique          262.1 JEA 
Monaco : Ed. du Rocher, 2005 
La vie de Karol Wojtyla de son enfance à Wadowice à sa mort au Vatican : la griserie de l'adolescent qui 
rêvait de devenir comédien, l'occupation allemande à quelques dizaines de kilomètres d'Auschwitz, la 
vocation, les premiers heurts avec le régime communiste, l'élection à la papauté, le combat pour la 
Pologne, l'attentat d'Ali Agça, les succès et  échecs du plus long pontificat du XXe siècle... 

 
Benoît XVI ou Le mystère Ratzinger / Duquesne, Jacques         262.1 RAT 
Paris : Desclée De Brouwer : Seuil, 2005 
Le portrait du pape Benoît XVI, de sa trajectoire personnelle d'homme d'Eglise au choix de son nom de 
pape, en passant par le secret du conclave. La seconde partie de l'ouvrage, consacrée aux défis de 
l'Eglise et de la chrétienté pour le IIIe millénaire, traite de la morale chrétienne, de la redéfinition des 
rôles du pape et des évêques, de la place des femmes dans l'Eglise, etc. 

 
L'homme du Coran : vie et enseignement de Mahomet / Aziz, Philippe           297.1 AZI 
Paris : Ramsay, 2001 
Se basant sur des travaux scientifiques récents et sur les sources essentielles de la geste prophétique, 
P. Aziz dresse un portrait nouveau de Mahomet. Loin de l'image véhiculée par certains manuels 
religieux, il montre que le Prophète était habité par des passions contradictoires, qu'il aimait la vie et qu'il 
était un homme comme les autres malgré le pouvoir acquis. 

 
 Condition féminine  

 
La dangereuse / Abidar, Loubna          305.4 ABI 
Paris : Stock, 2016 
Le 5 novembre 2015, à Casablanca, Loubna Abidar est violemment agressée par un groupe d'hommes. 
Deux cliniques refusent de la soigner et les policiers refusent d'enregistrer sa plainte. Son tort est d'avoir 
incarné une prostituée dans le film Much loved, de Nabil Ayouch. L'actrice raconte son enfance et 
témoigne de la difficulté d'être une fille et une femme émancipée dans le monde arabo-musulman. 

 
Le mariage interdit : combat d'une femme contre l'exclusion /  305.4 BEN 
Benama, Delphine   
Monaco : Ed. du Rocher, 2001 
L'histoire de cette Française de souche, née dans une cité, qui y a rencontré l'homme de sa vie et qui 
s'est battue jusqu'aux dernières extrémités pour obtenir l'abrogation de l'arrêté d'expulsion prononcé 
contre celui qui, entre-temps, était devenu son mari et que la justice française condamnait à rentrer en 
Algérie. 

 
Ma vie à contre-Coran : une femme témoigne sur les Islamistes / 305.4 BEN 
Benhabib, Djemila 
Montréal : VLB Éditeur, 2009 
Quand Djemila Benhabib a pris connaissance du rapport de la commission Bouchard-Taylor, elle a été 
outrée qu'on demande aux Québécois d'accueillir favorablement toutes les requêtes faites au nom de 
l'islam. Sous prétexte de tolérance, les commissaires ont ainsi confondu musulmans et islamistes, alors 
que ces derniers ne sont qu'une petite minorité parmi les immigrants de culture musulmane. Or, les 
islamistes, Djemila Benhabib les connaît bien et elle a toutes les raisons de s'en méfier. 

 
Même le silence a une fin / Betancourt, Ingrid  305.4 BET 
Paris : Gallimard, 2010 
Ingrid Betancourt décrit avec précision sa captivité aux mains des FARC du 23 février 2002 au 2 juillet 
2008. Elle raconte les journées semblables aux autres, la vie quotidienne dans la jungle, les conditions 
de détention, ses relations avec les autres otages et ses geôliers, ses cinq tentatives d'évasion. 
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Le voile déchiré / Bin Ladin, Carmen 305.4 BIN 
Paris : Lafon, 2004 
La belle-soeur d'Oussama Ben Laden, qui a vécu dans l'entourage direct du terroriste et a ainsi été 
témoin de l'ascension de la Ben Laden Organization témoigne aujourd'hui. Après avoir attendu en vain 
une modernisation du pays et assisté au contraire à sa fanatisation progressive, elle décide de quitter 
l'Arabie Saoudite avec ses filles. 

 
Pour l'amour d'un guerrier / Brigitte Brault, Dominique de Saint Pern 305.4 BRA 
Paris : Grasset, 2007 
Journaliste, B. Brault forme des reporters afghanes aux techniques de l'audiovisuel. A l'occasion du 
tournage du film Regards d'Afghanes, elle tombe amoureuse de Shazada, chef de tribu pashtoune, élu 
depuis au parlement de Kaboul. Avec la complicité de D. de Saint Pern, elle raconte cette rencontre 
entre deux êtres que tout semblait opposer et invite à mieux connaître la civilisation islamique. 

 
La disparue de San Juan : Argentine, octobre 1976  305.4 BRO 
Broussard, Philippe 
Paris : Stock, 2011 
Anne-Marie Erize, mannequin et militante péroniste, a été enlevée en octobre 1976 par des militaires en 
civil au nord-ouest de l'Argentine et n'a jamais été retrouvée. Elle fait partie des 30.000 disparus de 
l'époque de la dictature. P. Broussard est parti sur ses traces, il alterne le récit chronologique du 
parcours d'Anne-Marie et des lettres écrites par l'auteur à la mère de la jeune Française. 

 
Danbé / Cissoko, Aya 305.4 CIS 
Paris : Calmann-Lévy, 2011 
Aya Cissoko raconte ses souvenirs d'enfance à Ménilmontant, dans des conditions de vie difficiles. 
Frappée par une série de deuils familiaux, Aya trouve refuge dans la boxe et devient championne du 
monde en 2006. A cause d'une blessure, elle doit mettre un terme à sa carrière sportive et étudie 
aujourd'hui à l'Institut d'études politiques de Paris. 

 
Moi, Phoolan Devi, reine des bandits / Devi, Phoolan 305.4 DEV 
Paris : Fixot, 2001 
Née en 1957 dans une famille indienne de basse caste, mariée à onze ans à un homme trois fois plus 
âgé, violée puis abandonnée, Phoolan Devi est ensuite enlevée par des bandits. Elle devient à son tour 
hors-la-loi. Après onze ans de prison, elle raconte aujourd'hui son histoire. 

 
Lakota woman : ma vie de femme sioux / Crow Dog, Mary 305.4 DOG 
Paris : Albin Michel, 1992 
La difficulté d'être une femme indienne dans l'Amérique d'aujourd'hui : tel est le problème central de ce 
livre. Née rebelle, M. Crow Dog raconte son enfance dans une réserve, à l'écart de la société de 
consommation de l'homme blanc, l'anéantissement de sa culture par l'enseignement des écoles 
missionnaires. C'est aussi le récit de la révolution qui balaya les réserves dans les années 60-70. 

 
Un désir d'Orient : la jeunesse d'Isabelle Eberhardt,  305.4 EBE 
Charles-Roux, Edmonde 
Paris : Grasset, 1989 
La biographie d'une jeune femme qui décida, par défi, de se convertir à l'islam et de rompre avec les 
moeurs de son temps, qui choisit, par goût de la transgression, de porter des vêtements d'homme avant 
de devenir, sous le nom de Mahmoud, cette rebelle qui fascina Lyautey. 
 

Nomade j'étais : les années africaines d'Isabelle Eberhardt / 305.4 EBE 
Charles-Roux, Edmonde 
Paris : Grasset, 1995 
Cette biographie d'Isabelle Eberhardt couvre les quatre dernières années de sa vie en Afrique. 
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J'ai connu l'enfer : de la Syrie des Assad aux camps du Liban / D., Fayza 305.4 FAY 
Paris : Plon, 2013 
Le témoignage d'une jeune Syrienne de dix-neuf ans sur le régime de B. el-Assad et la guerre civile qui 
l'oppose aux rebelles. Née à Zabadani, petite bourgade proche de Damas, elle assiste aux atrocités 
commises par le pouvoir sur le peuple et participe aux manifestations pour réclamer justice et liberté. 
Comme deux millions de compatriotes, elle est contrainte à l'exil quand l'armée rase son village. 

 
Qui êtes-vous, Antoinette Fouque ? entretiens avec Christophe Bourseiller /  305.4 FOU 
Fouque, Antoinette 
Paris : Bourin éditeur, 2009 
La formule de l'entretien permet de mieux connaître la personne et ses idées. A. Fouque a été une 
fondatrice du Mouvement de libération des femmes et développe aujourd'hui une critique radicale du 
féminisme. 

 
Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais... :  305.4 FUG 
pourtant Laurette était ma soeur / Fugain, Marie  
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2012 
Le témoignage de la fille de Michel et Stéphanie Fugain sur les bouleversements engendrés par la mort 
de Laurette (sa soeur) en 2002, dans sa propre vie de femme et au sein la cellule familiale des Fugain. 

 
Geneviève de Gaulle Anthonioz : l'autre de Gaulle /  305.4 GAU 
Neau-Dufour, Frédérique 
Paris : Cerf, 2004 
Biographie de la nièce du général de Gaulle. Femme de grande foi, elle consacra sa vie à combattre la 
violence du nazisme (elle fut déportée au camp de Ravensbrück) et la misère. 

 
Arthur ou le bonheur de vivre / Giroud, Françoise  305.4 GIR 
Paris : Fayard, 1997 
Livre de souvenirs dans lequel F. Giroud reconstitue sa trajectoire, un "chapelet de chances" initié, peut-
être, par son ange gardien qu'elle nomme Arthur. De sa jeunesse dans une France du début des années 
trente aux valeurs différentes de celles d'aujourd'hui à la femme qu'elle est maintenant. 

 
On ne peut pas être heureux tout le temps / Giroud, Françoise  305.4 GIR 
Paris : Fayard, 2001 
Les mémoires en zigzag de l'auteur des Leçons particulières et d'Arthur. 

 
Françoise / Adler, Laure  305.4 GIR 
Paris : Grasset, 2011 
Engagée par Hélène Lazareff à la création de Elle, cofondatrice de L'Express, chroniqueuse au Nouvel 
Observateur, Françoise Giroud fut une travailleuse acharnée, une visionnaire qui incarna la naissance 
de la femme moderne. Portrait d'une femme d'exception permettant de découvrir un tempérament 
passionné et d'éclairer quelques zones d'ombre. 

 
Histoire d'une évasion / Groult, Benoîte 305.4 GRO 
Paris : Grasset, 1997 
La romancière et essayiste raconte son enfance dans un milieu artistique et littéraire, ses hommes et 
ses mariages, ses combats depuis le journalisme d'après-guerre à la féminisation de nombreux grades 
et métiers avec Yvette Roudy, ses choix et les libertés qu'elle a conquises l'une après l'autre. 

 
Fritna / Halimi, Gisèle  305.4 HAL 
Paris : Plon, 1999 
Dans une réflexion à la fois intimiste et profonde, la mal-aimée tente l'analyse de ce manque obsédant et 
de ses traces. "Tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, c'est, peut-être, parce que ma mère ne m'aimait 
pas."  

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-35926&Id=Le%c3%a7ons+particuli%c3%a8res
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-35926&Id=Arthur
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Ne vous résignez jamais / Halimi, Gisèle 305.4 HAL 
Paris : Plon, 2009 
Le témoignage d'une femme emblématique de l'époque actuelle, qui, dans le droit fil de son combat 
contre l'injustice et la discrimination, livre quelques clés aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui en 
revenant sur son parcours de féministe. 

 
La Massaï blanche / Hofmann, Corinne 305.4 HOF 
Paris : Plon, 2000 
Le récit de Corinne Hofmann, jeune femme suisse mariée à un guerrier massaï, qui a vécu quatre ans 
dans un village au Kenya, selon les coutumes de la tribu de son mari. Après la naissance de sa fille, elle 
rentre en Suisse. 

 
40 coups de fouet pour un pantalon / Hussein, Lubna Ahmad al- 305.4 HUS 
Paris : Plon, 2009 
En juillet 2009, L. al-Hussein est condamnée à quarante coups de fouet pour avoir porté un pantalon 
sous sa tunique traditionnelle. Son cas n'est pas unique : en 2008, quarante-trois mille femmes ont été 
arrêtées au Soudan sous le même chef d'inculpation. La journaliste fait appel de son jugement et se 
lance dans une bataille contre l'article 152 du code juridique. Elle raconte son parcours et témoigne de 
son combat. 

 
Le journal de Polina Jerebtsova : dédié aux dirigeants de la Russie d'aujourd'hui / 
Jerebtsova, Polina  305.4 JER 
Paris : Books éditions : France-Culture, 2013 
Polina a quatorze ans en 1999, quand débute la seconde guerre de Tchétchénie. Dans ce journal, elle 
décrit son quotidien à Grozny, les bombardements, la faim et la maladie. Un témoignage sur les 
souffrances subies par les populations civiles et sur le comportement des troupes russes durant le siège 
de la ville, mêlé au récit d'une adolescence à la soif de découvertes intacte. 

 
Nous existons encore / Kayitesi, Annick 305.4 KAY 
Paris : Lafon, 2004 
Témoignage sur le génocide rwandais par une survivante. L'auteure décrit les jours de tueries, une 
terreur de cent jours qui débute en avril 1994. 

 
Lettres à mes filles : entre terreur et espoir, les combats de la première femme politique 
afghane / Koofi, Fawzia 305.4 KOF 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2011 
L'autobiographie de Fawzia Koofi, candidate à l'élection présidentielle afghane, première femme 
présidente de l'Assemblée nationale afghane, et aussi membre du Parlement. La guerre civile puis 
l'arrivée des talibans vont faire basculer sa vie (son père est tué par les moudjahidines alors qu'elle avait 
dix ans, son mari meurt, torturé). 

 
Métisse blanche / Lefèvre, Kim 305.4 LEF 
La Tour-d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2001 
Un regard de femme sur le Viêt Nam. Restitue, au détour de l'autobiographie, l'heure historique du Viêt 
Nam, au point de rupture entre tradition et idéologie. Née au Viêt Nam d'un père français et d'une mère 
vietnamienne, K. Lefèvre quitte ce pays à l'âge de vingt ans pour s'installer Paris. 

 
La double confidence / Mallet-Joris, Françoise 305.4 MAL 
Paris : Plon, 2000 
Deux femmes - deux Flamandes -, deux écrivains, F. Mallet-Joris et Marceline Desbordes-Valmore, se 
répondent par-delà le temps. En s'appuyant sur la vie de la poétesse, l'auteur de L'empire céleste et 
vice-présidente de l'Académie Goncourt fait le point avec elle-même et se retourne sur son passé. 

 
Jenny Marx ou La femme du diable / Giroud, Françoise  305.4 MAR 
Paris : Laffont, 1992 
Jenny von Westphalen a été pendant trente-deux ans l'épouse de Karl Marx. Etrange combinaison que 
celle d'une aristocrate prussienne et d'un révolutionnaire impécunieux. 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-42626&Id=L%27empire+c%c3%a9leste
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Une jeune femme maasaï / Mesopirr Sicard, Grace 305.4 MES 
Paris : L'Harmattan, 2003 
L'histoire d'une fille excisée à onze ans, mariée à treize et mère à quatorze ans, qui parvient à vaincre 
l'adversité d'être née femme en milieu traditionnel rigide. Ce récit, en partie autobiographique, fait revivre 
la riche tradition massaï (maasaï) à travers ses usages et ses rites. L'auteur, qui vit aujourd'hui en 
France, a été scénariste et conteuse à la radio nationale du Kenya. 

 
Enfance, au féminin / Nasreen, Taslima 305.4 NAS 
Paris : Stock, 1998 
A travers l'évocation de ses souvenirs d'enfance et de l'éducation qu'elle a reçue au Bangladesh, l'auteur 
parle de l'éducation des filles dans un pays musulman. 

 
Captive : otage des Farc, elle accouche au coeur de l'enfer /  305.4 ROJ 
Rojas, Clara 
Paris : Plon, 2009 
Témoignage de Clara Rojas, directrice de campagne d'Ingrid Bétancourt, otage des Farc pendant six 
ans, de son quotidien, de sa maternité. 

 
Pauline Roland ou Comment la liberté vint aux femmes / Groult, Benoîte  305.4 ROL 
Paris : Laffont, 1991 
Une féministe d'aujourd'hui à la rencontre d'une féministe d'hier. Avant même que le mot existât, 
féministe, P. Roland (1805-1852) le fut, et socialiste, sous des régimes hostiles aux idées saint-
simoniennes et socialistes. 

 
Une femme au Pakistan : Nusrat Jamil / Rousselot, Fabrice 305.4 ROU 
Paris : Plon, 1999 
Nusrat Jamil se bat pour un "Pakistan meilleur". Après les tests nucléaires indiens et pakistanais qui ont 
secoué la planète, elle est de toutes les campagnes antinucléaires. A cinquante et un ans, l'âge de son 
pays, elle milite pour un rapprochement avec New Delhi. Reporter, F. Rousselot reconstitue le destin de 
cette femme d'exception et rapporte ses propos. 

 
Il m'a volé ma vie / Seliman, Morgane 305.4 SEL 
Paris : XO, 2015 
Battue pendant plusieurs années par son compagnon et père de son fils, l'auteure témoigne de son 
calvaire et de la façon dont elle a réussi à se libérer de cette emprise.  

 
Brisée : en prison à Dubaï pour avoir été violée / Tiouli, Touria 305.4 TIO 
Paris : Lafon, 2004 
Française d'origine marocaine, Touria Tiouli voyage fréquemment dans les Emirats arabes unis pour son 
travail. Mais, le 15 octobre 2002, elle est enlevée et violée par trois hommes. Le lendemain, elle porte 
plainte mais se retrouve inculpée pour relations sexuelles hors mariage. Sa libération aura lieu six mois 
plus tard, grâce à la pression des médias occidentaux... 

 
Lila, être esclave en France et en mourir / Torrès, Dominique 305.4 TOR 
Paris : Fayard, 2009 
Lila est née dans une famille pauvre de Madagascar. Une voisine propose aux parents de l'envoyer 
travailler en France. Lila est alors âgée de quatorze ans. Après quelques temps, la jeune fille demande à 
être rapatriée. Elle confie avant de mourir qu'elle était maltraitée, abusée et corvéable à merci. Les 
parents réclament justice en France et à Madagascar et les auteurs dénoncent un drame trop courant. 

 
Moi, Safiya j'ai échappé à la lapidation / Tungar Tudu, Safiya 305.4 TUN 
Paris : Lafon, 2004 
Née dans un village du Nigeria, Safiya a été mariée pour la première fois à douze ans. Mère de cinq 
enfants, répudiée par son mari, elle fut accusée d'adultère bien que divorcée et condamnée à mort par 
lapidation. La tenacité de son avocat et la mobilisation d'Amnesty international lui permirent d'échapper 
à ce sort. 
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 Sociologie  
 

Vous n'aurez pas ma haine / Antoine Leiris          303.62 LEI 
Paris : Fayard, 2016 
Le journaliste a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Peu après le 
drame, il avait diffusé un message adressé aux terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa haine. Il 
livre un témoignage sur son quotidien auprès de son fils de dix-sept mois et sur la nécessité de 
continuer à vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil.  

 
Je suis venu, j'ai vu, je n'y crois plus / Ba, Omar 305.8 BA 
Paris : Max Milo, 2009 
L'auteur a tenté de gagner l'Europe au cours d'un périple qui a duré trois ans. Il a échappé plusieurs fois 
à la mort et il est le seul rescapé de son embarcation de fortune. Aujourd'hui il vit en France avec un visa 
étudiant. Il affirme que le paradis qu'on lui a vendu n'est qu'un leurre. 

 
Une colère noire : lettre à mon fils / Coates, Ta-Nehisi  305.896 COA 
Paris : Autrement, 2016 
Dans cet ouvrage, le journaliste américain démontre qu'en dépit des luttes pour les droits civiques, de la 
production d'une culture avec ses icônes (Frederick Douglass, Billie Holiday, Martin Luther King) et de 
l'élection d'un président noir, les violences contre les Noirs n'ont jamais cessé aux Etats-Unis. 

 
L'homme fait de mots / Momaday, N. Scott 305.897 MOM 
Monaco : Ed. du Rocher, 1998 
Dans son exploration du paysage, de la langue, de l'identité, Momaday évoque les récits émouvants de 
son grand-père kiowa et de ses ancêtres. Il se souvient de son enfance passée en partie au pueblo de 
Jemez, Nouveau-Mexique, et médite sur l'histoire et les rapports entre Indiens et Blancs tels que nous 
les avons hérités aujourd'hui. 

 
Life is so good : je suis né au Texas il y a 102 ans / Dawson, George 305.899 DAW 
Paris : Payot, 2002 
George Dawson va sur ses cent-trois ans. Descendant d'esclaves noirs, il vit seul près de Dallas après 
avoir perdu sa quatrième femme. Son plus grand drame : n'avoir appris à lire qu'à quatre-vingt-dix-huit 
ans. Il raconte son histoire, aidé par Richard Glaubman, un instituteur. 

 
Tristes tropiques / Lévi-Strauss, Claude 306 LEV 
Paris : Plon, 1955 
L'ethnologue partage ses découvertes scientifiques et ses interrogations sur les tribus du Brésil et 
d'Asie. Sa réflexion est aussi philosophique puisqu'il questionne la place de l'homme dans la nature et 
son rapport à l'autre. Il livre des clés essentielles à la compréhension du monde et des civilisations. 

 
La dame des 35 heures / Alexandre, Philippe 320.944 AUB 
Paris : Pocket, 2002 
Pamphlet mordant sur Martine Aubry, la femme politique la plus ambitieuse de sa génération, selon les 
auteurs. De son rôle au sein du Parti socialiste au bilan de son passage au gouvernement, de ses 
relations avec P. Mauroy, D. Strauss-Kahn ou E.-A. Seillière à son élection à la mairie de Lille. 

 
Chaque pas doit être un but / Chirac, Jacques 320.944 CHI 
Paris : NIL, 2009 
La vie de J. Chirac de sa naissance, en 1932, à son élection à la présidence de la République en 1995. 
L'auteur évoque cette période de responsabilités : secrétariat à l'emploi en 1967, ministère de 
l'Agriculture de 1972 à 1974, puis Matignon sous Giscard et sous Mitterrand. 
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Le temps présidentiel / Chirac, Jacques  320.944 CHI 
Paris : NIL, 2011 
Jacques Chirac revient sur ses deux mandats présidentiels en mettant l'accent notamment sur les efforts 
entrepris pour réduire la fracture sociale. Ses interlocuteurs sur le plan international (de Bill Clinton et 
George W. Bush à Tony Blair, de Boris Eltsine et Vladimir Poutine...) et national (Alain Juppé, Lionel 
Jospin, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin...) sont également évoqués. 

 
Léo Lagrange / Mauroy, Pierre 320.944 LAG 
Paris : Denoël, 1997 
Léo Lagrange fut le ministre le plus populaire du gouvernement de Léon Blum en 1936. Il ouvrit l'accès à 
la culture au plus grand nombre, favorisant l'émergence d'une véritable civilisation des loisirs. On lui doit 
le bibliobus, le Festival de Cannes et les billets de congés payés. Ami de Malraux, il est mort au combat 
en 1940. 

 
François Mitterrand, une vie / Giesbert, Franz-Olivier  320.944 MIT 
Paris : Seuil, 1996 
De Jarnac 1916 à Jarnac 1996, une biographie qui repose sur près d'un quart de siècle d'enquête 
menée par l'un des journalistes qui a le mieux connu l'ancien président : sa vie éminemment 
romanesque, toutes les facettes de sa personnalité. 

 
Une vie / Veil, Simone  320.944 VEI 
Paris : Stock, 2007 
De son enfance niçoise dans une famille juive complètement assimilée, et de sa déportation à Auschwitz 
avec sa mère et l'une de ses soeurs en mars 1944, jusqu'à ses fonctions les plus récentes, S. Veil se 
raconte à la première personne. 

 
Poutine, l'itinéraire secret / Fedorovski, Vladimir 320.947 POU 
Monaco : Rocher, 2014 
Fondé sur une longue enquête, l'ouvrage éclaircit les zones d'ombre entourant Vladimir Poutine, homme 
politique russe controversé. L'auteur examine les différentes fonctions qu'il a endossées au cours de sa 
carrière, tour à tour agent du KGB, adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, chef des services secrets, 
Premier ministre et enfin chef du Kremlin. 

 
Un taxi pour Benghazi / Lubrano, Marie-Lys 320.961 LUB 
Paris : Jacob-Duvernet, 2011 
Marie-Lys Lubrano, journaliste indépendante, est arrivée en Libye au moment où la population se 
soulevait contre Mouammar Kadhafi. Elle raconte la révolution, les insurgés, la fuite du dictateur. 

 
Ingrid Betancourt : le courage et la foi / Lunel, Pierre 320.986 BET 
Paris : Archipel, 2008 
Biographie de I. Betancourt. Son enfance, ses études et l'ascension politique jusqu'à la fondation 
d'Oxigeno verde, le parti à la tête duquel elle se présente à l'élection présidentielle en 2002. Sa captivité, 
la maladie et la libération tant attendue. Pour ce portrait, l'auteur s'est appuyé sur les témoignages des 
proches de l'ex-otage. 

 
Danse avec le siècle / Hessel, Stéphane  327.2 HES 
Paris : Points, 2011 
Autobiographie de ce diplomate, né allemand en 1917, qui choisit de Gaulle et la Résistance, se 
retrouve déporté, participe ensuite à tous les grands moments de la vie internationale, que ce soit à 
l'ONU ou en Algérie notamment, pour finir ambassadeur de France. 

 
Le quai de Ouistreham / Aubenas, Florence  331.13 AUB 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2010 
Afin de mieux appréhender la réalité du travail aujourd'hui, F. Aubenas quitte temporairement son poste 
de reporter au Nouvel Observateur pour adopter les conditions de vie des Français sans ressources. 
D'abord employée comme femme de ménage, cumulant les contrats précaires, elle découvre un univers 
où le travail comme la solidarité sont rares. 
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Absolument dé-bor-dée ! ou Le paradoxe du fonctionnaire / Shepard, Zoé   352.63 SHE 
Paris : Points, 2011 
Z. Shepard est le pseudonyme d'une fonctionnaire, âgée de trente ans, qui décrit le travail quotidien d'un 
employé territorial. Elle présente une galerie de portraits et raconte l'administration de l'intérieur. 

 
Paroles de soldats : les Français en guerre, 1983-2015 / Le Roux, Hubert 355.02 LER 
Paris : Tallandier, 2015 
Témoignages de militaires engagés dans tous les conflits des années 1983 à 2015 : Liban, guerre du 
Golfe, Rwanda, Bosnie, Côte d'Ivoire, Afghanistan, Libye, Mali, Centre-Afrique, etc. Des récits racontant 
le quotidien du combattant, dans les déserts, les montagnes, les routes encombrées de réfugiés, les 
rues de villes étrangères, face à l'ennemi. 

 
Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas / Denard, Katia 355.3 DEN 
Paris : A. Carrière, 2011 
Un témoignage inédit des derniers mois de la vie de Bob Denard, de son dernier retour en France aux 
premières atteintes de la maladie d'Alzheimer, jusqu'à sa mort en 2007. L'auteure pose un regard 
bouleversant sur son père, mercenaire français, témoin et acteur des déchirements de la décolonisation, 
et tente de saisir qui se cachait derrière cet homme aux multiples pseudonymes. 

 
 Leçons de vie  

 
Une fille dans le noir / Lyndsey, Anna 362.1 LYN 
Paris : NIL, 2015 
En 2004, Anna, trentenaire londonienne, découvre qu'elle est atteinte d'une maladie rare qui la contraint 
à vivre recluse dans le noir le plus complet car l'intégralité de sa peau est devenue hypersensible à la 
lumière. Témoignage sur son quotidien difficile dans une chambre noire, entrecoupé de courtes périodes 
de rémission, et sur les transformations psychologiques et physiques. 

 
Urgences... si vous saviez : chroniques du Samu / Pelloux, Patrick 362.1 PEL 
Paris : le Cherche Midi, 2012 
Témoignage du médecin urgentiste, témoin de souffrances, de détresses mais aussi d'espoir et de joie. 
Les chroniques portent en particulier sur des sacrifiés de la société, des démunis, avec un humour noir 
qui laisse transparaitre la colère du médecin. 

 
On ne vit qu'une fois / Pelloux, Patrick  362.1 PEL 
Paris : le Cherche Midi, 2014 
Patrick Pelloux, médecin urgentiste au Samu de Paris, chroniqueur à Charlie-Hebdo, raconte avec une 
note d'humour le quotidien tragique ou cocasse d'une grande ville à travers ses faits divers. De 2012 à 
2014, il évoque les détresses et la souffrance qu'il a rencontrées, s'interrogeant sur les mesures de 
santé publique à réformer ou à mettre en place. 

 
Patients / Grand corps malade  362.4 GRA 
Paris : Don Quichotte éditions, 2012 
Le slameur revient sur l'année qu'il a passée en centre de rééducation pour personnes lourdement 
handicapées suite à l'accident dont il garde les séquelles. A vingt ans, les vertèbres déplacées après 
une chute dans une piscine, il perd l'usage de ses jambes, qu'il ne retrouvera qu'après un an de 
rééducation qu'il évoque ici avec humour, dérision et émotion. 

 
Toujours plus d'amour / Kayser, Martha 362.4 KAY 
Paris : Salvator, 2016 
Après la disparition de Philippe, son époux, avec lequel elle avait signé un premier ouvrage La victoire 
de l'amour, M. Kayser retrace les cinq dernières années de leur mariage marquées par la grande 
souffrance de son mari, infirme moteur cérébral, mais également par l'expérience d'une intense 
spiritualité et d'une foi profonde. 

 

 



 11 

Moi, Armand, né sourd et muet. : au nom de la science, la langue des signes sacrifiée / 
Pelletier, Armand                                                                                                          362.4 PEL 
Paris : Plon, 2002 
A. Pelletier raconte sa vie et celle de sa famille dont plusieurs membres sont comme lui sourds-muets, il 
fait part de sa lutte face aux entendants pour faire reconnaître la dignité des sourds et le langage des 
signes. Y. Delaporte retrace ensuite leur histoire collective, qui débute avec la création de la première 
école spécialisée par l'abbé de l'Epée au XVIIIe siècle. 

 
Le second souffle / Pozzo di Borgo, Philippe  362.4 POZ   
Paris : Le Livre de poche, 2012 
Tout souriait à P. Pozzo di Borgo, jusqu'à ce qu'une chute de parapente le laisse paralysé à partir de la 
nuque. Bientôt veuf d'une femme dont il est très amoureux, il reste avec leurs deux enfants adoptés et 
dicte de son fauteuil ses souvenirs, ses aspirations, sa vision du monde et de l'au-delà. Augmenté d'un 
chapitre à l'occasion de l'adaptation au cinéma en 2011 sous le titre Intouchables. 

 
Tu as changé ma vie / Sellou, Abdel 362.4 SEL 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2012 
Témoignage de celui qui a inspiré le personnage d'Omar Sy dans le film Intouchables sorti en 2011. 
Abdel Sellou livre une surprenante version de cette fabuleuse aventure, à la fois leçon de vie, voyage 
initiatique et balade hilarante aux instants d'émotion explosifs. 

 
Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque / 
Vilmorin, Charlotte de 362.4 VIL 
Paris : Grasset, 2015 
Le témoignage de l'auteure sur son handicap et sa volonté de vivre tout au long des années : à l'école, à 
Londres, en sortant dans des bars à Paris ou encore pendant ses études de communication. 

 
Moi Nojoud, 10 ans, divorcée / Ali, Nojoud  362.7 ALI 
Paris : Ed. de la Loupe, 2009 
Mariée de force à un homme trois fois plus âgé qu'elle, Nojoud est sexuellement abusée. Elle a dix ans. 
Ayant demandé en vain le divorce trois mois après ses noces, elle se réfugie au tribunal. Grâce à la 
mobilisation d'une avocate, des ONG et de la presse locale, elle parvient au divorce. Ce fait est 
exceptionnel au Yémen où près de la moitié des filles sont mariées en dessous de l'âge légal. 

 
Un nom pour naître / Monereau, Rozenn 362.7 MON 
Paris : le Cherche Midi, 2009 
Le 17 mars 1960, une petite fille naît à la Pitié-Salpêtrière. Sa mère devant aller se reposer en 
sanatorium, elle est donnée, par l'entremise d'une communauté de soeurs franciscaines, à une femme 
en mal d'enfant. Elle subit alors des années de mauvais traitements. Plus tard, apprenant qu'elle est née 
sous X, elle entreprend de rechercher sa véritable identité 

 
La vie, c'est la vie : j'étais un enfant des rues à Bombay / Sheikh, Amin  362.7 SHE 
Paris : Marabout, 2014 
Itinéraire de l'auteur, enfant qui a dû fuir sa famille à six ans pour vivre dans les rues de Bombay. Son 
existence sera peuplée de rencontres marquantes qui le feront évoluer et trouver sa vocation : ouvrir un 
café-bibliothèque pour les personnes défavorisées. 

 
Philomena : une mère, un fils, la quête de toute une vie pour se retrouver /  
Sixsmith, Martin  362.734 SIX 
Paris : Presses de la Cité, 2014 
Lorsqu'elle tombe enceinte en 1951, Philomena n'est qu'une adolescente et part dans le couvent de 
Roscrea. Quand son fils a trois ans, il est adopté, contre l'avis de sa mère, par un couple d'Américains. 
Ils vont tous les deux dédier leur vie à la recherche de l'autre. 
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 Affaires criminelles  
 
Abus de faiblesse / Breillat, Catherine  364 BRE 
Paris : Fayard, 2009 
En 2006, la cinéaste C. Breillat fait appeler Christophe Rocancourt pour lui proposer un rôle. L'escroc 
d'Hollywood se présente et s'ensuivra une relation de deux ans durant laquelle Rocancourt lui soutirera 
plus d'un million d'euros. Aujourd'hui, C. Breillat a porté plainte et témoigne de l'emprise de cet homme 
sur les femmes. 

 
L'adversaire / Carrère, Emmanuel 364 CAR 
Paris : POL, 2000 
Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté, mais en 
vain, de se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comme il le prétendait et, chose 
plus difficile encore à croire, qu'il n'était rien d'autre. Il mentait depuis 18 ans. Près d'être découvert, il a 
préféré supprimer ceux dont il ne pouvait supporter le regard. Il a été condamné à perpétuité. Emmanuel 
Carrère tente ici de raconter cette vie d'imposture, d'imaginer, de comprendre. 

 
Retour d'exil d'une femme recherchée : Mexico-Fleury-Mérogis /  364 CAS 
Castel, Hélène 
Paris : Seuil, 2009 
H. Castel, revient sur sa vie marquée par l'exil. Au début des années 1980, elle participe à un braquage 
et fuit au Mexique, où elle change de nom, d'identité, et entame une nouvelle existence. En 2004, elle 
est arrêtée et extradée vers la France où elle est incarcérée durant quinze mois. L'écriture lui permet de 
livrer un témoignage sur la détention et d'aborder son procès très médiatisé. 

 
La meute / Moix, Yann 364 MOI 
Paris : Grasset, 2010 
Y. Moix revient sur les détails de l'affaire Polanski : le retrait de plainte de la victime, l'arrangement 
financier, le rôle de la mère de la victime, l'attitude étrange du gouvernement suisse, le rôle des juges 
aux Etats-Unis. Il s'indigne contre le fait qu'il y ait des lois d'exception pour un homme célèbre et un droit 
à l'oubli pour les autres. 

 
Le gang des Dalton : notre véritable histoire / Dalton, Emmett 364.1 DAL 
Toulouse : Futur luxe nocturne, 2005 
Emmett Dalton, le plus jeune des frères Dalton engagés dans la carrière criminelle, raconte l'histoire du 
gang constitué avec Bob et Grat à la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis. Il fut l'unique survivant de 
l'attaque des banques de Coffeyville le 5 octobre 1892. Condamné à la prison à perpétuité, il fut libéré 
après quatorze ans d'emprisonnement. 

 
Gomorra : dans l'empire de la camorra / Saviano, Roberto 364.1 SAV 
Paris : Gallimard, 2007 
Journaliste de vingt-huit ans, R. Saviano a enquêté sur les activités de la camorra, l'organisation 
criminelle qui règne sur Naples. Il s'agit d'une forme d'entrepreneuriat criminel dont le seul but est de 
maximiser ses profits, ses membres étant prêts à tout pour atteindre cet objectif. Elle constitue l'avant-
garde de l'économie mondialisée dont elle pousse les mécanismes jusqu'à l'extrême. 

 
Nous, les Seznec / Le Her-Seznec, Denis  364.1 SEZ 
Paris :Laffont, 2006 
L'affaire Seznec est-elle close ? Les documents qui accablèrent en 1924 Guillaume Seznec, qui purgea 
une peine de vingt-quatre ans de bagne à Cayenne pour un meurtre qu'il nia toujours avoir commis, 
seraient-ils des faux ? Voici la contre-enquête de Denis Seznec, petit-fils du condamné, qui milite en 
faveur de la réhabilitation de son grand-père. 
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L'appât / Sportes, Morgan 364.1 SPO 
Paris : Seuil, 1990 
En dix jours, un trio infernal composé d'un mannequin de 18 ans et de deux de ses amis, se chargent 
d'assassiner quelques messieurs âgés et fortunés, attirés par la jeune femme. Une histoire authentique 
romancée. 

 
Je ne pouvais pas l'abandonner : le choix de comprendre /  364.15 COU 
Courjault, Jean-Louis 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2010 
Jean-Louis Courjault, mari de Véronique Courjault condamnée pour infanticide sur trois de ses enfants, 
raconte son amour indéfectible pour son épouse et sa volonté de comprendre ses dénis de grossesse. 

 
3.096 jours / Kampusch, Natascha  364.15 KAM 
Paris : Lattès, 2010 
N. Kampusch raconte son enlèvement par W. Priklopil et ses années de captivité dans la cave de son 
bourreau. 

 
En direct du couloir de la mort / Abu-Jamal, Mumia 364.6 ABU 
Paris : La Découverte, 1999 
Accusé de l'assassinat d'un officier de police de Philadelphie, le militant et journaliste afro-américain M. 
Abu-Jamal refuse de se laisser briser et décrit l'enfer quotidien du couloir de la mort. Son témoignage 
est un plaidoyer contre la peine de mort, la dégradation des êtres humains et la restriction de la liberté 
d'expression aux USA. 

 
Le quartier de la mort : expier au Texas / Jackson, Bruce 364.6 JAC 
Paris : CNRS Editions, 2011 
Deux sociologues américains font parler les détenus du quartier des condamnés à mort de la prison 
d'Ellis, au Texas, l'un des lieux d'incarcération les plus durs des Etats-Unis. A travers les interviews de 
vingt-six d'entre eux, le lecteur découvre le quotidien de leur isolement, 23 heures sur 24, dans une 
cellule de 4,5 m2, privée de la lumière du jour. 

 
L'affaire Bande à Bonnot / Delacourt, Frédéric 364.9 BON 
Paris : De Vecchi, 2000 
Le déroulement des faits, la personnalité des membres de la bande, la chronologie de l'enquête et du 
procès de ce fait divers du XXe siècle. 

 
L'instinct de mort / Mesrine, Jacques 364.9 MES 
Paris : Flammarion, 2008 
L'auteur, présenté comme ennemi public numéro un au début des années 1970, retrace les crimes et 
délits qu'il a commis seul ou avec des complices. 

 
Médecin-chef à la prison de la santé / Vasseur, Véronique 365 VAS 
Paris : Cherche-Midi, 2000 
Dans ce carnet de bord, V. Vasseur raconte tout sur cette prison vétuste, crasseuse, quasi 
moyenâgeuse, ville dans la ville où se côtoient étrangers de tous pays, petits malfrats et grands 
terroristes, sans-papiers et VIP. Les urgences médicales, la drogue, la prostitution, mais aussi les 
moments d'émotion, composent ce livre. 

 
Madame, vous êtes une prof de merde / Charpot, Charlotte 371.1 CHA 
Bruxelles : les Ed. de l'arbre, 2009 
Jeune enseignante, C. Charpot est parachutée dans la banlieue de Nîmes, dans un établissement où 
agressions et accidents font partie du quotidien. Elle témoigne des dérives de l'école. 
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Journal d'un prof de banlieue / Mondot, Jean-François 371.1 MON 
Paris : Flammarion, 2000 
Apprenti prof la journée, écrivain amateur le soir pour coucher sur le papier ses angoisses et bonheurs 
du jour, ce normalien enseignant stagiaire en histoire géographie d'un collège de banlieue raconte tout 
de son quotidien. L'année d'un prof qui découvre le métier dans un collège en zone d'éducation 
prioritaire. 

 
 Dans le monde de la mode  

 
Dans le lit de l'ennemi : Coco Chanel sous l'Occupation /  391 CHA 
Vaughan, Hal 
Paris : Albin Michel, 2012 
S'appuyant sur des archives inédites, le journaliste révèle le passé trouble de la célèbre couturière 
pendant les années d'occupation allemande. Durant sa longue liaison avec le nazi Hans Günther von 
Dincklage, Coco Chanel devient elle-même agent de l'Allemagne, et échappe à la prison à la Libération 
grâce à l'intervention de Churchill. A soixante-dix ans, elle rentrera en France sans être inquiétée. 

 
Jean-Paul Gaultier, punk sentimental / Gouslan, Elizabeth 391 GAU 
Paris : Grasset, 2009 
Un portrait du styliste français : ses premiers défilés, son excentricité, sa participation dans les grandes 
maisons de couture, l'imposition de son style, ses relations avec le monde du show-biz, ses créations, 
sa participation dans le cinéma, etc. 

 
 Les scientifiques 

 
Léonard de Vinci : homme de sciences / Capra, Fritjof 509.2 VIN 
Arles : Actes Sud, 2010 
En se fondant sur l'étude des Carnets de Léonard de Vinci, l'auteur met en perspective la cohérence de 
la méthode scientifique et les avancées du génie de la Renaissance et la pensée scientifique actuelle. 
Avec le fac-similé et la transcription des Carnets. 

 
Louis de Broglie : un prince de la science / Lochak, Georges 530.092 BRO 
Paris : Flammarion, 1992 
Une biographie sur ce grand physicien qui est à l'origine de la mécanique ondulatoire. 

 
Irène Joliot-Curie / Loriot, Noëlle 530.092 JOL 
Paris : Presses de la Renaissance, 1991 
Biographie de cette grande figure de la science, prix Nobel et ministre. Un tableau de la famille Curie et 
de l'épopée du radium. 

 
 Le monde médical 

 
Antoine Laurent de Lavoisier / Poirier, Jean-Pierre 540.092 LAV 
Paris : Pygmalion, 1993 
Géologie, physique, hygiène, astronomie, statistique, fiscalité, il n'est aucune des sciences positives que 
Lavoisier (1743-1794) n'ait abordée et enrichie de contributions originales. De ce pragmatisme résulte 
un être paradoxal, avare à force de logique sèche, irrationnel jusqu'à l'équivoque, cérébral au point de 
paraître sans coeur. 

 
Dans ma jeunesse / Jacquard, Albert  576.5 JAC 
Paris : Stock, 2012 
Albert Jacquard, généticien et citoyen engagé raconte sa jeunesse : son enfance, ses années à 
Polytechnique, le début de sa carrière en tant qu'ingénieur et ses premiers engagements militants. 
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Pasteur, une science, un style, un siècle / Latour, Bruno 610.9 PAS 
Paris : Perrin, 1994 
Livre officiel du centenaire de la mort de Pasteur. 

 
Pasteur / Trotereau, Janine 610.9 PAS 
Paris : Gallimard, 2008 
Tout au long de sa vie, Pasteur (1822-1895) s'est attaché à être un expérimentateur, un physicien, un 
chimiste et un biologiste, axant ses recherches sur les fermentations, les microbes, la pasteurisation, les 
maladies infectieuses, la rage, l'hygiène. 

 
Une larme m'a sauvée / Lieby, Angèle 616.04 LIE 
Paris : Ed. de la Loupe, 2012 
A travers le témoignage de A. Lieby, atteinte du syndrome de Bickerstaff, ce document pose la question 
du don d'organes et de la douleur dans le coma. 

 
Deux petits pas sur le sable mouillé / Julliand, Anne-Dauphine 616.042 JUL  
Paris : Les Arènes, 2011 
Une mère témoigne de la maladie de sa fille. Thaïs a deux ans lorsque les médecins découvrent qu'elle 
est atteinte d'une maladie génétique orpheline : la leucodystrophie. Ce récit rend compte de leur vie 
quotidienne, des visites chez le médecin, des moments de joie, ainsi que de l'aventure de l'Association 
européenne contre les leucodystrophies. 

 
Une journée particulière / Julliand, Anne-Dauphine 616.042 JUL 
Paris : Les Arènes, 2013 
Le récit d'une mère dont la fille, atteinte d'une maladie génétique, est décédée à l'âge de trois ans. Elle 
raconte le quotidien de la famille, comment ils ont accompagné le handicap de leur enfant, ainsi que la 
naissance d'une petite fille atteinte elle aussi de la même maladie. 

 
Le scaphandre et le papillon / Bauby, Jean-Dominique 616.8 BAU 
Paris : R. Laffont, 2007 
Suite à un accident vasculaire, J.-D. Bauby, rédacteur en chef de Elle, sombre dans un état appelé 
locked-in syndrome : de son corps inerte, seul un oeil bouge, le gauche. Cet oeil est son lien avec le 
monde et c'est grâce à lui qu'il a écrit ce livre, décrivant un monde que le commun des hommes ne peut 
imaginer. 

 
Le bonheur plus fort que l'oubli : comment bien vivre avec Alzheimer /  616.8 ROU 
Roumanoff, Colette 
Paris : Points, 2016 
En 2005, l'auteure apprend que son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer. Peu à peu, elle arrive à 
apprivoiser la maladie et à vivre, au présent, une relation heureuse avec lui. Elle livre son expérience, 
qui permet de repenser la pathologie et de porter un nouveau regard sur les difficultés rencontrées. 

 
Le syndrome du bocal / Pinault, Claude 616.8 PIN 
Paris : Buchet Chastel, 2009 
Une nuit, C. Pinault se réveille avec une douleur atroce et ne parvient pas à se lever. Son corps ne lui 
obéit plus et il se sent comme enfermé dans une sorte de bocal. Les médecins lui révèlent qu'il est 
atteint du syndrome Guillain-Barré qui affecte les nerfs périphériques. Il témoigne de son combat pour 
sortir de la tétraplégie. 

 
Le coupe ongles : le jour où ils l'ont pris à mon fils, j'ai compris que c'était grave / 
Alexandre, Stéphane  616.85 ALE 
Paris : Les Arènes, 2010 
Le récit d'un père sur la schizophrénie de Nicolas, son fils, est relaté comme un roman. Il commence en 
février par un coup de téléphone et se poursuit dans le service fermé d'un grand hôpital psychiatrique. 
Décrivant les délires, les difficultés d'accepter la maladie, l'internement et les traitements de son fils, 
l'écrivain, témoigne de façon anonyme de l'amour qu'il porte à ce dernier. 
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Tomber sept fois, se relever huit / Labro, Philippe 616.85 LAB 
Paris : Albin Michel, 2003 
Philippe Labro raconte les détails de sa dépression de septembre 1999 à mai 2001 et la manière dont il 
s'en est sorti. 

 
Ce matin j'ai décidé d'arrêter de manger / Justine 616.852 JUS 
Paris : OH ! éditions, 2007 
L'adolescence de Justine a été ravagée par l'anorexie. Cette maladie l'a menée vers la boulimie, puis 
vers les troubles du comportement alimentaire. Elle a commencé à témoigner en créant un blog. 

 
J'ai commencé par un verre / Casasus, Geneviève 616.861 CAS 
Paris : OH ! éditions, 2008 
Belle mais timide, cette jeune fille de dix-huit ans trouve son courage dans l'alcool. En apparence elle 
réussit sa vie, mais en réalité elle est ivre du matin au soir pendant vingt-cinq ans. Elle raconte ici son 
calvaire et explique ce qu'elle a fait pour s'en sortir. 

 
Le premier verre : alcoolique à 12 ans / Comte, Élodie 616.861 COM 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2009 
Elodie Comte raconte son adolescence et comment l'alcoolisme s'est peu à peu emparé d'elle, dès l'âge 
de douze ans. Elle débute par quelques bières puis une bouteille de vodka et finit par s'injecter de 
l'alcool par intraveineuse. Témoignage sur une période de mal-être, de violence et de mensonge 
maintenant loin derrière elle. 

 
L'herbe bleue : journal d'une jeune fille de 15 ans  616.863 HER 
Paris : Pocket, 1998 
Journal d'une jeune fille qui, après sa découverte du LSD, va sombrer dans la toxicomanie, document 
brut sans concessions. 

 
Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée...  616.863 MOI 
Paris : Mercure de France, 1981 
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 quotidienne 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. 

 
Je suis né un jour bleu : à l'intérieur du cerveau extraordinaire d'un savant autiste / 
Tammet, Daniel 616.89 TAM 
Paris : Ed. des Arènes, 2007 
Savant mathématicien anglais de vingt-sept ans, D. Tammet souffre du syndrome d'Asperger, forme 
particulière de l'autisme. Grâce à son intelligence, il parvient à décrire ce qu'il pense, imagine et ressent 
en relation avec son quotidien mêlant anecdotes, souvenirs d'enfant, et  témoignage sur son 
homosexualité. 

 
Demain j'étais folle : un voyage en schizophrénie / Lauveng, Arnhild       616.89 LAU 
Paris : Autrement, 2015 
Guérie de sa schizophrénie, l'auteure, psychologue, revient sur sa maladie. Elle décrit l'apparition des 
premiers symptômes, le sentiment de terreur, les souffrances endurées, les crises hallucinatoires, 
l'hospitalisation et le processus de rémission. Elle évoque également les maladresses commises par 
certains soignants et leur tendance à déshumaniser les patients.  
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Voyage au bout de l'autisme / Virag, Vanessa 616.89 VIR 
Paris : Albin Michel, 2011 
V. Virag vit à New York lorsqu'elle apprend que son fils de trois ans souffre d'autisme. Elle découvre 
alors l'existence de différentes thérapies comme alternative à l'internement. De retour à Paris, ne 
trouvant aucune structure adaptée, elle crée la Paris Ideal School. Son témoignage décrit la maladie au 
quotidien et propose des solutions pratiques pour réduire les troubles du développement. 

 
Cytomégalovirus : journal d'hospitalisation / Guibert, Hervé 616.979 GUI 
Paris : Seuil, 1992 
Peu avant de mourir du sida, H. Guibert a tenu son journal, notant ses rapports avec le personnel 
hospitalier, ses réflexions à propos de la maladie et de la mort. 

 
On a tué ma mère ! : face aux charlatans de la santé /  616.994 DER 
De Reuck, Nathalie 
Paris : Buchet Chastel, 2010 
N. De Reuck relate la maladie de sa mère, Jacqueline Stark, qui, confrontée à un cancer du sein, a 
préféré les soins alternatifs à la médecine traditionnelle. Deux mois avant sa mort, elle confie à sa fille le 
soin de dévoiler les pratiques de son gourou, les pseudo-thérapies familiales, radiesthésie, magie noire, 
kinésiologie, etc. 

 
On peut se dire au revoir plusieurs fois / Servan-Schreiber, David  616.994 SER 
Paris : R. Laffont, 2011 
Le témoignage de l'auteur sur son long combat contre le cancer, semé de victoires et de rechutes. Il 
évoque la douleur, la peur, le courage dont il faut faire preuve, mais aussi l'espoir et la force de vivre qui 
l'animent. 

 
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît : aux commandes du RER A / 
Gentil, Cédric 625.4 GEN 
Paris : Plon, 2013 
L'auteur, conducteur de RER, raconte l'envers du décor des transports en commun parisiens. Qui sont 
les conducteurs ? Comment gèrent-ils les retards et autres perturbations qui font la colère des usagers ? 
Une partie de notre quotidien racontée depuis une cabine de pilotage. 

 
 Sculpteurs, peintres 

 
Le jardinier de Versailles / Baraton, Alain 712 BAR 
Paris : Grasset, 2006 
Récit à la fois autobiographique et historique sur le château de Versailles par le jardinier en chef actuel. 

 
La véritable histoire des jardins de Versailles / Baraton, Alain 712 BAR 
Paris : Plon, 2007 
Une promenade historique et botanique en compagnie d'A. Baraton, jardinier en chef du château de 
Versailles, et de J.-P. Coffe  qui nous permet de découvrir le site, côté jardins. Le Grand Parc, les 
Jardins, le Trianon et le Petit Trianon sont ainsi expliqués en détail. Les auteurs nous livrent leurs 
réflexions sur l'avenir de ces grands parcs, l'arboriculture en France et le métier de jardinier. 

 
Portrait d'un homme heureux : André Le Nôtre, 1613-1700 /  712 LEN 
Orsenna, Erik 
Paris : Fayard, 2000 
Jamais l'art des jardins n'a connu un tel état de perfection qu'avec André Le Nôtre (1613-1700), 
contrôleur général des jardins du Roi, et créateur des jardins de Chantilly, Vaux-le-Vicomte, Versailles, 
des Tuileries, etc. Disciple et ami des peintres et architectes de son temps, son caractère heureux a su 
attirer sur lui la faveur des grands seigneurs et de Louis XIV. 
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Gustave Eiffel / Bermond, Daniel 720.92 EIF 
Paris : Perrin, 2002 
La vie et l'oeuvre de Gustave Eiffel (1832-1923) ne se rapportent pas uniquement à la tour du Champ-
de-Mars. Sa carrière se confond avec les grandes polémiques de son temps. En 1893, lors de l'affaire 
de Panama, des accusations vont le conduire en prison. Dès 1900, il est aussi un précurseur de 
l'aviation, il reçoit dans son atelier d'Auteuil : Bréguet, Voisin, Blériot, Farman et bien d'autres. 

 
Bartholdi / Belot, Robert 730.92 BAR 
Paris : Perrin, 2004 
Biographie du sculpteur de la statue de la Liberté, Auguste Bartholdi (1834-1904), réalisée à l'occasion 
du centenaire de sa mort en 2004. Connu pour avoir réalisé ce monument, il est également l'auteur du 
Lion de Belfort. 

 
Camille et Paul : la passion Claudel / Bona, Dominique 730.92 CLA 
Paris : Grasset, 2006 
Camille, le sculpteur, Paul, l'écrivain : une biographie réunit les destins passionnés des Claudel, soeur et 
frère. 

 
Léonard de Vinci / Bramly, Serge 759.03 VIN 
Paris : Lattès, 1988 
Une biographie du peintre qui fut aussi ingénieur, architecte, mathématicien, astronome, urbaniste. Un 
destin exceptionnel lié à l'idéal humaniste de la Renaissance. 

 
Madame Vigée Le Brun / Pitt-Rivers, Françoise 759.047 VIG 
Paris : Gallimard, 2001 
Célèbre et célébrée très jeune dans toute l'Europe, Madame Vigée Le Brun occupe une place de choix 
dans l'histoire de la peinture de la fin du XVIIIe siècle. Portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette, 
elle a tenu au bout de son pinceau toute la société aristocratique de Versailles, tous les grands 
personnages de l'émigration et des cours de Naples, Vienne, Saint-Pétersbourg. 

 
Jean Cocteau : l'oeil architecte / Ramirez, Francis 759.05 COC 
Courbevoie : ACR édition, 2000 
Jean Cocteau, né à Maisons-Laffitte en 1889, mort à Milly-la-Forêt en 1963, est un des poètes français 
qui sut le mieux se rendre visible aux yeux du grand public, parce qu'il eut le don, par ses audaces 
renaissantes et son horreur des dogmatismes, d'incarner, auprès des jeunesses toujours en rupture 
d'ordre, l'essence même de l'exclusion poétique. 

 
Daumier : artiste frondeur, Marseillais rebelle / Muselier, Renaud 759.05 DAU 
Paris : Plon, 2008 
Biographie du caricaturiste d'origine marseillaise, passionné par la politique et la condition sociale de 
l'homme mais qui eut du mal à s'intégrer à la société parisienne. L'auteur met en avant l'esprit frondeur 
de l'artiste, sa liberté de pensée et son humanité. 
 

Van Gogh / Haziot, David 759.05 VAN 
Paris : Gallimard, 2007 
Portrait de Vincent Van Gogh, qui consacra sa vie à l'art après avoir abandonné la prédication à l'âge de 
vingt-six ans. L'objectif qu'il s'était fixé, était de peindre comme on écrit. L'ouvrage relate également la 
relation que V. Van Gogh entretenait avec son frère Théo. 

 
Frida Kahlo : la beauté terrible / Cortanze, Gérard de 759.06 KAH 
Paris : Albin Michel, 2011 
Biographie de l'artiste mexicaine Frida Kahlo (1907-1954) qui,souffrant physiquement depuis un accident 
de bus alors qu'elle avait dix-huit ans, a su faire surgir de la laideur une beauté particulière, portée par 
ses engagements politiques et des amours passionné. 
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Diane Arbus / Binet, Violaine 770.92 ARB 
Paris : Grasset, 2009 
Biographie consacrée à Diane Arbus (1923-1971), photographe, née à New York, issue de l'upper-class 
juive américaine. Passée par la photographie de mode, elle se consacre ensuite à saisir les ombres 
errantes de Manhattan : les nudistes militants, les aliénés hilares, les avaleurs de sabres, etc. Elle s'est 
suicidée à l'âge de quarante-huit ans. 

 
Henri Cartier-Bresson : l'oeil du siècle / Assouline, Pierre 770.92 CAR 
Paris : Plon, 1999 
Né en 1908, Cartier-Bresson est le témoin du XXe siècle. L'histoire, les hommes qui ont fait le siècle 
sont évoqués à travers lui. Il s'est confié à Pierre Assouline : sa fidélité au surréalisme, sa passion pour 
le dessin, la guerre et ses prisons, les amis et les femmes qui ont croisé son oeil. Assistant de Renoir 
pour trois films majeurs, cet artisan est aussi le fondateur de Magnum. 

 
 Les musiciens et les chanteurs 

 
Georges Bizet / Cardoze, Michel 780.92 BIZ 
Paris : Mazarine, 1982 
Né en 1838, disparu en 1875, Bizet connut une vie soumise à trois thèmes majeurs: l'amour, l'histoire, le 
théâtre. De ses relations affectives à la production harassante de spectacles en passant par l'unité 
italienne et la Commune de Paris, ce " roman " n'est pas vériste: il est vrai. 

 
Brahms : un génie ordinaire / Audiberti, Marie-Louise 780.92 BRA 
Paris : Plon, 1991 
"Je n'ai rien vécu", déclare Brahms. En fait, cette existence sans grands soubresauts est placée sous le 
double signe de la stabilité et de l'exil, de l'encadrement et de l'évasion, de la rigueur et de l'explosion, 
oppositions qui sous-tendent toute l'oeuvre du compositeur. 

 
Chopin / Bourniquel, Camille 780.92 CHO 
Paris : Seuil, 1973 
Cette vie brève n'aura pas connu les trois âges d'une vie complète mais seulement la fiévreuse saison 
de la jeunesse. 

 
George Gershwin / Jeambar, Denis 780.92 GER 
Paris : Mazarine, 1998 
La vie et l'oeuvre du musicien, né pauvre en 1898 et qui mourra richissime en 1937 à l'âge de trente-
neuf ans. 

 
Lulli / Haymann, Emmanuel 780.92 LUL 
Paris : Flammarion, 1991 
Ce compositeur (1632-1687) devenu surintendant de la musique, obtint une sorte de monopole de la 
production musicale. Son oeuvre est surtout dramatique. Il fut le créateur de l'opéra français et composa 
notamment une douzaine de tragédies lyriques. 

 
De Léopold à Constance, Wolfgang Amadeus / Barthélemy, Maurice 780.92 MOZ 
Arles : Actes Sud, 1987 
L'histoire de Mozart racontée avec passion; ses oeuvres articulées aux événements de sa vie et 
l'essentiel de sa correspondance. 

 
Mozart / Hildesheimer, Wolfgang 780.92 MOZ 
Paris : Bartillat, 2007 
Une étude pour comprendre l'oeuvre musicale du compositeur, organiste et chef d'orchestre. L'auteur 
analyse la vie quotidienne du musicien, les témoignages de ses contemporains, sa correspondance, 
ainsi que ses relations avec son père Leopold ou sa femme Constance. 
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Offenbach / Pourvoyeur, Robert 780.92 OFF 
Paris : Seuil, 1994 
La redécouverte d'un artiste dans sa totalité et la réhabilitation du compositeur de La Belle Hélène, qui 
demeure, par son génie comique, un maître décapant. 

 
Nicolo Paganini / Neill, Edward 780.92 PAG 
Paris : Fayard, 1991 
Il convenait qu'enfin un ouvrage présente Paganini, ce personnage central du romantisme musical, sous 
son vrai jour et tente de retracer les multiples étapes de sa vie mouvementée, à partir de sources sûres. 

 
Poulenc / Machart, Renaud 780.92 POU 
Paris : Seuil, 1995 
La vie et l'oeuvre du compositeur français (1899-1963), auteur d'oeuvres bouffonnes d'après Apollinaire 
comme de pages religieuses ainsi que de ballets et de la musique pour piano. 

 
Prokofiev / Samuel, Claude 780.92 PRO 
Paris : Seuil, 1968 
Une biographie du compositeur et pianiste russe, mort à Moscou en 1953. On dénote, dans son oeuvre, 
une grande puissance rythmique et un langage tantôt ouvert aux conceptions occidentales avancées, 
tantôt fidèle à la tradition russe. 

 
Puccini / Gauthier, André  780.92 PUC 
Paris : Seuil, 1997 
Une présentation de la vie et de l'oeuvre de ce compositeur italien connu pour ses opéras tels que La 
Bohème (1896), La Tosca (1900), Madame Butterfly (1904), se distinguant par leur lyrisme. 

 
Ravel / Roland-Manuel 780.92 RAV 
Paris : Mémoire du livre, 2000 
L'élève de Ravel, le compositeur Roland-Manuel (1891-1966), livre en deux parties cet essai sur son 
maître et ami : une première partie biographique et une seconde dévolue à l'analyse des oeuvres de 
Ravel (1875-1937). 

 
Salieri dans l'ombre de Mozart / Braunbehrens, Volkmar 780.92 SAL 
Paris : Lattès, 1990 
Connu du grand public pour avoir découvert le génie de Mozart (qu'il ne supportait pas), Salieri est un 
grand musicien. Il fut professeur de Beethoven, Schubert et Liszt et a contribué à sortir l'opéra de ses 
règles étouffantes. 

 
Schubert : le promeneur solitaire / Patier, Dominique 780.92 SCH 
Paris : Gallimard, 1994 
Malgré une vie affective désastreuse, Schubert compose comme un Dieu. La musique jaillit pure et sans 
repentir, à la moindre stimulation poétique. 

 
Richard Strauss : l'homme, le musicien, l'énigme / Kennedy, Michael  780.92 STR 
Paris : Fayard, 2001 
Richard Strauss compte au nombre des personnalités musicales majeures du début du XXe siècle. Son 
abondant catalogue est riche de chefs-d'oeuvre qui ont connu très vite une célébrité mondiale et n'ont 
plus quitté depuis le répertoire, que ce soit dans le domaine de la musique symphonique ou lyrique. Une 
biographie abordant l'oeuvre de cette figure majeure du début du XXe siècle. 

 
Tchaïkovsky / Volkoff, Vladimir 780.92 TCH 
Paris : Julliard ; Lausanne : Age d'homme, 1983 
Pierre Ilitch Tchaïkovsky, adoré par ses fidèles, abhorré par ses ennemis, a laissé une œuvre 
passionnément discutée. 
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Verdi : la vie, le mélodrame / Orcel, Michel 780.92 VER 
Paris : Grasset, 2001 
Janvier 2001 : centième anniversaire de la mort du musicien, dont la vie fut un roman : politique, drames 
amoureux, trahisons, opéras... Texte mêlant musique, psychanalyse, engagement moral et politique. 

 
Cosima la sublime / Giroud, Françoise  780.92 WAG 
Paris : Fayard, 1996 
Née française de parents non mariés, Marie d'Agoult et Franz Liszt, élevée à Paris, Cosima n'a pas de 
nom jusqu'à l'âge de neuf ans quand son père, illustre virtuose la reconnait. L'auteur dresse un portrait 
de cette femme qui épousa Richard Wagner, fut la confidente de Louis II de Bavière et dirigea pendant 
vingt ans le théâtre de Bayreuth. 

 
Kurt Weill ou la conquête des masses / Huynh, Pascal 780.92 WEI 
Arles : Actes Sud, 2000 
A l'occasion du centenaire de la naissance de Kurt Weill, le journaliste et musicologue Pascal Huynh 
évoque le parcours artistique, de Berlin à Broadway via Paris, du compositeur disparu en 1950. 

 
Abba : les coulisses du succès / Potiez, Jean-Marie 781.63 ABB 
Waterloo : La Renaissance du livre, 2014 
L'épopée du groupe suédois est retracée, depuis les débuts en solo de ses quatre membres dans les 
années 1960. Les rencontres, les crises et les disputes, qui ne les empêchent pas de chanter, quarante 
ans après leur succès à l'Eurovision, en 1974, sont également évoquées. 

 
Michael Jackson : pop life / Cachin, Olivier 781.63 JAC 
Monaco : Alphée-Jean-Paul Bertrand, 2009 
L'auteur revient sur la carrière du plus grand performer du XXe siècle, de ses débuts à son décès en juin 
2009. Au-delà de la musique, on y découvre notamment les scandales, ses rapports familiaux ou son 
mode de vie excentrique. 

 
Madonna / O'Brien, Lucy 781.63 MAD 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
Histoire de l'icône pop, Madonna Ciccone. De son enfance difficile à ses premières années à New York, 
des scandales de l'époque Sex dans les années 90 à son incarnation en châtelaine anglaise du 21e 
siècle, sans oublier l'adoption controversée au Malawi. 

 
Astor / Piazzolla, Diana 781.63 PIA 
Biarritz : Atlantica, 2002 
Sa fille revient sur la vie méconnue de cette figure capitale de la musique contemporaine et du tango, de 
cet homme entêté et charismatique. Elle raconte son enfance à Mar del Plata, puis aux Etats-Unis, son 
entrée dans le jazz avec Annibal Troilo, ses études avec Ginestar et Nadia Boulanger. Avec des 
témoignages d'artistes, des lettres inédites, des photographies de famille. 

 
Histoire de Frank / Neuhoff, Éric 781.63 SIN 
Paris : Fayard, 2003 
Dresse le portrait de Frank Sinatra et, à travers lui, celui du pays mythique qu'est devenu l'Amérique. 
 

Bob Marley / Davis, Stephen 781.64 MAR 
Paris : Seuil, 1992 
Une biographie du maître du reggae, disparu il y a un peu plus de dix ans. 

 
Billie Holiday : le roman d'une rebelle / Danchin, Sebastian  781.643 HOL 
Paris : Sony music France, 2013 
Un portrait de la chanteuse, et une présentation de sa collaboration avec Columbia et John Hammond, 
de la situation des Noirs-Américains et des grands thèmes de son oeuvre. 
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John Lee Hooker / Herzhaft, Gérard 781.643 HOO 
Paris : Éd. du Limon, 1991 
A l'aide d'interviews, de témoignages et d'articles, voici décrypté pour nous la légende du roi du boogie. 
A travers le portrait de l'homme et du musicien, l'aventure étonnante du blues qui, né de la misère et de 
la ségrégation, a imposé ses sonorités, ses schémas musicaux et ses valeurs éthiques. Avec une 
discographie. 

 
B.B. King / Danchin, Sebastian 781.643 KIN 
Paris : Éd. du Limon, 1993 
Si la biographie de B.B. King est caractéristique du bluesman, sa carrière est aussi le résultat d'une 
opiniâtreté peu commune, d'une écoute constante des modes et des cultures et d'un profond respect du 
public. L'auteur, appuyant son travail sur diverses rencontres avec B.B. King et son manager, fait 
découvrir l'histoire d'un créateur. 

 
Bessie Smith / Martin, Florence 781.643 SMI 
Paris : Éd. du Limon, 1994 
Principale héritière de l'histoire tourmentée du chant africo-américain féminin, Bessie Smith (1894-1937), 
l'une des pionnières du blues enregistré, a ouvert la voie aux grandes chanteuses de jazz, de Billie 
Holiday à Ella Fitzgerald et Sarah Vaugan. La première monographie française de celle que l'on appelait 
l'"impératrice du blues". 

 
Satchmo : les carnets de collages de Louis Armstrong / Brower, Steven 781.65 ARM 
Paris : La Martinière, 2009 
Un portrait du musicien illustré de ses collages incluant photographies, lettres, croquis, et autres 
fragments. S. Brower retrace la vie de L. Armstrong à travers ses propres mots, ses archives et son 
univers musical. 

 
Chet Baker / Rouy, Gérard 781.65 BAK 
Paris : Éd. du Limon, 1992 
Né en 1929, Chet Baker commença la trompette à l'âge de treize ans. Charlie Parker l'engagea lors 
d'une tournée en Californie en 1952. Enfant chéri de toute une génération de jeunes Américains, ce 
play-boy de la trompette à la gueule d'ange devint rapidement une sorte de héros national, à la fois 
rebelle et vulnérable, poète et magicien. 

 
Buddy Bolden, une légende / Ondaatje, Michael 781.65 BOL 
Paris : Ed. de l'Olivier, 1999 
Le portrait d'un musicien de jazz, trompette légendaire qui a, le premier, insufflé au ragtime le style 
héroïque du jazz et défini la formation type de La Nouvelle-Orléans. Barry Bolden, devenu fou parce qu'il 
aimait trop les femmes, l'alcool et qu'il surestimait ses forces, a fini sa vie interné, et est mort à trente et 
un ans. Une biographie légendaire mais aussi le roman de La Nouvelle-Orléans. 

 
Willem Breuker / Buzelin, Jean  781.65 BRE 
Paris : Éd. du Limon, 1992 
L'itinéraire de Willem Breuker, saxophoniste et clarinettiste néerlandais (né en 1944), est considéré 
comme l'un des tout premiers musiciens européens à rompre avec l'imitation du jazz américain et à 
intégrer des éléments de musiques populaire, classique et contemporaine occidentales. 

 
Miles Davis : l'ange noir / Balen, Noël 781.65 DAV 
Issy-les-Moulineaux : Arte Editions, 2001 ; Paris : Mille et une nuits, 2001 
Retracer la trajectoire sulfureuse de cet artiste fondamental, c'est se lancer à coeur perdu dans le fracas 
d'une Amérique violente, sur le chemin de croix du racisme ordinaire. Une biographie de ce musicien 
culte de la culture jazz. 

 
Ella Fitzgerald / Lacombe, Alain 781.65 FIT 
Paris : Éd. du Limon, 1988 
L'auteur montre à quel point Ella est aussi le produit et le reflet d'une certaine société américaine qui, 
hantée par le fantôme de Billie Holiday, trouvera dans le mythe d'Ella le moyen d'épouser la norme. 
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Stan Getz / Tercinet, Alain 781.65 GET 
Paris : Éd. du Limon, 1989 
Dandy sans ostentation, volontiers désinvolte, Stanley Getz a su imposer son nom très largement au-
delà du cercle restreint des amateurs de jazz. 

 
Dizzy Gillespie / Leymarie, Isabelle 781.65 GIL 
Paris : Buchet-Chastel, 2004 
Ce document présente le trompettiste, Gillespie, un des principaux initiateurs, avec Charlie Parker, du 
be-bop qui révolutionna l'histoire du jazz. Il fut également un des pionniers du jazz afro-cubain et 
popularisa le jazz d'inspiration brésilienne. 

 
John Lewis / Lalo, Thierry 781.65 LEW 
Paris : Éd. du Limon, 1991 
D’origine à la fois indienne (cherokee) et noire, John Lewis a passé toute son enfance dans un milieu 
bourgeois du Nouveau-Mexique. 

 
Charles Mingus / Béthune, Christian 781.65 MIN 
Paris : Éd. du Limon, 1988 
Le portrait, à la fois chaleureux et sans complaisance, d'un homme passionné et passionnant, à la 
sensibilité exacerbée, homme d'un déconcertant "chaos organisé". 

 
Michel Petrucciani / Halay, Benjamin 781.65 PET 
Paris : D. Carpentier, 2011 
Des témoignages, anecdotes et documents inédits composent cette biographie consacrée au pianiste, 
compositeur et jazzman de renom. Ce portrait souligne ses performances musicales et la souffrance 
d'un homme atteint de la maladie des os de verre. 

 
Django Reinhardt : rythmes futurs / Antonietto, Alain 781.65 REI 
Paris : Fayard, 2004 
Biographie d'un guitariste virtuose qui dépasse la légende pour retracer la démarche créatrice de l'un 
des plus importants musiciens de jazz. 

 
Lennie Tristano / Billard, François  781.65 TRI 
Paris : Éd. du Limon, 1988 
Personnage clé de l'histoire du jazz, avant-gardiste de toutes les avant-gardes (be-bop, cool, free), 
Lennie Tristano, pianiste américain blanc, aveugle dès l'enfance, est un de ces artistes maudits que les 
caprices de la mode et de la critique ont repoussé dans l'ombre de l'oubli. 

 
Lester Young / Gerber, Alain 781.65 YOU 
Paris : Fayard, 2000 
Un hommage au grand saxophoniste ténor. 

 
Les Beatles : la biographie / Davies, Hunter 781.66 BEA 
Paris : le Cherche Midi, 2009 
En 1967, le journaliste Hunter Davies est invité à partager l'intimité des Beatles. Il passera dix-huit mois 
aux côtés du groupe, et récoltera les confidences de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et 
George Harrison. Cette biographie est la seule qui ait été réellement autorisée par les quatre garçons 
dans le vent. 

 
Jimi Hendrix : fugue / Ego, Renaud 781.66 HEN 
Bègles : Le Castor astral, 1996 
Les années 60 ont fait de Jimi Hendrix l’icône centrale de leur propre mythologie et le symbole d’une 
rage créatrice aux forts accents de dérèglement de tous les sens. 
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Rock'n roll : un portrait de Led Zeppelin / Bon, François 781.66 LED 
Paris : Albin Michel, 2008 
Cet essai examine la rencontre des deux professionnels des studios de Londres et de deux amateurs de 
Birmingham (Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonzo Bonham) et la nature de leur 
musique, à travers leurs douze albums. Cette exploration du mythe musical s'appuie sur l'épopée du 
groupe, considéré comme un symbole culturel des années 1970. 

 
Life / Richards, Keith  781.66 RIC 
Paris : R. Laffont, 2010 
Le guitariste du groupe The Rolling Stones se dévoile dans cette autobiographie constituée des récits de 
moments précis de sa vie. 

 
Rolling Stones : une biographie / Bon, François  781.66 ROL 
Paris : Fayard, 2002 
Une biographie complète sur ce groupe mythique du rock anglais, dont l'histoire a débuté un jour de juin 
1960 par la rencontre dans un train de banlieue de Keith Richards et Michael Philip Jagger. Une histoire 
faite de vertiges, d'ascension sociale, de musiques nouvelles, de sexe, de mort et de vie. 

 
U2 / Margotin, Philippe 781.66 U2 
Enghien : les Ed. des Etoiles, 2010 
L'histoire du groupe irlandais le plus connu au monde depuis sa formation 1976. 

 
Zappa par Zappa / Zappa, Frank 781.66 ZAP 
Paris : Archipel, 2000 
Compositeur d'avant-garde et guitariste hors pair, Frank Zappa (1940-1993) fut aussi un critique féroce 
de l'american way of life. Dans ce recueil, il mêle réflexions et souvenirs sur sa carrière. 

 
La véritable histoire de Maria Callas / Allegri, Renzo 782.1 CAL 
Paris : Belfond, 1992 
La plus grande cantatrice du siècle a vécu la solitude des stars, elle a été exploitée, manipulée par sa 
mère, son mari, et même par Onassis, à la fin de sa vie. C'est ce que raconte R. Allegri, qui s'est servi 
des archives de C. Meneghini pour écrire ce livre. 

 
Callas une vie / Remy, Pierre-Jean 782.1 CAL 
Paris : Albin Michel, 1997 
L'histoire d'une femme et l'histoire d'une voix, celle d'une femme qui a découvert que l'opéra c'était aussi 
le théâtre. 

 
Farinelli : Mémoires d'un castrat / David, Marc  782.1 FAR 
Paris : Perrin, 1994 
Ce récit historique permet de connaître la véritable histoire, romanesque et tragique, du plus grand 
chanteur d'opéra du XVIIIe siècle. 

 
La face B / Akhenaton 782.42 AKH 
Paris : Don Quichotte éditions, 2010 
Un auto-portrait de cette figure du rap en France, membre fondateur du groupe IAM. Il revient sur son 
parcours personnel, ses périodes fastes, ses années noires, sa vie de famille, son travail en tant que 
producteur et réalisateur de film. Il retrace également l'histoire de son groupe et de cette aventure 
collective dans le rap français. 

 
Le temps des avants / Aznavour, Charles 782.42 AZN 
Paris : Flammarion, 2003 
Le chanteur et acteur qui aura quatre-vingt ans en 2004, livre ses mémoires : ses racines arméniennes, 
sa vie familiale, son enfance d'apatride, ses débuts sur scène, son ascension vers le succès, ses 
amitiés, les rencontres qui l'ont marqué. 
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Balavoine / Verlant, Gilles 782.42 BAL 
Paris : Albin Michel, 2002 
Quinze ans après sa mort, Daniel Balavoine demeure l'un des artistes français les plus populaires. A 
travers le témoignage d'amis, de sa famille, de proches, l'auteur restitue le parcours de cet artiste qui n'a 
jamais hésité à crier sa révolte. 

 
Il était un piano noir... : mémoires interrompus / Barbara 782.42 BAR 
Paris : Fayard, 1998 
Publication à titre posthume des mémoires de la chanteuse Barbara, dont la rédaction fut interrompue 
par sa mort en 1997. Elle y raconte sa vie depuis son enfance, sa vocation, ses tournées, ses 
engagements, ses rencontres, sa solitude. 

 
Bashung(s) : une vie / Besse, Marc 782.42 BAS 
Paris : Albin Michel, 2009 
Biographie établie à partir d'une série de 200 entretiens menés avec le chanteur. Il y évoque ses succès 
et ses échecs, ses espoirs, le milieu du show-business, des années 1970 à aujourd'hui. Le récit est 
préfacé par celui qui fut son confident et parolier et l'ensemble est illustré de photographies appartenant 
à la famille de l'artiste. 

 
Tu leur diras... / Bamy, Maddly 782.42 BRE 
Paris : Fixot, 1999 
En 1971, Jacques Brel rencontrait Maddly Bamy. Dès lors, ils n'allaient plus se quitter. Atteint d'un mal 
incurable, Brel décide de commencer une nouvelle vie aux îles Marquises en Polynésie. Maddly le suit. 
Ce livre est le testament que Brel souhaitait laisser. 

 
Francis Cabrel / Bernardi, Carine 782.42 CAB 
Paris : Librio, 2004 
Retrace la vie et la carrière de l'artiste : le départ d'Italie de la famille Cabrelli, la naissance de Francis en 
1953 à Agen, son enfance, sa première guitare en 1964, son admiration pour Bob Dylan, etc. Avec des 
témoignages d'artistes contemporains (Alain Souchon, Axel Bauer, Dick Rivers...). 

 
Dalida / Rihoit, Catherine 782.42 DAL 
Paris : Pocket, 1997 
A Catherine Rihoit, Orlando a confié son récit et les papiers que Dalida avait laissés pour cela : notes, 
journal... Les proches aussi se sont confiés. 

 
Jacques Dutronc, la bio / Leydier, Michel 782.42 DUT 
Paris : Seuil, 2010 
Portrait du chanteur-acteur à travers des témoignages de ses proches, ses amis, et de ceux qui ont 
travaillé à ses côtés. A l'occasion de son retour sur scène à partir de janvier 2010, sont évoquées ses 
dernières activités, aussi bien dans le cinéma que dans la chanson. 

 
Diam's, autobiographie / Diam's  782.42 DIA 
Paris : Don Quichotte éditions, 2012 
L'ex-chanteuse relate son parcours, depuis sa naissance à Chypre jusqu'à sa conversion à l'islam, qui 
s'est suivie de son retrait de la vie publique. Elle évoque son enfance en banlieue parisienne puis ses 
succès populaires en tant que rappeuse durant les années 2000. 

 
La ballade de Bob Dylan / Epstein, Daniel Mark 782.42 DYL 
Paris : R. Laffont, 2011 
Cette biographie livre un portrait sans concession de Bob Dylan et retrace son parcours à travers quatre 
moments-clés, des concerts auxquels Epstein a assisté en 1963, 1974,1997 et 2009. 
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Bob Dylan : poète de sa vie / Jean-Dominique Brierre 782.42 DYL 
Paris : Archipel, 2016 
Figure majeure de la musique populaire, l'auteur-compositeur et interprète a été le chroniqueur des 
luttes sociales des années 1960 et le pourfendeur de la guerre du Viêt Nam. Un parcours retracé à partir 
de son oeuvre et de ses nombreuses interviews. Prix Nobel de littérature en 2016. 

 
Jean Ferrat : le chant d'un révolté : biographie / Belleret, Robert  782.42 FER 
Paris : Archipel, 2011 
Retrace la vie et l'oeuvre du chanteur : son enfance à Versailles, la déportation de son père, sa 
formation, ses débuts dans la chanson, ses engagements politiques et sociaux, ses contradictions, ses 
succès publics, etc. 

 
Le mystère Goldman : portrait d'un homme très discret / Le Bourhis, Eric 782.42 GOL 
Gennevilliers : Editions Prisma, 2014 
Enquête journalistique s'appuyant sur des archives et des témoignages inédits pour découvrir ou 
redécouvrir le chanteur préféré des Français, sa trajectoire artistique, sa vie privée. 

 
Johnny Hallyday : histoire d'une vie / Brierre, Jean-Dominique 782.42 HAL 
Paris : Fayard, 2009 
A partir d'enquêtes, de recherches, d'entretiens, une reconstitution de la vie du chanteur, pionnier du 
rock français. Cette édition révisée et actualisée est enrichie de quatre chapitres, le dernier couvrant la 
période 2000-2009. 
 

Dans mes yeux / Johnny Hallyday se raconte à Amanda Sthers 782.42 HAL 
Paris : Plon, 2013 
Le chanteur a choisi de se livrer à l'écrivaine et d'aborder tous les thèmes de sa vie : sa carrière, ses 
passions, ses blessures, ses proches, etc. 

 
Le désespoir des singes : ... et autres bagatelles / Hardy, Françoise 782.42 HAR 
Paris : Laffont, 2008 
Au terme de plusieurs années de réflexion, l'auteur-compositeur raconte son parcours, ses rencontres, 
ses collaborations et ses amours. 

 
Indochine story : 30 ans de saga rock / Vincent, Anouk 782.42 IND 
Grainville : City, 2009 
Une présentation du groupe Indochine illustrée d'entretiens. 

 
La fille de la Chauve-souris : mémoires / Mouskouri, Nana 782.42 MOU 
Paris : XO, 2007 
N. Mouskouri raconte ici ses premiers souvenirs d'enfance dans la Grèce du milieu des années 1930, 
son adolescence, celle d'une jeune fille timide et complexée que la seule passion du chant fait vibrer, 
puis sa vie de femme, de mère et d'artiste. Enfin son engagement citoyen au sein de l'Unicef et comme 
députée européenne. Un parcours riche en rencontres et amitiés exceptionnelles. 

 
Violeta Parra, ma mère / Parra, Angel  782.42 PAR 
Paris : Ecriture, 2011 
Ecrit par son fils, ce récit retrace la vie de la chanteuse chilienne, ivre de liberté, qui explora la chanson 
de protesta au XXe siècle. 

 
Edith Piaf : Le temps d'une vie / Bonel, Marc 782.42 PIA 
Paris : De Fallois, 1993 
Des souvenirs à deux voix sur Edith Piaf. Marc Bonel l'accompagnait à l'accordéon, tandis que Danielle 
veillait sur la maison. Dix-huit ans de proximité immédiate, de vie partagée, dans la joie et la tragédie. 
Dix-huit ans de souvenirs et d'émotion. 
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Et qu'on n'en parle plus : autobiographie / Sardou, Michel 782.42 SAR 
Paris : XO, 2009 
La vie de M. Sardou de sa naissance à aujourd'hui en passant par l'école, l'armée, ses mariages, ses 
relations avec son père et ses chansons. 

 
La vie sans lui / Sevran, Pascal 782.42 SEV 
Paris : Albin Michel, 2000 
Le 16 octobre 1998, la vie de l'auteur bascule quand son compagnon depuis quinze ans, Stéphane, 
meurt. Ce journal tente l'impossible : ressusciter la jeunesse, la beauté, l'amour naissant de Stéphane. 

 
William Sheller, l'univers du symphoman / Culpin, Patrice 782.42 SHE 
Saint-Cyr-sur-Loire  : C. Pirot, 2006 
Ce carnet de notes se veut le témoignage de l'auteur qui livre sa version personnelle de l'aventure 
shellerienne. Récit de la vie et des trentes ans de carrière de W. Sheller. 

 
 Les acteurs et réalisateurs 

 
Brigitte Bardot, plein la vue / Lelièvre, Marie-Dominique 791.43 BAR 
Paris : Flammarion, 2012 
Portrait de l'actrice qui incarna, dans les années 1960, la femme moderne avec nonchalance. La 
journaliste évoque sa passion pour la danse, ses quatre mariages, la propriété de la Madrague, ses 
combats en faveur des animaux, etc. 

 
Enfants du dimanche / Bergman, Ingmar 791.43 BER 
Paris : Gallimard, 1995 
Selon une vieille croyance suédoise, celui qui naît un dimanche a le don de "seconde vue". Est-il 
meilleur augure pour un grand cinéaste? Ingmar Bergman reprend ici un bref épisode de ses mémoires, 
Laterna magica, et le développe en un récit destiné à être tourné par son fils. 

 
Le fils de l'homme invisible / Berléand, François 791.43 BER 
Paris : LGF, 2008 
L'enfance et l'adolescence du comédien F. Berléand furent marquées par une mauvaise blague de son 
père : "De toute façon, toi, tu es le fils de l'homme invisible." Ce qui était d'abord amusant devint 
angoissant, poignant et tragique, car le jeune François finit par croire à cette histoire, à se sentir différent 
des autres. 

 
Dany Boon : l'artisan du rire / Descamps, Laurent 791.43 BON 
Lausanne : Favre, 2009 
Le parcours de Daniel Hamidou, plus connu sous le nom de Dany Boon, le mène du spectacle de rue à 
la première place du box-office. Acteur, pianiste, réalisateur, mime, producteur, il connaît tout le monde 
du spectacle, mais reste attaché à ses racines de fils de kabyle émigré et d'une mère nordiste. 

 
Un si beau monstre / Forestier, François  791.43 BRA 
Paris : Albin Michel, 2012 
Portrait de Marlon Brando mettant en avant sa vie sentimentale et privée, ses rencontres avec les 
personnalités de son temps, ses succès et ses passages à vide, etc. 

 
J'ai oublié de vous dire... / Brialy, Jean-Claude 791.43 BRI 
Paris : XO, 2004 
Les souvenirs d'une vie d'acteur riche en anecdotes et en amitiés (souvent célèbres), au gré des 
tournages et des rencontres. 

 
Mes étoiles : mémoires / Cardinale, Claudia 791.43 CAR 
Paris : Lafon, 2005 
L'actrice revient sur sa carrière cinématographique et raconte ses rencontres avec les plus grands 
acteurs et réalisateurs : Fellini, Visconti, Alain Delon, Burt Lancaster, Brigitte Bardot, etc. 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-941759&Id=Laterna+magica
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John Cassavetes : portraits de famille / Headline, Doug 791.43 CAS 
Paris : Ramsay, 1997 
Des proches de Cassavetes racontent leurs rencontres et leurs relations avec le cinéaste et acteur 
américain anticonformiste et "rebelle d'Hollywood" dont les films ont surtout privilégié l'interprétation et 
l'expression des émotions. 

 
Sean Connery / Dureau, Christian 791.43 CON 
Paris : D. Carpentier, 2006 
Anobli par la reine d'Angleterre en 2000, Sir Sean Connery est une star du cinéma international. Issu 
d'un quartier pauvre d'Edimbourg, il s'est hissé au sommet de la gloire, imposant son charme et son 
humour et évoluant dans une carrière riche et diversifiée. 

 
Apocalypse Now : journal / Coppola, Eleanor 791.43 COP 
Paris : Sonatine éditions, 2011 
Le journal intime de la femme de Coppola durant le tournage d'Apocalypse now. Elle relate cette 
aventure à la fois personnelle, conjugale et cinématographique qui durera 3 ans et atteindra une 
intensité et un degré de folie inimaginables. 

 
Alain Delon en plein soleil / Dureau, Christian  791.43 DEL 
Paris :D Carpentier, 2012 
Retour en images sur les cinquantes ans de carrière d'acteur, mais aussi de producteur, réalisateur et 
homme d'affaires d'Alain Delon : ses films, ses pièces et les grands moments de sa vie. 

 
Marlene Dietrich / Riva, Maria  791.43 DIE 
Paris : Flammarion, 1993 
Une biographie sur Marlène Dietrich par sa fille qui brosse le portrait de cette femme aux multiples 
visages, devenue l'un de nos mythes contemporains. 

 
Kirk Douglas : l'ombre d'un géant / Dureau, Christian  791.43 DOU 
Paris : D. Carpentier, 2013 
75 longs métrages ont ponctué la carrière de ce géant hollywoodien à la trajectoire atypique. Ce livre 
retrace le parcours cinématographique de cet acteur américain. 
 

Le voile noir / Duperey, Anny 791.43 DUP 
Paris : Seuil, 1992 
L'actrice Annie Duperey a exhumé les photos que son père avait prises peu avant sa mort accidentelle 
et celle de sa femme. Elle en montre une soixantaine en évoquant ses souvenirs d'enfance et 
d'adolescente. 

 
Clint Eastwood : biographie, filmographie illustrée / Brion, Patrick 791.43 EAS 
Paris : La Martinière, 2010 
Biographie illustrée de celui qui est aujourd'hui à la fois une vedette du box-office international et un 
réalisateur au style personnel. Cette édition remise à jour inclut l'ensemble de ses films de Dirty Harry à 
Gran Torino et Invictus en passant par Sur la route de Madison, Mystic River et Million Dollar Baby. 

 
Mon Fernandel / Fernandel, Franck 791.43 FER 
Marseille : Autres temps, 2001 
Une iconographie riche et originale, des annexes proposant des témoignages, les grands prix attribués à 
fernandel, sa filmographie exhaustive pour le cinéma et la télévision ainsi qu’un entretien peu connu de 
1960, offrent à ce livre d’odeurs et de saveurs toutes les qualités d’un ouvrage de référence qui ne 
quittera pas votre table de chevet ! 

 
Errol Flynn : l'homme qui inventa sa vie / Dureau, Christian  791.43 FLY 
Paris : D. Carpentier, 2013 
La vie de la star hollywoodienne rendue célèbre par ses films d'aventures, ses amours, ses voyages, 
etc. 
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Greta Garbo : la dame aux caméras / Lacouture, Jean 791.43 GAR 
Paris : Liana Levi, 1999 
Elle est née en 1905 à Stockholm, dans une famille pauvre. Très jeune, elle entre dans une troupe de 
théâtre et Maurice Stiller, grand metteur en scène suédois, la remarque. Tous deux partent pour Berlin, 
en 1924. Après Pabst, ils y rencontrent Louis B. Mayer, qui les invite dans ses studios d'Hollywood. Le 
mythe de Garbo est vite créé, les films s'enchaînent... 

 
Annie Girardot, la mémoire de ma mère / Salvatori, Giulia 791.43 GIR 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2007 
Souvenirs rassemblés par Giulia, la fille d'Annie Girardot et de Renato Salvatori, alors que sa mère perd 
petit à petit la mémoire. Les séparations et retrouvailles du couple, l'enfance de Giulia entre Paris et 
Rome, la carrière et les épreuves de la comédienne Annie Girardot. 

 
Bernard Giraudeau : le baroudeur romantique / Tessier, Bertrand 791.43 GIR 
Paris : Archipel, 2011 
L'ouvrage retrace le parcours et la vie de l'acteur Bernard Giraudeau, mort d'un cancer en juillet 2010. 
S'appuyant sur des témoignages, il raconte également sa réaction face à la maladie et la manière dont il 
s'en est servi pour s'ouvrir aux autres et se transformer. 

 
L'aviateur : la vraie vie de Howard Hughes / Higham, Charles  791.43 HUG 
Paris : Calmann-Lévy, 2005 
Portrait de Howard Hughes, ce producteur américain dont la vie publique défraya souvent la chronique. 
Milliardaire excentrique, antisémite et anticommuniste, il concevait des avions, corrompait la classe 
politique pour obtenir des contrats, séduisait les stars d'Hollywood (hommes et femmes selon l'auteur) 
mais se révéla fragile, souffrant de névroses obsessionnelles et de paranoïa. 
 

Slumboy : l'extraordinaire destin d'un enfant de Bombay / Ismaël, Azharuddin 791.43  ISM 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2009 
Garçon de dix ans vivant dans le plus grand bidonville de Bombay, Azhar est devenu mondialement 
célèbre grâce au film aux huit Oscars de Danny Boyle, Slumdog Millionaire. Il raconte son histoire, ses 
rêves, ses espoirs. 

 
Angelina Jolie : la biographie non autorisée / Morton, Andrew  791.43 JOL   
Paris : le Cherche Midi, 2011 
La biographie lève le voile sur la personnalité controversée de l'actrice A. Jolie faisant émerger l'histoire 
cachée de l'icône entre une jeunesse torturée et un profond engagement d'adulte pour les causes 
humanitaires. 

 
Stanley Kubrick : biographie / Baxter, John       791.43 KUB 
Paris : Seuil, 1999 
Journaliste et écrivain, l'auteur propose un portrait de Stanley Kubrick, cinéaste récemment disparu et 
dont le dernier film sort en septembre 1999. On découvre ses conflits avec associés et acteurs, ses 
rêves inassouvis, ses échecs conjugaux, ses amitiés brisées, ses rapports avec l'argent et le pouvoir. Et 
aussi, le génie qu'il a fait passer dans ses films, reflets du XXe siècle. 

 
Où suis-je dans cette histoire ? / Kusturica, Emir  791.43 KUS 
Paris : Lattès, 2011 
Récit autobiographique du cinéaste, de Sarajevo où il est né à ses périples cinématographiques. 

 
Claude Lelouch : itinéraire d'un enfant très gâté  791.43 LEL 
Paris : Laffont, 2000 
Le cinéaste français raconte sa vie et sa carrière. Une aventure humaine faite de coups de théâtre et de 
coups du sort, de drames et de bonheurs, d'anecdotes, d'histoires d'amour et d'amitié. Il raconte aussi 
ses amis, ses acteurs : Anouk Aimée, Trintignant, Montand, Brel, Ventura, Belmondo, Girardot, Dewaere 
et beaucoup d'autres. 
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Les frères Lumière : l'invention du cinéma / Rittaud-Hutinet, Jacques 791.43 LUM 
Paris : Flammarion, 1995 
Une biographie, écrite comme un roman, qui retrace à la fois la vie des frères Lumière et la formidable 
explosion du cinéma. 

 
Jean Marais, le bien aimé / Weisweiller, Carole 791.43 MAR 
Monaco : Ed. du Rocher, 2002 
La vie de Jean Marais, l'enfant perturbé, l'ami fidèle, le fou généreux, persuadé de sa chance, humble et 
indépendant de tout et de tous, l'acteur consciencieux et souvent mécontent de son jeu qui connut 
certains succès au théâtre mais n'obtint son premier vrai grand rôle au cinéma qu'en 1943. 

 
La véritable Marilyn Monroe / Meyer-Stabley, Bertrand 791.43 MON 
Paris : Pygmalion, 2003 
Un portrait de la célèbre star de cinéma qui, malgré 26 films et quatorze ans d'adulation, ne cessa de 
souffrir de son enfance malheureuse et de ses débuts difficiles dans le septième art. 

 
Paul Newman : les passions d'un homme engagé / Valmont, Frédéric 791.43 NEW 
Paris : D. Carpentier, 2007 
Biographie de cet acteur que l'on comparait à Brando ou à James Dean mais qui, en quelques films, a 
imposé sa présence au monde du cinéma par son talent et son charisme. 

 
Mémoire cavalière / Noiret, Philippe 791.43 NOI 
Paris : R. Laffont, 2007 
P. Noiret dresse le bilan de sa carrière d'acteur dans un livre-testament qu'il venait d'achever avant sa 
mort en novembre 2006. 

 
Vous avez dit Serrault ? / Serrault, Michel 791.43 SER 
Paris : Florent Massot, 2001 
Dans les coulisses de 50 ans de théâtre et de cinéma. Michel Serrault raconte sa famille, ses amis et 
ses rencontres (Jean-Pierre Mocky, Jean Yann, Michel Simon, Brigitte Bardot, Gérard Depardieu, Jean 
Poiret, etc.), ses rôles au théâtre et au cinéma. Deux cahiers photos, pour la plupart inédites, issues de 
la collection personnelle de l'artiste. 

 
Simone Signoret Yves Montand : deux vies dans le siècle / Lherminier, Pierre 791.43 SIG 
Paris : Ramsay, 2005 
Retrace la carrière française et internationale des deux artistes, leur vie commune depuis leur mariage 
en 1951, ainsi que leur engagement politique. 

 
La nostalgie n'est plus ce qu'elle était / Signoret, Simone  791.43 SIG 
Paris : Seuil, 2010 
Récit autobiographique de l'actrice mythique, née le 25 mars 1921 et décédée le 30 septembre 1985, où 
elle raconte son enfance, sa rencontre avec Allègret, sa passion avec Yves Montand, etc. 

 
Michel Simon : Roman d'un jouisseur / Loubier, Jean-Marc 791.43 SIM 
Paris : Ramsay, 1989 
Dans cette biographie, Jean-Marc  Loubier,  nous entraîne dans le curieux univers de cet anarchiste, de 
cet anticonformiste, mort abandonné de tous le 30 mai 1975. 

 
François Truffaut / Baecque, Antoine de 791.43 TRU 
Paris : Gallimard, 1996 
François Truffaut avait l'intention de raconter sa vie. C'est la raison de cette biographie, établie à partir 
de ses étonnantes archives personnelles, pour la première fois accessibles, et des multiples 
témoignages de ses amis. 
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De coeur inconnu : récit / Valandrey, Charlotte 791.43 VAL 
Paris : le Cherche Midi, 2011 
L'actrice, qui a subi une greffe du coeur en 2003, témoigne des changements qui ont suivi. Bien que le 
corps médical nie l'existence d'une mémoire cellulaire, Charlotte a des goûts et des désirs nouveaux et 
même des compétences inattendues depuis qu'elle a reçu ce nouveau coeur. Elle raconte aussi sa 
quête de l'identité du donneur. 

 
Lino Ventura : un fauve au coeur tendre / Dureau, Christian 791.43 VEN 
Paris : D. Carpentier, 2007 
Biographie et filmographie complète de cet acteur, venu par hasard au cinéma, et qui s'y est fait une 
place grâce à son naturel, son côté brute au grand coeur et son absence totale d'affectation. 

 
Villeret : du rire aux larmes / Durieux, Gilles 791.43 VIL 
Paris : Archipel, 2008 
Basée sur des témoignages d'amis d'enfance, de camarades du Conservatoire et de partenaires de 
tournage, se dessine le portrait de l'acteur Jacques Villeret (1951-2005), qui en insufflant une humanité à 
ses rôles comiques, révéla la dimension dramatique du burlesque. Cette biographie évoque aussi 
l'homme, son penchant pour l'alcool, ses relations avec les femmes et sa dernière compagne. 

 
24 images-seconde : séquences de mémoire / Vlady, Marina 791.43 VLA 
Paris : Fayard, 2005 
Actrice dès son plus jeune âge, M. Vlady évoque une carrière qui l'a menée dans le monde entier, lui a 
fait rencontrer des figures étrangères comme Orson Welles, John Huston, Alberto Sordi... ou françaises 
comme Bernard Blier, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle. Elle fait découvrir le monde du cinéma, des 
techniciens aux réalisateurs. Elle raconte les joies et les drames de sa vie personnelle. 

 
Ernst Lubitsch / Weinberg, Herman G. 791.43 WEI 
Paris : Ramsay, 1997 
Né à Berlin en 1892, le cinéaste est mort à Hollywood en 1947 et appartient totalement au cinéma 
américain dont il devient l'un des grands maîtres. L'auteur de cette biographie est critique de cinéma et 
historien. 

 
Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? / Drucker, Michel 791.45 DRU 
Paris : R. Laffont, 2007 
Autobiographie de l'animateur vedette de la télévision française. 
 
Plus haut que mes rêves / Hulot, Nicolas  791.45 HUL 
Paris : Calmann-Lévy, 2013 
L'auteur, ardent défenseur de la nature, se livre sur son enfance, ses passions, ses engagements, ses 
combats et revient sur sa candidature à l'investiture d'Europe Ecologie-Les Verts pour les élections 
présidentielles 2012. 
 

Avant d'aller dormir chez vous / Maximy, Antoine de 791.45 MAX 
Paris : Florent Massot, 2008 
Journaliste et réalisateur de documentaires, A. de Maximy présente ici des souvenirs et anecdotes de 
ses voyages dans de nombreux pays à travers le monde dans le cadre de son émission J'irai dormir 
chez vous et de son film J'irai dormir à Hollywood. Il décrit ses débuts et expériences professionnelles, 
notamment en tant que reporter de guerre. 

 
Yves Mourousi : ombre et lumière / Carrière, Christophe 791.45 MOU 
Paris : Balland, 2013 
Un portrait du journaliste ayant fait ses débuts à la radio avant de devenir le pilier du journal de 13 
heures de TF1, à travers des témoignages d'amis et collaborateurs. Quinze ans après la mort de celui 
qui reste célèbre pour ses audaces et ses interviews décalées, décrit sa personnalité marquée par sa 
soif de reconnaissance, sa rigueur professionnelle, sa vie de père modèle et de fêtard. 
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La véritable Joséphine / Bonini, Emmanuel 792 BAK 
Paris : Pygmalion, 2000 
Emmanuel Bonini raconte la fulgurante et inoubliable carrière artistique et humaine de la Vénus d'ébène, 
l'une des figures mythiques les plus extraordinaires du XXe siècle, au terme d'une enquête de quinze 
années. 

 
Sarah Bernhardt : le rire incassable / Sagan, Françoise 792 BER 
Paris : Laffont, 1987 
Une nouvelle collection de biographies-miroirs où l'auteur et son heroïne dialoguent et se reflètent, l'une 
se dévoilant en révélant l'autre. 

 
Mémoire d'acteur / Bouquet, Michel  792 BOU 
Paris : Plon, 2001 
L'acteur raconte son enfance en pension, son adolescence dans les arrière-boutiques de ses 
employeurs, sa rencontre avec Maurice Escande et avec le théâtre. Il explique comment il s'est fait 
moine-comédien et comment lui est venu le goût du travail intérieur et de la méditation. 

 
Oublier le temps / Brook, Peter 792 BRO 
Paris : Seuil, 2003 
Le réalisateur de cinéma et metteur en scène de théâtre anglais retrace sa vie. En affirmant qu'il aurait 
pu nommer son livre Faux souvenirs, il compare le cerveau à un réservoir de signaux fragmentaires qui 
attendent que le pouvoir de l'imagination leur donne vie. 

 
Louis Jouvet le patron / Loubier, Jean-Marc 792 JOU 
Paris : Ramsay, 2001 
Que ce soit au théâtre (Molière, Achard, Giraudoux, etc.) ou au cinéma (Hôtel du Nord, Quai des 
Orfèvres, etc.), Louis Jouvet aura été une figure marquante. J.-M. Loubier reprend témoignages, 
correspondances et archives inédites (certaines du FBI et du régime de Vichy) pour rendre hommage à 
celui qui voulait servir son art et être un type bien. 

 
Gérard Philipe : biographie / Bonal, Gérard 792 PHI 
Paris : Seuil, 1994 
A partir d'archives inédites, de témoignages actuels, l'auteur a reconstitué la carrière brillante de l'acteur, 
des studios de cinéma au TNP, tout en nous proposant une longue séquence de notre histoire 
commune. 

 
Madeleine Renaud / Loriot, Noëlle 792 REN 
Paris : Presses de la Renaissance, 1993 
Pour Albert Camus, Samuel Beckett et Marguerite Duras, c'est un génie. Pour Laurence Olivier et pour 
tous les comédiens qui ont joué avec elle, c'est la plus grande comédienne du monde. L'auteur nous 
raconte les 70 ans de sa vie vouée au théâtre. 

 
Coluche vu par ses potes /  792.7 COL 
Paris : Hugo Image, 2007 
La collection mêle textes et images pour transmettre la passion d'un auteur à partir de mots-clés. Ici, une 
quarantaine de proches ou de personnalités évoquent Coluche à travers des mots qui pour eux 
caractérisent le mieux le comédien. 

 
 Les danseurs 

 
La danse pour passion / Bessy, Claude 792.8 BES 
Paris : Lattès, 2004 
Directrice de l'Ecole de danse de l'Opéra depuis trente ans, C. Bessy revient sur l'histoire d'amour qui la 
lie à la danse : nommée danseuse étoile en 1956, elle fut la partenaire de Gene Kelly au cinéma ; 
courtisée par les photographes de mode, elle dépoussiéra la légende de la ballerine timorée... 
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Isadora Duncan : roman d'une vie / Lever, Maurice 792.8 DUN 
Paris : Perrin, 2000 
Retrace le parcours et la vie tumultueuse d'une danseuse du XXe siècle. 

 
Etoile / Dupond, Patrick 792.8 DUP 
Paris : Fayard, 2000 
De l'enfant prodige au directeur de la danse à l'Opéra de Paris, le parcours autobiographique du 
danseur étoile le plus populaire en France et à l'étranger. 

 
Ma vie et la danse : autobiographie ; [suivie de] La danse ; Danse ultra violette ; Le 
langage de la danse ; Théorie de la danse ; L'oiseau noir / Fuller, Loïe 792.8 FUL 
Paris : L'oeil d'or, 2002 
Loïe Fuller inaugure historiquement les premiers spectacles de performance. Dans ce récit elle raconte 
son parcours, de son enfance à Chicago, où à quatre ans elle révèle déjà un talent pour la scène, 
jusqu'à son apothéose en Europe où elle s'installe aux Folies-Bergères. 

 
Dernière nuit sur terre / Jones, Bill T. 792.8 JON 
Arles : Actes Sud, 1997 
Autobiographie, méditation, performance, un livre qui remonte à la source de la danse et de l'évolution 
du grand chorégraphe Bill T. Jones, né en Floride en 1952. 

 
Noureev / Watson, Peter 792.8 NOU 
Paris : Edition n* 1, 1995 
Une biographie du célèbre danseur mort en 1993 : l'enfance en Russie, les premiers pas vers la gloire, 
le rocambolesque passage à l'Ouest, la liaison avec la danseuse Fonteyn, l'homosexualité flamboyante 
et assumée, le luxe et le combat contre le sida. 

 
 Les sportifs 

 
Tony Parker : biographie d'un champion / Miloch, Damien  796.32 PAR 
Grainville : City, 2009 
La vie de Tony Parker, de son enfance en France à sa vie aux Etats-Unis aujourd'hui en passant par ses 
apparitions au cinéma et au business que son nom génère. 

 
Open / Agassi, André 796.342 AGA 
Paris : Plon, 2009 
André Agassi se livre dans une autobiographie qui évoque son père, son parcours de tennisman, sa 
brève aventure avec Barbara Streisand, son mariage avec Brooke Shields, sa dépression, puis les 
personnes qui l'ont aidé : son coach, son frère et sa femme Steffie Graf. L'homme de coeur qui a 
succédé à l'athlète est aussi évoqué à travers sa fondation pour aider les enfants du monde entier. 

 
Rafael Nadal / Oldfield, Tom 796.342 NAD 
Enghien-les-Bains : les Ed. Premium, 2011 
Cette biographie revient sur le parcours et les exploits sportifs du tennisman originaire des Baléares. 

 
Secrets etc... / Noah, Yannick 796.342 NOA 
Paris : Plon, 1997 
En s'appuyant sur ses propres expériences et sa conception personnelle de la performance, Noah a 
voulu proposer un mode d'emploi, simple et pratique, à tous ceux qui sont en quête de leur vérité. 

 
Nous étions jeunes et insouciants / Fignon, Laurent 796.6 FIG 
Paris : Grasset, 2009 
Le cycliste, ancien champion devenu commentateur sur France 2, évoque le milieu du cyclisme, entre 
camaraderie, fraternité, trahisons, combines, dopages, filles, fêtes, etc 
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Jeannie par Longo / Longo, Jeannie  796.6 LON 
Paris : le Cherche Midi, 2010 
J. Longo revient sur son parcours et révèle la véritable nature de son énergie intérieure, la force de son 
mental pour parvenir à surmonter les douleurs et les découragements intrinsèques au sport cycliste et à 
se surpasser. 

 
Sébastien Loeb : et tous les champions du monde des rallyes / Lizin, Michel 796.72 LOE 
Saint-Cloud  : l'Autodrome, 2010 
Portrait détaillé du pilote français Sébastien Loeb et palmarès de tous les anciens champions du monde 
de rallyes depuis la création de l'épreuve en 1979. 

 
Alias Ali / Roux, Frédérick 796.83 ALI 
Paris : Fayard, 2013 
Biographie de Muhammad Ali. Sans passer sous silence les zones d'ombre de la vie du boxeur, cet 
ouvrage retrace ses exploits sportifs, son engagement politique, sa carrière diplomatique, jusqu'à sa 
consécration en 2005 lorsque G. W. Bush lui a attribué la plus haute distinction civile américaine. 

 
Atlantique face nord : première féminine à la rame / Fontenoy, Maud 797.1 FON 
Paris : Laffont, 2004 
A vingt-cinq ans, M. Fontenoy est la première femme à réussir la traversée de l'Atlantique à la rame. 
Partie de Terre-Neuve, elle retrace son incroyable défi, bravant les tempêtes, la peur, la solitude et le 
froid. Elle évoque également le parcours intérieur qui fut le sien lors de cette aventure. 

 
Le sel de la vie / Fontenoy, Maud 797.1 FON 
Paris : Arthaud, 2007 
M. Fontenoy retrace son tour du monde à la voile en solitaire dans le sens contraire des vents. Au-delà 
de l'exploit sportif, elle s'attache à partager le défi qui consiste à vivre pleinement. 

 
Ocean's songs / Kersauson, Olivier de 797.1 KER 
Paris : le Cherche Midi, 2008 
Portrait du célèbre navigateur français qui a remporté en 2004 pour la deuxième fois le tour du monde 
en solitaire. 

 
Tabarly / Heimermann, Benoît 797.1 TAB 
Paris : Grasset, 2002 
Dresse un portrait héroïque de ce passionné de la mer, ses origines, ses réussites et ses échecs, sans 
oublier la part d'ombre qu'il portait en lui. 
 

Tabarly / Queffélec, Yann                797.1 TAB 
Paris : Archipel : Fayard, 2008 
Eric Tabarly, l'un des plus grands marins français du XXe siècle, forma toute une génération de skippers 
comme Alain Colas, Philippe Poupon, Titouan Lamazou, Olivier de Kersauson... Dix ans après sa 
disparition en mer, en juin 1998, Y. Queffélec célèbre l'homme tout autant que le marin. Celui qui fut son 
équiper à treize ans puise dans sa mémoire et revisite le mythe et la légende du navigateur. 

 

 Les écrivains 
 
Moi, Asimov : essai autobiographique / Asimov, Isaac 813 ASI 
Paris : Denoël, 1996 
L'auteur, écrivain très prolifique qui a révolutionné la science-fiction de la première moitié du XXe siècle 
et a sans doute le plus marqué la science-fiction moderne, retrace sa vie : son enfance de jeune immigré 
russe à Brooklyn, ses innombrables lectures qui devaient faire de lui une encyclopédie vivante, sa 
carrière orageuse de professeur de biochimie et son itinéraire d'écrivain. 
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Charles Bukowski : une vie de fou / Sounes, Howard 813 BUK 
Monaco : Rocher, 2008 
Cette biographie résulte d'une enquête de plusieurs années auprès de la famille, des proches, des amis 
et des maîtresses de Bukowski, accompagnée de documents, lettres, photographies et témoignages de 
personnalités telles que N. Mailer, S. Penn, M. Rourke ou encore A. Ginsberg. 

 
Invasions divines : Philip K. Dick, une vie / Sutin, Lawrence 813 DIC 
Paris : Gallimard, 2002 
S'appuyant sur une foule de témoignages croisés de ses proches et sur l'accès à des textes inédits à ce 
jour, ce va-et-vient toujours éclairant entre la vie et l'oeuvre offre un portrait qui permettra aux 
admirateurs de l'oeuvre de Dick d'en approfondir la lecture et d'en connaître les adaptations 
cinématographiques. Intègre un guide de lecture chronologique. 

 
Ma part d'ombre : Mémoire sur un crime de L.A. / Ellroy, James 813 ELL 
Paris : Rivages, 1997 
Jean Ellroy a été assassinée le 22 juin 1958. Ce sont des gamins qui ont découvert son corps. Elle gisait 
sur un tapis de lierre, à quelques centimètres d'un trottoir, dans un faubourg de Los Angelès... "Ma part 
d'ombre" est une autobiographie impitoyable, un reportage saisissant, une analyse du crime en 
Amérique ces trente-huit dernières années. 

 
La petite amie imaginaire : récit / Irving, John 813 IRV 
Paris : Seuil 1996 
Une autobiographie qui décrit les rapports de l'auteur avec la lutte et l'écriture (le parallélisme est plus 
étroit qu'on ne l'imaginerait), la façon dont il a appris puis enseigné les deux arts, une réflexion sur le 
cours de sa vie et la naissance de ses centres d'intérêt. Au fil de ses récits et de ses digressions, il 
évoque ses rencontres avec les entraîneurs ou les professeurs. 

 
Tout sur Stephen King / Beahm, George 813 KIN 
Bruxelles : Lefrancq, 1996 
Bible des amateurs de Stephen King aux Etats-Unis, ce livre retrace sa carrière, analyse ses ouvrages, 
films..., reprend tout ce qui a été fait à partir de ses romans. 

 
Carson McCullers : un coeur de jeune fille / Savigneau, Josyane 813 MAC 
Paris : Stock, 1995 
Biographie d'une romancière américaine née en 1917, célèbre pour Le Coeur est un chasseur solitaire. 
Elle mena une vie de couple dévasté par des rêves impossibles et d'implacables réalités que l'alcool ne 
réussit jamais à masquer. L'auteur est journaliste et écrivain. 

 
Arthur Miller / Gottfried, Martin 813 MIL 
Paris : Flammarion, 2005 
Présente la biographie de l'un des plus grands dramaturges américains du XXe siècle, Arthur Miller, 
construite à partir des témoignages directs de ses proches, sa correspondance et de nombreux 
manuscrits annotés. 

 
Henry Miller : biographie / Dearborn, Mary V 813 MIL 
Paris : Belfond, 1991 
Mary Dearborn est à l'origine de la redécouverte des deux manuscrits inédits de Miller : Crazy Cock, et 
Moloch qui paraîtra aux éditions Belfond. Cette biographie est complétée par des extraits de lettres que 
Miller avait envoyées à Georges Belmont, son ami et traducteur attitré. 

 
Anaïs Nin : biographie / Bair, Deirdre 813 NIN 
Paris : Stock, 1996 
Au-delà de son journal, de ses passions amoureuses et de sa liaison avec Henry Miller, l'auteur montre 
comment Anaïs Nin a lutté inlassablement pour devenir un écrivain respecté et au premier rang de l'élite 
intellectuelle. Son existence reflète les thèmes de la quête du moi, du retour à la psychanalyse et de la 
détermination des femmes à être seules maîtresses de leur sexualité. 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-942492&Id=Le+Coeur+est+un+chasseur+solitaire
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-828620&Id=Crazy+Cock
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-828620&Id=Moloch
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L'extravagante Dorothy Parker / Saint Pern, Dominique de 813 PAR 
Paris : Grasset, 1994 
Elle a régné sur la vie mondaine et intellectuelle du New York des années 30. Elle fut une légende 
vivante et l'un des meilleurs écrivains de sa génération. Scénariste de Cecil B. De Mille et de George 
Cukor, elle fut aussi féministe avant l'heure, fondatrice de la Ligue antinazie, prenant fait et cause pour 
Sacco et Vanzetti, entre autres. 

 
Edgar Allan Poe : une vie coupée court / Ackroyd, Peter 813 POE 
Paris : P. Rey, 2009 
Biographie de l'écrivain, archétype du poète maudit. P. Ackroyd brosse le portrait d'un orphelin 
charmeur, d'un jeune homme mal aimé, d'un alcoolique en quête d'un idéal féminin exsangue, conscient 
de son pouvoir sur les lettres de son époque et critique littéraire assassin, précurseur des canulars 
journalistiques d'O. Welles. 

 
A la recherche de J. D. Salinger : l'écriture et le reste / Hamilton, Ian 813 SAL 
Paris : Ed. de l'Olivier, 1996 
En juillet 1951, un jeune écrivain américain, Jerome David Salinger publie son premier roman, L'attrape-
coeur. Ian Hamilton, un de ses admirateurs, décide, en 1983, d'écrire sa biographie. Son enquête nous 
livre un Salinger inconnu. Mais celle-ci se termine devant les tribunaux, Salinger voulant le réduire au 
silence. Le récit de cette partie de cache-cache littéraire. 

 
Edith Wharton : lecture d'une vie / Margerie, Diane de 813 WHA 
Paris : Flammarion, 2000 
L'auteur donne d'Edith Wharton une autre image que celle de la riche femme de lettres comblée : celle 
d'une femme blessée et révoltée par l'hypocrisie de la société qui l'entoure, qui dénonce dans son 
oeuvre avec ironie et férocité la médiocrité des amours illusoires, l'évolution des moeurs qui sacrifie 
certaines générations, la rivalité entre femmes, les effets dévasteurs du manque d'amour... 

 
Lewis Carroll au pays des merveilles / Lovett, Stephanie B. 823 CAR 
Paris : Gallimard, 1997 
Retrace la carrière de cet écrivain britannique dont les récits unissent sa passion de la logique formelle 
et sa fascination pour l'imagination enfantine. 

 
Lewis Carroll : une vie, une légende / Cohen, Morton Norton 823 CAR 
Paris : Autrement, 1998 
« Une extraordinaire biographie, méticuleuse, humaine, par le grand spécialiste de l’œuvre de lewis 
Carroll. Sans doute le biographie indépassable. » 

 
Agatha Christie duchesse de la mort / Rivière, François  823 CHR 
Paris : Masque, 2001 
Une biographie et un essai sur la reine incontestée du crime, augmentés d'un cahier de photographies 
retraçant les grandes étapes de la vie et des oeuvres d'Agatha Christie... 

 
Manderley for ever / Rosnay, Tatiana de 823 DUM 
Paris : Albin Michel : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2015 
Le portrait et la vie de Daphné du Maurier (1907-1989), romancière anglaise, qui fut à la fois écrivaine, 
mère de famille et femme secrète, et dont l'oeuvre torturée reflète les tourments. 

 
Il serait temps d'être sérieuse... : fragment d'autobiographie /  
James, Phyllis Dorothy 823 JAM 
Paris : Fayard, 2000 
Dans ce livre très personnel, à la fois journal intime et mémoire, P.D. James examine l'année 1998. Elle 
décrit les événements, ses pensées et ses réflexions et se projette par la même occasion dans son 
passé et dans sa carrière - avant et après être devenue une romancière à succès. 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-964826&Id=L%27attrape-coeur
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Dans ma peau : autobiographie : 1919-1949 / Lessing, Doris 823 LES 
Paris : Albin Michel, 1995 
De Kermanshah, en Perse où elle est née en 1922, jusqu'à Londres en 1949, l'écrivain nous fait 
partager ses émois et ses découvertes. Plus qu'un témoignage, ces mémoires sont le récit d'une jeune 
femme engagée, lucide et combative dans ses choix et ses idéaux. 

 
Katherine Mansfield / Dupuis, Michel  823 MAN 
Lyon : La Manufacture, 1988 
« Je croyais bien la connaître, cette Katherine », écrivait en 1959 François Mauriac, au moment où il 
découvrait la version française d’une des premières biographies de Katherine Mansfield. 

 
Oscar Wilde / Ellmann, Richard 823 WIL 
Paris : Gallimard, 1994 
S'appuyant sur une importante documentation, R. Ellmann trace un brillant portrait de l'artiste et de son 
époque. L'histoire d'un homme dont la chute fut aussi dramatique que son ascension avait été fulgurante 
dans une société victorienne qui acceptait mal les provocations et les passions homosexuelles. 

 
Virginia Woolf / Lemasson, Alexandre         823 WOO 
Paris : Gallimard, 2005 
Femme aux vies multiples, Virginie Woolf (1882-1941) fut partagée entre Londres et sa retraite du 
Sussex, adonnée aux mondanités comme à la solitude, attentive au bien-être quotidien et bousculée par 
la folie. 

 
Virginia Woolf / Forrester, Viviane        823 WOO 
Paris : Albin Michel, 2009 
Spécialiste de Virginia Woolf, V. Forrester a puisé dans l'oeuvre de la romancière anglaise et a exploré 
les lettres, journaux et mémoires publiés pour pénétrer dans l'intimité de cette femme légendaire. Prix 
Goncourt de la biographie 2009. 

 
Joseph Anton : une autobiographie / Rushdie, Salman 828 RUS 
Paris : Plon, 2012 
Le 14 février 1989, S. Rushdie reçoit une fatwa de Khomeini pour avoir écrit Les versets sataniques. En 
toute franchise et honnêteté, l'écrivain raconte sa clandestinité, son changement d'identité obligé et son 
combat pour retrouver une liberté. Il raconte sans tabou son quotidien sous surveillance armée et sa 
lutte pour obtenir soutien et compréhension du monde des médias ou des politiciens. 

 
Lou Andreas-Salomé : l'alliée de la vie / Michaud, Stéphane 833 AND 
Paris : Seuil, 2000 
La biographie de Lou Andreas-Salomé, énigmatique malgré sa célébrité, trop souvent estimée pour ses 
amitiés amoureuses avec Nietzsche, Rilke, Freud... Les archives inédites : écrits littéraires, 
psychanalytiques, correspondances, etc., présentés et analysés ici, permettent de comprendre les 
passions que cette femme a si souvent déchaînées. 

 
Stefan Zweig : l'ami blessé : biographie / Bona, Dominique 833 ZWE 
Paris : Plon, 1996 
Grande biographie française d'un des écrivains majeurs de l'entre-deux-guerres, européen convaincu, 
humaniste et pacifiste. 

 
Une vie bouleversée : journal 1941-1943 ; (suivi des) Lettres de Westerbork /  839.3 HIL 
Hillesum, Etty  
Paris : Seuil, 1999 
De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive de vingt-sept ans tient un journal et y consigne 
ce que vont être les dernières expériences de sa vie. 
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Les trois vies de Robert Van Gulik une biographie / Barkman, Carl 839.3 VAN 
Paris : Bourgois, 1996 
Erudit, connaissant parfaitement la langue et la civilisation de la Chine et du Japon, Robert Van Gulik fut 
aussi diplomate, écrivain et calligraphe. Il mourut en 1967 à cinquante-sept ans. Les auteurs, qui le 
connurent personnellement, retracent les tours et détours d'une existence mouvementée et citent 
souvent les carnets laissés par R. Van Gulik. 

 
Karen Blixen : une odyssée africaine / Liaut, Jean-Noël 839.8 BLI 
Paris : Payot, 2004 
Retrace la période pendant laquelle K. Blixen vécut en Afrique, entre 1914 et 1931. L'écriture et l'amitié 
des Kenyans lui permirent de surmonter un mariage chaotique, la syphilis, l'échec de sa plantation de 
café, sa relation avec Denys Finch Hatton qui la quitta pour l'aviatrice Beryl Markham. Son destin 
littéraire est en grande partie fondé sur ces années africaines. 

 
Au pays de La Fontaine : un homme, une oeuvre, un lieu / Compère, Gaston 841.4 LAF 
Paris : Casterman, 1994 
Quel animal des Fables aurait le mieux prêté ses traits à la Fontaine ? Le loup, épris de liberté, le 
Renard, courtisan adroit et hypocrite, le Chien qui fait le beau avec ses maîtres successifs, le Lièvre 
sans cesse inquiet ou l’insouciante cigale si radicalement oppossée aux laborieuses fourmis qui 
bâtissent le Grand Siècle de Louis XIV ? 

 
La Fontaine ou la Vie est un conte / Orieux, Jean 841.4 LAF 
Paris : Flammarion, 1976 
Un portrait éclairé par une lecture nouvelle des Fables et des Contes. 

 
La Fontaine ou Les métamorphoses d'Orphée / Dandrey, Patrick 841.4 LAF 
Paris : Gallimard, 1995 
A la recherche d'une morale qui aspire au plaisir, d'un plaisir qui ne saurait être sans morale, La 
Fontaine, nouvel Orphée, métamorphose les apologues ésopiques, les versifie, les diversifie, leur 
insuffle la vie. Le mystère des Fables, et de toute l'oeuvre, tient en ceci : unique et pourtant 
contradictoire, raisonnable toujours, elle a l'exhubérance de la vie même. 

 
La Fontaine / Bared, Robert 841.4 LAF 
Paris : Seuil,1995 
Un portrait peu académique du fabuliste. Un voyage sur les pas du poète, longtemps considéré comme 
un écrivain sérieux et rébarbatif car pilier des manuels scolaires. Une relecture de son oeuvre. 

 
Charles Baudelaire : sa vie, son oeuvre ; suivi de Baudelairiana /  841.7 BAU 
Asselineau, Charles  
Cognac : Le Temps qu'il fait, 1990 
La biographie de l'auteur des Fleurs du mal, publiée en 1868. 

 
Baudelaire / Gautier, Théophile  841.7 BAU 
Bègles : Le Castor astral, 1991 
Le texte de théophile Gautier ici présenté, daté de 1868, trace un vivant portrait de Baudelaire aux 
diverses époques de sa vie. 

 
Verlaine / Troyat, Henri 841.7 VER 
Paris : Flammarion, 1993 
Une biographie du poète maudit à la vie dissolue de bohémien, capable d'une grandeur d'âme 
exemplaire dans ses poèmes et de tiraillements démesurés dans sa vie sentimentale.  

 
André Breton : le grand indésirable / Béhar, Henri 841.8 BRE 
Paris : Fayard, 2005 
Cette biographie montre comment s'est formée la personnalité du poète à travers son admiration puis 
son rejet de Valéry, Gide, Apollinaire, son enthousiasme pour le dadaïsme, son invention de l'écriture 
automatique, son adhésion de courte durée au Parti communiste... 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-32365&Id=Fables
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http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-805325&Id=Fleurs+du+mal
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Francis Ponge / Gleize, Jean-Marie 841.8 PON 
Paris : Seuil, 1988 
Dire signifiant faire. Et donc signifiant être. Notre façon d'être est de pratiquer la langue française. 
Francis Ponge 

 
Philippe Soupault / Morlino, Bernard 841.8 SOU 
Lyon : La Manufacture, 1987 
Contient un choix d'articles et de poèmes de Philippe Soupault ainsi que le texte de son entretien avec 
l'auteur.  

 
Trois mères, trois fils : Mme Baudelaire, Mme Verlaine, Mme Rimbaud / 841.8 TRO  
Troyat, Henri   
Paris : Ed. de Fallois, 2010 
H. Troyat raconte qui furent les mères des trois plus grands poètes français : Verlaine, Rimbaud et 
Baudelaire. Il met en évidence leur point commun : n'avoir pas su identifier le génie de leur fils. 
 

Aimé Césaire (1913-2008) / Fonkoua, Romuald          941.9 CES 
Paris : Perrin, 2013 
La vie d'Aimé Césaire : de sa vie d'étudiant au lycée Louis-le-Grand à Paris, ses rencontres avec 
Senghor et Alioune Diop, à ses combats pour faire connaître le sort des territoires d'outre-mer. Maire de 
Fort-de-France et député, il défendra la départementalisation de la Martinique en 1946 et sera à la fin de 
sa vie un des personnages phares de la société française. 

 
L'éclair au front : la vie de René Char / Greilsamer, Laurent 841.9 CHA 
Paris : Fayard, 2004 
Ouvre les archives privées et les correspondances de R. Char (1907-1988) dévoilant ses amitiés 
fusionnelles avec P. Eluard, A. Camus et N. de Staël ou ses moments de fraternité avec G. Braque, 
Picasso et M. Heidegger. 

 
Paul Éluard : l'amour, la révolte, le rêve / Decaunes, Luc 841.9 ELU 
Paris : Balland, 1982 
Poète, romancier, essayiste, homme de radio et de théâtre, Luc Decaunes fut le premier gendre puis 
l’ami de Paul Eluard dont l’œuvre a fortement marqué sa formation. 

 
Jean Racine : entre sa carrière, son oeuvre et son dieu / Rohou, Jean 842.4 RAC 
Paris : Fayard, 1992 
La biographie de Jean Rohou renouvelle profondément notre vision de cet être de passion à la lumière 
de son triple engagement :une carrière triomphale, une vision tragique, une foi intense. 
 

Sacha Guitry / Castans, Raymond          842.8 GUI 
Paris : De Fallois, 1993 
Une fresque remplie d'anecdotes, de mots d'esprit, de situations cocasses ou dramatiques où, dans les 
décors changeant de la Belle Epoque, de 14-18, des années folles, de l'avant-guerre et de l'Occupation, 
on voit évoluer autour de Guitry tous ceux qui ont fait de Paris la capitale mondiale de l'esprit. 

 
Le fabuleux destin de Sacha Guitry / Danel, Jean-Pierre 842.8 GUI 
Chatou : Marque pages, 2007 
Ouvrage publié à l'occasion du cinquantième anniversaire de la disparition de S. Guitry illustré de 
documents relatifs à sa vie et à sa carrière. 

 
Voltaire ou la Royauté de l'esprit / Orieux, Jean 843.4 VOL 
Paris : Livre de poche, 1980 
Une biographie érudite et virevoltante, qui met finement en lumière les incidences réciproques entre une 
vie trépidante et une oeuvre humaniste engagée dans son siècle, celui des lumières. 
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Voltaire : la légende de saint Arouet / Goldzink, Jean 843.4 VOL 
Paris : Gallimard, 1989 
Une présentation de la vie et de l'oeuvre de Voltaire en tant que poète, philosophe et homme politique. 

 
Stendhal : ou Monsieur moi-même / Crouzet, Michel 843.5 STE 
Paris : Flammarion, 1990 
A travers les métiers, les aventures, les démêlés avec la police, les amours et les désespoirs, les crises 
de finances et de confiance, un spécialiste de Stendhal tente de montrer qui était vraiment Henri Beyle. 

 
Balzac / Troyat, Henri 843.6 BAL 
Paris : Flammarion, 1995 
Une vie de forcené de la plume, de "galérien des lettres"; tout le reste de son existence, intime et 
mondaine, passera alors au second plan. A sa table de travail, des jours et des nuits durant, il gagne ses 
romans en perdant sa vie; et c'est seulement à six mois de sa mort qu'il épousera Mme Hanska, 
"l'Etrangère", avec qui il correspondait depuis 1832... 

 
Balzac : le Napoléon des lettres / Gengembre, Gérard 843.6 BAL 
Paris : Gallimard, 1992 
Mai 1799 : la Révolution s'éteint, Napoléon prend le pouvoir, Balzac naît à Tours. On veut faire de lui un 
homme de loi, mais il n'a qu'un désir : être un homme de lettres riche et célèbre. Célèbre, il le devient 
vite, en se taillant une place de choix dans les plus beaux salons littéraires de Paris. 

 
Juliette Drouet : la prisonnière sur parole / Troyat, Henri 843.6 DRO 
Paris : Flammarion, 1997 
La vie de celle qui donna à Victor Hugo cinquante ans d'un amour passionné, d'un amour fougueux et 
inébranlable. 

 
Alexandre Dumas le grand: biographie / Zimmermann, Daniel  843.6 DUM 
Paris : Julliard, 1993 
Révèle une personnalité plus subtile que celle, trop convenue, du bon géant truculent et naïf. Car A. 
Dumas n'est pas seulement le Grand, il est aussi le Nègre, le bâtard, l'inclassable, celui qui veut se faire 
reconnaître la plume à la main. Est publié, en annexe, un de ses textes inédits sur l'avènement du 
peuple dans l'histoire de la royauté française. 

 
Alexandre : ou les Aventures d'un romancier / Biet, Christian 843.6 DUM 
Paris : Gallimard, 1986 
Christian Biet, Jean-Luc Rispail et Jean-Paul Brighelli endossent les habits d'Athos, de Porthos et 
d'Aramis, pour retracer, en un récit magistral et enlevé, l'aventure d'une vie qui s'apparenta à une 
œuvre, et celle d'une œuvre qui ressemble à une vie. 

 
Alexandre Dumas : le cinquième mousquetaire / Troyat, Henri 843.6 DUM 
Paris : Grasset, 2005 
H. Troyat, admirateur d'A. Dumas (1802-1870), retrace la vie de l'écrivain en s'intéressant à son 
imagination fertile et à sa facilité à créer des personnages marquants et des intrigues complexes. 

 
Victor Hugo : sa vie, son oeuvre / Gasiglia-Laster, Danièle        843.6 HUG 
Villennes-sur-Seine : F. Birr, 1984 
Victor Hugo est né le 26 Février 1802 à Besancon en France. Poète, romancier et dramaturge, Victor 
Hugo est sans conteste l'un des géants de la littérature française. 
  

Lélia ou la Vie de George Sand / Maurois, André         843.6 SAN 
Paris : Hachette, 1985 
George Sand ne pouvait que passionner Maurois car elle ne fut pas seulement romancière, mais aussi 
femme de lettres, témoin et actrice d'une société politico-culturelle passionnante. 
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Comtesse de Ségur, née Rostopchine / Dufour, Hortense 843.6 SEG 
Paris : Flammarion, 1990 
Une biographie passionnée de la créatrice de Gribouille, Sophie, le général Dourakine... La comtesse 
est le produit d'une époque agitée et passionnante, où de grands hommes, comme Hachette et Veuillot, 
mêlèrent leurs destins au sien. 

   
Jules Vallès : l'irrégulier / Zimmermann, Daniel  843.7 VAL 
Paris : Cherche-Midi, 1999 
Romancier et biographe, l'auteur fait la part de ce qui appartient à Vallès et de ce qui est attribué au 
personnage de sa trilogie autobiographique, Jacques Vingtras. On découvre l'homme dans ses multiples 
contradictions. 

 
Jules Verne : le rêve du progrès / Dekiss, Jean-Paul 843.7 VER 
Paris : Gallimard, 1991 
Retrace la vie de Jules Verne (1828-1905), son enfance à Nantes, ses débuts de dramaturge, ses 
lectures, sa collaboration avec l'éditeur Hetzel, ses succès à travers le monde, les grands thèmes de son 
oeuvre, etc. 

 
Madame Zola / Bloch-Dano, Evelyne 843.7 ZOL 
Paris : Grasset, 1997 
La biographie de la femme d'Emile Zola est l'itinéraire d'une femme qui aspira à la respectabilité tout en 
se jouant des conventions de la société bourgeoise. Femme à l'esprit large, elle conseilla Zola et 
supporta son adultère. 

 
Zola / Troyat, Henri 843.7 ZOL 
Paris : Flammarion, 1992 
Une biographie sur Emile Zola qui met en évidence sa vie professionnelle et privée. 

 
Alain-Fournier, les chemins d'une vie : guide biographique illustré /  843.8 ALA 
Rivière, Alain  
Paris : Cherche-Midi, 1994 
Alain-Fournier par lui-même, à travers ses réflexions, ses lettres, ses portraits, ainsi que de nombreuses 
cartes postales qu'il envoyait aux siens. 
 

La vie de Céline / Vitoux, Frédéric 843.8 CEL 
Paris : Gallimard, 2005 
Une biographie qui doit beaucoup aux confidences de Lucette Destouches qui partagea la vie de 
l'écrivain de 1936 à sa mort. 

 
Céline / Godard, Henri 843.8 CEL 
Paris : Gallimard, 2011 
Cette biographie de L.-F. Céline retrace la vie de l'écrivain et son oeuvre de romancier et de polémiste 
afin de montrer que le génie de l'écrivain et les violences de l'homme sont indissociables. 

 
Colette : l'éternelle apprentie / Chalon, Jean 843.8 COL 
Paris : Flammarion, 1998 
Une biographie "populaire" de l'écrivain qui a passé sa vie à transformer ses prisons éphémères en 
paradis provisoire. 

 
Colette / Pichois, Claude 843.8 COL 
Paris : De Fallois, 1999 
La publication des oeuvres de Colette dans la Pléiade a été l'occasion de recherches de grande 
envergure, amplifiant celles qui avaient été entreprises précédemment. Cette biographie, qui paraît au 
moment où est annoncé le quatrième volume, utilise cette documentation nouvelle ; le portrait de 
l'écrivain y gagne en épaisseur. 
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Colette, une certaine France / Del Castillo, Michel 843.8 COL 
Paris : Stock, 1999 
En reprenant le cours de la vie et de l'oeuvre de Colette, M. del Castillo confirme qu'entre les faits et les 
sentiments il y a toujours l'écart de la littérature. 

 
René Fallet : le braconnier des lettres : biographie / Lecureur, Michel  843.8 FAL 
Paris : Belles lettres, 2005 
Propose d'aller au-delà des images connues du romancier et journaliste René Fallet : non seulement un 
ami de Brassens et un amateur de femmes, de vin de pêche et de vélo, mais aussi l'auteur d'une oeuvre 
riche (romans, poèmes et journal inédit), et fidèle au Bourbonnais et à l'Allier. Retrace un parcours qui va 
d'une enfance de fils de cheminot à Villeneuve-Saint-Georges au Canard enchaîné. 

 
Théophile Gautier / Ubersfeld, Anne 843.8 GAU 
Paris : Stock, 1992 
Anne Ubersfeld est une spécialiste internationalement reconnue du romantisme. Dans sa biographie, on 
retrouvera l'auteur de Mademoiselle de Maupin, du Capitaine Fracasse, mais aussi le Gautier 
romantique de la bataille d'Hernani, le Gautier sensuel et hanté par la mort, le critique d'art et le 
voyageur. 

 
André Gide le messager : biographie / Lepape, Pierre 843.8 GID 
Paris : Seuil, 1997 
Année après année, de 1869 à 1951, Pierre Lepape a suivi la genèse et l'itinéraire d'André Gide. Il a 
ausculté l'univers gidien, interrogé ses écrits, sa correspondance. Au terme de cette brillante et 
minutieuse étude émerge la figure d'un homme qui, né dans une austère famille protestante, n'a eu 
d'autre objectif que d'être, à sa manière, tout en contradiction, en hésitation, en introspection, en 
sincérité et courage, un messager du bonheur. 

 
Joseph Kessel ou Sur la piste du lion / Courrière, Yves 843.8 KES 
Paris : Plon, 1985 
Retrace la vie mouvementée de J. Kessel (1898-1979), auteur français tant adulé que jalousé. Comment 
il a marqué son temps à travers ses 85 livres, reflets de l'histoire politique et littéraire du XXe siècle. 

 
Le livre interdit : le silence de Joseph Kessel / Walter, Georges  843.8 KES 
Paris : le Cherche Midi, 2016 
Le livre interdit, c'est l'ouvrage que Georges Walter voulait que Joseph Kessel écrive sur sa mère, mais 
ce dernier a toujours refusé. Témoin privilégié des dernières années de l'écrivain, il raconte le déclin, 
mais aussi la force de vie de ce romancier français. 

 
Pierre Loti : le pèlerin de la planète / Quella-Villéger, Alain 843.8 LOT 
Anglet : Aubéron, 2005 
Analyse de l'homme intime et de l'oeuvre diverse d'un des premiers écrivains engagés du siècle dernier, 
Cette biographie, aboutissement de vingt années de recherche et de consultation de documents les plus 
rares, attire l'attention sur la modernité de l'auteur et lui redonne sa juste place parmi les grands. 

 
Maupassant / Troyat, Henri 843.8 MAU 
Paris : Flammarion, 1989 
Vingt-sept livres publiés en dix ans. Une vie de météore, brève, fulgurante, partagée entre la débauche, 
le sport et l'écriture. Où faut-il chercher le vrai Maupassant ? 

 
François Mauriac / Lacouture, Jean 843.8 MAU 
Paris : Seuil, 1980 
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Il n'y a qu'un amour / Bona, Dominique 843.8 MAU 
Paris : Grasset, 2003 
A partir d'archives familiales, l'auteur relate l'histoire de trois femmes : Jane-Wanda de Szymkiewicz, 
une jeune polonaise, Maria Rivera, une actrice péruvienne et Simone de Caillavet, une grande 
bourgeoise parisienne. Très différentes, elles ont ceci de commun qu'elles ont été aimées par le même 
homme, l'écrivain français Emile Herzog, devenu André Maurois (1885-1967). 

 
Pagnol inconnu / Jelot-Blanc, Jean-Jacques 843.8 PAG 
Paris : Lafon, 1998 
Biographie écrite avec la collaboration de la famille de l'écrivain. 

 
Madame Proust / Bloch-Dano, Evelyne 843.8 PRO 
Paris : Grasset, 2004 
Jeanne Proust, née Weil en 1849 dans une famille juive d'Alsace et d'Allemagne, est la mère du plus 
célèbre des écrivains, Marcel Proust. Son mariage avec Adrien Proust, fils d'épicier catholique 
beauceron sans fortune, mais promis à une brillante carrière médicale, témoigne avant tout d'une 
volonté d'intégration. Première biographie de la mère de l'écrivain. 

 
André Suarès : l'insurgé / Parienté, Robert  843.8 SUA 
Paris : Laffont, 1999 
L'auteur a retracé l'itinéraire de Suarès, à travers ses écrits, et surtout à l'aide des innombrables 
correspondances avec Romain Rolland, Péguy, Claudel, Paulhan... 

 
Paul Valéry 1871-1945 / Bertholet, Denis 843.8 VAL 
Paris : Plon, 1995 
La première biographie qui retrace l'itinéraire littéraire, affectif et amical de Paul Valéry. Le poète sensuel 
de Charmes, l'apologue du silence dans Monsieur Teste, l'ami de Gide et de Pierre Louys, esprit 
novateur et inclassable séduit par le symbolisme, a épousé avec génie les contradictions de son siècle. 

 
Aux sources de mes jours / Anglade, Jean  843.9 ANG 
Paris : Presses de la Cité, 2002 
Album illustré dans lequel Jean Anglade évoque sa terre natale, l'Auvergne et sa vie, son époque, ses 
contemporains, sa relation à l'écriture. 

 
Marcel Aymé : un honnête homme / Lecureur, Michel 843.9 AYM 
Paris : Les belles lettres, 1997 
Cette édition comporte un grand nombre de nouvelles informations sur les parents de Marcel Aymé, son 
père notamment. Elle complète l'étude des démêlés de l'écrivain avec ses contemporains durant les 
périodes d'avant-guerre (lors de l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie de Mussolini) et de la Libération. 
Comporte également la correspondance de l'auteur avec Emmanuel Bove, Albert Paraz, etc. 

 
Le cahier de romances / Confiant, Raphaël 843.9 CON 
Paris : Gallimard, 2000 
Pour son entrée en sixième au lycée Schoelcher, Raphaël, le petit bougre de Ravines du devant-jour, 
retrouve Fort-de-France. Le jeune collégien parcourt les hauts lieux de l'En-Ville avec, dans la tête, les 
romances de Rosalia. 

 
Une chambre à Turin / Cortanze, Gérard de 843.9 COR 
Monaco : Ed. du Rocher, 2001 
Descendant d'une des plus illustres familles aristocratiques piémontaises, G. de Cortanze entame un 
voyage nostalgique sur la terre natale de ses ancêtres et en profite au passage, pour flâner du côté des 
grands textes de la littérature piémontaise contemporaine.  
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Eclats de vie / Courrière, Yves 843.9 COU 
Paris : Fayard, 2003 
Y. Courrière, écrivain et journaliste, raconte quelques événements marquants ou rencontres inoubliables 
qui ont ponctué sa carrière. Suivre sa trace, c'est presque faire un tour du monde et un saut dans 
l'histoire contemporaine où apparaissent des personnages d'exception comme Joseph Kessel et le 
peintre Raymond Moretti. 

 
Tous les personnages sont vrais : mémoires / Decaux, Alain 843.9 DEC 
Paris : Perrin, 2005 
A. Decaux, né en 1925, raconte sa vie et sa carrière passée à promouvoir l'histoire. Il se souvient de son 
enfance, ses problèmes de santé, son adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, sa rencontre 
avec Sacha Guitry, ses débuts littéraires et journalistiques, ses premières études historiques, sa carrière 
dans l'audiovisuel, son oeuvre de dramaturge, ses fonctions politiques, etc. 

 
Et pourtant nous étions heureux / Duquesne, Jacques 843.9 DUQ 
Paris : Albin Michel, 2003 
L'auteur fait revivre l'enfant qu'il a été pour raconter la Seconde Guerre mondiale telle qu'il l'a vécue 
dans le nord de la France. Il évoque ainsi la vie de ses parents, l'école, les bombardements, les 
premières photos du magazine Match, les cigarettes américaines, les soldats... 

 
Marguerite Duras / Adler, Laure 843.9 DUR 
Paris : Gallimard, 1998 
Fruit des relations amicales que Laure Adler eut avec l'auteur pendant une douzaine d'années, et de 
patientes recherches, cette biographie, sans avoir la prétention de dire la vérité du personnage, tente 
cependant de démêler les différentes versions que Marguerite Duras a données de sa vie. 

 
Duras : biographie / Vircondelet, Alain 843.9 DUR 
Paris : Bourin, 1991 
Auteur du 1er essai sur Marguerite Duras et proche d'elle depuis 1968, A. Vircondelet a reconstitué 
patiemment tous les fils épars de sa vie. Mais, au-delà des anecdotes, l'auteur a tenté d'approcher le 
secret de son écriture sans cesse interrogée à travers son oeuvre. 

 
Jeannot, mémoires d'un enfant / Dutourd, Jean 843.9 DUT 
Paris : Plon, 2000 
"Jeannot, le héros du livre, c'est moi, de six à treize ans." De nature autobiographique, ce récit 
rassemble les souvenirs d'enfance de Jean Dutourd, avec ses épisodes parfois tragiques comme la mort 
d'une mère et d'autres plus légers, voire burlesques, comme sa mise à la porte du catéchisme ou la 
description de l'exposition coloniale. 
 

Une saison avec Bernard Frank / Rabaudy, Martine de 843.9 FRA 
Paris : Flammarion, 2010 
Un portrait de l'écrivain, à partir de citations et de témoignages, de Bernard Frank lui-même ou de ses 
amis, parmi lesquels Florence Malraux, Jean-Paul Kaufmann, Gilles Jacob... 

 
Romain Gary, Émile Ajar / Catonné, Jean-Marie 843.9 GAR 
Paris : Belfond, 1990 
Pourquoi la double identité? Pourquoi deux fois le prix Goncourt? Pourquoi le suicide? Toute l'oeuvre de 
cet auteur déroutant a été interrogée par J.M. Catonné. Un film : Faux et usage de faux, inspiré de 
l'affaire Gary-Ajar, est programmé pour la rentrée. 

 
Jean Genet / White, Edmund 843.9 GEN 
Paris : Gallimard, 1993 
L'auteur, après sept années de recherche, a pu mettre en lumière certaines parties de la vie de J. Genet 
jusqu'alors inconnues du public. Il a ainsi établi une relation entre l'oeuvre de l'écrivain et sa 
personnalité, intimement liée à sa faculté d'assimiler, d'imaginer, de travestir et en fin de compte 
d'exister à ses propres yeux dans l'acte d'écrire. 
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Jean-Edern Halier : Le dernier des mohicans / Lacout, Dominique 843.9 HAL 
Paris : Lafon, 1997 
Ecrivain, animateur d'émissions littéraires, célèbre pamphlétaire, Jean-Edern Hallier suscite de vives 
réactions. Un professeur de philosophie s'intéresse à son cas. Jean-Edern Hallier est décédé en janvier 
1997. 

 
Le Zubial / Jardin, Alexandre 843.9 JAR 
Paris : Gallimard, 1997 
Livre de retrouvailles, recueil de souvenirs sur Pascal Jardin, dit le Zubial, le père de l'auteur, mort en 
1980. 

 
Ahmadou Kourouma / Djian, Jean-Michel  843.9 KOU 
Paris : Seuil, 2010 
Biographie consacrée à l'écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma. 

 
L'Africain / Le Clézio, Jean-Marie Gustave 843.9 LEC 
Paris : Mercure de France, 2004 
Le regard en arrière porté par l'écrivain sur son enfance africaine et la violence de l'identité à rebours, 
qui n'est pas nécessairement liée à la couleur de la peau. 

 
André Malraux / Cate, Curtis 843.9 MAL 
Paris : Flammarion, 1994 
Une biographie autour de l'interrogation suivante : qu'y a-t-il de commun entre les différents 
personnages que fut André Malraux, dandy érudit des années 20, écrivain engagé des années 30 et 40, 
homme d'Etat des années 60, romancier exalté, théoricien de l'art ? 

 
Clara Malraux : nous avons été deux / Bona, Dominique 843.9 MAL 
Paris : Grasset, 2010 
Clara Goldschmidt (1897-1982) rencontre André Malraux à l'âge de 24 ans. Elle le suivra dans ses 
différents périples : Cambodge, Afghanistan, Iran, Japon, New York, etc. La Seconde Guerre mondiale 
et des divergences politiques aboutiront à leur divorce en 1947. Portrait d'une femme engagée à la vie 
passionnée et tumultueuse. 

 
Clara Malraux : une femme dans le siècle / Courtivron, Isabelle de 843.9 MAL 
Paris : Ed. de l'Olivier, 1992 
Ce livre est l’histoire d’une femme qui a refusé de se plier à ce décret. C’est aussi l’histoire d’une 
époque. Celle des meetings et des congrès antifascistes, de Front populaire et de la guerre d’Espagne.  

 
Claude Michelet sur la terre des hommes / Panen, Pierre 843.9 MIC 
Paris : Laffont, 1993 
Qui est Claude Michelet, l'homme et le romancier? Qu'est-ce que le phénomène Michelet, et que 
signifie-t-il? Les réponses de P. Panen, son ami intime, dans cette biographie qui éclaire une vie et une 
oeuvre. 

 
Paul Morand : le sourire du hara-kiri / Louvrier, Pascal 843.9 MOR 
Monaco : Rocher, 2006 
Biographie de Paul Morand (1888-1976) publiée à l'occasion du trentième anniversaire de sa mort. 
Contient de nombreuses sources : correspondances, carnets personnels de l'auteur, lettres d'Hélène 
Morand à son mari, témoignages des derniers proches de l'écrivain, etc. 

 
La vie d'Irène Némirovsky : 1903-1942 / Philipponnat, Olivier 843.9 NEM 
Paris : Grasset : Denoël, 2007 
La vie de l'écrivain Irène Némirovsky (1903-1942), auteur de Suite française, retracée grâce à des 
documents récents et souvent inédits : carnets de travail, souvenirs non publiés d'autres auteurs, 
témoignages recueillis pour la première fois. 
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Le mirador : mémoires rêvés / Gille, Elisabeth 843.9 NEM 
Paris : Presses de la Renaissance, 1992 
Directrice littéraire des éditions Julliard, l'auteur est aussi la fille d'Irène Nemirovski, grande romancière 
russe qui écrivit en français jusqu'en 1942, date à laquelle elle fut déportée. Son livre est une biographie 
de l'écrivain russe, écrite sous forme de mémoires par sa propre fille. 

 
La reine du silence / Nimier, Marie 843.9 NIM 
Paris : Gallimard, 2004 
Marie n'a que cinq ans à la mort de son père Roger Nimier. Elle ne peut reconstruire l'image de ce 
dernier qu'à travers des témoignages de sa famille et d'anciens amis. L'enquête de la fille sur son père 
est à la fois tendre, drôle, douloureuse. Sur une carte postale, il lui avait envoyé cette énigme : Que dit la 
reine du silence ? Elle peut maintenant répondre : rien, elle écrit. 

 
Georges Perec / Burgelin, Claude 843.9 PER 
Paris : Seuil, 1988 
L'oeuvre, la recherche d'une écriture littéraire nouvelle de l'auteur de La Vie, mode d'emploi, prix Médicis 
1978. 

 
Raymond Queneau / Lecureur, Michel 843.9 QUE 
Paris : Les belles lettres, 2002 
De recherches aux archives à l'interview de personnalités de divers horizons, cette biographie de l'un 
des plus grands écrivains français du XXe siècle constitue une source d'informations inédites, tant sur la 
vie privée que sur la vie littéraire de l'après-guerre. 

 
Alain Robbe-Grillet / Allemand, Roger-Michel 843.9 ROB 
Paris : Seuil, 1997 
Monographie complète consacrée à l'auteur de La jalousie développée autour de trois périodes, par un 
spécialiste du nouveau roman. 

 
Romain Rolland / Zweig, Stefan  843.9 ROL 
Paris : LGF, 2003 
Une biographie de l'auteur du roman Jean-Christophe, en forme d'hommage qui permet d'apprendre 
aussi beaucoup sur S. Zweig : sa fidélité en amitié, son besoin d'admirer des maîtres intellectuels et de 
suivre des guides spirituels, son attachement à la culture européenne, à l'amitié franco-allemande et à la 
paix. 

 
Jeanne / Romilly, Jacqueline de  843.9 ROM 
Paris : Ed. de la Loupe, 2011 
Dans cette oeuvre autobiographique posthume, J. de Romilly fait le portrait de sa mère et évoque les 
années qu'elle a passées auprès d'elle. 

 
Madame Sagan : à tombeau ouvert : biographie / Moll, Geneviève 843.9 SAG 
Paris : Ramsay, 2005 
G. Moll dresse un portrait de Françoise Sagan comme incarnation de la liberté, dont l'écriture ouvre une 
porte sur tous les rêves, toutes les audaces, tous les engagements. Icône de la génération d'après 
guerre, qui trouva dans la drogue, la vitesse et l'argent une évasion propice au développement de son 
oeuvre littéraire, F. Sagan est ici relue en tant que femme et écrivai 

 
Saint-Exupéry / Chadeau, Emmanuel 843.9 SAI 
Paris : Perrin, 2000 
Qui était Saint-Exupéry ? Pour saisir les multiples facettes et les contradictions de ce personnage hors 
du commun, Emmanuel Chadeau a fouillé pendant quatre ans parmi les archives privées et publiques 
de France et des Etats-Unis. Il a rencontré les derniers témoins de l'aventure, il a mis ses pas dans les 
lieux privilégiés de Saint-Ex. 
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Avant que t'oublies tout ! / Sarraute, Claude 843.9 SAR 
Paris : Plon, 2009 
Claude Sarraute raconte ici sa vie à son ami Laurent Ruquier : sa carrière au journal Le Monde, ses 
maris, son enfance sous l'Occupation, sa famille, sa mère Nathalie Sarraute, ses enfants, ses années à 
la radio chez Bouvard, à la télé chez Jacques Martin, ses romans... 

 
Jorge Semprun, l'écriture de la vie / Cortanze, Gérard de 843.9 SEM 
Paris : Gallimard, 2004 
Essai littéraire et biographie de Jorge Semprun, découverte d'une Espagne des plus singulières, depuis 
le début des années 1920 à nos jours. 

 
Simenon : biographie / Assouline, Pierre 843.9 SIM 
Paris : Julliard, 1992 
Une biographie de Simenon, d'après la correspondance de l'écrivain. 

 
Philippe Sollers / Forest, Philippe 843.9 SOL 
Paris : Seuil, 1992 
Une monographie prenant en compte l'ensemble de l'oeuvre romanesque (y compris les deux tomes de 
Paradis) et cela de manière chronologique avec des aperçus titre par titre, depuis Le Défi, publié en 
1957, jusqu'à La Fête à Venise, de 1991. 

 
Tristan Tzara : l'homme qui inventa la révolution Dada / Buot, François 843.9 TZA 
Paris : Grasset, 2002 
La vie de Samuel Rosenstock, né en 1896 en Roumanie et mort en 1963 à Paris, qui inventa la 
révolution dada, une remise en cause radicale précédant le surréalisme. Il tissa un réseau international 
d'aide à dada, prônant la révolution, puis s'engagea aux côtés du Parti communiste, tout en menant en 
même temps une oeuvre de poète. 

 
Boris Vian / Boggio, Philippe 843.9 VIA 
Paris : Flammarion, 1993 
Une biographie de l'auteur français devenu une légende où se rejoignent le monde des lettres, du jazz et 
de la chanson, du journalisme et du cinéma. 

 
Tous les fleuves vont à la mer : mémoires / Wiesel, Élie 843.9 WIE 
Paris : Seuil, 1994 
Une vie fertile en bouleversements, ruptures et découvertes, depuis l'enfance heureuse à Sighet, petite 
ville des Carpates, puis, Auschwitz, Buchenwald, jusqu'à l'élaboration de ses livres portant témoignage 
pour les martyrs de l'Holocauste. 
 

Et la mer n'est pas remplie : Mémoires / Wiesel, Élie 843.9 WIE 
Paris : Seuil, 1996 
Romancier de l'angoisse et du doute, défenseur du mouvement hassidique et garant de la mémoire des 
victimes de l'Holocauste, Elie Wiesel se transforme en tribun pour dénoncer terroristes, dictateurs, 
falsificateurs de l'Histoire, intellectuels imbus d'eux-mêmes et chefs d'Etat amnésiques. 

 
Les yeux ouverts : entretiens / Yourcenar, Marguerite 843.9 YOU 
Paris : Bayard, 1996 

Un livre clef pour comprendre l'oeuvre, la pensée et la personnalité de l'auteur de L'oeuvre au noir. 

 
Marguerite Yourcenar, l'invention d'une vie / Savigneau, Josyane 843.9 YOU 
Paris : Gallimard, 1990 
Une description de la vie d'une femme de lettres qui tenta d'organiser sa vie comme l'un de ses romans. 
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Madame de Sévigné / Duchêne, Roger 846.4 SEV 
Paris : Fayard, 2002 
Etude complète de la personnalité et de l'oeuvre de Madame de Sévigné. Fillette turbulente, jeune 
femme mondaine, puis mère abusive, elle trouve un apaisement dans l'écriture et son installation au 
couvent janséniste de Port-Royal. Est aussi analysée sa place au sein du monde littéraire du XVIIe 
siècle. 

 
Lettres de la vie littéraire d'Arthur Rimbaud / Rimbaud, Arthur 846.8 RIM 
Paris : Gallimard, 1991 
Rassemble une série de lettres du poète qui témoignent de différents épisodes de sa vie et de ses vues 
sur l'art. 

 
A la conquête de Tigy : Lettres inédites 1921-1924 / Simenon, Georges  846.9 SIM 
Paris : Julliard, 1995 
Simenon a dix-huit ans lorsqu'il commence à correspondre avec sa future femme Tigy. Ses deux cent 
soixante lettres écrites de 1921 à 1924 forment un long cri d'amour et d'impatience : ils sont séparés et 
leurs familles s'opposent à leur mariage. 

 
Desproges / Chabrol, Dominique 847 DES 
Paris : Flammarion, 1994 
Une biographie d'un humoriste à l'ironie mordante, qui supportait aussi peu les cons que les nantis. 
Individualiste, trouble-fête et anticonformiste, avait-il vraiment le profil de l'artiste à succès? 

 
Chère madame ma fille cadette / Billetdoux, Raphaële 848.03 BIL 
Paris : Grasset, 1997 
Raphaële Billetdoux parle dans ce récit de son père, auteur dramatique, des lettres qu'il lui envoyait 
lorsqu'elle était adolescente, tente de comprendre leur difficulté de communication, se demande 
pourquoi elle a commencé à écrire alors que son père, justement, s'arrêtait. 

 
L'homme de ma vie / Chapsal, Madeleine 848.03 CHA 
Paris : Librairie générale française, 2006 
M. Chapsal évoque sa vie avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, l'un des fondateurs de L'Express et 
l'homme de sa vie. 

 
Vu, lu, entendu : mémoires / Chraïbi, Driss 848.03 CHR 
Paris : Denoël, 1998 
A travers ses souvenirs, l'auteur nous entraîne dans son pays natal, le Maroc chaleureux et haut en 
couleurs. Passé et présent s'y rejoignent et s'y télescopent. Il nous interroge sur le Maghreb et sur 
l'Occident comme une incitation à cesser les exclusions pour pratiquer la tolérance et l'ouverture. 

 
Mes mémoires : 1802-1830 /1830-1833  (2 vol) / Dumas, Alexandre  848.03 DUM 
Paris : Laffont, 2002 
Les mémoires de l'écrivain témoignent des événements historiques, politiques et littéraires de la 
première moitié du XIXe siècle. Ils sont accompagnés de notes et de variantes. 

 
Journal d'outre-tombe : journal intime 1992-1997 / Hallier, Jean-Edern 848.03 HAL 
Paris : Michalon, 1998 
Depuis le jour où il perdit la vue, J.-E. Hallier n'eut de cesse de tenir son journal intime jusqu'à la veille 
de sa mort survenue le 12 janvier 1997. Ce journal d'une grande lucidité sur le monde de la politique et 
du spectacle des années 90 révèle que J.-E. Hallier ne cessa d'être un écrivain. A ce texte s'ajoute la 
correspondance. 
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Le lièvre de Patagonie : mémoires / Lanzmann, Claude 848.03 LAN 
Paris : Gallimard, 2009 
C. Lanzmann, journaliste et cinéaste, livre ses mémoires mêlant évocations cinématographique et 
historique. Il évoque la réalisation de son film Shoah, l'Occupation, la Résistance, sa rencontre avec 
Sartre et Beauvoir, mais également ses souvenirs familiaux, son frère Jacques Lanzmann, sa soeur la 
comédienne Evelyne Rey, etc. Prix des éditeurs 2009. 

 
Mémoires : le voleur dans la maison vide / Revel, Jean-François 848.03 REV 
Paris : Plon, 1997 
Du jeune Marseillais né en Afrique portugaise jusqu'au familier des grands, on découvre un homme et 
une vie d'une exceptionnelle richesse. Philosophe, essayiste et journaliste, Jean-François Revel est 
aujourd'hui éditorialiste au Point et à RTL. 

 
David / Chapsal, Madeleine  848.08 CHA 
Paris : Fayard, 2012 
Un texte en hommage à David Servan-Schreiber, disparu en juillet 2011. 

 
Simone de Beauvoir / Bair, Deirdre 848.9 BEA 
Paris : Fayard, 1991 
" Ma vie: familière et lointaine, elle me définit et je lui suis extérieure. Qu'est-ce au juste que ce bizarre 
objet? " écrit Simone de Beauvoir dans Tout compte fait. Il aura fallu à Deirdre Bair dix ans de travail 
ininterrompu, dont six d'entretiens réguliers avec Simone de Beauvoir, des dizaines d'autres interviews, 
la lecture et l'approfondissement de milliers de pages de et sur Simone de Beauvoir, pour rendre compte 
de " ce bizarre objet " d'une manière qui la satisfît. 

 
Histoire de ma vie : suivie de textes inédits (3 vol) /  853 CAS 
Casanova, Giovanni Giacomo  
Paris : Laffont, 1993 
Des Mémoires, depuis l'enfance de Giacomo jusqu'à son évasion de la prison des Plombs en novembre 
1756. 

 
Casanova / Rovere, Maxime 853 CAS 
Paris : Gallimard, 2011 
Cette biographie retrace la vie de l'écrivain, agent secret, aventurier et escroc, figure de proue d'une 
liberté nouvelle et d'une philosophie hédoniste. 

 
Cervantès / Canavaggio, Jean 863 CER 
Paris : Fayard, 1997 
Parler de Cervantès, c'est s'attaquer à un mythe où le fabuleux, le certain et le vraisemblable sont 
inextricablement mêlés. Dans un jeu de miroirs, apparaît un homme d'une surprenante modernité. 

 
Vivre pour la raconter / García Márquez, Gabriel 868 GAR 
Paris : Grasset, 2003 
G. Garcia Marquez raconte sa vie et fait traverser au lecteur cinquante années de l'histoire de la 
Colombie : la guerre des Mille Jours à l'aube du XXe siècle, dont son grand-père fut un héros, 
l'affrontement contre le Pérou et la fusillade dans les bananeraies de la United Fruit Company. Cet 
ouvrage relate ses souvenirs d'enfance et s'achève sur son départ pour l'Europe. 

 
J'avoue que j'ai vécu : mémoires / Neruda, Pablo 868 NER 
Paris : Gallimard, 1975 
"Peut-être n'ai-je pas vécu en mon propre corps: peut-être ai-je vécu la vie des autres", écrit Pablo 
Neruda pour présenter ces souvenirs qui s'achèvent quelques jours avant sa mort par un hommage 
posthume à son ami Salvador Allende. 
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Né pour naître / Neruda, Pablo 868 NER 
Paris : Gallimard, 1980 
Ce recueil rassemble des poèmes en prose, des préfaces, des articles, des discours, des essais et 
d'autres écrits de Fable Neruda. Dans ces textes, chargés d'humour, de tendresse et parfois de violence 
lucide, il raconte l'Extrême-Orient des années de jeunesse qui inspira Résidence sur la terre, évoque 
l'Espagne de 1936, la condition des Indiens du Mexique…. 

 
Yannis Ritsos, qui êtes-vous ? / Métoudi, Michèle 889 RIT 
Lyon : La Manufacture, 1989 
La vie et l'oeuvre de ce poète traduit dans de très nombreuses langues, dont les textes sont mis en 
scène et joués sur les théâtres d'Europe. 

 
Alexandre Blok et son temps : biographie / Berberova, Nina Nikolaevna 891.7 BER 
Arles : Actes Sud, 1991 
Une biographie du grand poète symboliste russe qui rend hommage à l'écrivain tout en évoquant le 
trouble des intellectuels russes dans les années d'émigration. 

 
Dostoïevski / Powys, John Cowper 891.7 DOS 
Etrepilly : Bartillat, 2000 
Une étude de l'oeuvre du romancier russe, dans la lignée des écrivains qui écrivent sur d'autres 
écrivains, qui est surtout un grand cri d'admiration à celui qui est considéré comme le plus grand auteur 
russe de tous les temps. 

 
Esquisses d'exil : 1974-1978 / 1979-1994 (2vol) /  891.7 SOL 
Soljenitsyne, Aleksandr Isaevitch  
Paris : Fayard, 2005 
Après ses souvenirs de la période soviétique dans Le chêne et le veau, Alexandre Soljénitsyne publie ici 
ses mémoires d'Occident, notamment les premières années qui ont suivi son expulsion d'URSS en 
février 1974. 

 
Tchekhov / Troyat, Henri 891.7 TCH 
Paris : Flammarion, 1984 
Après les biographies qu’il a consacrées à quelques grands écrivains russes- Dostoïevski, Pouchkine, 
Lermontov, Tolstoï, Gogol, Henri Troyat a entrepris de nous conter l’histoire fascinante de l’un des plus 
mystérieux d’entre eux, Anton Tchekhov, célèbre par ses nombreuses nouvelles et par cinq pièces de 
théâtre. 

 
Marina Tsvetaeva, l'éternelle insurgée / Troyat, Henri 891.7 TSV 
Paris : Grasset, 2001 
A travers le destin tragique de Marina Tsvetaeva (1892-1941), auteur entre autres du Camp des cygnes, 
Après la Russie et Le preneur de rats, émigrée en 1922 à Prague puis à Paris, rentrée en 1939 en 
U.R.S.S. où elle se donne la mort au moment de l'invasion allemande, c'est l'histoire russe de la 
première moitié du XXe siècle qui est revisitée. 

 
Khalil Gibran : l'auteur du Prophète / Najjar, Alexandre 892.7 GIB 
Paris : J'ai lu, 2005 
Raconte le destin de K. Gibran, l'auteur du Prophète né au Liban en 1883. De religion chrétienne, il fut 
élevé dans la tolérance religieuse et resta très marqué par l'islam et les religions de l'Inde. Pour fuir la 
misère, il émigra aux Etats-Unis où il fut d'abord peintre, puis se consacra à la poésie et l'écriture. 

 
Mort et vie de Mishima / Scott-Stokes, Henry 895.6 MIS 
Paris : Balland, 1985 
Une biographie de l'écrivain japonais qui mourut en 1970 en se faisant hara-kiri. L'auteur, qui connaissait 
bien Mishima, reconstitue la jeunesse de l'homme et le genèse de l'oeuvre. 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-2400083&Id=Camp+des+cygnes
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-2400083&Id=Apr%c3%a8s+la+Russie
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-2400083&Id=Le+preneur+de+rats
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Ibadan, les années pagaille : mémoires, 1946-1965 / Soyinka, Wole 896 SOY 
Arles : Actes Sud, 1997 
Le prix Nobel de littérature 1986 raconte son enfance et les balbutiements démocratiques du Nigeria. Sa 
personnalité est tissée de traditions et de modernisme. Esprit indépendant, il se distingue par ses prises 
de position résolument démocratiques. 

 
Aké, les années d'enfance / Soyinka, Wole 896 SOY 
Paris : Belfond, 1984 
Avec Aké, nom du village où le narrateur a vécu son enfance, l'enfant africain retrouve enfin sa mémoire 
et la littérature universelle s'enrichit d'un des chefs-d'oeuvre de l'autobiographie. 

 
 Les explorateurs : récits de voyage 

 
Les empires de l'Indus : l'histoire d'un fleuve / Albinia, Alice 910.4 ALB 
Arles : Actes Sud, 2011 
L'auteure raconte le voyage qu'elle a effectué seule à l'âge de vingt neuf ans sur les rives de l'Indus, 
dans une des régions les plus dangereuses au monde. 

 
Un diable d'homme : Sir Richard Burton ou le démon de l'aventure / 910.4 BUR 
Brodie, Fawn McKay.  
Paris : Phébus, 1992 
Premier explorateur ayant réussi à gagner La Mecque (déguisé en pèlerin), découvreur des sources du 
Nil et traducteur en anglais des Mille et Une Nuits, R. Burton a introduit en Occident le Kama-sutra. 

 
Journal de voyage (2 vol.) 
Lettres à son mari : 11 août 1904 - 26 décembre 1917 / 910.4 DAV  
David-Néel, Alexandra  
Paris : Pocket, 2004 
Les lettres de l'orientaliste et exploratrice Alexandra David-Neel à son mari décrivent ses expéditions 
entre l'Inde et la Chine, ses rencontres, sa découverte des coutumes locales. Elles représentent autant 
d'instants précieux dans sa quête de sagesse suprême et témoignent d'un lien privilégié entre deux 
solitudes que son mari et elle-même représentent. 

 
Lettres à son mari : 14 janvier 1918 - 31 décembre 1940 / 910.4 DAV 
David-Néel, Alexandra  
Paris : Pocket, 2006 
Doutes, angoisse, bonheur absolu : dans le second tome de sa correspondance, A. David-Neel livre le 
témoignage émouvant et fascinant de sa conquête tibétaine. 
 

Au-delà de l'extrême / Fiennes, Ranulph 910.4 FIE 
Paris : K & B, 2008 
Depuis son enfance en Afrique du Sud jusqu'à son dernier défi en 2007, l'ascension de l'Eiger, sommet 
des Alpes suisses, pour vaincre son vertige maladif, sir Ranulph Fiennes est devenu un explorateur 
passionné, reliant le pôle Nord au pôle Sud au cours d'un voyage de trois ans entre 1979 et 1982, 
entreprenant la traversée du pôle Nord en solo, multipliant les performances extravagantes. 
 

Dans les pas du fils / François, Tom  910.4 FRA 
Paris : Kero, 2016 
Convaincu que son fils de dix-sept ans, en pleine crise d'adolescence, doit rompre avec son 
environnement toxique, R. François lui propose une aventure, la traversée à cheval des steppes d'Asie 
centrale, aux confins du Kirghizistan. Pendant trois mois, père et fils traversent des déserts, franchissent 
des montagnes, rencontrent les nomades et, surtout, apprennent à se connaître. 

 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-839219&Id=Mille+et+Une+Nuits
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L'enfant cheval : la quête d'un père aux confins du monde pour guérir son fils autiste / 
Isaacson, Rupert 910.4 ISA 
Paris : Albin Michel, 2009 
Né en 2002, Rowan, le fils de Kristin et Rupert Isaacson, est diagnostiqué autiste deux ans plus tard. La 
question est de trouver le moyen d'entrer en communication avec lui. Rowan cependant établit de bons 
liens avec Betsy, la jument qu'il monte avec son père. Celui-ci décide de l'emmener en Mongolie au 
contact des chamans et de leurs pouvoirs. 

 
Into the wild : voyage au bout de la solitude / Krakauer, Jon  910.4 MAC 
Paris : Presses de la Cité, 2008 
En 1992, le cadavre de Chris McCandless est découvert dans un bus abandonné en Alaska, loin de tout 
lieu habité. Cadre supérieur à l'avenir sans surprise, il avait décidé de tout quitter et de s'installer pour 
quelque temps, seul, au coeur de l'Alaska, pour vivre en totale communion avec la nature. 

 
L'émeraude des Garamantes : souvenirs d'un Saharien / 910.4 MON 
Monod, Théodore  
Arles : Actes Sud ; Lausanne : Aire, 1992 
La suite de Méharées, quarante ans d'exploration, de découvertes, d'engagements religieux et 
scientifiques. 

 
Monsieur Monod : scientifique, voyageur et protestant : biographie / 910.4 MON 
Vray, Nicole  
Arles : Actes Sud, 2000 
Voyages, recherches scientifiques, engagements spirituels et humanistes : la biographie de Théodore 
Monod, par une historienne spécialiste du protestantisme qui, au-delà de "l'homme à la météorite", 
s'intéresse à l'homme multiple, exigeant envers lui-même et opiniâtre à chercher et trouver son chemin.  

 
Sous les ailes de l'hippocampe / Suchel, François  910.4 SUC 
Chamonix : Guérin, 2014 
F. Suchel, ancien pilote de ligne, était aux commandes d'un long-courrier qui faisait des allers-retours 
entre Paris et Canton. Il décide de faire le même trajet, mais à vélo. Sur plusieurs mois, au départ de 
Canton, il traverse neuf pays. Il évoque ses rencontres, ses angoisses, ses peines et ses joies, la beauté 
des paysages et la rudesse des climats. 

 
Le véritable Phileas Fogg : la vie tumultueuse de George Francis Train / 910.4 TRA 
Foster, Allen  
Paris : Payot, 2005 
Retrace la vie de l'homme d'affaires et voyageur américain G. F. Train (1829-1904) qui inspira Jules 
Verne pour le personnage de Phileas Fogg dans Le tour du monde en 80 jours. Il participa à l'expansion 
du chemin de fer en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, entreprit en 1870 un tour du monde en 80 
jours, il finit le quatrième en 60 jours. 

 
Mémoires glacées / Vanier, Nicolas 910.4 VAN 
Paris : XO, 2007 
Des souvenirs et des réflexions de l'auteur sur ses plus de vingt années de voyages à travers le Grand 
Nord canadien, l'Alaska, la Laponie et la Sibérie. Il partage avec le lecteur ses aventures dans des 
territoires majestueux et inconnus, ses rencontres avec des autochtones et des animaux sauvages, et 
sa vision du monde qu'il faut sauvegarder des dégradations. 

 
Naufragé volontaire / Bombard, Alain 910.45 BOM 
Paris : Phébus, 1998 
Sous la forme d'un journal de bord, cet amoureux de la mer qu'est l'auteur raconte la vie au jour le jour à 
bord de l'Hérétique, d'abord de Monaco à Minorque, du 25 mai au 21 juin 1952, puis en solitaire de 
Tanger aux Caraïbes, jusqu'en décembre 1952. 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1068414&Id=M%c3%a9har%c3%a9es
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Voyages autour du monde / Bougainville, Louis Antoine de 910.45 BOU 
Paris : Pocket, 1999 
Journal de bord de Bougainville lors de son expédition dans les mers du Sud de 1766 à 1769. 

 
La véritable histoire de Moby Dick : le naufrage de l'Essex qui inspira Herman Melville / 
Philbrick, Nathaniel 910.45 PHI 
Paris : Lattès, 2000 
Le récit du naufrage du baleinier Essex, en novembre 1860 dans l'océan Pacifique, grâce aux sources 
retrouvées par l'auteur : le témoignage de Thomas Nickerson, un garçon de cabine, et d'Owen Chase un 
marin du bateau. 

 
Si loin du monde / Raioaoa, Tavae 910.45 RAI 
Paris : Oh !, 2003 
Alors qu'il croyait partir pour une simple pêche, T. Raioaoa dériva pendant quatre mois dans le Pacifique 
Sud. Il raconte son périple de 1.200 kilomètres et les conditions de sa survie.  

 
Le Voyage de Marco Polo / Chklovski, Viktor Borisovitch 910.9 CHK 
Paris : Payot, 1993 
Marco Polo embarque à l'âge de dix-sept ans pour l'Asie et accomplit une longue et périlleuse traversée 
par le Turkestan et le désert de Gobi et atteint la Chine du Nord en 1275. Il apprend la langue mongole 
et séjourne en Chine seize ans durant lesquels il est chargé de nombreuses missions dans le pays. 

 
Vasco de Gama / Bouchon, Geneviève 910.9 GAM 
Paris : Fayard, 1997 
La vie et les voyages de Vasco de Gama qui découvrit la route maritime de l'Inde en 1498, marquant 
ainsi l'avènement des temps modernes. 

 
Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi / Rufin, Jean-Christophe  914.4 RUF 
Chamonix : Guérin, 2013 
L'écrivain se met en scène dans le costume du pélerin qu'il est devenu. Il se défait de tous les attributs 
de sa position sociale et raconte, à travers des anecdotes et ses rencontres, son parcours sur ce 
Chemin qui fascine et qui fête son 1.200e anniversaire. Prix Nomad's 2013. 

 
Vies politiques / Arendt, Hannah 920 ARE 
Paris : Gallimard, 1997 
Les vies politiques auxquelles ces essais sont consacrés n’ont en commun que l’époque au cours de 
laquelle elles se sont déroulées. Ainsi, martin Heidegger, Karl Jaspers, Hermann Broch, Walter 
Benjamin, Bertolt Brecht, Rosa Luxemburg et Jean XXIII par exemple, ont tous vécu ce que l’un d’eux, 
Brecht, appela de “sombres temps ». 
  

 Les hommes qui ont fait l’histoire 

 
 Antiquité 

 
 

Ramsès II : la véritable histoire / Desroches-Noblecourt, Christiane 932 RAM 
Paris : Pygmalion, 1996 
Tente de saisir l'intime personnalité du pharaon. 

 
Vercingétorix / Bordonove, Georges 936.4 VER 
Paris : Pygmalion, 1997 
Raconte les phases successives de la lutte acharnée contre Jules César, la victoire de Gergovie, la 
défaite d'Alésia. 
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Attila : la violence nomade / Rouche, Michel 937 ATT 
Paris : Fayard, 2009 
Portrait d'un conquérant, roi des Huns, peuple qui menaça et soumis certains peuples germaniques, alla 
jusqu'aux portes de Rome et fut finalement battu par une coalition romano-barbare, dans l'est de la 
France actuelle. 

 
Auguste : la brique et le marbre / Néraudau, Jean-Pierre 937 AUG 
Paris : Les belles lettres, 1996 
Biographie littéraire du fondateur de l'Empire romain (63 av. J.-C.-14 apr. J.-C.) proposant, à travers le 
récit des événements historiques, une réflexion sur les pratiques du pouvoir dont Auguste donne un 
exemple universel. 

 
Jules César : le dictateur démocrate / Canfora, Luciano 937 CES 
Paris : Flammarion, 2001 
Dictateur, Jules César a cherché à asseoir son autorité sur le lien privilégié qui l'unissait au peuple. 
Propagateur de la culture romaine chez les populations celtes d'Europe, il fut également l'impitoyable 
guerrier de la campagne des Gaules. Portrait d'une personnalité complexe dont l'entreprise de 
romanisation est à l'origine de l'Europe moderne. 

 
Néron ou la comédie du pouvoir / Robichon, Jacques 937 NER 
Paris : Perrin, 1985 
Une approche nouvelle de cette figure de l'Histoire pas si dévoyée que le veut bien l'historiographie 
jusqu'ici. 

 
La véritable histoire d'Alexandre le Grand / Malye, Jean 938 ALE 
Paris : Les belles lettres, 2004 
Retrace les étapes connues de la vie d'Alexandre (356-323 av. J.-C.),fils de Philippe II de Macédoie et 
disciple d'Aristote, ayant réussi à unir en treize ans un territoire allantdu Nil à l'Indus, à travers une 
compilation de textes d'historiens et de biographes antiques : Arrien, Diodore de Sicile, Plutarque, 
Pseudo-Callisthène, Quinte-Curce, etc. 

 
Philippe II de Macédoine / Corvisier, Jean-Nicolas 938 PHI 
Paris : Fayard, 2002 
Récit de la première bataille de Chéronée qui opposa les cités grecques coalisées menées par Athènes 
et la Macédoine de Philippe II en 338 av. J.-C.  

 
Alcibiade ou les dangers de l'ambition / Romilly, Jacqueline de 938 ROM 
Paris : De Fallois, 1995 
En s'appuyant sur les textes littéraires, et en laissant percevoir les rapports qui existent avec notre 
temps, cet ouvrage raconte la vie d'Alcibiade, ce jeune noble athénien qui fut pupille de Périclès et 
proche de Socrate, dont la vie fut brève et fracassante, intéressant également l'histoire politique. 

 
Clovis : le fondateur / Kurth, Godefroid 940.01 CLO 
Paris : Tallandier, 2004 
L'historien belge G. Kurth (1847-1916) étudie la Belgique romaine à la fin du Ve siècle et retrace la vie 
de Clovis qui succéda à la mort de son père Childéric en 481, à la tête du royaume franc, ses conquêtes 
territoriales, ses choix militaires et diplomatiques, sa conversion au christianisme, etc. 
 

Mata-Hari : sa vraie histoire / Collas, Philippe 940.3 MAT 
Paris : Plon, 2003 
Construit comme une enquête policière, cet ouvrage présente la vie et la personnalité de Mata-Hari 
(1876-1917), danseuse et espionne néerlandaise, et va au-delà du mythe construit autour de l'espionne. 
L'auteur, petit-fils de Pierre Bouchardon qui instruisit le procès de Mata-Hari, a pu enrichir son enquête 
en utilisant notamment des documents familiaux et des archives encore secrètes. 
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 Seconde guerre mondiale 

 
Alias Caracalla / Cordier, Daniel 940.53 CAR 
Paris : Gallimard, 2009 
D. Cordier, historien, évoque trois années de son existence à partir de 1940. Jeune maurassien et 
camelot du roi, il est révolté par l'armistice. Il part pour l'Angleterre le 21 juin 1940 et s'engage dans les 
Forces françaises libres le 28 juin 1940. Parachuté le 25 juillet 1942, il devient le secrétaire de Jean 
Moulin, jusqu'à l'arrestation de ce dernier le 21 juin 1943. Prix Renaudot essai 2009. 

 
Mon témoignage devant le monde : histoire d'un Etat clandestin / Karski, Jan 940.53 KAR 
Paris : R. Laffont, 2010 
J. Karski (1914-2000), membre de la résistance polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, décrit 
l'organisation des mouvements de résistance en Pologne et raconte comment en 1942, au péril de sa 
vie, il pénétra clandestinement dans le ghetto de Varsovie et informa les autorités alliées et les 
organisations juives sur l'extermination des Juifs menée par les nazis dans son pays. 

 
Leclerc / Notin, Jean-Christophe 940.53 LEC 
Paris : Perrin, 2010 
Une biographie du général Leclerc qui s'appuie sur des dizaines de documents inédits de proches et 
centres d'archives français, anglais, américains et allemands encore jamais consultés. Loin de l'image 
du génie, du saint ou du visionnaire, Leclerc est présenté à travers ses faiblesses et ses contradictions. 

 
Journal, 1942-1944 / Berr, Hélène 940.540 5 BER 
Paris : Tallandier, 2008 
Journal d'H. Berr, jeune juive parisienne, de 1942 à 1944. Récit quotidien d'une agrégative d'anglais 
contrainte de porter l'étoile jaune, déportée en mars 1944. Elle meurt d'épuisement à Bergen-Belsen, 
quelques semaines avant la libération des camps. Suivi d'une biographie de la famille Berr, qui examine 
l'historique de la conservation du manuscrit d'Hélène. 

 
La traque d'Eichmann : la plus grande chasse à l'homme de l'histoire /  940.540 5 EIC 
Bascomb, Neal  
Paris : Perrin, 2010 
Récit de la traque d'Adolf Eichmann, haut dignitaire nazi et maître d'oeuvre de la solution finale, par des 
rescapés et des jeunes agents du Mossad. Après avoir passé quinze années à fuir à travers trois 
continents, il est finalement arrêté à Buenos Aires. Son procès a lieu en 1961 à Jérusalem, à l'issue 
duquel il est condamné à mort et exécuté. 

 
Mémoires / Klarsfeld, Beate 940.540 5 KLA 
Paris : Flammarion : Fayard, 2015 
B. et S. Klarsfeld témoignent de leur combat, depuis les années 1960, pour lutter contre l'oubli de la 
Shoah, pour traquer et traîner les anciens nazis devant les tribunaux. 

 
Journal du ghetto / Korczak, Janusz 940.540 5 KOR 
Paris : Laffont, 1998 
Directeur d'un orphelinat dans le ghetto de Varsovie, Korczak est déporté en août 1942 à Treblinka avec 
les enfants dont il avait la charge. Ecrit durant les deux derniers mois de sa vie, ce journal est un 
témoignage sur la vie quotidienne dans la Pologne nazie. Cette édition est augmentée d'inédits 
retrouvés en 1988 qui apportent un nouvel éclairage aux événements relatés dans le journal. 
 

Du fond de l'abîme : journal du ghetto de Varsovie / Seidman, Hillel    940.540 5 SEI 
Paris : Plon, 1998 
Responsable de la section des archives communautaires et des affaires religieuses du conseil juif du 
ghetto de Varsovie, l'auteur, membre du mouvement orthodoxe Agoudath Israël a tenu un journal de 
juillet 1942 aux pogromes de la liquidation de la "zone de résistance juive" en janvier 1943. En voici la 
traduction augmentée d'un dossier explicatif. 
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Le pianiste : l'extraordinaire destin d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie, 1939-
1945 / Szpilman, Wladyslaw 940.540 5 SZP 
Paris : Laffont, 2001 
Septembre 1939 : Varsovie ploie sous les bombes allemandes. Au moment où Radio Pologne est 
réduite au silence, un jeune pianiste talentueux d'origine juive interprète le Nocturne en ut dièse mineur 
de Chopin. Six ans plus tard, lorsque les émissions reprendront, ce sera avec le même morceau, 
interprété par le même pianiste...  

 
La traversée de la nuit / Gaulle Anthonioz, Geneviève de 940.547 2 GAU 
Paris : Seuil, 1998 
Geneviève de Gaulle Anthonioz, déportée à Ravensbrück, écrit, plus de cinquante ans après, le récit 
des mois passés au secret, dans le cachot du camp, exclue parmi les exclues. 

 
J'ai pas pleuré / Grinspan, Ida   940.547 2 GRI 
Paris : Laffont, 2002 
Présente le témoignage d'une rescapée d'Auschwitz. A 14 ans, elle est déportée le 13 février 1944 et 
survit à dix-sept mois de camp. Atteinte du typhus, elle est évacuée à Neuestadt-Glévé, où Wanda, une 
infirmière polonaise, lui sauve la vie. En 1988 I. Grinspan retourne à Auschwitz, y rencontre B. Poirot-
Delpech qui lui propose d'écrire ce récit. 

 
Si c'est un homme / Levi, Primo   940.547.2 LEV 
Paris : Pocket, 1988 
Le récit de son internement à Auschwitz. 

 
Fils du brouillard / Moustaki, Georges  940.547 2 MOU 
Paris : De Fallois, 2000 
Georges Moustaki retrace l'enfance de son ami Siegfried, juif né à Francfort, arrêté en 1941, expédié à 
Auschwitz, puis au camp de Mauthausen. Il consigne le récit qu'il a entendu de la part de son ami, tel 
qu'il l'a entendu, sans rien y ajouter, sans faire de phrases, dans sa vérité. 

 
Le témoin imprévu : Jo, 15 ans, survivant de la chambre à gaz d'Auschwitz /  
Wajsblat, Jo 940.547 2 WAJ 
Paris : J'ai lu, 2003 
En 1944, Jo Wajsblat, enfant juif polonais réchappe de la chambre à gaz n*  4 d'Auschwitz-Birkenau. 
Après avoir mené une vie d'homme d'affaires et de père de famille en France, il se laisse convaincre par 
Gilles Lambert de l'importance du devoir de mémoire. C'est ce témoignage qu'ils ont pu mettre en forme 
ensemble et qu'ils livrent ici. 

 
Le vétéran : onze ans dans les camps de concentration / Schrade, Carl  940.574 2 SCH 
Paris : Fayard, 2011 
Arrêté en 1934 pour des propos critiques lancés lors d'un déjeuner, le Suisse Carl Schrade, à l'époque 
jeune ingénieur, passa onze ans dans les camps de concentration nazis, de Dachau à Buchenwald. Son 
manuscrit, confié à un grand résistant français et gardé pendant une soixantaine d'années, relate les 
travaux épuisants, les humiliations, les brutalités, les crimes gratuits, les maladies... 

 
 En Grande-Bretagne 

 
Richard Coeur de Lion / Gillingham, John        941.02 RIC 
Paris : Noêsis, 1996 
Fait le point des connaissances, authentifiant les faits historiques et identifiant les légendes qui font de 
Richard Coeur de Lion une des figures les plus fameuses du Moyen Age. 
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Henri VIII : le pouvoir par la force / Cottret, Bernard       941.04 HEN 
Paris : Payot, 1998 
Dans une Europe du XVIe siècle minutieusement reconstituée, l'auteur dresse un portrait de ce despote 
qui, sous couvert de raison d'Etat, érigea la violence en art de gouverner et osa braver l'autorité 
pontificale pour s'autoproclamer chef d'une nouvelle Église. 

 
Une reine pas très catholique / Muller, Dominique        941.04 MUL 
Paris : Nil, 1996 
Biographie d'une femme qui a bouleversé l'histoire de l'Angleterre au XVIe siècle. D'origine française, 
courtisane à la cour d'Angleterre, intrigante et étonnante, sa forte personnalité, sa conduite et ses 
succès (elle parvient à épouser Henri VIII) en feront un personnage. 

 
Charles 1er : l'homme et la fidélité / Duchein, Michel       941.06 CHA 
Paris : Payot, 2000 
Le nom de Charles Ier d'Angleterre (1600-1640) évoque l'image du frigant gentilhomme en veste de 
satin blanc, tel que l'a représenté Van Dyck, et celle du souverain déchu montant à l'échafaud en 
murmurant à l'oreille de l'évêque Juxon un mystérieux "Remember". La prison lui a appris le contact 
humain, mais même captif il ne renonça pas aux valeurs sur lesquelles il avait fondé sa vie. 

 
Nelson : le héros absolu, récit biographique / Fleury, Georges       941.06 NEL 
Paris : Flammarion, 2004 
Rend hommage au plus redoutable adversaire de Napoléon Ier, le vicomte Horatio Nelson (1758-1805), 
resté célèbre pour ses victoires à Aboukir et Trafalgar. Evoque également son parcours d'aventurier parti 
à la découverte des Indes et des Amériques, et son goût pour les fêtes des palais de Naples. 

 
Le voleur d'éternité : la vie aventureuse de Wiliam Petty érudit, esthète et brigand / 
Lapierre, Alexandra        941.06 PET 
Paris : Laffont, 2004 
Retrace la vie peu ordinaire de William Petty, à la fois aventurier, conquérant et archéologue ramenant 
en Angleterre des chefs-d'oeuvre provenant des rivages de la Méditerranée : antiquités grecques et 
romaines, tableaux du Titien et de Véronèse, pierres précieuses acquises à Venise... 

 
Churchill / Bédarida, François       941.08 CHU 
Paris : Fayard, 1999 
Biographie historique de Wiston Churchill (1874-1965), fils de l'une des plus illustres familles de 
l'aristocratie anglaise, il a été correspondant de guerre, député non conformiste aux Communes, ministre 
des colonies puis du commerce dans les années 1900, chancelier de l'Échiquier de 1924 à 1929 avant 
de devenir un homme politique de premier plan pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 
La reine Victoria : 1819-1901 / Strachey, Lytton         941.08 VIC 
Paris : Payot, 1993 
Reine de Grande-Bretagne et d'Irlande, Victoria accède au trône en 1837 à l'âge de dix-huit ans. En 
1840, elle épouse son cousin Albert de Saxe-Cobourg. Servie par des hommes de valeur (Melbourne, 
Disraeli) et par de bonnes conditions économiques, elle fit de son règne l'apogée de la puissance 
britannique. 

 
La dernière reine : Victoria 1819-1901 / Alexandre, Philippe         941.08 VIC 
Paris : Laffont, 2000 
Un portrait de Victoria, dernière reine de l'Empire britannique, qui la montre sous un jour nouveau. 
C'était une femme sensuelle qui aimait les hommes beaux, les soldats en uniforme, les Ecossais en kilt, 
les Indiens en turban. Meilleure danseuse du royaume, elle raffolait des bals, ajoutait du whisky à son 
thé, apprenait l'italien en chantant du bel canto, lança la Côte d'Azur... 
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Michael Collins / Joannon, Pierre         941.5 COL 
Paris : La Table ronde, 1996 
La vie de larmes et de sang de cet Irlandais, homme de l'IRA, stratège diabolique qui a tenu en échec 
les forces conjuguées de l'Empire britannique. Lorsqu'il met fin à la guerre d'indépendance anglo-
irlandaise en signant un traité avec Churchill en 1921, une guerre civile éclate où il trouve la mort. 

 
 En Allemagne 

 
Frédéric de Hohenstaufen ou Le rêve excommunié : 1194-1250 /        943.02 FRE 
Benoist-Méchin, Jacques  
Paris : Perrin, 2004 
Portrait d'un souverain ayant poursuivi le dessein d'unir l'Orient et l'Occident. Frédéric II  (1194-1250), roi 
de Sicile et empereur germanique, entra en conflit avec le pape à propos de l'union de son empire. 
Grégoire IX l'excommunia en 1227, le nommant Antéchrist. Par un traité en 1229, Frédéric II obtint du 
sultan d'Egypte la restitution des lieux saints à la chrétienté. 

 
Frédéric Barberousse : 1152-1190 / Racine, Pierre       943.02 FRE 
Paris : Perrin, 2009 
Portrait de Frédéric Barberousse, souverain devenu légendaire et archétype de l'empereur conquérant. 
Cet ouvrage révèle ses affections personnelles, ses illusions, ses remords. 

 
Charles Quint / Chaunu, Pierre       943.03 CHA 
Paris : Fayard, 2000 
Maître des Pays-Bas, coeur de la richesse au début du XVIe siècle, des Allemagne, d'une partie de 
l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, de l'Amérique latine, cet homme de culture française eut François Ier 
pour adversaire principal et ce catholique fidèle dut affronter les premières manifestations de la 
Réforme. Il se retira en 1555 au couvent de Yuste en Estrémadure où il mourut en 1558. 

 
Frédéric le Grand : l'énigme magnifique / Asprey, Robert B.     943.084 FRE 
Paris : Hachette, 1989 
Un historien américain, spécialiste de la guérilla, redécouvre le despote éclairé comme l'un des grands 
stratèges militaires du temps. 

 
Guillaume II : 1859-1941 / Ludwig, Emil      943.084 GUI 
Paris : Payot, 1984 
Roi de Prusse et empereur d’Allemagne, fils de l’empereur Frédéric III et de l’impératice Victoria, Petit-
fils de Guillaume 1er par son père et de la reine Victoria d’Angleterre par sa mère. 

 
Une femme rebelle : vie et mort de Rosa Luxemburg / Gallo, Max     943.084 LUX 
Paris : Presses de la Renaissance, 1992 
Economiste, politique, visionnaire, animée d'une passion qui ne veut renoncer à rien, rebelle aux idées 
dominantes de son temps et à sa propre condition, Rosa Luxembourg (1870-1919) fut une femme hors 
du commun. 
 

Histoire d'un Allemand : souvenirs 1914-1933 / Haffner, Sebastian     943.085 HAF 
Arles : Actes Sud, 2002 
Le journaliste Sebastian Haffner (1907-1999) relate les années qui ont permis l'instauration du nazisme 
dans cette chronique très personnelle, rédigée en 1939 et découverte après sa mort. 

 
Hitler / Knopp, Guido       943.086 HIT 
Paris : Grancher, 1998 
Rédigé par une dizaine d'universitaires allemands, à partir de plus de 2.000 interviews, ce livre s'attache 
à cinq aspects d'Hitler : le conquérant, l'homme privé, le dictateur, l'homme de guerre et le criminel. 
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Hitler / Kershaw, Ian       943.086 HIT 
Paris : Flammarion, 2008 
Spécialiste d'Hitler et du nazisme, l'auteur montre que les clés qui permettent de comprendre 
l'avènement du Führer sont moins dans sa personnalité que dans les changements vécus par la société 
allemande de l'époque. Version abrégée de la biographie en deux volumes parue pour la première fois 
en France en 1999-2000. 

 
Clandestine / Simon, Marie      943.086 SIM 
Paris : Flammarion, 2015 
Née à Berlin de parents juifs polonais, Marie Jalowicz a vingt 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 
soixante-dix-sept cassettes qui est ici proposée. 

 
L'Impératrice / Avril, Nicole           943.6 ELI 
Paris : Grasset, 1993 
Biographie de l'impératrice Sissi, dans le contexte historique et politique de l'Autriche. 

 
Élisabeth d'Autriche : Sissi / Corti, Egon Caesar           943.6 ELI 
Paris : Payot, 1992 
« Elle continue de vivre,  non pas dans l’histoire, mais dans la légende », s’écriait l’un des proches de 
l’impératrice Elisabeth d’Autriche après sa mort. La légende, certes, survit encore à celle que le monde 
entier appelle désormais Sissi. Mais qui fut-elle vraiment ? Et quelle place cette femme au destin hors 
série a-t-elle réellement occupée dans l’histoire ? 

 
 En France 

 
Charlemagne / Favier, Jean        944.01 CHA 
Paris : Fayard, 1999 
De la Chanson de Roland au sacre de Napoléon, Charlemagne, roi des Francs, roi des Lombards, 
empereur d'Occident, hante la mémoire des Français comme des Allemands et des Italiens. Roi de 
légende, il fut le grand restaurateur de l'Europe, s'intéressant à la fois aux circonscriptions territoriales, à 
la christianisation de l'Est, à la réforme monétaire et à l'enseignement. 

 
Charlemagne et les Carolingiens / Depreux, Philippe       944.01 CHA 
Paris : Tallandier, 2002 
De la bataille de Poitiers au sacre de Charlemagne, du partage de Verdun à l'avènement d'Hugues 
Capet, trois siècles d'histoire. 

 
Clovis et les Mérovingiens / Périn, Patrick       944.01 CLO 
Paris : Tallandier, 2002 
Aux Ve-VIe siècles lorsque les grandes migrations s'achèvent et que l'Empire romain est sur le déclin, 
Clovis instaure en Gaule le pouvoir des Francs. Après lui, viennent les rois de la dynastie 
mérovingienne. 

 
Clotaire 1er : fils de Clovis / Gobry, Ivan       944.01 CLO 
Paris : Pygmalion, 2004 
Retrace les cinquante années de règne de Clotaire Ier, dernier fils de Clovis et second roi de France. Ce 
souverain violent et cruel marqua son long règne par le crime et la débauche. 

 
Clotaire II : petit-fils de Clotaire Ier / Gobry, Ivan       944.01 CLO 
Paris : Pygmalion, 2005 
Très jeune, Clotaire II se retrouve héritier d'un royaume démantelé. Sa tante Brunehaut gouverne 
conjointement l'Austrasie et la Bourgogne mais de violentes rivalités opposent ses descendants. La 
noblesse et le clergé font appel à Clotaire II pour rétablir l'unité du royaume. Il va règner de 597 à 629 à 
la tête de cet empire franco-gaulois. 
  

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1066129&Id=Chanson+de+Roland
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Eudes, fondateur de la dynastie capétienne / Gobry, Ivan       944.01 EUD 
Paris : Pygmalion, 2005 
Eudes, roi de France de 888 à 898, était fils du marquis de Neustrie Robert le Fort. Il devint comte de 
Paris à vingt ans pour sa bravoure et réussit avec ses guerriers francs à repousser les troupes danoises. 
Il fut acclamé roi après la destitution de Charles le Gros et sacré par l'archevêque de Sens. I. Gobry le 
présente comme l'ancêtre des Capétiens et leur prototype. 

 
Pépin le Bref : père de Charlemagne, fondateur de la dynastie carolingienne /  
Gobry, Ivan       944.01 PEP 
Paris : Pygmalion, 2001 
Duc des Francs de 741 à 751, roi des Francs de 751 à 768, ce souverain n'a pas reçu de place dans la 
tradition populaire, sinon une image d'Epinal qui le montre tranchant d'un coup d'épée les têtes d'un lion 
et d'un buffle. Mais sa personnalité et son oeuvre s'estompent entre la gloire de son père Charles Martel, 
et celle de son fils Charlemagne, le génial empereur d'Occident. 

 
Aliénor d'Aquitaine / Pernoud, Régine       944.021 ALI 
Paris : Albin Michel, 2002 
La postérité n'a retenu de cette personnalité féminine que son abandon de la couronne de France pour 
celle d'Angleterre, oubliant qu'Aliénor d'Aquitaine fut deux fois reine et mère de deux rois, menaça le 
pape et gouverna avec maîtrise et clairvoyance. R. Pernoud a voulu, en historienne, retracer sa vie dans 
un style romanesque. Grand prix littéraire de la ville de Bordeaux et Prix Historia. 

 
Blanche de Castille / Sivéry, Gérard     944.021 BLA 
Paris : Fayard, 1990 
La veuve de Louis VIII exerça la première régence de l'histoire de France. Elle fit dispenser au jeune roi 
Louis une éducation remarquable. Son autoritarisme rugueux prépara le règne de Saint Louis. 

 
Hugues Capet et les premiers capétiens / Guillot, Olivier      944.021 GUI 
Paris : Tallandier, 2002 
Début de la dynastie capétienne et portraits de ses figures et rois représentatifs. En luttant cruellement 
pour instaurer leur autorité dans la durée, ceux-ci ont participé à l'émergence de mouvements majeurs 
de l'histoire de France : la féodalité, la réforme de l'Eglise, les croisades, les arts roman et gothique, etc. 

 
Louis X : fils de Philippe IV le Bel : 1314-1316 / Gobry, Ivan     944.021 LOU 
Paris : Pygmalion, 2010 
Louis X, surnommé le Hutin, c'est-à-dire le Querelleur, fut le fils aîné de Philippe IV le Bel. À la fin du 
gouvernement paternel, il assista au procès des Templiers et à la condamnation de son épouse et de 
ses deux belles-soeurs, accusées d'adultère sur des preuves très incertaines. Devenu roi, il accepta 
l'exécution de sa femme afin d'épouser Clémence d'Anjou-Hongrie, qui ne lui donna qu'un fils posthume, 
mort au berceau. Ce règne fut occupé par la réaction politique de la féodalité contre la monarchie, 
récusant l'absolutisme du souverain et sa mise à l'écart au profit de juristes et de conseillers de modeste 
origine dans la conduite du gouvernement. Louis X rappela les juifs chassés par son père et décida la 
libération des serfs, à titre onéreux. Ivan Gobty signe ici l'unique biographie de l'un des " rois maudits "... 

 
Jacques de Morlay : le crépuscule des Templiers / Demurger, Alain     944.021 MOL 
Paris : Payot, 2002 
Vie de Jacques de Molay (1244-1314), dernier grand maître du Temple, qui périt sur le bûcher, depuis 
son élection à la tête de l'ordre en 1292, en passant par sa tentative de réforme de l'ordre, son 
arrestation à Paris en 1307, la suppression de l'ordre en 1312 et son procès. 

 
Philippe Auguste et son gouvernement : les fondations du pouvoir royal en France au 
Moyen âge / Baldwin, John W.       944.021 PHI 
Paris : Fayard, 1991 
Véritable fondateur de la monarchie en France, c'est grâce à Philippe Auguste que le roi devient le plus 
puissant seigneur du royaume. Aussi bien en matière fiscale que judiciaire, il crée également les outils 
de la puissance publique et procure au gouvernement central les ressources indispensables à toute 
politique extérieure. 
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Philippe IV le Bel et les derniers Capétiens : 1268-1328 /        944.021 PHI 
Charton-Le Clech, Sylvie  
Paris : Tallandier, 2002 
Philippe IV fut un brillant administrateur, qui mit en place les structures d'un État moderne, un grand roi 
qui parvint à soumettre ses vassaux révoltés, un diplomate habile. 

 
Philippe Auguste : la naissance de l'Etat monarchique / Flori, Jean        944.021 PHI 
Paris : Tallandier, 2002 
Portrait du roi Philippe Auguste et de son rôle dans l'histoire générale de la France. 

 
Philippe III le Hardi / Sivéry, Gérard       944.021 PHI 
Paris : Fayard, 2003 
Fils de Saint Louis et père de Philippe le Bel, Philippe III (1245-1285) acquit le comté de Toulouse, le 
Poitou et l'Auvergne mais échoua à conquérir l'Aragon. 

 
Philippe 1er : père de Louis VI le Gros / Gobry, Ivan       944.021 PHI 
Paris : Pygmalion, 2003 
Retrace la vie de Philippe 1er, roi de 1060 à 1108. Monarque indolent et voluptueux, il laissa sa vie 
privée prendre le pas sur les affaires politiques et fut excommunié pendant quatorze ans suite à son 
union avec Bertrade de Montfort. Il dut laisser le pouvoir à son fils à la fin de son règne. 

 
Charles V et les premiers Valois / Pécout, Thierry     944.025 CHA 
Paris : Tallandier, 2001 
Charles V a vécu et régné en un siècle noir de l'histoire de France, marqué par le début de la guerre de 
Cent ans, la Peste noire, la famine, la crise financière. Cette biographie permet de donner un aperçu de 
l'Europe et du monde au temps de ce roi : les révolutions romaines, la Pologne de Jagellons, etc., et de 
poser un regard sur la fin du Moyen Âge. 

 
Bertrand Du Guesclin : connétable de France / Jacob, Yves     944.025 DUG 
Paris : Tallandier, 1992 
Bertrand du Guesclin (v. 1320-1380) fait partie de la légende dorée de l'histoire de France. L'auteur 
tente de cerner la personnalité de celui qui, fils d'un modeste chevalier breton, devint connétable de 
France. 

 
Charles VII : la reconquête de la France / Gobry, Ivan     944.026 CHA 
Paris : Tallandier, 2001 
L'auteur trace du roi Charles VII un portrait mesuré. Malgré la guerre civile entre les ducs d'Orléans et de 
Bourgogne, la soumission du Nord de la Loire aux Anglais et une aristocratie habituée à imposer sa 
volonté au roi, il a su maintenir la continuité et l'autorité de la monarchie française. 

 
La folie de Charles VI : roi bien-aimé / Guenée, Bernard     944.026 CHA 
Paris : Perrin, 2004 
Le 5 août 1392, Charles VI chevauche en forêt du Mans. L'irruption d'un mendiant et la chaleur 
provoquent une hallucination et le roi se rue sur son frère Louis. Il règne depuis douze ans et règnera 
encore pendant trente années, sans que l'amour de ses sujets ne diminue à son endroit, et sans 
gouverner. B. Guenée s'interroge sur le rapport de l'époque à la folie. 

 
Jeanne d'Arc / Pernoud, Régine      944.026 JEA 
Paris : Fayard, 1993 
Jeanne d’Arc, Biographie et instrument de travail, récit et dossier exhaustif, il fera date pour de très 
longues années. 
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L'affaire Jeanne d'Arc / Senzig, Roger      944.026 JEA 
Paris : Florent Massot, 2007 
Face à la légende qui s'est bâtie autour de Jeanne d'Arc, les auteurs ont mené l'enquête et réexaminé 
les documents de l'époque : "d'indice en indice, nous avons acquis la conviction que si Jeanne d'Arc 
n'est pas morte brûlée vive à Rouen, elle n'est pas née non plus d'une famille de bergers dans un 
Bethléem lorrain". Une autre version des exploits de Jeanne, plus logique et plus humaine. 

 
Gilles de Rais / Heers, Jacques      944.026 RAI 
Paris : Perrin, 1994 

Un portrait de ce personnage historique et légendaire par Jacques Heers, historien médiéviste. 

 
Le roi René / Favier, Jean     944.026 REN 
Paris : Fayard, 2008 
Portrait de René d'Anjou, que l'uage des cours et son administration appela roi de Sicile, qui fut, entre 
autres, le fondateur de l'ordre du Croissant, le maître des tournois chevaleresques et l'auteur du Coeur 
d'amour épris. 

 
Anne de Bretagne : épouse de Charles VIII et de Louis XII /     944.027 ANN 
Pigaillem, Henri  
Paris : Pygmalion, 2008 
Duchesse à onze ans, Anne fut sacrée deux fois reine de France, fait unique dans l'histoire de France, 
en épousant successivement Charles VIII puis Louis XII. 

 
Bayard / Jacquart, Jean     944.027 BAY 
Paris : Fayard, 1987 
Cette biographie replace le personnage dans son temps et dans l'univers de son groupe social, 
s'attachant à séparer vérité historique et légende. 

 
Charles VIII : le vouloir et la destinée / Labande-Mailfert, Yvonne     944.027 CHA 
Paris : Fayard, 1995 
Aujourd’hui qu’il a quitté le monde, notre espérance s’est évanouie. Nous n’en conservons qu’une 
étincelle. « Voilà bien le mot qui convient pour désigner le souvenir d’un homme devenu roi à treize ans- 
à la mort de Louis XI en 1943- et mort accidentellement à vingt-huit ans. 

 
Charles le Téméraire / Dubois, Henri      944.027 CHA 
Paris : Fayard, 2004 
Exploitant des correspondances, des actes politiques et des archives jusque-là ignorées, le médiéviste 
H. Dubois dresse le portrait du dernier duc de Bourgogne : à la tête d'une des plus riches régions de 
France, il rivalisa de pouvoir avec Charles VII et fut finalement évincé par Louis XI. 
 

Louis XI / Heers, Jacques     944.027 LOU 

Paris : Perrin, 1999 
A travers une bibliographie européenne et l'usage des comptabilités de l'époque, un portrait de Louis XI 
tant dans l'exercice du métier de roi (administration, propagande, faste, justice, politique de guerre) que 
dans sa personnalité et sa vie quotidienne. 

 
Louis XI : la force ou la ruse / Gobry, Ivan     944.027 LOU 
Paris : Tallandier, 2001 
Une biographie servie par de nombreux développements sur la société du XVe siècle. Un voyage à 
travers le monde : les cantons suisses, la Flandre, le Portugal, l'Italie du Quattrocento, le Mexique des 
Aztèques. Un regard sur la fin du Moyen Âge : l'art de la guerre, la poésie de Villon, la mode française, 
les premiers châteaux de la Loire, la Bretagne et la Provence. 
 

Louis XII : un autre César / Le Fur, Didier     944.027 LOU 
Paris : Perrin, 2001 
Réhabilitation du monarque qui sut élargir l'horizon capétien et qui eut pour contemporains Anne de 
Bretagne, Marie Tudor, Henri VIII, Isabelle la Catholique et les Borgia. 
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Catherine de Médicis : la passion du pouvoir / Cloulas, Ivan     944.028 CAT 
Paris : Tallandier, 1999 
Le règne de l'épouse d'Henri II, rivale de Diane de Poitiers et mère de trois rois. 

 
Charles IX / Simonin, Michel     944.028 CHA 
Paris : Fayard, 1995 
En dépit d'un règne long (dix-sept ans), marqué par les guerres de Religion et la Saint-Barthélémy, 
Charles IX a une situation singulière au regard des trois autres grands Valois (François Ier, Henri II et 
Henri III). Longtemps, en effet, ce roi jeune subit l'influence de Catherine de Médicis qui exerce la réalité 
du pouvoir. 

 
Diane de Poitiers / Cloulas, Ivan      944.028 DIA 
Paris : Fayard, 1997 
a Renaissance, ère de renouvellement, fait la part belle aux femmes. Elles peuvent imposer leurs goûts, 
leurs désirs, leurs volontés. Encore faut-il que l'occasion se présente et qu'elles sachent s'en saisir. Le 
parcours de la duchesse de Valentinois est à cet égard exemplaire. 

 
François Ier : le roi-chevalier / Charton-Le Clech, Sylvie     944.028 FRA 
Paris : Tallandier, 2000 
1515, Marignan, François Ier entre dans l'histoire par sa victoire sur les fantassins suisses, alors les 
meilleurs soldats d'Europe. L'auteur rend justice à ce grand roi, malgré ses échecs et les aspects 
sombres de son règne. 

 
François Ier / Jacquart, Jean     944.028 FRA 
Paris : Fayard, 1994 
Plus qu'une biographie cet ouvrage est un tableau de la France du premier XVIe siècle, une France 
peuplée, riche, capable de résister à l'Empereur. 

 
Henri II / Cloulas, Ivan     944.028 HEN 
Paris : Fayard, 1985 
Mari de Catherine de Médicis et amant de Diane de Poitiers, Henri II eut une existence brève pendant 
laquelle il s'employa à porter son royaume à l'apogée de la civilisation moderne du XVIe siècle. 

 
Marguerite de Valois / Garrisson, Janine    944.028 MAR 
Paris : Fayard, 1994 
J. Garrisson s'appuie sur un dépouillement d'archives systématique, en particulier sur le livre de 
comptes de la reine, pour montrer de quelles amertumes et de quelles ambitions déçues est tissé le 
destin de Marguerite de Valois, épouse répudiée de Henri IV, surnommée la reine Margot. 
 

Mémoires : 1613-1649 ; précédés de La Conjuration du comte de Fiesque /       944.03 RET 

Retz, Jean-François Paul de Gondi  
Paris : Bordas, 1987 

 
Mémoires : 1650-1655 / Retz, Jean-François Paul de Gondi        944.03 RET 
Paris : Garnier frères, 1987 

 
Henri IV : le roi de la paix / Garrisson, Janine     944.031 HEN 
Paris : Tallandier, 2000 
Portrait du plus populaire des rois de France qui rétablit la réalité d'une personnalité et d'un règne. Le 
rétablissement de la paix civile par l'édit de Nantes mit fin à la lutte entre protestants et catholiques et fut 
l'acte majeur de son règne. 
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La reine Margot / Castelot, André    944.031 MAR 
Paris : Perrin, 1993 
L'ardente Marguerite de Valois, petite-fille de François Ier, première épouse de Henri IV, eut une 
existence mouvementée. Son intelligence et son érudition ont ébloui ses contemporains. Parmi ses 
nombreux amants, plusieurs furent assassinés. Ayant mené la guerre contre son frère, Henri III, et son 
mari, elle fut emprisonnée pendant dix-neuf ans. 

 
Richelieu / Hildesheimer, Françoise      944.031 RIC 
Paris : Flammarion, 2011 
La vie du cardinal de Richelieu (1585-1642), de l'évêché de Luçon à sa conquête du pouvoir jusqu'à son 
entrée au Conseil en avril 1624 et son ministériat auprès de Louis XIII. 

 
Louis XIII : le sceptre et la pourpre / Bouyer, Christian     944.032 LOU 
Paris : Tallandier, 2001 
En 1610, l'assassinat d'Henri IV fait monter sur le trône son fils, Louis XIII, âgé de neuf ans. Appuyé par 
le cardinal Richelieu, son règne fut celui de la soumission des princes, de l'aristocratie et des 
protestants, de la défaite de l'Espagne et de l'émergence de la France en tant que grande puissance 
européenne. Ce fut aussi celui de la guerre (pendant vingt-quatre ans avec l'Espagne) et de la 
répression. 

 
Marie de Médicis : les désordres de la passion / Castelot, André    944.032 MAR 
Paris : Perrin, 1995 
La vie pleine de rebondissements de cette femme belle, vindicative et pieuse, mariée à vingt-sept ans à 
Henri IV. 

 
Marie de Médicis / Carmona, Michel    944.032 MAR 
Paris : Fayard, 1983 
Elle est grande, elle est hautaine, elle a le teint très blanc, un double menton, mauvais caractère, vingt-
sept ans déjà. En l'an 1600, Marie de Médicis épouse Henri IV. C'est un mariage d'argent : les Médicis 
sont une richissime famille de banquiers florentins devenus grands-ducs de Toscane. C'est un mariage 
politique : le Pape et l'Espagne veulent amarrer la France au catholicisme après quarante-cinq ans de 
troubles et de guerres religieuses. Entre Henri IV et Marie de Médicis, la vie conjugale devient souvent 
un enfer. Maîtresses, scènes de ménage, histoires d'argent ; Sully arbitre comme il peut.  

 
Mazarin / Goubert, Pierre      944.032 MAZ 
Paris : Fayard, 1990 
Par un des meilleurs historiens français de la société de l'Ancien Régime, voici un livre consacré à 
l'homme qui semble être le pivot du 17e siècle. C'est Mazarin qui enseigna l'art de gouverner au jeune 
Louis XIV, et lui légua en totalité son personnel gouvernemental, que le roi conserva. 

 
Anne d'Autriche / Kleinman, Ruth     944.033 ANN 
Paris : Fayard, 1993 
La femme de Louis XIII, mère de Louis XIV, a gouverné la France, avec Mazarin, à une période clé. 
Energique, douée du sens de la décision, habile à choisir les hommes, telle apparaît Anne d'Autriche à 
travers les témoignages de ceux qui l'ont connue. 

 
Le véritable d'Artagnan / Petitfils, Jean-Christian     944.033 ART 
Paris : Tallandier, 2002 
D'Artagnan (1613-1673), cadet de Gascogne monté à Paris, devenu capitaine de la volière royale, se vit 
confier par Louis XIV des missions délicates, telles l'arrestation et la garde de Fouquet, puis l'escorte de 
Lauzun. Chef d'une compagnie de mousquetaires du Roi, maréchal de camp puis gouverneur de Lille, il 
meurt au siège de Maastricht. 
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Jean Bart : corsaire du Roi-Soleil / Villiers, Patrick     944.033 BAR 
Paris : Fayard, 2013 
Cette biographie du capitaine dunkerquois permet de découvrir l'univers des corsaires au XVIIe siècle, 
les combats livrés par le Flamand Jean Bart au service de la France, les campagnes qu'il mène comme 
sa victoire au large de Texel en 1694 qui met fin à la guerre de Hollande et lui vaut d'être anoblit par 
Louis XIV. 

 
La grande Mademoiselle : Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier / 
Bouyer, Christian     944.033 BOU 
Paris : Albin Michel, 1986 
Une biographie exhaustive de la princesse, grâce aux nouveaux documents versés aux Archives 
nationales par le comte de Paris. 

 
Colbert / Murat, Inès     944.033 COL 
Paris : Fayard, 1980 
Les archives de Colbert, dont une partie était encore inédite à ce jour, concernent toute la politique 
française de Richelieu à la maturité du règne de Louis XIV. 

 
Condé : le héros fourvoyé / Bertière, Simone     944.033 CON 
Paris : Ed. de Fallois, 2011 
Biographie de Louis de Bourbon, prince de Condé, capitaine de guerre pendant plus de vingt ans, à la 
personnalité arrogante et exigeante. 

 
Ninon de Lenclos : la belle insoumise / Debriffe, Martial     944.033 LEN 
Paris : France-Empire, 2002 
Anne de Lenclos, dite Ninon, marque le XVIIe siècle par sa beauté et son intelligence. Très cultivée, 
animée d'un grand désir de séduction, cette libertine sera la maîtresse influente d'hommes en vue, 
l'amie du poète Scarron,  tiendra salon et deviendra l'égérie de ses contemporains, de Molière à 
Richelieu, annonçant les Lumières. 

 
Mademoiselle de Charolais : la scandaleuse petite-fille de Louis XIV       944.033 LEV 
Levron, Jacques  
Paris : Perrin, 1991 
Louise-Anne de Bourbon-Condé, dite mademoiselle de Charolais, est la petite-fille de Louis XIV et de 
madame de Montespan. Amie de Voltaire, elle a occupé une place singulière dans cette première moitié 
du XVIIIe siècle. 

 
Louis XIV : l'ordre et la gloire / Petitfils, Jean-Christian     944.033 LOU 
Paris : Tallandier, 2001 
Dans la première période de son règne, Louis XIV impose son pouvoir au royaume comme au monde, 
fait de la France le modèle de son siècle. Une biographie servie par des développements sur la société 
du XVIIe siècle et par une riche iconographie. Elle permet d'effectuer une plongée dans l'Europe et le 
monde au temps de Louis XIV, de jeter un regard sur la France flamboyante du second XVIIe siècle. 

 
Louis XIV : la grandeur et les épreuves / Petitfils, Jean-Christian     944.033 LOU 
Paris : Tallandier, 2001 
Parvenu à l'apogée de son règne, Louis XIV domine l'Europe, aussi bien par sa puissance militaire que 
par le faste de sa Cour, le génie de ses artistes et l'ordre qu'il fait régner dans le royaume. Une 
biographie servie par des développements sur la société du XVIIe siècle et par une riche iconographie. 
Elle permet d'effectuer une plongée dans l'Europe et le monde de cette époque. 

 
Louis XIV : histoire d'un grand règne, 1643-1715 / Lavisse, Ernest     944.033 LOU 
Paris : Laffont, 1989 
Plus qu'une simple biographie, il s'agit d'une véritable histoire de la France au temps de Louix XIV. 
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Madame de Maintenon (1635-1719) ou Le prix de la réputation /      944.033 MAI 
Desprat, Jean-Paul  
Paris : Perrin, 2003 
Raconte l'histoire de la destinée exceptionnelle de cette femme née Françoise d'Aubigné, marquise de 
Maintenon (1635-1719), qui épousa le roi Louis XIV secrètement le 10 octobre 1683, peu après le décès 
de Marie-Thérèse. 

 
Athénaïs de Montespan / Hilton, Lisa    944.033 MON 
Paris : Alvik, 2004 
Retrace la vie de Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart (1641-1707), dame d'honneur de 
la reine Marie-Thérèse, devenue en 1693 marquise de Montespan. Elle fut à partir de 1667 la favorite de 
Louis XIV dont elle eut plusieurs enfants légitimés et régna pendant une dizaine d'années sur la Cour. 

 
La princesse Palatine / Lebigre, Arlette     944.033 PAL 
Paris : Albin Michel, 1986 
Une personnalité exceptionnelle à laquelle les historiens n'avaient guère rendu justice. A. Lebigre 
restitue son vrai visage. 

 
Vauban / Blanchard, Anne      944.033 VAU 
Paris : Fayard, 2005 
Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban (1633-1707), maréchal de France, commissaire général des 
fortifications de Louis XIV est surtout connu pour ses ouvrages d'ingénieur mais il fut aussi un soldat de 
valeur et un pionnier dans les études économiques et l'art du dénombrement. 

 
Bernis le cardinal des plaisirs / Rouart, Jean-Marie     944.034 BER 
Paris : Gallimard, 1998 
La biographie et le portrait du prélat (1715-1794), poète de salon, ambassadeur, ministre des affaires 
étrangères sous Louis XV, archevêque d'Albi, ambassadeur à Rome, enfin, de 1768 à 1791. 

 
Louis XV / Antoine, Michel     944.034 LOU 
Paris : Fayard, 1989 
Louis XV est l'un des souverains les moins connus de notre histoire malgré ses 59 années de règne. Cet 
ouvrage foisonne d'informations et d'aperçus inédits. 

 
Mirabeau : l'ami des hommes / Montlaur, Humbert de      944.034 MIR 
Paris : Perrin, 1992 
Mirabeau père devint célèbre en 1756 avec L'Ami des hommes. L'auteur a disposé d'archives familiales 
inédites qui lui permettent de jeter un éclairage neuf sur Mirabeau. 

 
Madame de Pompadour / Lever, Évelyne    944.034 POM 
Paris : Perrin, 2000 
Mirabeau père devint célèbre en 1756 avec L'Ami des hommes. L'auteur a disposé d'archives familiales 
inédites qui lui permettent de jeter un éclairage neuf sur Mirabeau. 

 
Maurice de Saxe / Bois, Jean-Pierre      944.034 SAX 
Paris : Fayard, 1992 
Maurice de Saxe (1696-1750), est l'un des grands guerriers de son temps. Européen avant l'heure, 
Saxon de coeur et Français d'adoption, il connut aussi bien les cours que les champs de bataille. 

 
Une singulière famille : Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël / 
Bredin, Jean-Denis     944.035 BRE 
Paris : Fayard, 1999 
Le destin d'une famille réunissant une somme exceptionnelle de talents et de dons : le banquier 
protestant genevois Necker, homme de science, écrivain et homme d'Etat (1732-1804) ; sa femme 
Suzanne, qui tint le dernier grand salon de l'Ancien Régime ; sa fille Germaine, écrivain politique et 
essayiste qui acclimata le romantisme et le libéralisme en France. 
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La Fayette / Saint-Bris, Gonzague      944.035 LAF 
Paris : Télémaque, 2006 
Biographie du marquis de La Fayette (1757-1834). Il traversa trois révolutions, quatre royaumes, deux 
républiques et un empire et symbolisa une idée de la France engagée hors des frontières. 

 
Le général La Fayette : gentilhomme d'honneur / Arlet, Jacques      944.035 LAF 
Paris : L'Harmattan, 2008 
Biographie du général et homme politique La Fayette, présenté à la fois comme un héros  en France et 
dans le Nouveau monde, protecteur de Louis XVI et de sa famille et instaurateur de la monarchie de 
Juillet. Parcours de celui qui aurait refusé de se mettre au service de Napoléon au nom de la liberté et 
aurait été un grand défenseur des opprimés. 

 
Louis XVI : le règne interrompu / Chaussinand-Nogaret, Guy     944.035 LOU 
Paris : Tallandier, 2002 
Cette retrospective montre le décalage constant de Louis XVI face à son époque. Généreux, bien 
intentionné envers son peuple, il se montre incapable de renoncer à la moindre parcelle de son autorité 
traditionnelle. L'ouvrage met l'accent également sur les personnages contemporains du roi, militaires et 
artistiques avec des anecdotes, des extraits journaux, illustrations d'époque. 

 
Louis XVI / Petitfils, Jean-Christian     944.035 LOU 
Paris : Perrin, 2005 
S'appuyant sur des archives, des correspondances, des mémoires et autres rapports, J.-C. Petitfils 
restitue le visage d'un personnage complexe, secret et très éloigné de l'image caricaturale et fausse qui 
en est le plus souvent donnée. 

 
Jean-Paul Marat / Coquard, Olivier    944.035 MAR 
Paris : Fayard, 1993 
De Marat on connaît surtout la mort. Marat est un homme de ce qu'on a appelé les "secondes 
Lumières", celles des années 1770 et 1780. Féru de science et de belles-lettres, il rêvait d'égaler les 
plus grands savants et les plus grands philosophes. 

 
Marie-Antoinette / Fraser, Antonia    944.035 MAR 
Paris : Flammarion, 2006 
Riche en détails sur la vie quotidienne et en analyses psychologiques, cette biographie est plus centrée 
sur la femme, la personnalité, les goûts et les choix de Marie-Antoinette que sur la reine, les 
considérations géopolitiques et philosophiques. C'est ce livre qui a inspiré Sofia Coppola pour son film. 

 
Carnot / Amson, Daniel       944.04 CAR 
Paris : Perrin, 1992 
La vie mouvementée de Carnot, de la chute de Louis XVI à celle de Napoléon et jusqu'à sa mort en exil 
sous la Restauration. 

 
Danton / Wendel, Hermann       944.04 DAN 
Paris : Payot, 1983 

 
Le diable noir : biographie du général Alexandre Dumas (1762-1806), père de l'écrivain / 
Ribbe, Claude      944.04 DUM 
Monaco : Alphée-Jean-Paul Bertrand, 2008 
Dans ce portrait de Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit le général Dumas, qui a marqué 
l'histoire de la Révolution française, des épisodes jusque-là méconnus de son épopée sont mis en 
évidence : ses relations avec Napoléon, sa conduite humaniste lors de la guerre de Vendée, la relation 
entre sa vie et la transcription littéraire qu'en a fait son fils dans Les Trois Mousquetaires. 
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Dumas, le comte noir : gloire, Révolution, trahison : l'histoire du vrai comte de Monte-
Cristo, biographie / Reiss, Tom  944.04 DUM 
Paris : Flammarion, 2013 
Biographie du général Dumas, père de l'écrivain, dont la vie servit de modèle au roman. Le journaliste 
retrace la trajectoire mouvementée de ce fils d'un banquier français et d'une esclave de Saint-Domingue 
qui fut promu général sous la Révolution et dirigea des troupes en Egypte, avant d'être emprisonné sur 
ordre de Bonaparte pour avoir dénoncé le massacre de Jaffa. 

 
Robespierre / Dingli, Laurent       944.04 ROB 
Paris : Flammarion, 2004 
Récit de la vie de Robespierre qui laisse transparaître des réflexions sur les mutations sociales, la 
réaction de l'homme face au bouleversement de la modernité, l'idée religieuse et le désarroi collectif face 
à la mort. 

 
Louis XVII et l'énigme du Temple / Bordonove, Georges     944.043 LOU 
Paris : Pygmalion, 1995 
Enfant-roi disparu à dix ans, Louis XVII régna fictivement de 1793 à 1795. Aujourd'hui encore les 
hypothèses et les légendes continuent à circuler sur son sort. Georges Bordonove relate cette courte vie 
et raconte aussi ce qu'il appelle " le roman de Louis XVII ", c'est à dire l'histoire fabuleuse et picaresque 
des prétendants successifs, dont le plus célèbre fut Naundorff. 

 
L'affaire Louis XVII / Delorme, Philippe      944.043 LOU 
Paris : Tallandier, 2000 
Une biographie du personnage. Une étude sur les différents "faux dauphins" qui revendiqueront l'identité 
royale au début du XIXe siècle. Le mythe : le thème de l'Orphelin du Temple fait écho, dans l'inconscient 
collectif, à un archétype puissant, celui du "roi caché", du grand monarque qui reviendra à la fin des 
temps pour rétablir l'âge d'or. 

 
Charlotte Corday / Debriffe, Martial     944.044 COR 
Paris : France-Empire, 2005 
Le 13 juillet 1793, Jean-Paul Marat est poignardé dans sa baignoire par Charlotte Corday. M. Debriffe a 
reconstitué au jour le jour la brève existence de l'héroïne pour tenter de connaître les motivations de son 
geste et savoir si elle était manipulée. Un spectacle adapté du livre sera donné à Caen en juillet août 
2005. 

 
Les vingt ans de l'Aiglon / Saint Bris, Gonzague        944.05 AIG 
Paris : Tallandier, 2000 
L'Aiglon (1811-1832) est le fils de Napoléon Ier et de l'archiduchesse Marie-Louise. Il a les titres de roi 
de Rome et de duc de Reichstadt. Après sa mort, de tuberculose, le souvenir et la légende de celui 
qu'on va appeller "Aiglon" va se perpétuer et se développer. 

 
Le maréchal Berthier / Hulot, Frédéric        944.05 BER 
Paris : Pygmalion, 2007 
Parcours d'Alexandre Berthier (1753-1815), major général des armées napoléoniennes et fils du 
géographe en chef des armées de Louis XVI. Il participa aux guerres de l'Empire, chargé de 
l'organisation et de la logistique des forces françaises, et reçu de l'Empereur la principauté de 
Neuchâtel. Sous la Restauration, il se rallia Louis XVIII, mais mourut en 1815 dans des circonstances 
inexpliquées. 

 
Bonaparte : 1769-1802 / Gueniffey, Patrice       944.05 BON 
Paris : Gallimard, 2013 
Cette biographie trace le portrait de celui qui fut premier consul puis empereur. Elle décrit un individu 
conquérant et fin stratège. Elle pointe son art de gouverner avec volonté, énergie, efficacité et brutalité 
pour relever la France des ruines laissées par la Révolution. 
 
 
 



 69 

Joseph Fouché / Tulard, Jean       944.05 FOU 
Paris : Fayard, 1998 
La biographie de l'un des hommes les plus cyniques et les plus roués de l'époque napoléonienne, 
créateur de la police politique au sens moderne. 

 
La reine Hortense / Dufresne, Claude       944.05 HOR 
Paris : Pygmalion, 2000 
Grâce à des documents peu connus, certains inédits, des archives familiales demeurées inexplorées, 
Claude Dufresne dresse le portrait de la reine Hortense, belle-fille et belle-soeur de Napoléon, fille de 
Joséphine, et mère de Napoléon III. 
 

L'impératrice Joséphine : 1763-1814 / Wagener, Françoise       944.05 JOS 
Paris : Flammarion, 1999 
Portrait d'une femme "normale", imprégnée des valeurs du XVIIIe siècle, aux prises avec des 
circonstances exceptionnelles. Une souveraine accomplie qui initia Napoléon à l'amour, restaura le "bon 
goût" au sortir de la Révolution et sut se faire aimer des Français. Sans elle Napoléon ne serait pas tout 
à fait Napoléon. 

 
Marie-Louise : une Habsbourg pour Napoléon / Schiel, Irmgard      944.05 MAR 
Louvain-la-Neuve : Duculot, 1992 
Dans cette biographie, I. Schiel montre que Marie-Louise mérite un jugement plus objectif. Elle affirma 
sa vraie personnalité à Parme où elle suscita une vie musicale intense... 

 
Murat / Tulard, Jean      944.05 MUR 
Paris : Fayard, 1999 
La destinée de Joachim Murat (1767-1815), fils d'aubergiste du Lot devenu l'un des plus brillants 
officiers de cavalerie de Bonaparte, qu'il suivit presque partout, de 1795 à la campagne de Russie. 
Epoux de la soeur de l'empereur, roi de Naples, il fut couvert d'honneurs mais son sens politique ne fut 
jamais à la hauteur ni de sa bravoure ni de sa prodigieuse ascension. 

 
Napoléon / Gengembre, Gérard       944.05 NAP 
Paris : Larousse, 2001 
Au-delà de la biographie, une synthèse de la légende napoléonienne. La première partie concerne la 
personnalité, alors que la seconde traite de la légende de 1793 jusqu'en 2000. 

 
Mémorial de Sainte-Hélène / Las Cases, Emmanuel de (1766-1842) (2 vol.)       944.05 NAP  
Paris : Seuil, 1999 

 
Schulmeister : dans les coulisses de la Grande Armée / Donay, Abel       944.05 SCH 
Paris : Nouveau Monde éditions : Fondation Napoléon, 2002 
Retrace la vie et la carrière politique d'un espion de Napoléon, personnage-clé des victoires impériales, 
travaillant au service de la Grande Armée. 

 
Mémoires ; les voleurs / Vidocq, François         944.05 VID 
Paris : Laffont, 1998 
Les mémoires de cet ancien bagnard (1775-1857), qui dirigea sous l'Empire et la Restauration, la 
brigade de sûreté, recrutée parmi les forçats libérés. Balzac s'est inspiré de lui pour le personnage de 
Vautrin. 

 
La duchesse de Berry / Huertas, Monique de       944.06 BER 
Paris : Pygmalion, 2001 
Marie-Caroline de Bourbon, fille du roi des Deux-Siciles, a dix-huit ans lorsqu'elle arrive à la cour de 
France pour épouser le neveu de Louis XVIII, le duc de Berry. Veuve en 1820 par l'assassinat de son 
mari, elle quitte la France dix ans plus tard, lors de l'abdication de Charles X qu'elle suit en exil. Elle 
s'éteint en Autriche en 1870. 
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Aglaé : 1820-1913 / Wagener, Françoise      944.06 WAG 
Paris : Flammarion, 2002 
Un récit inspiré de la vie d'une femme qui a réellement existé, Aglaé de Prangny, morte presque 
centenaire à la veille de la Première Guerre mondiale. Elle a traversé le XIXe siècle, a connu la 
monarchie, l'Empire et la République. Sa vie témoigne de tous les événements survenus dans ce siècle 
où la France s'est transformée. 

 
Louis XVIII / Mansel, Philip     944.061 LOU 
Paris : Perrin, 2004 
Ce portrait documenté du frère de Louis XVI montre son rôle politique dans les années 1787-1789 et 
retrace les années d'exil à partir de 1791, ainsi que l'épisode des retours de 1814-1815, à partir de 
nombreuses sources inédites. 
 

Charles X : roi méconnu / Griffon, Yves     944.062 CHA 
Paris : Rémi Perrin, 1999 
Par la qualité des documents qu'il produit et par des analyses, l'historien réhabilite le frère cadet de 
Louis XVI, sacré à Reims le 29 mai 1825. 

 
Mac Mahon / Broglie, Gabriel de      944.07 MAC 
Paris : Perrin, 2000 
La biographie d'un homme mal connu. Militaire glorieux, il succéda à Thiers en 1873 comme président 
du gouvernement de la République. Royaliste conservateur, l'ironie de l'histoire lui conféra la mission de 
fonder la République. Il assista ou participa à la mise en place de bon nombre d'institutions qui existent 
toujours, comme le septennat, la présidence du Conseil des ministres. 

 
Napoléon III / Girard, Louis       944.07 NAP 
Paris : Hachette, 2002 
Portrait de l'empereur qui, tout en étant un homme de progrès, ne réussit jamais à rallier la droite et la 
gauche et fut mal considéré par les élites intellectuelles. Retrace sa vie, ses aspirations et réussites, 
ainsi que ses échecs. 

 
Napoléon III / Milza, Pierre       944.07 NAP 
Paris : Perrin, 2006 
Retrace la vie et dépeint la personnalité de Napoléon III (1808-1873), empereur des Français. Evoque 
également sa politique, l'état des relations internationales sous le Second Empire, les mécanismes du 
bonapartisme et de l'idéologie impériale. 

 
Napoléon III / Etèvenaux, Jean       944.07 NAP 
Paris : De Vecchi, 2006 
Louis-Napoléon Bonaparte, premier président élu au suffrage universel en France en 1848, devint 
empereur en 1852. Cette biographie montre l'importance des aventures qui remplirent l'existence du 
futur Napoléon III et sa formation : économie, société, politique intérieure, diplomatie. La fresque d'un 
homme et d'une nation modernes, l'histoire globale et diverse du Second Empire. 

 
Blum / Greilsammer, Ilan     944.081 BLU 
Paris : Flammarion, 1996 
Chercheur à l'université de Jérusalem, l'auteur a eu accès au fonds Léon Blum de Moscou, constitué de 
papiers personnels (autographes, correspondance, manuscrits, etc.) emportés de son appartement 
parisien par les Allemands en 1940. 

 
Aristide Briand / Oudin, Bernard      944.081 BRI 
Paris : Perrin, 2004 
Biographie d'A. Briand, onze fois président du Conseil sous la IIIe République. Il a notamment fait voter 
la loi de séparation de l'Église et de l'État et a incarné l'Union sacrée pendant la Grande Guerre. Il est 
plus connu comme l'homme de la réconciliation franco-allemande, celui du pacte de Locarno et du 
premier projet d'intégration européenne dans les années 20. 
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Clemenceau : portrait d'un homme libre / Jeanneney, Jean-Noël     944.081 CLE 
Paris : Mengès, 2005 
Un portrait d'une des personnalités politiques les plus importantes de la IIIe République qui permet de 
connaître son caractère, ses sources d'inspiration et ses idées politiques. 

 
Jules Ferry / Guilhaume, Philippe     944.081 FER 
Paris : Albin Michel, 1992 
Il y a cent ans, les lois scolaires de Jules Ferry fondaient l'école gratuite, laïque et obligatoire. Au terme 
de l'une des plus grandes luttes politiques qui aient jamais divisé la France et les Français, une réédition 
de la biographie d'un homme d'Etat haï de son vivant, mais honoré après sa mort. 

 
Gambetta : héraut de la République / Antonmattei, Pierre    944.081 GAM 
Paris : Michalon, 1999 
D'origine italienne, Gambetta fut un homme politique français résolument républicain dans les années 
1860 et 1870. "Commis voyageur de la démocratie", très attaché à l'instruction publique, il a su rendre 
accessibles aux masses les enjeux des luttes politiques de son temps. L'auteur est haut fonctionnaire au 
ministère de l'Intérieur. 

 
Raymond Poincaré : un homme d'État républicain / Roth, François      944.081 POI 
Paris : Fayard, 2000 
Raymond Poincaré (1860-1934) demeure dans les mémoires l'un des plus illustres hommes d'Etat de la 
IIIe République. Il fut le pivot de l'Union sacrée. En tant que président du Conseil (1926-1929), il obtint 
les pleins pouvoirs financiers et stabilisa le franc. Cet ouvrage est une synthèse sur ce personnage clef 
de l'histoire de France. 

 
Georges et Louise : le vendéen et l'anarchiste / Ragon, Michel     944.081 RAG 
Paris : Albin Michel, 1999 
De la Commune à la guerre, ce roman retrace l'histoire des opposants, des réfractaires à tout pouvoir, 
leurs idéaux de liberté et d'égalité à travers les figures de Georges Clemenceau et Louise Michel, le 
Vendéen et l'anarchiste. 

 
Robert Schuman : homme d'État, 1886-1963 / Poidevin, Raymond     944.081 SCH 
Paris : Imprimerie nationale, 1986 
Pour le trentième anniversaire du traité de Rome, voici une biographie de celui qui fut l'architecte de la 
nouvelle Europe. 

 
Louise Michel (1830-1905) / Dittmar, Gérald   944.081 2 MIC 
Paris : Ed. Dittmar, 2004 
Institutrice, anarchiste et féministe, Louise Michel a défendu toute sa vie la cause du peuple. Elle 
participe à la Commune de Paris. Jugée le 16 décembre 1871, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie. 
Amnistiée en 1880, elle revient en France. En 1890, elle s'exile à Londres et retrouve notamment 
Combault et Kropotkine. Elle publie alors Prise de possession, dénonçant les guerres coloniales. 

 
Où la mémoire s'attarde / Aubrac, Raymond  944.081 6 AUB 
Paris : Odile Jacob, 1996 
Raymond Aubrac fut non seulement une des grandes figures de la Résistance mais il participa aussi, en 
tant que Commissaire de la République à Marseille puis directeur du service de déminage, à la 
reconstruction du pays. Enfin, pour avoir été un proche d'Ho Chi Minh, il fut mêlé de très près aux 
négociations secrètes accompagnant les deux guerres d'Indochine. Il nous livre ici ses mémoires. 

 
René Bousquet / Froment, Pascale 944.081 6 BOU 
Paris : Fayard, 2001 
Une enquête de deux ans sur le secrétaire général de la police sous Vichy, mort en 1993, tué par 
Christian Didier. Le procès de Bousquet n'aura donc pas eu lieu, mais les témoignages et les révélations 
abondent dans ce livre. 
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L'Arche de Noé : réseau Alliance, 1940-1945 / Fourcade, Marie-Madeleine  944.081 6 FOU 
Paris : Plon, 1998 
L'histoire d'un réseau de résistance dont les membres ne se connaissent que sous des noms d'animaux. 
Le témoignage d'une femme qui avait trente ans en 1940 et qui participa à la création de l'Alliance. 

 
Je vous écris du Vel'd'Hiv : les lettres retrouvées / Taïeb, Karen.   944.081 6 JEV 
Paris : R. Laffont, 2011 
Cet ouvrage réunit une quinzaine de lettres clandestines témoignant de la rafle du Vel'd'Hiv des 16 et 17 
juillet 1942. Ces manuscrits ont été complétés, quand cela a été possible, de photographies et de 
documents retraçant le parcours des déportés. 

 
L'étrange Monsieur Joseph / Boudard, Alphonse  944.081 6 JOA 
Paris : Laffont, 1998 
Alphonse Boudard raconte la mystérieuse et formidable histoire de Joseph Joanovici, dit "monsieur 
Joseph", un ferrailleur juif illettré qui trafiqua avec les nazis sous l'Occupation, tout en sauvant des 
centaines de juifs et de résistants. 

 
Vincent Auriol : le président citoyen, 1884-1966      944.082 AUR 
Paris : Grasset, 1998 
Avocat et militant, Vincent Auriol fut le ministre des Finances de Léon Blum. Après l'armistice de juin 
1940, il participe à la Résistance et rejoint de Gaulle à Londres, en 1943. Le 16 janvier 1947, il est élu 
président de la République. A travers ce parcours politique, l'auteur restitue à Vincent Auriol sa place 
dans l'histoire politique de la France. 

 
La France redevient la France / Peyrefitte, Alain     944.083 GAU 
Paris : De Fallois, 1994 
Un témoignage capital sur le général de Gaulle. L'auteur a eu quelque trois cents entretiens en tête à 
tête avec le général. Il a pris note au jour le jour des conversations. Voici la transcription de ces notes. 

 
De Gaulle / Gaulle, Philippe de     944.083 GAU 
Paris : Plon, 1989 
Puisse cet album compléter et préciser la vision que chacun pourra retrouver ou se faire du général de 
Gaulle, personnage intime et privé, mais aussi homme public, chef de guerre, chef d’état, 
décolonisateur, passionné de paix, d’équilibre mondial, de progrès technique et de prospérité 
économique. 

 
Mémoires de guerre / Gaulle, Charles de (1890-1970)     944.083 GAU 
Paris : Plon, 1999 
Le journal du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

 
 En Italie 

 
Garibaldi : l'aventurier de la liberté / Gauthier, Guy            945 GAR 
Paris : France-Empire, 2007 
Biographie de G. Garibaldi (1807-1882) qui depuis le passage de l'Italie sous le régime républicain a été 
l'objet de multiples récupérations et contestations. Récit de la vie d'un des artisans de l'unité italienne. 

 
Laurent le Magnifique / Cloulas, Ivan            945 LAU 
Paris : Fayard, 1982 
Prince modèle de la Renaissance, Laurent le Magnifique donne le ton à l'Europe civilisée de la fin du 
XVe siècle. Homme politique, il dispose à Florence de tous les pouvoirs sous l'apparence d'institutions 
républicaines habilement vidées de leur contenu. Banquier, il impose sa volonté aux souverains du 
monde en utilisant l'arme de l'argent par l'intermédiaire d'une société financière à développement 
multinational. Protecteur des arts et des lettres, il encourage la magnifique floraison de l'Humanisme et 
de la Renaissance qui font de l'Italie le moteur de l'Occident à l'aube des temps modernes. 
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Lucrèce Borgia / Chastenet, Geneviève       945.05 BOR 
Paris : Lattès, 1993 
Fille du pape Alexandre VI, soeur de César Borgia, Lucrèce naquit à Rome en 1480, elle mourut à 
Ferrare en 1519. 

 
Les Borgia : enquête historique / Le Thiec, Guy       945.05 BOR 
Paris : Tallandier, 2011 
En confrontant trois perspectives, légendaire, familiale et politique, les auteurs échafaudent leurs propos 
à travers le récit des origines espagnoles de la famille des Borgia, son ascension romaine et son 
crépuscule. 

 
Les Borgia / Cloulas, Ivan        945.05 BOR 
Paris : Pluriel, 2011 
Retour sur l'histoire d'une des familles les plus influentes de la chrétienté à Rome. Intimement liée aux 
crises et aux ruptures que traverse l'Occident, elle constitue un témoignage sur les coutumes, les 
mentalités, les arts et les techniques dans les cours de la Renaissance. 

 
 En Espagne 

 
Isabelle et Ferdinand : rois catholiques d'Espagne / Pérez, Joseph        946.03 PER 
Paris : Fayard, 2000 
Description de l'état de la péninsule avant l'avènement des souverains, des conditions qui leur ont 
permis de s'installer au pouvoir et la création des instruments de la puissance, les premiers pas de 
l'expansion espagnole en Europe et dans le monde. 

 
Philippe II / Cloulas, Ivan         946.04 PHI 
Paris : Fayard, 1992 
La vie de Philippe II d'Espagne (1527-1598) mêle à des évènements politiques d'importance primordiale 
pour l'Europe et le monde des péripéties pittoresques qui éclairent la naissance d'une mentalité 
nouvelle. 

 
Philippe V d'Espagne : un roi baroque esclave des femmes /          946.05 PHI 
Erlanger, Philippe  
Paris : Perrin, 2000 
Il y eut un temps où les Bourbon, donc l’esprit français, ont dominé le monde. Par la grâce de deux rois : 
l’un, Louis XIV, était le souverain le plus redouté et le plus influent d’Europe ; l’autre, Philippe, duc 
d’Anjou et le petit-fils de Louis XIV, accédait en 1700 au trône d’Espagne par le labyrinthe des 
successions et des accords diplomatiques. 

 
 En Russie 

 
Les Romanov : une dynastie sous le règne du sang /        947.04 CAR 
Carrère d'Encausse, Hélène  
Paris : Fayard, 2013 
Histoire de la dynastie des Romanov qui a fait de la Russie une grande puissance européenne puis 
mondiale, mais dont le règne a été marqué par une extrême violence. 

 
La saga des Romanov : de Pierre le Grand à Nicolas II / Des Cars, Jean      947.04 ROM 
Paris : Plon, 2008 
La saga de la famille impériale des Romanov, dynastie qui régna de 1613 à 1917, et qui fut réhabilitée 
par Boris Eltsine en 1998. Un récit où dominent les hautes figures de Pierre le Grand, de Catherine II, 
d'Alexandre Ier et d'Alexandre III, à travers des relations parfois surprenantes avec la France. 
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Alexandre I : le sphinx du Nord / Troyat, Henri       947.06 ALE 
Paris : Flammarion, 1981 
Portrait du petit-fils de Catherine la Grande. Alexandre Ier est, dès son plus jeune âge, un être double, 
ondoyant, mystérieux, déchiré entre ses illusions lumineuses et les dures réalités de l'époque. Pour 
monter sur le trône, en 1801, il enjambe le cadavre de son père, Paul Ier, assassiné avec son 
consentement tacite. 

 
Catherine II : un âge d'or pour la Russie / Carrère d'Encausse, Hélène       947.06 CAT 
Paris : Fayard, 2002 
Biographie de Catherine II à partir de son accession au trône russe en 1762. Sont étudiés l'héritage 
politique de ses prédécesseurs, ses années de règne, sa gestion des conflits et sa vie personnelle. 
Protectrice des lettres en relation avec les représentants français des Lumières, elle souhaite faire de la 
Russie un foyer de la culture européenne. 

 
Alexandre II : Le tsar libérateur / Troyat, Henri       947.07 TRO 
Paris : Flammarion, 1990 
Une biographie qui montre un tsar déchiré entre son désir d'émanciper le peuple russe et la tradition 
autocratique qu'il se doit de faire perdurer. 

 
Alexandre III : le tsar des neiges / Troyat, Henri       947.08 ALE 
Paris : Grasset, 2004 
Portrait d'un tsar qui s'employa à restaurer l'autocratie avec une grande fermeté : exécution des 
régicides, création d'une police politique, contrôle des écoles primaires par l'Eglise orthodoxe, 
encouragement de l'antisémitisme, organisation de pogroms... mais qui se racheta par sa politique 
extérieure et notamment par le rapprochement avec la France. 

 
La nuit blanche de Saint-Pétersbourg / Michel (prince de Grèce)       947.08 GRE 
Paris : XO, 2000 
Nicolas est beau, riche, c'est un Romanov. Mais son nom ne figurera sur aucune liste ni aucun 
dictionnaire. Grand-duc et colonel de plusieurs régiments, il participe à tous les fastes de la cour 
impériale, néanmoins il s'ennuie, jusqu'à sa rencontre avec Fanny. Des diamants disparaissent et 
Nicolas endosse le vol. Pourquoi accepte-t-il le terrible châtiment que lui inflige l'empereur ? 

 
Lénine / Carrère d'Encausse, Hélène     947.084 LEN 
Paris : Fayard, 1998 
La biographie de l'inventeur d'un système politique sans équivalent dans l'histoire du XXe siècle, par la 
grande spécialiste de la Russie. 

 
Nicolas II : le dernier tsar / Troyat, Henri      947.084 NIC 
Paris : Flammarion, 1991 
La biographie du dernier tsar de Russie, personnalité énigmatique de la famille Romanov. 

 
Nicolas II, la transition interrompue : une biographie politique /            947.084 NIC 
Carrère d'Encausse, Hélène  
Paris : Fayard, 1996 
Le règne du dernier empereur de Russie a-t-il marqué l'inexorable déclin d'un régime ne pouvant 
déboucher que sur une rupture violente et radicale ou bien recelait-il les éléments d'une transition 
interrompue, celle que la Russie d'Eltsine s'est mis en devoir et en peine de reprendre ? Tel est le thème 
sous-jacent de cette chronique et analyse du règne de Nicolas II. 

 
Raspoutine / Troyat, Henri     947.084 RAS 
Paris : Flammarion, 1996 
Une nouvelle fois, Troyat plonge le lecteur dans l'univers de la Russie et relate la vie de Raspoutine 
l'aventurier, l'élu de Dieu ("staretz") qui guérit le tzarévitch Alexis, et le protégé d'Alexandra Fedorovna 
qui contribua à jeter le discrédit sur la cour et fut assassiné. 
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Qu'elle était belle cette utopie : chroniques du Goulag / Rossi, Jacques     947.084 ROS 
Paris : Pocket, 2002 
Français et agent du Komintern en Espagne pendant la guerre civile, J. Rossi, suite à son rappel à 
Moscou en 1937, est happé dans le mécanisme des purges et condamné pour espionnage, à quelque 
vingt années au Goulag. Il décrit aujourd'hui en homme libre le quotidien de son univers dans les bagnes 
soviétiques, qu'il qualifie de "laboratoires de sociologie appliquée". 

 
Le jeune Staline / Montefiore, Simon Sebag     947.084 STA 
Paris : Calmann-Lévy, 2008 
Histoire de la jeunesse de Staline jusqu'à son entrée au gouvernement en 1917. Fait revivre la Russie 
pré-révolutionnaire et fait le portrait de ce fils de cordonnier géorgien devenu maître de l'Union 
soviétique, qui après des études au séminaire fut braqueur de banques, chasseur en Sibérie, homme de 
main de la révolution clandestine, mais aussi poète et journaliste. 
 

Staline : triomphe et tragédie / Volkogonov, Dimitri           947.084 STA 
Paris : Flammarion, 1991 
Triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple, ce portrait politique, au-delà de la simple biographie, 
évoque la réalité de l'URSS et des évènements qui ont fait son histoire. Soviétique, l'auteur est 
spécialiste d'histoire militaire. 

 
Trotsky / Broué, Pierre     947.084 TRO 
Paris : Fayard, 1988 
Président de l'Institut et des Cahiers Léon Trotsky, l'auteur a retrouvé de considérables archives 
inédites. 

 
Milosevic : une épitaphe / Stevanovic, Vidosav          949.7 MIL 
Paris : Fayard, 2000 
Dictateur sans scrupules et sans convictions ? Dernier spécimen d'un stalinisme en voie d'extinction ? 
Nationaliste anti-occidental ? Cette biographie consacrée à Slobodan Milosevic en apprend autant sur la 
poudrière balkanique que sur le l'homme politique serbe. 

 
Milosevic : la diagonale du fou / Hartmann, Florence          949.7 MIL 
Paris : Denoël, 1999 
De 1987 à 1999, Milosevic est à la tête de la Fédération yougoslave, alors qu'elle éclate de part en part. 
L'auteur, journaliste au Monde, montre son rôle dans cette décomposition. Elle explique le 
fonctionnement de son pouvoir, l'impact de ses décisions sur le conflit yougoslave, le conditionnement 
des esprits, l'appareil militaro-policier et la politique de nettoyage ethnique. 

 
 En Asie 

 
Gengis Khan / Hoàng, Michel         950.2 GEN 
Paris : Fayard, 1988 
Il y a plus de sept siècles, Gengis khan, le fédérateur des nomades mongols, fit trembler une immense 
partie du monde eurasiatique. 

 
Les Cygnes sauvages / Chang, Jung            951 CHA 
Paris : Plon, 1992 
Vie d'une famille chinoise de Tian'anmen, vue par l'auteur, né en 1952. Sa grand-mère naît à l'époque 
de la Chine féodale, puis sa mère s'engage aux côtés des communistes. Ses parents sont victimes de 
l'épuration lors de la Révolution culturelle. D'abord déporté dans les rizières, l'auteur peut entreprendre 
des études et rejoindre l'Europe. 

 
Le Premier jour du monde : Mao Tsetoung et la révolution chinoise, 1949-1975 / Han, 
Suyin           951 MAO 
Paris : Stock, 1975 
Avec le premier jour du Monde, Han Suyin nous raconte ce qui s’est accompli en Chine sous la direction 
de Mao Tsetoung en quart de siècle. 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1069862&Id=Monde
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Mémoires d'une dame de cour dans la cité interdite / Jin, Yi          951.03 JIN 
Arles : Picquier, 1998 
Entrée dans la Cité interdite à treize ans, mariée en cadeau à un eunuque de dix-huit ans, He Rong Er a 
servi la dernière impératrice de Chine. Cette dame de Cour indiscrète fait pénétrer le lecteur dans les 
recoins du palais, à la découverte de la vie quotidienne de la mystérieuse cité "emmurée et dynastique", 
comme l'écrivait Segalen. 

 
Mémoires d'un eunuque dans la cité interdite / Dan, Shi         951.03 SHI 
Arles : Picquier, 1995 
Yu Chunhe est entré dans la Cité Interdite en 1898, à l'âge de dix-sept ans, pour devenir eunuque près 
de l'impératrice Xiaoding. Ses mémoires riches en intrigues et portraits acerbes des familiers de la Cour 
sont le témoignage d'une époque, de sa décadence et de sa corruption. 

 
Dans l'empire des ténèbres : un écrivain dans les geôles chinoises /          951.06 LIA 
Liao, Yiwu  
Paris : Books éditions, 2014 
Auteur de Massacre, un poème consacré au drame de la place Tian'anmen, Liao Yiwu est emprisonné 
en 1990 dans un camp de rééducation, où il passe quatre ans. Il y côtoie des victimes de la répression 
chinoise et des marginaux. Un document, rédigé une première fois depuis la geôle, qui témoigne de 
cette expérience, des conditions de détention et des rencontres. 

 
Le journal de Ma Yan : la vie quotidienne d'une écolière chinoise / Ma, Yan         951.06 MA 
Paris : Ramsay, 2002 
Journal intime de Ma Yan, fille de paysans pauvres de la province du Ningxia, au nord-ouest de la 
Chine. Elle y raconte, avec des mots simples, la misère de sa famille, les sacrifices de sa mère pour que 
ses trois enfants puissent connaître un avenir différent, sa foi dans l'éducation pour sortir de la pauvreté, 
ses angoisses et ses espoirs dans un avenir meilleur. 

 
Rescapé du camp 14 : de l'enfer nord-coréen à la liberté / Harden, Blaine        951.9 HAR 
Paris : Belfond, 2012 
Le camp 14 est une des cinq prisons politiques disséminées dans les montagnes nord-coréennes et 
peut-être la plus terrible. Shin Dong-Huik, né dans le camp il y a vingt-six ans, a souffert de la faim, a été 
torturé, a failli perdre la vie plusieurs fois avant de réussir une évasion aussi spectaculaire que 
miraculeuse. Il s'enfuira en Chine, puis arrivera aux Etats-Unis. Evocation de son destin. 

 
Mémoires d'une reine de Corée / Hyegyonggung Hong ssi         951.9 HON 
Arles : Picquier, 2002 
Chronique minutieuse de la vie quotidienne à la Cour sous la discipline et l'étiquette rigoureuse rédigée 
par dame Hong, reine de Corée et épouse du vingt-deuxième roi de la dynastie Yi (Li), en 1796, pour 
l'édification de son propre fils. 

 
Hiro-Hito : l'empereur ambigu / Behr, Edward             952 HIR 
Paris : Laffont, 1987 
L'auteur de Pu Yi, le dernier empereur s'intéresse ici à la personnalité de l'empereur qui a battu le record 
absolu de longévité de règne : Hirohito. 

 
Mémoires d'une geisha / Inoue, Yuki             952 INO 
Arles : Picquier, 1998 
Evoque avec précision les rites et les coutumes du dur métier de geisha, les fêtes, les jeux, les 
techniques du déshabillage, les jalousies, les maisons. Un document ethnologique sur un milieu très 
fermé. 

 
Autobiographie ou mes expériences de vérité / Gandhi, Mohandas Karamchand 954 GAN 
Paris : PUF, 1983 
Un ouvrage pour comprendre le parcours politique et l'engagement de Gandhi pour l'indépendance de 
l'Inde. 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-771920&Id=Pu+Yi%2c+le+dernier+empereur
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Indira Gandhi ou la Démocratie dynastique / Ortoli, Emmanuelle   954 GAN 
Paris : Flammarion, 1985 
Plus que le récit de la vie d'une femme exceptionnelle, cette biographie est un moyen pour aborder les 
problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux de l'Inde d'aujourd'hui. 

 
Gandhi ou L'éveil des humiliés : biographie / Attali, Jacques   954 GAN 
Paris : Fayard, 2007 
A l'approche du soixantième anniversaire de la mort de Gandhi, cet ouvrage retrace sa vie, son 
engagement pour la paix et à travers elle, raconte l'histoire d'un siècle vu de l'autre bout du monde. 

 
 Au Moyent-Orient 

 
Saladin / Eddé, Anne-Marie   956 SAL 
Paris : Flammarion, 2008 
Biographie de Saladin (1138-1193), sultan, chef militaire, champion de l'islam, figure légendaire dans le 
monde arabe aussi bien qu'en Occident. Décrit le contexte social, politique et religieux de son 
ascension, sa conception du pouvoir, la construction de son image par sa maîtrise de la propagande, 
ses rapports avec juifs et chrétiens, sa stratégie militaire, etc. 

 
Soliman le Magnifique / Clot, André   956 SOL 
Paris : Fayard, 1983 
Soliman le Magnifique, le plus glorieux des sultans ottomans, fit trembler l’Europe pendant près d’un 
demi-siècle. En quelques années, il conduit son armée-le premier du monde- jusqu’aux portes de 
Vienne, devient le maître de la Méditerranée et s’installe à Bagdad. 

 
Atatürk                                                                                                                           956.1 ATA 
Paris : Chronique, 1998 
Conçu à la manière d'un journal écrit au quotidien, cet ouvrage se déploie dans un enchaînement 
rigoureux, mêlant aux évènements de notoriété publique, informations secrètes, anecdotes et vie privée, 
cependant que des éphémérides détaillées restituent la présence active du monde environnant. 

 
Mustapha Kémal ou La mort d'un empire / Benoist-Méchin, Jacques         956.1 KEM 
Paris : Albin Michel, 1993 
Le destin du premier président de la Turquie kémalienne, surnommé "le loup gris d'Angora", et le réveil 
des peuples du Proche et du Moyen-Orient, vu ici sous son aspect turc. 

 
Lawrence d'Arabie / Guillaume, André        956.9 LAW 
Paris : Fayard, 1999 
Loin du mythe de l'aventurier, cette biographie présente le colonel Lawrence (1888-1935) surtout comme 
un grand politique au service exclusif de son pays, l'Angleterre. 

 
Les sept piliers de la sagesse : un triomphe / Lawrence, Thomas Edward        956.9 LAW 
Paris : Payot, 2002 
Une autobiographie publiée en 1926. Envoyé en Arabie pour établir la liaison avec le chérif de la 
Mecque en révolte contre le pouvoir ottoman, Lawrence est engagé dans la Grande Guerre presque 
comme un croisé. Il livre ici ses aventures en y mêlant analyses politiques et réflexions philosophiques. 

 
Le parfum de notre terre : voix de Palestine et d'Israël / Mourad, Kénizé      956.94 MOU 
Paris : Laffont, 2003 
Présente des témoignages d'israéliens et de palestiniens sur le drame qu'ils vivent en Israël et dans les 
territoires autonomes. En évitant les analyses politiques et les considérations générales sur le conflit 
israélo-palestinien, ce livre laisse s'exprimer des hommes et des femmes des deux camps, sur leur 
histoire, leur famille, en remontant les tragédies vécues par les générations successives. 
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Histoire des grands moghols : Babur / Roux, Jean-Paul            958 ROU 
Paris : Fayard, 1986 
Descendant de Gengis khan et Tamerlan, Babur (1483-1530) fut le fondateur de l'Empire des Grands 
Moghols des Indes. 

 
Massoud l'Afgan / Ponfilly, Christophe de         958.1 MAS 
Paris : Félin, 2001 
Un journaliste-cinéaste a filmé pendant plus de dix ans le commandant Massoud, héros de la résistance 
afghane contre l'occupation soviétique. Un portrait illustré de photos en noir et blanc extraites des films 
de l'auteur. Avec une nouvelle postface de l'auteur. 

 
Une odyssée birmane / Khoo Thwe, Pascal         959.1 KHO 
Paris : Gallimard, 2009 
Récit autobiographique de P. Khoo Thwe, né en Birmanie en 1967. Il raconte son éducation au sein de 
la tribu des Padaung, sa tentative de devenir prêtre catholique, ses études de littérature anglaise à 
Mandalay, la répression de la dictature militaire birmane, sa lutte pour combattre le régime birman et son 
exil. 

 
Le portail / Bizot, François           959.6 BIZ 
Paris : La Table ronde, 2000 
En 1971, au Cambodge, l'auteur, alors chercheur à l'Ecole française d'Extrême-Orient, a été pris en 
otage par les Khmers rouges et retenu pendant plusieurs mois en captivité par Douch, un lieutenant de 
Pol Pot. Il raconte sa détention et, plus tard, la chute de Phnom Penh. Il sera un des acteurs majeurs 
des négociations entre l'ambassade de France et les Khmers rouges. Prix des Deux Magots 2001. 

 
Le maître des aveux / Cruvellier, Thierry         959.6 CRU 
Paris : Gallimard, 2011 
T. Cruvellier, journaliste français, a assisté au procès de Kaing Guek Eav, un des responsables du 
génocide khmer rouge. Il fait le compte-rendu des plaidoiries qu'il a entendues. 

 
L'élimination / Panh, Rithy          959.6 PAN 
Paris : Grasset, 2012 
Le cinéaste cambodgien, survivant des massacres des années 1975-1979, fait le récit de son 
adolescence à Phnom Penh pendant le règne des Khmers rouges. Il raconte les violences subies ou 
dont il fut témoin notamment dans les camps, et parcourt les centaines d'heures d'entretiens qu'il eut 
avec Duch, responsable du centre de torture S21. Prix Aujourd'hui 2012, prix essai France-Télévisions 
2012. 

 
Pol Pot : anatomie d'un cauchemar / Short, Philip         959.6 POL 
Paris : Denoël, 2007 
Récit de la vie du dirigeant khmer rouge : sa jeunesse paysanne, ses études, son séjour à Paris et la 
découverte du marxisme, l'influence qu'a eu le bouddhisme sur lui, sa carrière d'instituteur, la guérilla, la 
prise du pouvoir, le génocide, sa chute et ses dernières années au fond de la jungle. Cette biographie 
repose sur des interviews et sur les archives des partis communistes impliqués. 
 

Putain de mort / Herr, Michael         959.7 HER 
Paris : Albin Michel, 2010 
Un reportage sur la guerre du Vietnam : les hommes aux prises avec le destin, Noirs ou Blancs, officiers 
ou soldats, civils ou même journalistes, l'horreur hallucinante et hallucinée de leur vie. Prix international 
de la critique en 1978. 
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 En Afrique 

 
Le dernier pharaon : Méhémet Ali (1769-1849) / Sinoué, Gilbert            962 MEH 
Paris : Pygmalion, 1997 
La destinée du "Ramsès des temps modernes", soldat de fortune, énergique et ambitieux, qui s'empara 
du pouvoir en 1805 et se fit reconnaître pacha d'Egypte par la Sublime Porte, chef de la famille qui régna 
sur l'Egypte jusqu'en 1952. 

 
Nasser             962 NAS 
Paris : Chronique, 1998. 
Conçu à la manière d'un journal écrit au quotidien, cet ouvrage se déploie dans un enchaînement 
rigoureux, mêlant aux évènements de notoriété publique, informations secrètes, anecdotes et vie privée, 
cependant que des éphémérides détaillées restituent la présence active du monde environnant. 

 
Ben Barka / Daoud, Zakya            964 BEN 
Paris : Michalon, 1996 
La vie de Ben Barka dans sa totalité : son enfance d'abord, son milieu familial, son parcours politique, 
son rôle comme leader nationaliste. 

 
J'ai serré la main du diable : la faillite de l'humanité au Rwanda /          967.5 DAL  
Dallaire, Roméo  
Montréal : Libre expression, 2003 
Témoignage du commandant de la force de maintien de la paix des Nations unies au Rwanda en 1994 
lors de la guerre civile. Revient notamment sur le génocide rwandais qui fit 800.000 morts, sur la perte 
de ses hommes au cours des missions de maintien de la paix ou d'assistance humanitaire. 

 
Dans le nu de la vie : récits des marais rwandais / Hatzfeld, Jean         967.5 HAT 
Paris : Seuil, 2000 
Au cours de nombreux séjours dans une petite ville du Rwanda, Jean Hatzfeld a tissé des liens d'amitié 
et de confiance avec des rescapés tutsi du génocide. Avec leurs mots ils lui ont raconté ce qu'ils ont 
vécu. Ces témoignages d'enfants, de femmes et d'hommes, souvent seuls survivants de leur famille, 
atteignent une portée universelle. Prix France Culture 2001. 

 
Une saison de machettes / Hatzfeld, Jean          967.5 HAT 
Paris : Seuil, 2003 
Met en scène une bande de dix copains, acteurs du génocide rwandais. J. Hatzfeld met en évidence le 
processus qui transforme les protagonistes en hommes inhumains. 

 
La stratégie des antilopes : récits / Hatzfeld, Jean         967.5 HAT 
Paris : Seuil, 2007 
A travers le prisme de la ville de Nyamata au Rwanda, l'auteur fait le récit de la la libération de milliers 
de Hutus en vue du procès en réconciliation, la question du pardon et la coexistence dans un même 
milieu, des victimes et leurs bourreaux, hantées par leurs mémoires mais poussées par la nécessité de 
continuer à vivre malgré tout. 

 
L'enfant noire aux parents blancs : comment l'apartheid fit changer Sandra Laing trois 
fois de couleur / Stone, Judith         968.06 LAI 
Paris : Payot, 2008 
Sandra Laing naît en 1955 à Piet Rief (nord-est de l'Afrique du Sud), de parents blancs Afrikaners. Parmi 
ses ascendants, il y eut un homme noir et un gène dormant lui confère une peau mate et des cheveux 
crépus. A l'âge de dix ans, elle est chassée de son école par la police et requalifiée coloured. Ses 
parents se battent pour qu'elle redevienne officiellement blanche. 
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Un Long chemin vers la liberté : autobiographie / Mandela, Nelson      968.06 MAN 
Paris : Fayard, 1995 
Mandela raconte son histoire, son éducation d'enfant noir, la création de la ligue de la jeunesse de 
l'ANC, sa condamnation à la prison à vie, en 1964, sa libération en 1990, son élection comme président 
de la République d'Afrique du Sud. 

 
Conversations avec moi-même : lettres de prison, notes et carnets intimes /   968.06 MAN 
Mandela, Nelson   
Paris : La Martinière, 2010 
Recueil de documents sur la vie du dirigeant africain (carnets tenus en prison, journeaux intimes et 
lettres, retranscriptions de conversations privées...) présentés sous une forme narrative. 

 
Mandela : un destin / Violet, Bernard       968.06 MAN 
Paris : First Editions, 2011 
La biographie de Nelson Mandela, de ses premiers pas au sein de l'ANC après des études dans des 
missions méthodistes, à sa fonction de président, en passant par sa détention et ses idéaux. 

 
 En Amérique  

 
Les mémoires de Géronimo / Barrett, S.M.         970.1 GER 
Paris : La Découverte, 1992 
Ce témoignage de l'Apache Geronimo permet de mieux connaître le génocide des Indiens d'Amérique et 
fait voir de l'intérieur la résistance indienne durant l'époque de la conquête de l'Ouest. 

 
Géronimo : le dernier chef apache / Sauerwein, Leigh          970.1 GER 
Paris : Hachette, 1994 
Cette biographie romancée est celle de Goyahkla, devenu, pendant les guerres indiennes, Géronimo, le 
dernier chef apache. Un livre sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

 
L'Impératrice des adieux / Michel (prince de Grèce)   972 CHA 
Paris : Plon, 1998 
Une biographie romancée de Charlotte de Saxe Cobourg, née en 1840 près de Bruxelles, mariée à 
Maximilien d'Autriche, roi du Mexique. Maximilien fusillé, Charlotte deviendra folle jusqu'à sa mort 
cinquante ans plus tard. Pourquoi cette folie ? A-t-elle été empoisonnée ? Quels étaient ses véritables 
liens avec son mari ? L'auteur s'appuie sur des documents nouveaux prêtés par la famille belge. 

 
Cortés / Duverger, Christian   972 COR 
Paris : le Grand livre du mois, 2001 
Hernan Cortés, 1485-1547, est l'un des principaux artisans de la conquête du Mexique. Issu d'une 
famille noble mais sans fortune, il abandonne ses études de droit pour participer à la conquête de Cuba. 
Désobéissant aux ordres du gouverneur, il quitte l'île avec quelques centaines de soldats, débarque sur 
la côte mexicaine et marche sur Mexico. 

 
Cortés et son double : enquête sur une mystification / Duverger, Christian   972 COR 
Paris : Seuil, 2013 
En 1568, un ancien compagnon de Cortés, Bernal Diaz del Castillo écrit un document considéré comme 
un chef d'oeuvre littéraire, L'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle Espagne, mettant en scène 
des conquistadores, des franciscains, des courtisans et des guerriers indigènes. C. Duverger enquête 
pour savoir qui se cache derrière cet homme et son récit. 

 
Pancho Villa : roman d'une vie / Taïbo, Paco Ignacio     972 VIL 
Paris : Payot, 2009 
Confronté au manque de fiabilité des témoignages et des sources sur Pancho Villa, l'écrivain a cherché 
à cerner le personnage en revendiquant sa fascination. La succession de faits héroïques et tragiques, 
témoins d'une histoire chaotique, interroge ainsi le regard porté sur le mythe, Pancho ne méritant pas 
une version édulcorée de lui-même... 
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Castro, l'infidèle / Raffy, Serge         972.91 CAS 
Paris : Fayard : le Nouvel Observateur, 2012 
L'histoire de Fidel Castro, délestée de la légende révolutionnaire qu'il a lui-même édifiée, ou comment 
devient-on et reste-t-on le plus ancien dictateur de la planète. 

 
George Washington ou la grâce républicaine / Lessay, Jean         973.3 WAS 
Paris : Lattès, 1985 
Une capitale. Un portrait sur les dollars. Qui ne connait le nom de Washington et son visage à 
l’expression sévère ? 

 
Ma vie / Cody, William Frederick         973.6 BUF 
Paris : Godefroy, 1984 
William Cody, dit Buffalo Bill, le légendaire héros du Farwest, avait écrit ses mémoires. 
Le résultat est explosif comme la dynamite, assoiffant comme la poussière des pistes, volent comme 
une flèche indienne. 
 

Les Kennedy : une dynastie américaine / Collier, Peter                                         973.9 COL 
Paris : Payot, 1985 
L'ascension et le déclin d'une famille dont le destin fut intimement lié à la politique des Etats-Unis. 

 
Mémoires / Kennedy, Edward Moore         973.9 KEN 
Paris : Albin Michel, 2010 
Le sénateur Edward Moore Kennedy (1932-2009) retrace une histoire personnelle extraordinaire : sa 
légendaire famille, ses frères John Fitzgerald et Robert Francis, leurs assassinats, sa propre carrière 
politique au coeur des affaires américaines, marquée par de nombreuses polémiques, son combat pour 
l'accès aux soins pour tous les Américains, etc. 

 
L'autobiographie de Malcolm X / X, Malcolm         973.9 MAL 
Paris : Grasset, 1993 
L'autobiographie du fondateur de l'Organisation de l'unité afro-américaine, assassiné en 1965, fut 
publiée chez Grasset en 1966. Un film, réalisé par Spike Lee, sortira sur les écrans français en mars 
1993. 

 
Richard Nixon / Coppolani, Antoine            973.9 NIX 
Paris : Fayard, 2013 
Cette biographie reflète l'Amérique de l'époque de Nixon et permet de découvrir la personnalité de ce 
président dont les décisions influencent encore les relations internationales du début du XXIe siècle. 
S'appuyant sur les archives désormais ouvertes, l'auteur brosse le portrait d'un personnage complexe, 
admiré et haï. 

 
Franklin Delano Roosevelt / Mendoza, Sabine Forero       973.91 MEN 
Paris : Hatier, 2002 
Le candidat démocrate aux élections présidentielles de 1932 s’est engage “ à créer une nouvelle donne 
en faveur du people américain”. 

 
Jackie Kennedy / Gidel, Henry       973.92 KEN 
Paris : Flammarion, 2011 
Biographie de Jacqueline Kennedy Onassis, de sa jeunesse à ses dernières années à New York, en 
passant par son rôle de première dame des Etats-Unis, ses liaisons, son deuxième veuvage, etc. 

 
Oswald un mystère américain / Mailer, Norman      973.92 OSW 
Paris : Plon, 1995 
Une enquête fouillée sur Lee Harvey Oswald, le meurtrier du président Kennedy, par l'un des plus 
grands écrivains américains. 
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Che Guevara / Cormier, Jean           982 GUE 
Monaco : Rocher, 2007 
Biographie en forme d'hommage du médecin argentin né en 1928 à Rosario, débarqué à Cuba en 1956 
avec F. Castro pour démettre le dictateur Batista. Après la victoire de Castro, il parcourt le monde pour 
plaider la cause de la révolution cubaine puis retourne à la clandestinité révolutionnaire en 1965. Il est 
capturé puis exécuté en 1967 en Bolivie. 

 
Evita : Le destin mythique d'Eva Peron / Lelait, David            982 PER 
Paris : Payot, 1997 
Entre mythe et réalité, madone vénérée par les uns, mystificatrice honnie par les autres, Eva Peron 
(1919-1952) n'en finit pas de nourrir fantasmes et polémiques. David Lelait démonte les mécanismes 
d'un mythe forgé dans une Argentine en quête d'identité. 

 

 

Récits Romancés 
 

 
A ce soir / Adler, Laure                R ADL 
Paris : Gallimard, 2001 
"J'écris pour tenter d'approcher avec les mots cette forme vide en moi, la circonscrire, comme un 
chasseur doit, pour savoir tuer, connaître son territoire. Mon fils est mort et je suis encore vivante. 
Vivante ?..." 

 
Le bleu des abeilles / Alcoba, Laura                R ALC 
Paris : Gallimard, 2013 
Arrivée d'Argentine pour rejoindre sa mère réfugiée en France, la narratrice alors âgée d'une dizaine 
d'années découvre Le Blanc-Mesnil, une ville de banlieue, loin de l'image qu'elle s'était faite de son pays 
d'accueil. L'apprentissage de la langue est difficile pour la fillette, mais elle est prête à tous les sacrifices 
pour la maîtriser et s'intégrer. 

 
L'histoire de Bone / Allison, Dorothy                R ALL 
Paris : UGE, 1999 
En Caroline du Sud, les étés sont étouffants. les soirées se passent sur la véranda, à boire du thé glacé 
et à raconter des histoires. Ruth Anne Boatwright, surnommée Bone, se souvient et raconte, avec une 
brutale sincérité, les aspirations d'une petite fille, la violence insoutenable, l'amour obstiné... 

 
L'inceste / Angot, Christine               R ANG 
Paris : Stock, 1999 
Roman en trois parties. Ce n'est ni un témoignage, ni un roman sur l'inceste, mais un récit dérangeant 
qui va au coeur du doute et des angoisses de l'écrivain... 

 
Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage / Angelou, Maya               R ANG 
Montréal : ALLUSIFS, 2008 
M. Angelou est aussi cinéaste, adaptatrice de Sophocle, interprète de Jean Genet, poète. 

 
J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir / Arnothy, Christine               R ARN 
Paris : LGF, 1957 
Dans le conflit mondial qui ravage le continent européen de 1939 à 1945, la Hongrie est restée 
longtemps hors des atteintes de la guerre. Et puis, à son tour, elle est en feu. Les parents de Christine 
décident de quitter le pays. Ils aboutissent dans un camp de réfugiés en Autriche d'où Christine veut 
s'arracher à tout prix... 
 

Embrasser la vie / Arnothy, Christine               R ARN 
Paris : Fayard, 2001 
Après "J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir" voici la suite de l'autobiographie de Christine Arnothy. 
Dix ans d'amour et de compromis. 
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Confidences à Allah / Azzeddine, Saphia                 R AZZ 
Paris : Léo Scheer, 2008 
Un dialogue entre une jeune bergère pauvre et Allah son Dieu. 

 
Amkoullel, l'enfant Peul : mémoires / Bâ, Amadou Hampâté                  R BA 
Arles : Actes Sud 1992 
Mémoires d'un témoin de son siècle et de son peuple : l'histoire de la colonisation africaine vue par un 
enfant du Mali. Servi par la prodigieuse mémoire des peuples de tradition orale, l'auteur revisite les 
souvenirs d'une enfance et d'une adolescence bousculée par les évènements familiaux et politiques. 

 
Oui mon commandant ! / Bâ, Amadou Hampâté                  R BA 
Arles : Actes Sud, 1997 
Amkoullel, maintenant âgé de vingt-deux ans, entame sa carrière de fonctionnaire de l'administration 
coloniale en Haute-Volta. Après un long voyage au cours duquel il commence à noter tous les récits 
oraux dont il deviendra le dépositaire, il se marie, fonde une famille et devient peu à peu, à travers mille 
aventures cocasses, un homme sage, capable de porter sur le monde un regard subtil et rigoureux. 

 
La Mort du petit cheval / Bazin, Hervé                 R BAZ 
Paris : Grasset, 1950 
Jean Rezeau a beau être maintenant éloigné de sa mère, la terrible Folcoche, sa tyrannie le poursuit. 
Des années de haine ne l'ont pas préparé à l'amour et il faudra qu'il fasse son apprentissage. A travers 
différentes expériences, Jean s'y appliquera et, peu à peu, il découvrira le bonheur. La cruauté de 
l'analyse, le cynisme émouvant du héros et l'acidité du style font du roman d'Hervé Bazin un des 
meilleurs réquisitoires contre un certain type d'oppression familiale.  

 
Cri de la chouette / Bazin, Hervé                 R BAZ 
Paris : Grasset, 1972 
Folcoche, l'héroïne de Vipère au poing, réapparaît chez son fils, après vingt ans de silence. Appauvrie, 
dégoûtée de la solitude, Madame Rézeau mère sort de sa tanière en ruine, " La Belle Angerie ". C'est le 
choc avec la jeune génération ; les enfants de son fils et surtout la sensuelle Salomé lui révèlent un 
monde bien différent du sien, sans principes, sans préjugés, où le qu'en-dira-t-on ne fait plus la loi. 
Mordant avec humour, attentif avec amour, Hervé Bazin sait faire parler la jeunesse d'aujourd'hui et 
redonner vie à une vieille femme avare qui découvre trop tard la joie d'aimer et celle de donner. 

 
Vipère au poing / Bazin, Hervé                R BAZ 
Paris : LGF, 2009 
Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, et ses frères livrent un combat impitoyable à leur mère, une femme 
odieuse surnommée Folcoche. Largement autobiograhique, écrit comme un cri de haine et de révolte, 
ce texte se donne à lire comme un exercice de survie. Premier roman de l'écrivain. 

 
La Force des choses / Beauvoir, Simone de               R BEA 
Paris : Gallimard, 1971 

 
Mémoires d'une jeune fille rangée / Beauvoir, Simone de               R BEA 
Paris : Gallimard, 1972 
Ce récit est composé selon la structure d'un roman d'apprentissage. Le projet de l'auteure était de 
raconter son enfance et les moments de sa vie de jeune fille, passant de la fiction à l'autobiographie. 

 
Mémoires d'outre-mère / Bedos, Guy               R BED 
Paris : Stock, 2005 
G. Bedos écrit, à la première personne, l'histoire de sa mère et celle de sa jeunesse. Il raconte tout ce 
qu'il n'a jamais osé raconter de son enfance et son adolescence, mais aussi de sa vie d'homme. 
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La blessure, la vraie / Bégaudeau, François                R BEG 
Paris : Verticales-Phase deux, 2011 
Le narrateur revient sur l'été 1986. Âgé de quinze ans, il décide de trouver une fille, échafaude des 
stratégies, joue de malchance, puis entame une romance imprévue. Des détours accidentels et des 
contretemps malheureux compliquent son douloureux apprentissage. Au bal du 14 Juillet, tout s'accélère 
et tourne au cauchemar. L'ironie rétrospective révèle une plaie encore à vif vingt-cinq ans plus tard. 

 
L'amour dure trois ans / Beigbeder, Frédéric                  R BEI 
Paris : Grasset, 2012 
Roman autobiographique où le héros se souvient de son amour, puis de sa tendresse puis de ses 
infidélités, tout cela en trois ans. Lorsqu'il finit son récit, cela fait bientôt trois ans qu'il vit avec une autre 
fille... 

 
C'est moi qui souligne : autobiographie / Berberova               R BER 
Arles : Actes Sud, 1989 
A sa naissance, Nina Berberova reçoit, comme un cadeau du destin, le privilège d'avoir deux origines, 
l'une nordique et russe, l'autre méridionale et arménienne. Est-ce le secret qui la conduit à mener une 
existence libre en dépit des vicissitudes du sort ? 

 
Tout s'est bien passé / Bernheim, Emmanuèle               R BER 
Paris : Gallimard, 2013 
Dans ce récit à la première personne, la romancière revient sur l'histoire de son père, hospitalisé en 
2008 après un accident vasculaire cérébral à l'âge de 88 ans. Diminué et supportant mal la dépendance, 
cet homme curieux de tout et aimant la vie lui demande de "l'aider à en finir". 

 
Les forêts de Ravel / Bernard, Michel               R BER 
Paris : La Table ronde, 2015 
En 1916, Maurice Ravel a quarante et un ans. Engagé volontaire, il rejoint Verdun où il est chargé de 
conduire les blessés jusqu'aux hôpitaux. Ce roman retrace sa vie depuis cet épisode jusqu'à sa mort, 
dressant le portrait d'un homme et d'un artiste marqué par la guerre. Prix du Festival de Deauville 2015. 

 
La Plus que vive / Bobin, Christian               R BOB 
Paris : Gallimard, 1996 
Bobin chante son amie morte tel un rossignol, à pleine gorge et en plein soleil. Il fouille ébloui les 
sources de son amour, scrute l'éclat transparent de la mort, en effleure la vitre infranchissable - du bout 
des doigts toujours, du bout des lèvres. Avec une grâce, une sincérité détachées de tout effet, il crée un 
texte fort, tout de blancheur et de neige, comme une page déchirée, vibrante de lumière. 

 
Autoportrait au radiateur / Bobin, Christian               R BOB 
Paris : Gallimard, 1997 
"Ce n'est pas un journal que je tiens, c'est un feu que j'allume dans le noir. Ce n'est pas un feu que 
j'allume dans le noir, c'est un animal que je nourris. Ce n'est pas un animal que je nourris, c'est le sang 
que j'écoute à mes tempes, comme il bat - un volet ensauvagé contre le mur d'une petite maison." 

 
Mourir d'enfance / Boudard, Alphonse               R BOU 
Paris : Laffont, 1995 
Dans le Paris populaire des années trente où il arrive après avoir été placé en nourrice dans une ferme 
du Gâtinais, le petit Alphonse se transforme en garçon des rues. C'est sa grand-mère qui l'élève. Sa 
mère passe d'homme en homme dans leur petit appartement. Grand prix du roman de l'Académie 
française 1995. 

 
Garçon manqué / Bouraoui, Nina               R BOU 
Paris : Stock, 2000 
Dans les années 70, la guerre d'Algérie est encore dans tous les esprits. Ce récit autobiographique 
décrit la difficulté de vivre en Algérie avec une mère française, et de vivre en France avec un père 
algérien... 
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La vie heureuse / Bouraoui, Nina               R BOU 
Paris : Stock, 2002 
Il n'y a aucun choix à aimer une fille. C'est violent. C'est l'instinct. C'est la peau qui parle. C'est le sang 
qui s'exprime. Je n'ai pas choisi d'aimer Diane. C'est une loi physique. 

 
Une enfance marocaine / Bragance, Anne               R BRA 
Arles : Actes Sud, 2005 
L'auteure raconte son enfance à Casablanca : son affection pour ses deux petits frères, la découverte de 
la bibliothèque de l'école, l'analphabétisme de sa grand-mère qu'elle initie au pouvoir des mots, la 
tristesse de son rapatriement en France. 

 
Mon petit bunker / Bramly, Marine                R BRA 
Paris : Lattès, 2011 
Comment une enfance flamboyante peut réduire les chances du bonheur à l'âge adulte. Noah, bloquée 
dans son travail et dans son couple, a envie de faire voler sa vie en éclats et de quitter le bunker de vie 
paisible dans  lequel elle se croyait à l'abri. Pourtant, elle se souvient de sa jeunesse extraordinairement 
libre... 

 
Nègre de personne / Brival, Roland                 R BRI 
Paris : Gallimard, 2016 
Léon-Gontran Damas, jeune poète guyanais engagé dans le mouvement de la Négritude, débarque à 
New York dans les années 1930. Il rencontre bientôt les membres de la National association for 
avancement of coloured people, mais aussi les intellectuels noirs de Harlem : Langston Hughes, Billie 
Holiday, etc. Il ne doute pas alors combien ce voyage va bouleverser sa vie et ses convictions. 

 
Jamais je ne te pardonnerai  / Brown, Sandra           RGc BRO 
Le Mans : Libra diffusio, 2014 
Sandra a huit ans lorsqu'une de ses amies, Moira, disparaît. Vingt-sept ans après, son père lui confie à 
demi-mot qu'il n'est pas étranger à l'affaire. Sandra comprend alors que le comportement de ce dernier 
avec ses cousines, ses amies et elle-même n'a jamais été normal. Elle s'aperçoit que tout le monde 
savait que son père était un pédophile. Elle décide alors de faire condamner son père... 

 
Courir avec des ciseaux / Burroughs, Augusten               R BUR 
Paris : Passage du Marais, 2005 
Dans ce récit autobiographique qui dérape, désespère mais fait aussi rire, A. Burroughs, phénomène 
littéraire aux Etats-Unis, parle de sa vie : son horreur de l'école et du désordre, sa passion pour tout ce 
qui brille, tout ce qui est star, paillettes et feuilleton. Enfant abusé, gay instable, alcoolique réformé, il 
livre les premières confessions de son drôle d'univers. 

 
L'ours / Cameron, Claire               R CAM 
Paris : Kero, 2016 
En pleine nuit, un ours attaque une famille qui campe dans un parc naturel sur une île sauvage, tuant les 
parents. Dès lors, les deux enfants, Anna, cinq ans, et son petit frère, Stick, sont livrés à eux-mêmes 
dans une nature hostile, sans provisions, sans eau, sans moyen de contacter qui que ce soit. Anna tente 
de protéger son petit frère. Inspiré d'une histoire vraie. 

 
Le premier homme / Camus, Albert               R CAM 
Paris : Gallimard, 1994 
Le manuscrit inachevé du roman auquel travaillait Camus pendant les dernières années de sa vie. Dans 
sa rédaction initiale, il a un caractère autobiographique qui aurait disparu dans sa version finale. 
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Voyage au bout de la nuit / Céline, Louis-Ferdinand                R CEL 
Paris : Gallimard, 2003 
Envoûté par la musique d'une parade militaire, Bardamu s'engage dans l'armée. Il découvre l'horreur 
des combats de 1914, l'humiliation hiérarchique, l'absurdité du sang versé. Rapidement blessé, il est 
transféré dans différents hôpitaux. Il s'aperçoit que civils et médecins ne sont pas étrangers à cette 
guerre et qu'ils contribuent, eux aussi, à intensifier la boucherie. Le conflit lui permet de découvrir la 
lâcheté qui l'habite. Réformé, il fait la connaissance de quelques femmes puis décide de partir travailler 
dans la colonie de la Bombola-Bragamance, en tant que gérant de comptoir commercial. 

 
Mort à crédit / Céline, Louis-Ferdinand.                R CEL 
Paris : Gallimard, 1969 
«  Mort à crédit c'est l'histoire d'un gamin solitaire, dans le Paris d'avant la Grande Guerre, élevé par des 
petits-bourgeois qui n'étaient ni riches ni intelligents ni ouverts au monde en marche, et qui se gonflaient 
pour paraître, pour avoir l'air de, pour ressembler aux riches qu'ils révéraient. » Ce petit monde a été 
décrit par Céline avec une férocité, une truculence et un humour incomparables, qui sont des constantes 
de toute son œuvre.  

 
Schproum : roman avorté et récit de mon mal / Cendrey, Jean-Yves               R CEN 
Arles : Actes Sud, 2013 
Après une série de troubles physiques qu'il ne pouvait expliquer, Jean-Yves apprend qu'il est électro-
sensible. Récit d'une expérience authentique. 

 
Antan d'enfance / Chamoiseau, Patrick                R CHA 
Paris : Gallimard, 1993 
Les souvenirs d'enfance de l'auteur, en Martinique, sur un ton qui évoque aussi bien l'art des conteurs 
oraux que celui des maîtres de la langue classique française. 

 
Chemin-d'école / Chamoiseau, Patrick                R CHA 
Paris : Gallimard, 1994 
Le deuxième volet des chroniques d'une enfance martiniquaise dont le premier volume est paru sous le 
titre de Antan d'enfance. 

 
A bout d'enfance / Chamoiseau, Patrick               R CHA 
Paris : Gallimard, 2005 
Cet ouvrage clôt le triptyque sur l'enfance martiniquaise de l'auteur, une geste subversive de l'enfance et 
de la mémoire-sable célébrée dans l'Eloge de la créolité. 

 
Le Palanquin des larmes / Chow, Ching Lie               R CHO 
Paris : J'ai lu, 1981 

 
Dans la main de Bouddha / Chow, Ching Lie               R CHO 
Paris : Presses de la Renaissance, 2001 
Après "Le Palanquin des larmes", l'auteur reprend son récit là où elle l'avait interrompu. Dans cette saga 
qui relie cinq générations, entre misère et fortune, entre Orient et Occident, Chow Ching Lie porte un 
regard unique sur les soubresauts de la Chine d'hier et d'aujourd'hui... 

 
Concerto du fleuve Jaune / Chow, Ching Lie               R CHO 
Paris : Laffont, 2001 
Après Le palanquin des larmes, la suite de cette autobiographie romancée : des souvenirs de l'ancienne 
Chine et la grande mutation de ce pays d'aujourd'hui. 

 
Les petits bonheurs / Clavel, Bernard                R CLA 
Paris : Albin Michel, 1999 
Bernard Clavel déroule ici ses souvenirs d'enfance, ces petits bonheurs de rien du tout qui laissent 
malgré tout une trace indélébile. 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-905376&Id=Antan+d%27enfance
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-62382&Id=Le+palanquin+des+larmes
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Plus tard, tu comprendras / Clément, Jérôme                R CLE 
Paris : Grasset, 2005 
A la mort de sa mère, juive russe mariée à un catholique français, le narrateur retrouve dans 
l'appartement où ils ont vécu tous les meubles et toutes les photos et les lettres, fragments d'une vie 
déchirée et ignorée du narrateur. Celui-ci découvre le destin romanesque de sa mère, femme à la 
personnalité attachante, originale et forte. 

 
Scènes de la vie d'un jeune garçon / Coetzee, J. M.               R COE 
Paris : Seuil, 1999 
L'auteur revisite l'Afrique du Sud d'il y a cinquante ans, à la recherche de la fraîcheur, de la spontanéité, 
mais aussi de la fausse naïveté du garçon qu'il a été. 

 
Vers l'âge d'homme / Coetzee, J. M.               R COE 
Paris : Seuil, 2004 
Au début des années 60, pour se libérer de l'emprise de sa mère, du climat de tension en Afrique du 
Sud, et se consacrer à l'écriture, l'auteur part à Londres. Il travaille dans l'informatique pour obtenir son 
permis de séjour. Il découvre les auteurs qui comptent pour lui et décide d'entreprendre des études de 
lettres. Prix Nobel de littérature en 2003 pour l'ensemble de son oeuvre. 

 
Le Livre de ma mère / Cohen, Albert               R COH 
Paris : Gallimard, 1987 
Un texte émouvant de souvenirs sur la figure de la mère de l'auteur. Avec un dossier consacré au genre 
du récit de deuil, thème centré sur le deuil de la mère et qui traverse la littérature du XXe siècle : 
maladie, douleur du deuil, mémorial de la mère. La difficulté de l'exil, la culture juive et l'antisémitisme 
sont également abordés, ainsi qu'un tableau d'August Macke. 

 
Sido.Suivi de : les vrilles de la vigne / Colette                R COL 
Paris : LGF, 1988 
Recueil de textes publié en 1908, après sa séparation d'avec son premier mari. Colette y impose sa voix 
libre et singulière d'artiste et de femme indépendante. Les thèmes récurrents à l'ensemble de son 
oeuvre comme la nature, l'amour ou le passage du temps y sont déjà présents. 

 
Le banquet des affamés / Daeninckx, Didier                R DAE 
Paris : Gallimard, 2012 
L'histoire romancée de Maxime Lisbonne, un personnage pétri d'idéaux révolutionnaires, héros des 
barricades de la Commune et directeur des Bouffes du Nord. 

 
Peste & choléra / Deville, Patrick                 R DEV 
Paris : Seuil, 2012 
Construite autour de la figure d'Alexandre Yersin, cette aventure scientifique retrace le parcours d'un 
chercheur, disciple de Pasteur, qui fut associé à la découverte du bacille de la peste à Hong Kong en 
1894. Prix Fémina 2012. 

 
Les chats de hasard / Duperey, Anny               R DUP 
Paris : Ed. de la Seine, 2002 
En racontant l'histoire des chats qui ont  accompagné sa vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, 
l'auteur s'interroge sur son itinéraire et rend hommage à ces personnes animales rares qui apportent 
paix et simplicité un temps dans l'existence. 
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L'Amant / Duras, Marguerite               R DUR 
Paris : Minuit, 1986 
Dans une langue pure comme son sourire de jeune fille, Marguerite Duras confie sa rencontre et sa 
relation avec un rentier chinois de Saigon. Dans l'Indochine coloniale de l'entre deux-guerres, la relation 
amoureuse entre cette jeune bachelière et cet homme déjà mûr est sublimée par un environnement 
extraordinaire. Dès leur rencontre sur le bac qui traverse le Mékong, on ressent l'attirance physique et la 
relation passionnée qui s'ensuivra, à la fois rapide comme le mouvement permanent propre au sud de 
l'Asie et lente comme les eaux d'un fleuve de désir. Histoire d'amour aussi improbable que magnifique, 
L'amant est une peinture des sentiments amoureux, ces pages sont remplies d'un amour pur et entier. 
Prix Goncourt 1984. 

 
L'amant de la Chine du Nord / Duras, Marguerite               R DUR 
Paris : Gallimard, 1991 
"J'ai appris qu'il était mort depuis des années. C'était en mai 90, il y a donc un an maintenant. Je n'avais 
jamais pensé à sa mort... J'ai abandonné le travail que j'étais en train de faire. J'ai écrit l'histoire de 
l'amant de la Chine du Nord et de l'enfant : elle n'était pas encore là dans L'Amant, le temps manquait 
autour d'eux." 

 
Une oeuvre déchirante d'un génie renversant / Eggers, Dave               R EGG 
Paris : Balland, 2001 
Dans ce roman largement autobiographique, Dave Eggers relate comment, à vingt et un ans, il se voit 
confier la responsabilité d'élever seul son frère de huit ans, Toph. De peur de passer pour la famille la 
plus triste du quartier, il préfère vendre la maison familiale et partir recommencer une vie nouvelle à San 
Francisco... 

 
Divorces / Emptaz, Florence                R EMP 
Paris : Stock, 2011 
Lorsque sa mère quitte le foyer, Florence assiste, impuissante, à l'effondrement de la cellule familiale. 
Ses repères bouleversés, c'est un quotidien à trois qu'il faut rebâtir, aux côtés d'un père abattu et d'une 
petite sur trop jeune pour s'en sortir indemne. Après la Fête des mères, F. Emptaz dresse sans 
concession mais avec tendresse le portrait de son père. 

 
Une autre vie / Enquist, Per Olov               R ENQ 
Arles : Actes Sud, 2010 
Le parcours, du grand nord de la Suède jusqu'aux grandes villes fondamentales de l'histoire de la 
seconde moitié du XXe siècle, à la fois étonnant et tragique, d'un garçon, tôt orphelin de père et élevé 
par une mère institutrice très rigoriste. Dans ce roman, faussement autobiographique, l'auteur considère 
les moments forts de sa vie d'écrivain et d'intellectuel. 

 
Le bâtiment de pierre / Erdogan, Asli               R ERD 
Arles : Actes Sud, 2013 
Ce roman dénonce, avec une douceur paradoxale, la torture et les violences policières que réserve le 
gouvernement turc à ses opposants. 

 
Une Femme / Ernaux, Annie               R ERN 
Paris : Gallimard, 1988 
En avril 1986, la mère de l'auteur meurt d'une maladie cérébrale qui l'a menée, en trois ans, à la 
déchéance physique et intellectuelle. A. Ernaux s'efforce dans ces pages de retrouver les différents 
visages de celle qui était l'image même de la force active. 

 
La place / Ernaux, Annie               R ERN 
Paris : Gallimard, 1997 
Le récit retrace les étapes principales de la vie d'un père passé de la condition de paysan à celle 
d'ouvrier grâce à la Première Guerre mondiale, puis à celle de petit commerçant, après son mariage, 
dans la monotonie et la précarité d'une existence sans plaisir et sans éclat. Prix Renaudot 1984. 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-822020&Id=L%27Amant
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L'autre fille / Ernaux, Annie               R ERN 
Paris : NiL, 2011 
À dix ans, Annie découvre l'existence d'une soeur aînée, décédée à l'âge de six ans d'une maladie. Ses 
parents gardent le secret et jamais elle ne leur posera de questions. Le récit se construit autour de la 
disparue, entre imaginaire et réalité. 

 
Passion simple / Ernaux, Annie               R ERN 
Paris : Gallimard, 1992 
Passion simple, n'a rien d'innocent. Une femme a aimé un homme à la folie. Les circonstances (il 
séjourne à Paris pour son travail, il est marié, il repart dans son pays, à l'Est) les séparent.  Aucun 
espoir, aucune tentative de futur. Rien d'autre que ces heures arrachées au quotidien dont ils exécutent 
les rites habituels séparément. Il vient chez elle, ils font l'amour, ils s'aiment. L'heure vertigineuse et 
éblouissante. Elle est seule, ses fils sont grands, elle a déjà épongé les douleurs essentielles. Il sait tout 
de sa séduction, et sans doute aussi beaucoup de l'amour. Il en sait suffisamment pour ne pas 
déstabiliser ses ambitions professionnelles et la sécurité de son foyer. 
 
Exils / Farah, Nuruddin                R FAR 

Monaco : Serpent à Plumes, 2010 
Après vingt ans d'exil à New York, Jeebleh retourne dans son pays natal, la Somalie. Il souhaite se 
recueillir sur la tombe de sa mère et doit aider son ami d'enfance Bile à retrouver Raasta, sa fille 
enlevée. À Mogadiscio, il découvre le chaos. 

 
Espaces sauvages : voyage à travers les Etats-Unis avec un chien et un fusil /         R FER 
Fergus, Jim  
Paris : le Cherche Midi, 2011 
Jim Fergus raconte cinq ans passés à suivre et à fréquenter des chasseurs à travers les Etats-Unis. Il 
évoque le monde de la chasse, son quotidien, son éthique, ses traditions et ses rituels. Il offre en 
particulier des portraits de tous ceux unis par un même amour fervent des espaces sauvages : les 
chasseurs, les activistes anti-chasse, les scientifiques et les propriétaires terriens. 

 
Il a jamais tué personne mon papa / Fournier, Jean-Louis                R FOU 
Paris : Stock, 1999 
L'auteur raconte ses souvenirs d'enfance dans une ville de province, au milieu d'une famille pas tout à 
fait comme les autres, avec un papa docteur qui s'habille comme un clochard, fait ses visites en 
pantoufles, perd sa voiture dans un champ de betterave. Un papa qui faisait rire et qui faisait pleurer ? 

 
J'irai pas en enfer / Fournier, Jean-Louis                R FOU 
Paris : Stock, 2001 
Le petit Jean-Louis a toutes les bonnes raisons pour aller cuire dans les marmites de l'enfer : il a mis la 
sainte Vierge dans les WC de l'institution Saint-Joseph, il regarde les dames toutes nues dans les livres 
et il a fait à Dieu une promesse qu'il ne va certainement pas tenir. Quand il regarde un crucifix, il baisse 
les yeux : il a honte. Il a quand même envie d'aller au ciel. 

 
Où on va, papa ? / Fournier, Jean-Louis               R FOU 
Paris : Stock, 2008 
Un père décide d'écrire un livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses remords mais aussi 
ses joies. 

 
Veuf / Fournier, Jean-Louis               R FOU 
Paris : Stock, 2011 
Le narrateur évoque sa femme Sylvie qu'il a perdue par une journée d'automne... Un sujet grave traité 
avec des mots simples et des phrases légères mais lourdes de chagrin. 

 
La maison de la source / Frain, Irène                R FRA 
Paris : Fayard, 2000 
L'enfance de la romancière dans le Lorient des années cinquante. 
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Beauvoir in love / Frain, Irène                 R FRA 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2012 
S'appuyant sur l'oeuvre de Nelson Algren et de Simone de Beauvoir, sur des archives inédites, des 
photos d'époque et des témoignages, I. Frain raconte l'histoire d'amour intense entre l'écrivain américain 
et l'auteure française entre 1947 et 1950. De Chicago à Paris, le récit reconstitue les décors de leurs 
rencontres et de leur passion rythmée par de constantes séparations et retrouvailles. 

 
Marion, 13 ans pour toujours / Fraisse, Nora                R FRA 
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
Marion Fraisse s'est suicidée à treize 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. 

 
Moi, Confucius / Frèches, José                 R FRE 
Paris : XO, 2013 
Biographie romancée permettant de pénétrer les arcanes du pouvoir dans la Chine ancestrale à la 
rencontre de personnages puissants et de cheminer avec le maître Confucius. 

 
Ce qu'il advint du sauvage blanc / Garde, François           RGc GAR 
Paris : Ed. de la Loupe, 2012 
Au XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur une plage d'Australie 
par son équipage qui a pris la fuite. Dix-sept ans après, il est retrouvé nu, tatoué, habile à la chasse et à 
la pêche et ayant totalement perdu l'usage de la langue française. Octave de Vallombrun le recueille à 
Sydney pour sa rééducation. 

 
L'homme à la canne grise / Gazier, Michèle               R GAZ 
Paris : Seuil, 2012 
Récit autobiographique qui s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion sur l'intime et la filiation. 
L'auteure évoque le parcours de son père, homme d'origine modeste, dont les parents étaient catalans, 
et qui s'engagea aux côtés des républicains espagnols, avant de rejoindre la Résistance en Lozère. 
Mais ce père épique en cache un autre, plus fragile, guetté par la maladie et la cécité. 

 
La nuit des calligraphes / Ghata, Yasmine               R GHA 
Paris : Fayard, 2004 
Inspiré de la vie de la grand-mère de l'auteure, célèbre calligraphe turque, ce roman met en scène 
Rikkat, la scribe orientale. Adolescente à l'avènement d'Ataturk, qui met au rebus la langue arabe et les 
écoles de calligraphes, elle sait pourtant que rien ne pourra la détourner de cet art. 

   
La garçonnière / Grémillon, Hélène               R GRE 
Paris : Flammarion, 2013 
Roman inspiré d'une histoire vraie, qui se déroule à Buenos Aires en août 1987. 

 
Racines / Haley, Alex                R HAL 
Paris : Lattès, 1993 
Une saga dans laquelle 25 millions d'Américains d'origine africaine retrouvèrent leur héritage culturel 
que l'esclavage leur avait ôté, en même temps que leur nom et leur identité. 

 
Sang impur / Hamilton, Hugo                R HAM 
Paris : Phébus, 2004 
Ce roman autobiographique ou plutôt cette autobiographie en forme de roman évoque l'enfance de 
l'auteur dans le Dublin pauvre des années 1950 et 1960 entre une mère allemande et un père 
nationaliste irlandais. La violence est partout à l'école, dans la rue, à la maison, par son père. 
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Le marin de Dublin / Hamilton, Hugo               R HAM 
Paris : Phébus, 2006 
Dublin, dans les années 1960. A l'image de son pays, Hugo est en état de guerre, mais contre ses 
origines. En conflit avec son père et honteux d'avoir une mère allemande, il aspire à perdre son identité, 
à se libérer de toute influence et quitte l'Irlande afin de découvrir le monde. Il comprendra que son 
épanouissement passe par l'acceptation de sa double identité irlandaise et germanique. 

 
Le vieux saltimbanque / Harrison, Jim               R HAR 
Paris : Flammarion, 2016 
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, etc. 

 
Adèle, l'autre fille de Victor Hugo / Gourdin, Henri               R HUG 
Paris : Ramsay, 2003 
La vie de la seconde fille de V. Hugo, belle, talentueuse, féministe avant l'heure, mais moins chérie que 
Léopoldine. Soupçonnée de folie et internée, traumatisée par un amour malheureux avec Albert Pinson, 
sa véritable personnalité apparaît à travers des extraits de son journal intime, montrant ainsi la 
responsabilité de son père dans son triste destin. 

 
Bad girl : classes de littérature / Huston, Nancy               R HUS 
Arles : Actes Sud, 2014 
Récit autobiographique sur l'enfance de la romancière, marquée par le départ de sa mère à l'âge de six 
ans. Un abandon qui habitera pour toujours son imaginaire. 

 
Le cosmonaute / Jaenada, Philippe                R JAE 
Paris : Grasset, 2002 
Que se passe-t-il quand on s'endort près d'un ange de douceur et qu'on s'éveille dans les bras d'une 
névrosée, maniaque et misanthrope ? Qu'est-ce qu'une vie réduite aux mètres carrés d'un appartement, 
à la violence domestique, à la jalousie morbide ? 

 
Le chameau sauvage / Jaenada, Philippe                R JAE 
Paris : Julliard, 1997 
L'histoire d'Halvard Sanz n'est pas très compliquée. C'est celle d'un homme naïf qui découvre la notion 
de problème. Il s'inquiète, puis, en désespoir de cause, se rassure. Premier roman. 

 
Sulak / Jaenada, Philippe                R JAE 
Paris : Julliard, 2013 
Bruno Sulak fut, au début des années 1980, l'homme le plus recherché de France. Il défraya la 
chronique et séduisit tous ceux qui croisèrent sa route jusqu'à celui qui mit fin à sa cavale. Ce roman, 
construit sous forme d'anecdotes croisées, permet de suivre l'évolution des différents personnages qui 
vont s'associer au cambrioleur. 

 
Non, ma mère n'est pas un problème / Janicot, Stéphanie                R JAN 
Paris : Albin Michel, 2002 
Aaron-Pierre, un quadragénaire fils d'une mère juive et d'un père catholique, décide d'entrer en 
psychanalyse. Son récit est aussi celui de sa mère, une femme battue qui s'est peu à peu murée dans la 
frigidité et la révolte conjugale... 

 
Le roman des Jardin / Jardin, Alexandre                R JAR 
Paris : Grasset, 2005 
A. Jardin écrit sur sa famille, une famille totalement loufoque, depuis son grand-père, Jean Jardin dit le 
Nain jaune jusqu'à la gouvernante de la famille, Zouzou, qui sert de fil conducteur à cette galerie de 
portraits. Outre son père, le Zubial ou sa mère, éternelle amoureuse, A. Jardin évoque aussi les amis : 
un ami zoophile et héroïnomane, Maurice Couve de Murville, Alain Delon... 
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Des gens très bien / Jardin, Alexandre                 R JAR 
Paris : Grasset, 2011 
Après une première incursion dans l’histoire familiale avec Le Roman des Jardin, l'auteur s'attache cette 
fois-ci à la personnalité de son grand-père paternel, figure aimée à propos duquel le petit-fils commença 
à comprendre à l'adolescence le rôle important joué par le Nain jaune durant le régime de Vichy. 

 
Claustria / Jauffret, Régis                R JAU 
Paris : Seuil, 2012 
Ce roman s'inspire d'un fait divers sur une histoire de séquestration. Jamais la petite bourgade 
d'Amstetten ne se serait attendue à devenir, ce 26 avril 2008, le centre du monde. Pendant près de 
vingt-quatre ans, Josef Fritzl a séquestré sa propre fille dans sa cave. Il l'a violée de manière récurrente 
à partir de ses douze ans et a eu sept enfants avec elle. L'un d'eux est décédé, trois autres ont été 
élevés dans la maison - avec leur grand-mère -, et les autres ont grandi au sous-sol... 

 
Un sac de billes / Joffo, Joseph                R JOF 
Paris : LGF, 2004 
A Paris en 1941, Joseph et Maurice doivent porter l'étoile jaune. Le racisme de leur camarade se 
déchaîne. Un des amis de Joseph, Zérati, lui propose un marché, un sac de billes contre l'étoile jaune. 
S'ensuit une fuite des deux frères pour gagner la zone libre et peut-être la vie... 

 
Orages d'acier : Journal de guerre / Jünger, Ernst                R JUN 
Paris : Bourgois, 1995 
Oeuvre sans doute la plus célèbre et la plus lue d'Ernst Jünger, ce récit scrupuleux ne se borne pas 
seulement au témoignage ; il est encore et plus peut-être un roman d'apprentissage où nous voyons un 
jeune engagé volontaire se découvrir dans sa réalité spirituelle à travers l'expérience sanglante et atroce 
de la Première Guerre mondiale. 

 
Bonjour Papa ! Au revoir Maman... Bonjour Maman ! Au revoir Papa... / 
Juteau, Patricia                R JUT 
Paris : Thélès, 2004 
Pendant deux ans, mon père nous avait fait vivre à la fois une vie extraordinaire à travers l’Amérique du 
sud et en même temps la chose la plus difficile à comprendre pour un enfant : l’absence de sa mère. 

  
L'étrangère / Kang, Eun-Ja               R KAN 
Paris : Seuil, 2013 
La narratrice évoque son enfance dans un village pauvre de Corée du Sud dans les années 1970, son 
parcours brillant à l'école, sa découverte de la langue française qui bouleverse sa vie. Elle décide alors 
de devenir écrivain et d'écrire des romans en français. Elle décroche une bourse d'études pour 
l'université de Séoul, gagne des concours et quitte la Corée pour intégrer une université française. 

 
Au pays de Dieu / Kennedy, Douglas               R KEN 
Paris : Belfond, 2004 
L'auteur est parti à la rencontre de ces Américains dans les endroits les plus reculés du Sud des Etats-
Unis, qui ont trouvé Dieu. Ce récit de voyage est le récit des expériences individuelles des hommes et 
des femmes que Douglas Kennedy a croisés. 

 
Combien ? / Kennedy, Douglas                R KEN 
Paris : Belfond, 2012 
Ecrivain fauché, Douglas Kennedy revient à New York lors du Noël 1990. Il se lance à la poursuite du 
Dieu argent et présente de nombreux personnages évoluant au sein des places financières, autant de 
rencontres cocasses ou désabusées autour du rôle central qu'occupe l'argent dans nos vies. 
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Les derniers jours de Mandelstam / Khoury-Ghata, Vénus               R KHO 
Paris : Mercure de France, 2016 
En 1938, le poète russe Ossip Mandelstam a quarante-sept ans et se meurt dans une prison. Il est 
depuis longtemps atteint de troubles mentaux, mais l'exil, la prison et les restrictions ont raison de lui. 
Cette biographie romancée lui rend hommage et proclame le triomphe de la littérature sur la violence 
des hommes et les idéologies mortifères. 

 
Mon frère / Kincaid, Jamaica                 R KIN 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2000 
Jamaica Kincaid raconte la disparition de son frère, mort du sida à l'âge de trente-trois ans à Antigua, 
une petite île des Antilles. Elle s'efforce de comprendre pourquoi cet événement l'oblige à repenser toute 
sa vie, et avec elle celle de sa famille. 

 
Un testament espagnol / Koestler, Arthur               R KOE 
Paris : A. Michel, 1986 
Publié en 1938, ce livre témoigne des trois mois passés à la prison de Séville, où, journaliste en mission 
pris par les franquistes, l'auteur assiste aux tortures et aux exécutions de ses compagnons. 
 

Le cri de la mouette / Laborit, Emmanuelle                                                              R LAB 
Paris : Laffont, 2003 
Emmanuelle Laborit est née sourde profonde. Ce livre est un formidable appel à la vie et à l'amour de 
cette femme qui se bat pour faire reconnaître l'identité et les droits des trois millions de non-entendants 
français. 

 
Le tunnel / Lacaze, André                 R LAC 
Paris : Julliard, 1978 
André Lacaze nous donne un récit personnel de déportation au camp de concentration de Mauthausen. 
En effet, il a fait partit des ces prisonniers de Mauthausen envoyé à Loibl-Pass en 1943, à la frontière 
yougoslave, afin de construire le tunnel. 

 
Tout bouge autour de moi / Laferrière Dany                R LAF 
Paris : Grasset, 2011 
Invité au festival Etonnant voyageurs, D. Lafferière est à Haïti lorsque le tremblement de terre se 
déclenche. Il en réchappe et décide de témoigner de ce qu'il a vu sur le moment, l'instant d'après, puis 
quelques semaines plus tard. Surprise. Loin des pillages relayés par les médias, l'auteur voit les liens 
qui unissent les hommes, la parole qui reparle et qui raconte, l'importance de la culture. 

 
Long John Silver : la relation véridique et mouvementée de ma vie et de mes aventures 
d'homme libre, de gentilhomme de fortune et d'ennemi de l'humanité /                R LAR 
Larsson, Björn  
Paris : Grasset, 1998 
John Silver, le célèbre pirate à la jambe de bois désormais retraité, fait le bilan de sa vie. S'il prend la 
plume, c'est pour un double motif : fournir de la documentation à un certain Daniel Defoe et redresser les 
contrevérités colportées sur son compte par un certain... Jim Hawkins. 

 
L'homme qui ment ou Le roman d'un enjoliveur : récit basé sur une histoire fausse / 
Lavoine, Marc                R LAV 
Paris : Fayard, 2014 
Le chanteur raconte son enfance passée auprès d'un père charmeur, communiste et volage, qui n'a 
cessé de mentir pour rendre la vie plus belle et cacher ses multiples aventures amoureuses. 

 
Une Enfance bretonne / Le Quintrec, Charles                R LEQ 
Paris : Albin Michel, 2000 
Entre misère et merveilleux, le destin d'un enfant dans la Bretagne des années trente, qui réenchante le 
quotidien des légendes rapportées par les aïeux, des livres de l'école communale, des promenades 
dans les Landes, de la rencontre avec des êtres singuliers habités par les génies des lieux... 
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Un Breton à Paris / Le Quintrec, Charles                R LEQ 
Paris : Albin Michel, 2002 
Lorsqu'il débarque en 1948 à Paris, le jeune Charles Le Quintrec n'a pour bagage que ses illusions, ses 
espérances et l'amour de sa terre natale, la Bretagne... Employé de banque le jour, le jeune homme 
arpente et découvre Paris la nuit. Il y croise Hervé Bazin, Robert Sabatier. Ses dieux s'appellent 
Chateaubriand, Villon, Verlaine. Comme eux il a l'âme d'un poète... 

 
Nina Simone, roman / Leroy, Gilles                R LER 
Paris : Mercure de France, 2013 
Biographie romancée de l'artiste née en Caroline du Nord en 1933, devenue artiste internationale. 

 
Amélie Elie, dite Casque d'Or / Leveau Fernandez, Madeleine                R LEV 
Paris : Calmann-Lévy, 1999 
Au début du siècle, une guerre oppose deux bandes rivales de voyous de la capitale. L'enjeu est une 
jeune prostituée de vingt-deux ans, Amélie Elie, surnommée Casque d'Or par les journalistes. Construit 
à partir des documents d'époque ce roman fait revivre ce fait-divers, loin de la légende immortalisée au 
cinéma par Simone Signoret. 

 
Rien de grave / Lévy, Justine                R LEV 
Paris : Stock, 2004 
" Tu t'attendais à quoi ? je lui ai dit. Tu crois que ça va être facile de me quitter ? J'ai lancé le cadre par 
terre, le verre s'est brisé mais comme c'était pas assez j'ai bondi du lit et j'ai déchiré la photo, celle qu'il 
prétendait tant aimer, la photo de nous deux en mariés, beaux et légèrement ridicules. Il a eu l'air triste, 
plus de la photo déchirée que du fait de me quitter. Il a toujours été fou avec les photos. Parfois je me 
disais qu'il n'aimait les choses de la vie que pour les voir un jour en photo. Moi c'est le contraire, rien ne 
me fait plus peur qu'une photo de bonheur avec toute la quantité de malheur qu'elle promet, qu'elle 
contient, mais sans le dire, en cachant bien son jeu. Je ne savais pas encore que c'était la meilleure 
chose qui puisse m'arriver, qu'il me quitte. Comment j'aurais pu le savoir ? Il était toute ma vie, sans lui 
je n'existais pas." 

 
Mauvaise fille / Lévy, Justine                R LEV 
Paris : Stock, 2009 
Louise est en pleine confusion lorsqu'elle va à l'hôpital, rendre visite à sa mère Alice, pour lui annoncer 
qu'elle va bientôt donner jour à son premier enfant, la petite Angèle. 

 
Jayne Mansfield 1967 / Liberati, Simon                 R LIB 
Paris : Grasset, 2011 
A partir de la mort de Jayne Mansfield dans un crash automobile, S. Liberati dresse un portrait de 
l'actrice, fouille dans les recoins les plus mystérieux de sa vie, retrace ses dernières heures. Il raconte sa 
prédilection pour le rose et la tentation du satanisme, l'amour des chiens, ses enfants...Prix fémina 2011. 

 
Eva / Liberati, Simon                 R LIB 
Paris : Stock, 2015 
Un portrait romancé d'Eva Ionesco, connue pour avoir été dans son enfance le modèle dénudé de sa 
mère Irina Ionesco. Le narrateur explore toutes les facettes dissimulées sous une apparence de femme 
fatale fardée et apprêtée. Découvrant une femme fragile et téméraire, il tombe amoureux. Prix Transfuge 
du meilleur roman français 2015. 

 
Sniper / Lilin, Nicolai                  R LIL 
Paris : Denoël, 2012 
Kolyma, un jeune Sibérien, tente, pour échapper au service militaire russe, de s'enfuir de la base 
militaire où il a été convoqué. En guise de représailles, il est envoyé en Tchétchénie et enrôlé dans un 
des régiments les plus durs, appelé régiment des saboteurs. Il est affecté dans un premier temps au 
nettoyage des cadavres sur les champs de bataille avant de connaître une ascension fulgurante. 
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Urkas ! : itinéraire d'un parfait bandit sibérien / Lilin, Nicolai                                          R LIL 
Paris : Denoël, 2010 
Dans une petite ville de Transnistrie où ont été déportés des opposants au régime stalinien d'origine 
sibérienne, Nikolaï est comme tous les autres enfants pris en charge par une urkas, micro-société 
hiérarchisée et armée, de type mafieux. Premier roman, d'inspiration autobiographique, sur la mafia 
sibérienne de Transnistrie 

 
La tour de Tokyo : maman, moi, et papa de temps en temps / Lily, Franky                   R LIL 
Arles : P. Picquier, 2010 
Roman à caractère autobiographique, où un homme raconte son enfance entre un père alcoolique et 
parfois violent et une mère aimante et attentionnée. Mais aussi son arrivée à Tokyo où il vit de petits 
boulots, d'amitiés bohèmes et de soupe de nouilles comme bien d'autres jeunes de sa génération. 

  
Ce qu'aimer veut dire / Lindon, Mathieu                  R LIN 
Paris : POL, 2011 
Un hommage à Michel Foucault, ami de l'auteur, à travers le récit de six années de jeunesse, agitées, 
confuses parfois, mais éclairées par l'amitié. Parallèlement à cette figure, est également tracée celle du 
père, Jérôme Lindon, de Samuel Beckett, Alain Robe-Grillet, Hervé Guibert... 

 
Philby : portrait de l'espion en jeune homme / Littell, Robert                  R LIT 
Paris : Baker street, 2011 
Histoire de l'insaisissable agent double Kim Philby (1912-1988), qui a participé dans sa jeunesse aux 
rébellions de l'entre-deux-guerres en Autriche et Hongrie, qui a été présent pendant la guerre d'Espagne 
comme journaliste ou peut-être espion. 

 
Hors de l'abri / Lodge, David               R LOD 
Paris : Rivages, 1994 
Le roman le plus autobiographique de l'auteur, l'enfance du jeune héros, correspondant parfaitement à 
l'expérience personnelle de l'auteur : les souvenirs de guerre, le Blitz de Londres en 1940, l'évacuation à 
la campagne, les années d'austérité de l'après-guerre, les vacances à Heidelberg. 

 
Le perroquet de Budapest : une enfance revisitée / Lorant, André               R LOR 
Paris : Viviane Hamy, 2002 
"Le Perroquet de Budapest" est le récit de l'enfance revisitée de l'auteur. Un chassé-croisé entre les 
temps, la littérature et la musique transcrit magnifiquement les sentiments d'amour-haine exacerbés à 
l'égard de la Hongrie, qui lui avait tout donné pour tout lui reprendre... 

 
L'homme de Porquerolles / Luret, William                R LUR 
Paris : Lattès, 1996 
François Fournier a été successivement, haleur sur les canaux du Plat Pays, laborantin au Muséum 
d'histoire naturelle, contremaître sur le chemin de fer canadien, et enfin, chercheur d'or au Mexique. 
Après avoir trouvé un fabuleux filon, il achète l'île de Porquerolles et consacre sa vie à faire de son ile un 
royaume de justice et de bonheur. 

 
Lumières de Pointe-Noire / Mabanckou, Alain               R MAB 
Paris : Seuil, 2013 
Après vingt-trois ans d'absence l'écrivain revient au Congo et entreprend le tour des lieux et des 
personnages de son enfance et de son adolescence. Il décrit son impression de revenir chez lui comme 
un étranger, et renoue avec la mémoire de sa mère et de son père adoptif, tous deux morts, alors qu'il 
n'a pas assisté à leurs funérailles. 

 
Les cendres d'Angela : une enfance irlandaise / McCourt, Frank.               R MAC 
Paris : Belfond, 1997 
Le récit véridique d'une enfance irlandaise ravagée par la pauvreté, la maladie et la mort, transfigurée 
par un optimisme et un humour irrésistibles. Lauréat du prix Pulitzer 1997 et du National book critic circle 
awards, élu meilleur livre de l'année par le Time Magazine. 
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C'est comment l'Amérique ? / McCourt, Frank                R MAC 
Paris : Belfond, 2000 
Frankie arrive à New York en 1949, à dix-neuf ans, seul et sans un sou. Un parcours marqué par la 
honte du passé et la volonté de s'en sortir à tout prix... 

 
Teacher man : un jeune prof à New York / McCourt, Frank               R MAC 
Paris : Belfond, 2006 
New York, des années 1960 aux années 1990. Après avoir exercé différents métiers, F. McCourt se 
décide à utiliser son diplôme d'enseignant. Premier poste : un lycée technique de Staten Island. Quelle 
attitude adopter face à ces élèves particulièrement difficiles ? L'auteur relate son parcours d'enseignant. 

 
Un monstre sacré / Magnan, Pierre                R MAG 
Paris : Denoël, 2004 
Cette confession d'un enfant du siècle dernier, commencée avec L'amant du poivre d'âne et Apprenti, se 
poursuit ici avec un homme aux prises avec la guerre et les affres de l'amour. Il rencontre un "monstre 
sacré", Thyde Monnier, écrivain à succès dans les années 1940, et devient son amant pendant dix ans. 

 
L'Amant du poivre d'âne... / Magnan, Pierre               R MAG 
Paris : Gallimard, 2003 
L'enfance de l'auteur, à Manosque, dans les années 20. 

 
Une Année en Provence / Mayle, Peter               R MAY 
Paris : Nil, 1994 
Chronique d'une année riche en rebondissements, celle d'un écrivain britannique, ancien publicitaire, qui 
a fui New York et Londres pour s'installer en Provence avec sa famille. 

 
Provence toujours / Mayle, Peter               R MAY 
Paris : Nil, 1995 
Voici la suite de une année en Provence. L'auteur, britannique, ancien publicitaire a fuit Londres, New 
York, pour vivre dans cette région de France où il fait bon vivre. Il raconte sa passion pour le petit village 
où il est venu se réfugier. 

 
Le bonheur en Provence / Mayle, Peter               R MAY 
Paris : Nil, 2000 
Parmi les nombreuses questions que je préfère éviter, la plus fréquente sort de la bouche de cette 
intimidante créature, le voyageur qui demande conseil. Et, quand il envisage une visite en Provence, sa 
première question posée est : quelle est la meilleure saison pour venir ?... Le meilleur moment ? Je ne 
peux lui assurer qu'une chose : la Provence est à son mieux après le déjeuner... 

 
Mammifères / Mérot, Pierre               R MER 
Paris : Flammarion, 2003 
Ce roman autobiographique raconte l'amour, la solitude, l'alcoolisme, la famille, le chômage. Il constitue 
les mémoires d'un célibataire malheureux, sarcastique mais sensible, prof dans un lycée, qui accumule 
les échecs sentimentaux et professionnels. 

 
Un jour, je suis morte / Méril, Macha               R MER 
Paris : Albin Michel, 2008 
Qui pourrait deviner sous le masque de l'actrice, de la femme épanouie, de l'écrivaine pleine d'humour, 
la sourde détresse d'une femme blessée, morte à seize ans, le jour où une fausse couche l'a rendue 
stérile à jamais ? M. Méril parle de cette blessure inguérissable, de ce sentiment de n'être que femme à 
demi. 

 

 

 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-930405&Id=Une+ann%c3%a9e+en+Provence
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Ainadamar, la fontaine aux larmes / Mestre, Serge                R MES 
Paris : S. Wespieser éditeur, 2016 
Espagne, dix-huit août 1936. Le poète Federico Garcia Lorca, deux anarchistes et un instituteur sont 
fusillés par les milices franquistes à Fuente Grande, autrefois Ainadamar, la fontaine aux larmes. 
L'écrivain revient sur les sept années précédentes des protagonistes : la découverte de l'Amérique par le 
poète, le militantisme des deux anarchistes, la bataille pour la République de l'instituteur. 

 
Tropique du capricorne / Miller, Henry                 R MIL 
Paris : Chêne, 1952 

A La parution de ce livre en 1939, Henry Miller ne fait pas que fouler aux pieds les interdits : il 
raconte avec une verve infatigable son enfance à Brooklyn, ses ambitions, sa découverte du 
surréalisme, sa philosophie. 

 
Tropique du cancer / Miller, Henry                 R MIL 
Paris : Denoël, 2000 
Ayant fui l'Amérique, perdu dans Paris, perdu et retrouvé, nous voyons Miller face à lui-même, au hasard 
des chambres d'hôtel, errant de femme en femme, pauvre d'argent et redoutablement libre, turbulent, 
désespéré, heureux, obsédé par le sexe, souverainement indifférent à l'obscénité des mots et des 
gestes. Le premier livre de Miller. 

 
La crucifixion en rose 

 
 Sexus / Miller, Henry                 R MIL 

Paris : LGF, 2007 
Le premier volet du récit autobiographique de H. Miller raconte l'histoire du grand amour qui agit comme 
un révélateur sur l'auteur. Il offre une analyse lucide de la crise qui en fit l'homme à l'activité créatrice 
que l'on connaît. 

 
 Plexus / Miller, Henry                 R MIL 

Paris : LGF, 2007 
Poursuivant son récit autobiographique, l'écrivain américain offre la spontanéité de sa langue, le 
déferlement de ses pensées, l'abondance de ses rencontres, avec la sensibilité d'un égocentrique 
généreux. Il rend compte en toute liberté de sa vie que domine l'obsession de devenir écrivain. 

 
 Nexus / Miller, Henry                 R MIL 

Paris : LGF, 1987 
Troisième et dernier volume de - La crucifixion en rose - Cette oeuvre autobiographique s'achève par le 
départ de l'auteur et de sa femme pour l'Europe, là où H. Miller peut enfin être l'écrivain qu'il veut être. 

 
Confession d'un masque / Mishima, Yukio                 R MIS 
Paris : Gallimard, 1985 
Un roman aux échos autobiographiques de l'écrivain japonais Yukio Mishima publié en 1949. Ce dernier 
fait ici état de ses difficultés à être un homme, dans ses relations sociales et ses rapports à la sexualité 
(et à l'homosexualité en particulier). 

 
Le meilleur des jours / Montazami, Yassaman                R MON 
Paris : S. Wespieser éditeur, 2012 
Après la mort de son père, Y. Montazami se réfugie dans l'écriture pour tenter de garder vive sa 
mémoire. Né en Iran, envoyé en France pour ses études, il participe à sa manière aux événements de 
1979 en faisant de son appartement parisien un refuge pour les révolutionnaires en exil. Le récit est 
l'occasion de brosser le portrait d'une multitude de personnages improbables. Premier roman. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yukio_Mishima
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A9
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Underground / Murakami, Haruki                R MUR 
Paris : Belfond, 2013 
Le 20 mars 1995, des disciples de la secte Aum Shinrikyo lâchent du gaz sarin dans le métro de Tokyo. 
Qu'est-ce qui fait qu'une telle folie survient dans le quotidien le plus banal ? Comment est-il possible 
d'être endoctriné au point de commettre un tel crime ? Avec les témoignages de blessés comme de ceux 
des disciples de la secte, l'auteur cherche à percer certains traits de la psyché japonaise. 

 
Mémoires d'un Indien du Sud / Narayan, Rasipuram Krishnaswamy               R NAR 
Paris : Anatolia, 1994 
Autobiographie de Narayan où il raconte comment est née sa vocation d'écrivain et ses luttes 
incessantes pour écrire et être publié. 
 

L'or des rivières : récits / Bena Djangrang, Nimrod                R NIM 
Arles : Actes Sud, 2010 
Sept récits à travers lesquels l'auteur dévoile ses joies d'enfance, évoque la présence de son père et 
célèbre la beauté du Tchad en dépit de l'exil. 

 
Stupeur et tremblements / Nothomb, Amélie               R NOT 
Paris : Albin Michel, 1999 
Le harcèlement moral dans une entreprise japonaise. Descente aux enfers, analyse impitoyable de la 
mentalité japonaise, de ses codes et de son sens de l'honneur, de la condition de la femme, des 
relations maître-esclave, plongée dans le monde du travail... 

 
On s'est déjà vu quelque part ? : les mémoires accidentels d'une femme de Dublin / 
O'Faolain, Nuala               R OFA 
Paris : Sabine Wespieser, 2003 
Entre un père journaliste, figure désinvolte et absente, et une mère alcoolique accablée par les difficultés 
d'un quotidien précaire, la jeune Nuala se fraie, de petits boulots en combines, un chemin jusqu'à 
l'université et trouve un premier travail à la télévision. Elle vit à Londres les années 1970 du féminisme et 
de la cassure politique entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. 

 
Le roi de la dynamite / Olofsson, Rune Pär               R OLO 
Larbey : Gaïa, 2001 
Connu dans son pays pour la longue série de romans historiques qu'il a consacré à de grands 
personnages de l'histoire de Suède ou à des lieux légendaires, R. Pär Olofsson met ici en scène Albert 
Nobel et trace le portrait d'un idéaliste souvent aux prises avec la triste réalité humaine. 

 
Souvenirs d'enfance 

 
 La Gloire de mon père / Pagnol, Marcel R PAG 

Paris : De Fallois, 2004 
Roman inspiré des souvenirs d'enfance provençaux de l'auteur. Joseph, le père instituteur, Augustine, la 
maman couturière, la tante Rose, l'oncle Jules, le petit frère Paul forment le cocon familial. Les premiers 
souvenirs sont ceux de l'école primaire, des premières vacances dans les collines, de la première 
chasse. 

 
Le Château de ma mère / Pagnol, Marcel               R PAG 
Monte-Carlo :Pastorelly ,1977 
La suite des souvenirs d'enfance provençaux de M. Pagnol. C'est la découverte de l'amitié avec la 
rencontre du petit paysan, Lili des Bellons. 

 
 Le Temps des secrets / Pagnol, Marcel R PAG 

Monte-Carlo : Pastorelly ,1973 
Suite du cycle inspiré des souvenirs d'enfance provençaux de l'auteur. Les vacances à la Treille ont bien 
changé : Lili doit désormais travailler aux champs avec son père, et Marcel trahit, pour un temps, son 
amitié en se soumettant totalement à Isabelle, la fille du poète Loïs de Montmajour. 
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 Le Temps des amours / Pagnol, Marcel R PAG 
Monte-Carlo : Pastorelly , 1979 
La fin du cycle consacré aux souvenirs d'enfance de M. Pagnol. C'est la découverte de la vocation 
poétique, le récit des amours de Lagneau et tous les souvenirs des années passées au lycée Thiers à 
Marseille. 

 
Vidocq / Parinaud, Marie-Hélène           RGc PAR 
Paris : Grand caractère, 2007 
Conseillère historique pour le film de Pitof sorti en 2001, où Vidocq est incarné par Depardieu, l'auteure 
a utilisé la documentation qu'elle a réunie à cette occasion pour écrire la vie de François Vidocq. 
Exerçant tous les métiers, emprisonné, évadé de manière rocambolesque du bagne de Brest, il est resté 
dans l'histoire comme un étonnant chef de la sûreté de Paris et le premier détective privé. 
 

Pour toi Nicolas / Patterson, James                R PAT 
Paris : Archipel, 2004 
Editrice, Katie Wilkinson croyait avoir trouvé l'homme idéal en la personne de Matt, dont elle s'apprêtait 
à publier les poèmes. Mais ce dernier disparaît brusquement, lui laissant pour toute explication un 
journal intime. Suzanne, une jeune mère, s'y adresse à son enfant, Nicolas. Au fil de sa lecture, Katie 
découvre que l'homme dont elle est tombée amoureuse n'est autre que le mari de Suzanne, et le père 
de Nicolas. Matt lui a-t-il menti ? Mène-t-il une double vie ? 

 
Le passage du S.S. / Paysan, Catherine                R PAY 
Paris : Albin Michel, 1997 
Fin juillet 44, dans un village de Normandie, dans l'attente d'un libération imminente, une jeune fille ourle 
des torchons avec sa mère. Assis en face d'elle dans la cuisine de l'école où il a décidé de tenir ses 
quartiers, lui imposant chaque fin d'après midi sa visite après l'avoir embrassée de force, il y a un 
lieutenant S.S... Roman autobiographique, puissamment traversé par une vision personnelle de l'histoire 
de ce siècle. 

 
W ou le souvenir d'enfance / Perec, Georges                R PER 
Paris : Gallimard, 1998 
Une autobiographie critique, dans laquelle le sujet écrivant remet en doute sa mémoire et commente 
sans concession les mécanismes de l'oubli et de l'affabulation. 

 
Le livre de l'intranquillité / Soares, Bernardo                R PES 
Paris : Bourgois, 1999 
Ecrit par Fernando Pessoa sous l'identité d'une de ses multiples personnalités fictives, ce journal est la 
chronique des travaux et des jours d'un modeste employé de commerce qui néanmoins porte une 
attention extrême à sa ville natale, aimée passionnément. 

 
Fort de l'eau : roman / Picouly, Daniel                 R PIC 
Paris : Flammarion, 1997 
Algérie, 1962. Le petit héros de Champ de personne a quatorze ans. Avec ses parents et ses soeurs, il 
va vivre ses premières vacances à l'hôtel, ses "premières vacances de confort". La journée commence 
mal : il mange tranquillement un sandwich quand un vieil Arabe l'agresse. 

 
La maîtresse de Charles Baudelaire / Prazan, Michaël               R PRA 
Paris : Plon, 2007 
Tous les textes de Baudelaire publiés dans Les fleurs du mal ont en commun d'avoir été inspirés par 
Jeanne Duval, celle à qui Baudelaire voua une violente passion amoureuse. Le journal imaginaire d'un 
ami du poète met en lumière cette femme qui affronta le mépris de ses contemporains. 

 
A l'ombre des jeunes filles en fleur ( 3 vol.) / Proust, Marcel           RGc PRO 
Paris : Grand caractère, 2001 
En vacances à Balbec, Proust ressent ses premiers émois. Prix Goncourt 1919. 

 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-998242&Id=Champ+de+personne
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Du côté de chez Swann ( 2 vol.)  / Proust, Marcel           RGc PRO 
Paris : Grand caractère, 2001 
Une nouvelle édition de ce très grand classique de la littérature du XXe siècle qui fut publié pour la 
première fois, à compte d'auteur, en 1913. 

 
Du côté de Guermantes ( 2 vol.) / Proust, Marcel            RGc PRO 
Paris : Grand caractère, 2002 
Troisième volet de A la recherche du temps perdu, l'une des grandes oeuvres littéraires du XXe siècle. 

 
Sodome et Gomorrhe ( 2 vol.) / Proust, Marcel           RGc PRO 
Paris : Grand caractère, 2004 
La dernière partie d'A la recherche du temps perdu est consacrée à l'étude des hommes-femmes et des 
femmes-hommes. Ce volume s'ouvre sur un coup de théâtre : Charlus, figure emblématique des 
Guermantes, entretient une relation honteuse avec l'homme le plus éloigné de lui, le plus grossier, 
l'homme à tout faire Jupien. 

 
Le journal de Yalda / Rahimi, Yalda               R RAH 
Paris : Grasset, 2005 
Yalda est une jeune Afghane venue à Paris grâce à une ONG et à une journaliste de Elle. Elle a surtout 
vécu comme réfugiée au Pakistan. Récit de son statut d'immigrée à Islamabad ou à Paris avec un 
regard critique sur la société occidentale. Evocation de l'éducation, la solitude, l'excès de la société de 
consommation, le port du voile ou la place de la femme dans les pays musulmans. 

 
France, récit d'une enfance / Rahmani, Zahia               R RAH 
Paris : S. Wespieser, 2006 
Française, la narratrice fait le récit de son enfance, de ses premières années en Algérie, dont elle ne 
garde que le souvenir d'un départ précipité en bateau. Des années plus tard, au chevet de sa mère, ses 
souvenirs affluent. Comme pour conjurer son inévitable disparition, la narratrice dit ce que cette mère est 
pour elle, et ce qu'elle lui a permis enfant, dans une France qui la rejette. 

 
Chaque jour est un adieu / Rémond, Alain                R REM 
Paris : Seuil, 2000 
D'autres gens y habitent dans notre maison. Et ça reste complètement insupportable.[...]On y a été 
tellement heureux et parfois, aussi, si totalement désespérés, nous tous, les dix enfants. Et nos parents. 

 
Un jeune homme est passé / Rémond, Alain               R REM 
Paris : Seuil, 2002 
Après "Chaque jour est un adieu", Alain Rémond, avec la même sincérité et la même sensibilité, évoque 
ses années de formation... 

 
Comme une chanson dans la nuit / Rémond, Alain                R REM 
Paris : Seuil, 2003 
Troisième et dernier récit intime amorcé par "Chaque jour est un adieu" et "Un jeune homme est passé". 
A. Rémond raconte comment lui, ancien rédacteur de Télérama et chroniqueur vedette pendant de 
nombreuses années, pointe maintenant au chômage. Un récit émaillé de souvenirs, de réflexions, 
d'interrogations. 

 
Je marche au bras du temps / Rémond, Alain               R REM 
Paris : Seuil, 2006 
L'auteur raconte comment il s'est soudain senti, d'une certaine façon, dépouillé de lui-même, exposé sur 
la place publique, suite aux succès de ses précédents ouvrages. Il explique de quelle manière il a tenté 
d'échapper à cela en écrivant un roman, cherchant à se cacher derrière des personnages fictifs et des 
histoires qui n'étaient pas la sienne. Il confesse toutefois que ce roman n'est pas bon. 
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Celui qui n'est pas venu / Rémond, Alain               R REM 
Paris : Stock, 2009 
Le narrateur évoque les années de ses vingts ans, en 1967, alors qu'il était coopérant en Algérie, à 
Djemâa-Saharidj, un village de Kabylie. Il revient sur son désir d'être prêtre ou de choisir un autre destin, 
et sur le rôle de Jacques Vallot dans son avenir. 

 
Souvenirs d'enfance et de jeunesse / Renan, Ernest               R REN 
Paris : Gallimard, 1983 
La biographie intellectuelle d’un homme qui se penche sur son passé, recueillant « les bruits lointains 
d’une Atlantide disparue », de cette ville d’Is engloutie que chacun porte en soi.Tréguier d’abord et la 
poésie du monde celtique. Puis l’église, le conflit qui va marquer tout le  siècle entre la raison et la foi, 
Saint-Sulpice dont Renan descendra les marches un jour d’octobre 1845 pour « ne jamais plus les 
remonter en soutane et pénétrer dans l’univers sec et froid » d’un monde à reconstruire. 

 
Un léger passage à vide / Rey, Nicolas                R REY 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2009 
Roman d'inspiration autobiographique sur la fragilité, la lâcheté amoureuse, l'angoisse existentielle, etc. 
De brefs chapitres relatent la grossesse de Marion la compagne du narrateur, la visite chez 
l'haptonomiste, son addiction à la cocaïne, l'alcool, les médicaments ou son rapport aux femmes. 

 
Claude / Rheims, Nathalie               R RHE 
Paris : Léo Scheer, 2009 
L'auteure fait le deuil de Claude Berri, son compagnon décédé le 12 janvier 2009, en évoquant les 
moments passés à ses côtés. 

 
Le météorologue / Rolin, Olivier               R ROL 
Paris : Seuil : Paulsen, 2014 
Biographie romancée d'Alexeï F. Vangengheim, créateur du service de météorologie de l'URSS, arrêté 
en 1934, déporté dans les îles Solovki et exécuté en novembre 1937. A partir d'archives et de dessins 
adressés par le détenu à sa fille, O. Rolin dénonce la folie stalinienne tout en rendant hommage au 
scientifique et au père de famille. Prix du Style 2014. 

 
L'université de Rebibbia / Sapienza, Goliarda                R SAP 
Paris : Le Tripode, 2013 
Récit drôle et féroce du séjour que fit l'auteure de L'art de la joie dans la plus grande prison de femmes 
d'Italie en 1980 suite à un vol de bijoux. Elle, l'intellectuelle, la femme mûre, redécouvre en prison, 
auprès de prostituées, de voleuses, de junkies, ce qui l'a guidée et sauvée sa vie durant : le désir éperdu 
du monde. 

 
Je ne parle pas la langue de mon père / Sebbar, Leïla                R SEB 
Paris : Julliard, 2003 
Mon père l'Algérien, le maître d'école, ne m'a pas appris la langue de son peuple. Il ne m'a pas parlé la 
langue de sa terre. Il s'est tenu loin dans le silence. Mon père est mort. C'est par les femmes et les 
hommes de son peuple, qui parlaient sa langue, que je tente d'approcher mon père, l'étranger bien-
aimé... Un travail de mémoire qui s'est imposé à moi... 

 
Lucky / Sebold, Alice                R SEB 
Paris : Nil, 2005 
Derrière la petite Susie de La nostalgie de l'ange se cachait en fait Alice Sebold qui n'a jamais oublié 
qu'elle crut mourir sous les coups de son violeur à l'âge de dix-huit ans. Elle revient sur cette épreuve 
d'autant plus douloureuse que tout le monde, y compris les policiers et son père, la soupçonnait d'avoir 
été consentante. 

 
Les derniers jours de Stefan Zweig / Seksik, Laurent                R SEK 
Paris : Flammarion, 2010 
Evocation romanesque de l'exil brésilien de S. Zweig et des derniers jours qu'il passa avec sa femme, 
de septembre 1941 à février 1942, date du suicide du couple. 
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Le grand voyage / Semprun, Jorge               R SEM 
Paris : Gallimard, 1996 
Semprun raconte dans ce livre le voyage de cinq jours qu'il effectua, avec d?autres détenus entassés 
dans un wagon de marchandises, jusqu'au camp de concentration de Buchenwald ; il aborde au long du 
récit plusieurs étapes de sa vie : la guerre civile espagnole et la Résistance, mais aussi la Libération et 
son retour en France. 

 
Les dépossédés / Sem-Sandberg, Steve               R SEM 
Paris : R. Laffont, 2011 
Revient sur l'histoire du ghetto de Lodz créé en 1940 et liquidé en 1944 par Himmler et sur la figure 
controversée de Chaim Rumkowski. Nommé par les nazis à la tête du Conseil juif pour servir 
d'intermédiaire, ce dernier, dans le but de sauver ses compatriotes, imposa une cadence de production 
éreintante aux prisonniers pour démontrer toute leur utilité, éliminant de lui-même les improductifs. 

 
Bonheurs d'enfance / Signol, Christian                 R SIG 
Paris : Albin Michel, 1996 
"Tant de trésors me reviennent à la mémoire : le lavoir, le travail du maréchal-ferrant, l'étude du soir 
dans la bonne odeur du poêle à bois...Tant de choses encore qui restent intactes dans ma mémoire et le 
resteront toujours.Car, au-dessus de mon village, le ciel est toujours bleu...Ce village, je le sais, j'en suis 
sûr, c'était un avant-goût du paradis". 

 
Le tramway / Simon, Claude                 R SIM 
Paris : Minuit, 2001 
Un tramway relie une ville de province à la plage voisine, distante d'une quinzaine de kilomètres. Aux 
heures matinales, il fait accessoirement office de ramassage scolaire. Ses allées et venues d'un 
terminus à l'autre entre les ondulations des vignes ponctuent le cours des vies, avec leurs menus ou 
cruels événements. 

 
Vivre me tue / Smaïl, Paul               R SMA 
Paris : Balland, 1997 
Paul Smaïl, jeune beur, est un modèle d'intégration qui ne jure que par Melville, Conrad, Genet... 
Gardien de nuit dans un hôtel de passe de Pigalle, il rédige le récit de sa vie, avec la langue comme 
accession à soi-même. 

 
L'éclaircie / Sollers, Philippe                R SOL 
Paris : Gallimard, 2012 
Ce récit plonge l'écrivain dans ses souvenirs d'enfance. La contemplation d'une photographie le 
représentant à l'âge de deux ans, le visage ravi tourné vers les branches d'un cèdre, lui inspire ainsi une 
série de réflexions. 

 
Cet homme est mort / Soyinka, Wole               R SOY 
Paris : Belfond, 1972 
Dans une prison du Nigéria, entre 1967 et 1969, l'auteur, accusé d'avoir pris parti pour les rebelles 
biafrais, poursuit son combat politique, lutte contre le désespoir, la solitude.Prix Nobel de la littérature en 
1986. 

 
Tout, tout de suite / Sportes, Morgan                R SPO 
Paris : Fayard, 2011 
En 2006, une bande de délinquants de banlieue enlève un jeune homme et exige une rançon à sa 
famille. Le montant réclamé est beaucoup trop élevé pour le milieu modeste dont la victime est issue, 
mais le choix des agresseurs s'est porté sur lui car il est juif et supposé riche. Le récit de vingt-quatre 
jours de séquestration, de brutalités et de guerre psychologique qui conduiront à la mort du garçon. 
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La faculté des rêves, annexe à la théorie sexuelle / Stridsberg, Sara                R STR 
Paris : Stock, 2009 
Roman inspiré de la vie de Valérie Solanas, cette féministe radicale qui tenta d'assassiner Andy Warhol 
en 1968. L'auteure fait apparaître les souvenirs obsédants des conversations avec les personnages clés 
de son existence : sa mère, le directeur de l'université de psychologie, Andy Warhol, la psychiatre 
chargée de son cas... Le décor étant l'Amérique des années 1930 aux années 1980. 

 
Dans les forêts de Sibérie : février-juillet 2010 / Tesson, Sylvain                R TES 
Paris : Gallimard, 2011 
Ce récit raconte six mois d'ermitage dans une cabane, dans les profondeurs de la taïga sibérienne : les 
moments de solitude, la lutte pour la survie, les moments de paix, d'extase et d'osmose avec la nature, 
etc. 

 
Fleur de tonnerre / Teulé, Jean                 R TEU 
Paris : Julliard, 2013 
Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente. 
Roman sur son parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à son exécution, sur la place du Champs-
de-Mars de Rennes, le 26 février 1852. 

 
Récits de Sébastopol / Tolstoï, Lev Nikolaevitch                R TOL 
Castelnau-le-Lez : Climats, 1996 
1856, les armées alliées : Angleterre, France et Turquie affrontent la Russie. Tolstoï a 28 ans et décide 
de venir au siège de Sébastopol. Très impressionné par la détermination et le dévouement des troupes 
russes, il écrit pour une revue militaire, qui refuse ces écrits sur ordre du tsar Nicolas Ier. 

 
Mémé / Torreton, Philippe           RGc TOR 
Le Mans : Libra diffusio, 2015 
P. Torreton fait le portrait de celle qui fut le personnage central de son enfance. Dans les années 1970 
et 1980, sa grand-mère vivait en Normandie. Il lui revient en mémoire les meubles en formica, les parties 
de dominos, la tendresse et la vie simple. 

 
L'autre Corse / Toussaint, Yvon               R TOU 
Paris : Fayard, 2004 
Biographie romancée de Charles-André Pozzo di Borgo (1764-1842), ami d'enfance de Napoléon, qui le 
poursuivit durant toute sa vie d'une haine irrépressible. 

 
Zelda / Tournier, Jacques               R TOU 
Paris : Grasset, 2008 
Une vision personnelle du couple que Zelda formait avec Scott Fitzgerald s'appuyant sur les confidences 
de leur fille Scottie et la connaissance des textes de Fitzgerald dont J. Tournier est le traducteur. 

 
Bonbons assortis : récits / Tremblay, Michel                R TRE 
Arles : Actes Sud, 2002 
C'était l'époque où la magie du père Noël opérait encore et où les gentils mensonges des adultes 
tenaient lieu de vérités : ceux du frère Jacques et de marraine Robertine, ceux de l'oncle Josaphat et de 
grand-mère Tremblay, mais surtout ceux de sa mère Nana, qui mêle bonne et mauvaise foi avec un égal 
bonheur. 

 
Ton chapeau au vestiaire / Trintignant, Nadine                 R TRI 
Paris : Fayard, 1997 
Des années durant, j'ai eu la hantise du jour où tu ne me reconnaîtrais plus. C'est arrivé. La première 
fois, tu étais assis sur un banc au soleil, là-bas. Près de Milly-la-Forêt. je t'ai vu de loin. Un vieil enfant 
abandonné. Je suis venu vers toi. Je me suis assise à tes côtés. J'ai pris ton visage entre mes mains et 
je t'ai embrassé. Tu m'as regardée. Tu as dit : "Comme vous êtes gentille"... 
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Ciel bleu : une enfance dans le Haut-Altaï / Tschinag, Galsan                R TSC 
Paris : Métailié, 1996 
Le premier roman d'un écrivain originaire de Mongolie, qui a suivi des études en Allemagne de l'Est. Il 
raconte ici son enfance d'éleveur de moutons, à travers sa relation avec Arsilang son chien, avec le 
groupe familial qui déplace leur yourte en fonction des pâturages et des saisons. 

 
Wiera Gran, l'accusée / Tuszynska, Agata                R TUS 
Paris : Grasset, 2011 
Récit qui s'inspire de la vie de la chanteuse W. Gran et sa collaboration avec les Allemands pendant la 
Seconde Guerre mondiale, pour explorer plus largement la face cachée du ghetto de Varsovie, celle du 
pianiste Wladyslaw Szpilman, auteur du livre Le pianiste porté à l'écran par R. Polanski en 2002, et au-
delà, celle de la vie artistique européenne pendant l'Occupation. 

 
L'enfant / Vallès, Jules                R VAL 
Paris : Gallimard, 2003 
Met en scène l'enfance de Jacques Vingtras et des vexations qu'il subit de la part de sa mère, de ses 
professeurs, etc. 

 
Rien ne s'oppose à la nuit / Vigan, Delphine de                 R VIG 
Paris : Lattès, 2011 
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un roman autour de 
Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan. Prix du roman Fnac 2011. 

 
Récits pour Militza / Vlady, Marina                R VLA 
Paris : Fayard, 2001 
Ces récits, courts, cruels ou tendres, sont dédiés à la mémoire d'Hélène Vallier, une des trois soeurs de 
théâtre de Marina Vlady. 

 
N'oublie pas que je t'aime : roman autobiographique / Wagner, Jérôme Arnaud    R WAG 
Paris : Nouveaux auteurs, 2010 
Lorsqu'un soir d'été Arnaud entre dans l'appartement de son ami Stéphane, il reste cloué par le 
spectacle d'une femme dansant dans le salon. Elle s'appelle Emmanuelle. Il en est déjà éperdument 
amoureux. Elle aussi. Ils se marient. Des jumeaux naissent de leur amour. Mais un jour, ce bonheur est 
brisé avec le décès subit d'Emmanuelle. Mais la mort sépare-t-elle les amants ? Premier roman 

 
Le journal d'Helga : témoignage et dessins d'une enfant rescapée de la Shoah /       R WEI 
Weissova, Helga  
Paris : Belfond, 2013 
Illustré des propres dessins de l'auteure, ce journal rédigé de 1938 à 1945, relate la vie de cette petite 
fille, déportée à l'âge de neuf ans avec toute sa famille aux camps de Terezin, d'Auschwitz et de 
Mauthausen. Il livre le témoignage candide d'une enfant passée de camp en camp dans des conditions 
abominables et qui a survécu au prix d'une volonté et d'une résilience extraordinaires. 

 
Je m'appelle Elisabeth / Wiazemsky, Anne                R WIA 
Paris : Gallimard, 2004 
En 1962, Betty a 12 ans. Son père dirige un hôpital psychiatrique. Son existence s'écoule paisiblement 
jusqu'au jour où elle tombe sur un malade en fuite. Pendant trois jours, elle le cache, le nourrit et ils 
s'apprivoisent mutuellement. Puis l'homme quitte sa cachette et, rattrapé, il est de nouveau interné. Ni 
l'un ni l'autre n'oublieront ces trois jours... Un roman tiré d'une histoire vraie. 

 
Une année studieuse / Wiazemsky, Anne                R WIA 
Paris : Gallimard, 2012 
En 1966, Anne, la narratrice, écrit à Jean-Luc Godard pour lui témoigner son admiration. En guise de 
réponse, le cinéaste lui exprime le désir de faire sa connaissance. Bien que vingt ans les séparent, cette 
rencontre devient le point de départ d'une histoire d'amour. Dans le même temps, Anne entre à Nanterre 
pour des études de philosophie et fait la connaissance d'un certain Daniel Cohn-Bendit. 
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Un an après / Wiazemsky, Anne                R WIA 
Paris : Gallimard, 2015 
En février 1968, le couple que forment A. Wiazemsky et J.-L. Godard vient de s'installer dans un nouvel 
appartement à Paris. La narratrice raconte l'étiolement de leur mariage, jusqu'à leur séparation en 1969. 
Elle évoque également son point de vue sur les événements de mai 1968 et dresse le portrait de 
nombreux artistes et intellectuels, comme P.P. Pasolini, G. Deleuze ou F. Truffaut. 

 
Le temps des déracinés / Wiesel, Élie                R WIE 
Paris : Seuil, 2003 
Pour échapper aux fascistes hongrois, Gamliel est séparé de ses parents et confié à la catholique 
Ilonka, une jeune chanteuse de cabaret. Ainsi commence la vie de déraciné de l'enfant juif dépossédé 
de ses proches, de sa foi, de son nom même. 

 
Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? / Winterson, Jeanette           R WIN 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2012 
Récit autobiographique de la quête d'identité de l'auteure et à travers elle celle des femmes engagées 
dans la bataille pour leur liberté. Mères, amantes, amies, écrivains, modèles, adorées ou honnies, J. 
Winterson leur rend hommage dans ces mémoires d'une jeune fille issue du prolétariat de Manchester. 

 
Rêve d'envol / Yamani, Hayat El               R YAM 
Paris : A. Carrière, 2009 
À la mort de son frère, la narratrice est contrainte par sa mère d'endosser l'identité du disparu, pour ne 
pas laisser perdre sa solde de gendarme garantie à vie. 

 
Feuilles d'automne / Yen Mah, Adeline                R YEN 
La Roque-sur-Pernes : VDB, 2001 
Ce récit autobiographique, riche en moments dramatiques, offre le témoignage et le combat d'une petite 
fille d'origine chinoise devant faire face aux brimades et aux injustices et qui tente à tout prix d'obtenir 
l'affection et la reconnaissance de son père. 

 
Le monde d'hier : souvenirs d'un Européen / Zweig, Stefan                R ZWE 
Paris : Belfond, 1993 
L'auteur retrace l'évolution de l'Europe de 1895 à 1941 et évoque sa vie de bourgeois privilégié dans la 
Vienne d'avant 1914. Un testament intellectuel d'un grand auteur contemporain. 
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