
Table des matières 
 

 

 

 

Romans du terroir ..................................... 2 
 

Romans historiques .................................. 5 
 

Biographies ............................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque d’Issy Les Moulineaux 

2017 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romans du terroir 
  



3 
 

Anne, Sylvie 

[Le] bois et la source 

En 1920, Lucien Crozant, veuf de 55 ans, a réussi à monter un fructueux 

commerce de bois au cœur du pays des feuillardiers dans le Limousin. Il forme 

Jacques, son fils aîné, à sa succession. Mais le mariage de ce dernier avec Elena 

bouleverse tout. Sa beauté exotique et son don de guérisseuse ne laissent 

personne indifférent, et surtout pas Lucien qui lui voue une haine farouche. 

 

David, Michel 

[L'] Engagement 

Corine, une jeune fille de 18 ans de Saint-François-du-Lac, accepte d'épouser le 

beau Laurent Boisvert, de Saint-Paul-des-Prés, dans le Québec rural des années 

1900.  

 

David, Michel 

[Le] Drame 

En 1902, tandis que le curé Bilodeau suit de près la construction de la nouvelle 

église, Gonzague Boisvert érige un hôtel au cœur du village. Corinne, mère 

depuis peu, est peu épaulée par son compagnon Laurent qui a un penchant pour 

la boisson. Mais lorsque Mitaines est retrouvé mort, le quotidien tranquille des 

villageois s'en trouve bouleversé.  

 

David, Michel 

[Les] Epreuves  

1918, village de Saint-Paul-les-Prés, où la grippe espagnole sème un vent de 

panique. Corinne a maintenant 35 ans et sa situation ne s'améliore pas. Ses cinq 

enfants lui causent du souci et son mari conjugue l'infidélité à l'alcoolisme et la 

violence. Et lorsque Laurent accepte de travailler pour Gonzague Boisvert, 

Corinne hérite de toutes les tâches exigées par la ferme familiale.  

 

David, Michel 

[Les] Amours  

En 1921, son mari décédé, Corinne se retrouve seule pour exploiter la terre 

familiale. Philippe et Norbert s'investissent davantage, Madeleine devient 

institutrice et Elise envisage d'entrer au couvent. De leur côté, Gonzague est de 

plus en plus bourru tandis qu'Henri Boisvert rêve d'un bel héritage.  
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Lapeyre, Bénédicte 

[La] repasseuse  

Début du XXe siècle. Mone est repasseuse, métier qu'elle a appris en observant 

sa mère. Ce regard attentif, elle le pose avec simplicité sur la communauté de 

Senlis et raconte la vie de ses clients qui se dévoile à travers le linge échangé. 

Ainsi évoque-t-elle l'évolution de la société en province avec la disparition 

progressive de sa pratique.  

 

Signol, Christian 

Dans la paix des saisons  

A la sortie de l'hôpital, Mathieu part se ressourcer auprès de ses grands-parents 

dans le Quercy. L'amour serein qu'ils lui prodiguent lui permet de retrouver le 

courage de vivre et l'espoir d'un avenir fécond.  
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Ackerman, Diane 

[La] femme du gardien de zoo 

Récit inspiré du journal intime d'Antonina Zabinski. Pendant la Seconde Guerre 

mondiale, Jan et Antonina dirigent le zoo de Varsovie. Les animaux ayant été 

tués ou envoyés à Berlin, le couple décide d'élever des porcs pour nourrir en 

cachette les habitants du ghetto. Ils sauveront également 300 Juifs en les cachant 

dans les réseaux souterrains du zoo.  

 

Borbély, Szilard 

[La] miséricorde des cœurs 

Le récit d'un jeune garçon dans un village hongrois qui a vécu tous les 

traumatismes de la guerre : la déportation des Juifs le 3 mai 1944, le retour des 

rescapés du goulag, l'expropriation des terres par l'Etat communiste, l'adhésion 

forcée aux coopératives agricoles.  

 

Bruant, Aristide 

[Les]Bas-fonds de Paris 

Echappant à un coup de filet de la brigade des mœurs, Valentine Clément se 

réfugie chez son amant, Roger des Charmeuses, où elle donne naissance à leur 

enfant. L'épouse du comte vient elle aussi de mettre au monde une fille, 

Adrienne. Les nouveau-nés sont échangés, l'un d'eux vendu à un brigand. Un 

portrait acerbe des Parisiens du XIXe siècle mêlant la splendeur de la capitale à 

sa décadence.  

 

Chirousse, Myriam 

Miel et vin 

Au château d'Epernay, Charles le bâtard cause incendies, maladies et accidents 

mortels. Il éprouve pour Judith de Montherlant, une enfant trouvée recueillie 

par une famille noble du voisinage, une passion dévorante. Sous les feux de la 

Révolution française, les deux amants s'aiment et se déchirent. Premier roman. 

 

Cilento, Antonella 

Lisario ou Le plaisir infini des femmes  

A Naples, au XVIIe siècle, la révolte gronde. Une jeune fille devenue muette après 

une opération ratée se réfugie dans la lecture et le sommeil. Jusqu'au jour où 

elle fait la rencontre d'un médecin, qui développe à son endroit une thérapie 

inattendue. Celui-ci veut percer à jour le mystère du plaisir féminin. 

 



7 
 

Druon, Maurice 

Le roi de fer 

Sous le règne de Philippe IX, le peuple français agonise. Portrait du roi de fer et 

panorama de l'autorité royale sur la France. 

 

Druon, Maurice 

Le Lis et le lion  

Avec la mort de Charles IV le Bel s'éteint la dynastie capétienne. La branche 

Valois la remplace dans le ciel de France. 

 

Effa, Gaston-Paul 

Rendez-vous avec l'heure qui blesse  

Raphaël Elizé, Martiniquais issu d'un milieu modeste, fut le premier maire noir 

en France métropolitaine. Démis de son mandat sous l'Occupation, il entre dans 

la Résistance puis est déporté à Buchenwald en 1944. G.-P. Effa se glisse dans la 

peau de l'homme politique pour raconter son parcours à la première personne. 

 

Fellowes, Julian 

Belgravia 

Londres 1840. L'histoire du secret de la famille Trenchard qui se joue derrière les 

portes fastueuses d'un quartier somptueux de la capitale, alors que l'aristocratie 

commence à être concurrencée par une classe émergente de nouveaux riches 

entrepreneurs. Mais tout commence le 15 juin 1815, avant la bataille de 

Waterloo, lors du bal devenu légendaire de la duchesse de Richmond à Bruxelles. 

Par l'auteur de Downton Abbey  

 

Giesbert, Franz-Olivier 

[L'] Arracheuse de dents 

Le parcours de Lucile Bradsock, dentiste, qui a traversé un siècle d'histoire 

française et américaine (Révolution française, guerre de Sécession) et rencontré 

les grands personnages de l'époque, de Robespierre à Napoléon en passant par 

les premiers présidents des Etats-Unis d'Amérique. Opposée à la violence et à la 

barbarie, elle séduit les hommes et finit par les épouser ou les assassiner. 

 

Guillou, Jan 

Entre rouge et noir 

Le destin dans l'entre-deux-guerres d'Oscar, Sverre et Lauritz, les trois frères 

Lauritzen. La Première Guerre mondiale les a affaiblis sur le plan personnel et 
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financier. Peu à peu, la prospérité revient, chacun est emporté par le tourbillon 

des Années folles et s'étourdit sans prendre conscience de la menace qui grandit 

en Allemagne. 

 

Harris, Robert 

Conspirata 

63 av. J.-C., à Rome, Cicéron est élu consul de Rome. La ville est en pleine 

agitation politique, les complots se multiplient. Cicéron découvre qu'il est la cible 

d'une machination meurtrière. Tiron, son esclave et secrétaire particulier, 

retranscrit l'histoire de son maître et raconte comment ce dernier réussit à 

déjouer les complots de ses ennemis. 

 

Janeczek, Helena 

[Les] hirondelles de Monte Cassino  

Surnommée "la Stalingrad italienne", la bataille de Monte Cassino fut l'une des 

plus féroces de tous les temps. C'est autour de cette abbaye médiévale tenue 

par l'armée allemande que moururent plus de cinquante mille soldats, venus de 

tous pays, au cours de quatre combats, de février à mai 1944. Un voyage entre 

fiction et devoir de mémoire.  

 

Morgenstern, Soma 

Idylle en exil 

Après « Le fils du fils prodigue », Alfred, le jeune héros, découvre la campagne, 

la religion, l'amour et la haine raciale.  

 

Mongenstern, Soma Morgenstern, Soma 

[Le testament du fils prodigue  

Alfred a perdu son père au cours de la Grande Guerre et vit à Vienne. Désigné 

comme futur héritier du grand domaine familial, il se rend pour la première fois 

sur la terre de ses ancêtres, à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, où il 

découvre également le judaïsme.  

 

Rufin, Jean-Christophe 

Sauver Ispahan  

Ispahan, 1721. Vingt ans ont passé depuis les aventures contées dans L'Abyssin. 

L'arrivée dans la capitale perse d'un mystérieux inconnu va rompre la vie paisible 

de Jean-Baptiste Poncet et le précipiter dans un périple aventureux, à la 
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recherche d'un ami menacé. Derrière le récit se dessine une réflexion profonde 

sur le pouvoir de l'imaginaire. 

 

See, Lisa 

Poupées de Chine 

A San Francisco, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes 

Américaines d'origine chinoise se rencontrent en auditionnant pour un cabaret 

chic de la ville. De caractères et de familles très différentes, Grace, Helen et Ruby 

tentent de réaliser leurs rêves. Mais l'attaque de Pearl Harbor, exacerbant la 

paranoïa et la méfiance des Américains, va leur compliquer la tâche. 

 

Vuillard, Eric 

14 Juillet 

Retrace les événements du 14 juillet 1789, quand les émeutiers prennent 

d'assaut la prison de la Bastille pour revendiquer leurs droits. 

 

Weber, Olivier 

[L'] enchantement du monde  

En 1479, Gentile Bellini, peintre vénitien, est invité par le sultan Mehmet II à se 

rendre à Constantinople pour peindre son portrait, alors que jusqu'à présent la 

représentation de l'homme à son image était interdite en terre d'islam. Au milieu 

de réformes religieuses, de révoltes militaires et d'intrigues amoureuses, la vie 

du peintre est profondément bouleversée. 

 

Wharton, Edith 

[Les] amours d'Odon et Fulvia 

En Italie, à la fin du XVIIIe siècle, le jeune Odon Valsecca est élevé pauvrement 

dans une ferme car ses nobles parents voulaient être plus libres de mener une 

vie de cour. A la mort de son père, il part à Turin suivre une éducation 

d'aristocrate de son rang. Il tombe alors amoureux de Fulvia. Mais, à la mort de 

son cousin, il devient le duc de Pianura et doit épouser la duchesse veuve.  

 

Wood, Barbara 

[La] guérisseuse et le roi 

Dans l'ancien royaume d'Ougarit, la jeune Leah a causé la disgrâce de sa famille 

en se refusant au puissant Jotham. Mais sa connaissance des plantes fait d'elle 

la guérisseuse du roi Shalaaman.  
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Danton  

Des études d'historiens sur des moments-clés de la vie du révolutionnaire pour 

éclairer différentes facettes de sa vie, et faire la part entre son image mythique 

et les faits historiques.  

 

Alexandre, Philippe 

[La] femme du lion 

Une biographie consacrée à la femme de Winston Churchill, Clementine Hozier : 

son enfance, son éducation assurée par une mère excentrique, sa rencontre avec 

le futur Premier ministre, ses inclinations artistiques, sa présence sur la scène 

politique et son engagement en faveur de réformes sociales.  

 

Badinter, Elisabeth 

[Le] pouvoir au féminin  

Présentation de celle qui fut la mère de Marie-Antoinette, héritière des 

Habsbourg, épouse d'un mari volage, mère de seize enfants et souveraine d'un 

immense empire. L'auteure tente de comprendre comment cette femme toute 

puissante a pu ou non concilier ses différents statuts.  

 

Bardyn, Christophe 

Montaigne 

Biographie de Montaigne à partir d'une étude de son œuvre, mais aussi de celle 

de La Boétie qui éclaire d'un jour nouveau la jeunesse du moraliste, et leur amitié 

qui nourrit ses idées philosophiques, politiques et religieuses 

 

Belaskri, Yahia 

Abd El-Kader  

Vie et combat de l'émir algérien Abd El-Kader.  

 

Bessis, Sophie 

Bourguiba 

Retour sur la carrière du politicien tunisien Habib Bourguiba, président de la 

république tunisienne entre 1957 et 1989, et sur les années de lutte pour sa 

succession dans un pays en pleine mutation.  
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Bellon, Christophe 

Aristide Briand  

Biographie de celui qui est considéré comme le père de la laïcité moderne, un 

grand chef de guerre et le pacificateur de l'Europe naissante. Onze fois président 

du Conseil durant la IIIe République, il fut également ministre de l'Instruction 

publique, des Beaux-Arts, de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. 

Il fit voter la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905.  

 

Birnbaum, Pierre 

Léon Blum 

Ce portrait de Léon Blum met en avant sa fidélité à l'idéal républicain, son 

engagement sioniste, ainsi que l'aide qu'il apporta aux réfugiés de tous bords, 

républicains espagnols, juifs polonais ou allemands.  

 

Bouet, Pierre 

Rollon 

L'histoire du grand chef viking qui en 911, suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte 

et en l'échange de l'arrêt de ses pillages dans le royaume franc, reçut du roi 

Charles le Simple un territoire autonome autour de Rouen qui allait devenir le 

duché de Normandie.  

 

Bourel, Dominique 

Martin Buber 

Biographie intellectuelle de Martin Buber (1878-1965), philosophe sioniste 

partisan de la coexistence pacifique avec les Arabes. Témoin des grands 

bouleversements du XXe siècle il s'oppose à toute forme de totalitarisme et 

préconise le dialogue que ce soit entre les êtres humains ou avec Dieu.  

 

Briand, Sarah 

Simone, éternelle rebelle 

Retrace l'histoire publique et intime de Simone Veil, de sa déportation à l'âge de 

16 ans à son parcours politique et son combat pour la loi sur l'IVG, en passant 

par ses blessures personnelles et familiales.  

 

Brion, Marcel 

Attila 

Une synthèse sur le règne d'Attila, ses conquêtes, ses alliances, son ascension 

politique et l'invasion de l'Empire romain.  



13 
 

 

Calvet, Stéphane 

Cambronne 

Cette biographie du général Cambronne révèle une face plus sombre du Nantais, 

au-delà du mythe. Elle décrit son parcours et l'élaboration de sa légende.  

 

Chauou, Amaury 

Sur les pas d’Aliénor d'Aquitaine 

La vie et les lieux fréquentés par Aliénor (1122-1204), duchesse d'Aquitaine et 

comtesse de Poitou, qui fut deux fois reine, épouse et mère de rois. Elle 

accompagna son mari Louis VII en croisade en 1148, se sépara de lui en 1152 

pour épouser son rival Henri II de Plantagenêt, qu'elle quitta en 1166.  

 

Cherif, Mustapha 

[L'] émir Abdelkader 

Influence de la personnalité de cette figure emblématique, connue pour avoir 

résisté de 1832 à 1847 à la conquête de l'Algérie par la France, sur les relations 

franco-algériennes. Considéré comme un expert du soufisme et de la culture 

occidentale, son charisme est une source d'inspiration pour la réconciliation de 

l'Orient et l'Occident.  

 

Colson, Bruno 

Clausewitz 

Biographie de l'illustre théoricien de la guerre, dont l'œuvre est toujours étudiée 

dans le monde entier. Grâce à de nouvelles archives, la vie du stratège, ses 

amitiés, son influence dans les guerres napoléoniennes, sa réflexion sur les 

rapports franco-allemands et sa correspondance avec son épouse Marie sont 

désormais mieux connus.  

 

Comte-Sponville, André 

C'est chose tendre que la vie 

A travers ce dialogue, le normalien, agrégé et docteur en philosophie raconte 

son parcours personnel et professionnel. Il décrit la place essentielle qu'occupe 

la philosophie dans sa vie et explique les étapes de l'élaboration de sa pensée au 

fil des années, de ses rencontres et de ses lectures.  

 

 

 



14 
 

Crocco, Carmine 

Ma vie de brigand 

La vie aventureuse de C. Crocco, qui fut berger, brigand, compagnon de Garibaldi 

avant de rejoindre les rangs de la réaction bourbonienne. Célèbre bandit de 

l'histoire italienne, il fut emprisonné à vie. C'est dans sa prison, où il décéda en 

1905, qu'il rédigea son autobiographie.  

 

Crouzet, Denis 

Charles Quint 

Une vision renouvelée de l'empereur Charles Quint et de ses relations complexes 

avec le pouvoir. Une incroyable succession d'héritages lui fit dominer une 

chrétienté qu'il souhaitait pacifiée et unifiée. Mais il dut faire face aux guerres 

de Religion et à une Europe à jamais divisée. Pendant son règne, l'humanisme se 

heurte à son autre absolu : la fureur religieuse et le fanatisme.  

 

Dal Bello, Mario 

Anne Boleyn et son roi 

A la lumière des échanges épistolaires entre Anne Boleyn et le roi Henri VIII, cet 

ouvrage décrypte la relation entre les époux et ses conséquences sur 

l'Angleterre, notamment les conflits entre la jeune femme et le pape, et le 

schisme entre l'Angleterre et Rome.  

 

Davis, Angela 

Autobiographie  

Angela Davis s'est lancée très tôt dans la lutte politique, avant d'entrer au Parti 

communiste puis de se rapprocher du Black Panther party. Elle est devenue une 

figure emblématique du combat contre toutes les formes d'oppression : raciale, 

sociale, politique, sexuelle. Elle revient ici sur son parcours. 

 

Ducret, Diane 

Lady Scarface  

Mae, Ada et Mina Everleigh, Margaret Collins, Louise Rolfe, Thelma Todd, 

Virginia Hill ou Bonnie Parker, ces femmes furent les compagnes des plus grands 

gangsters des Etats-Unis. Leurs histoires sont racontées, offrant une plongée 

dans celle du crime, de la naissance des bordels de Chicago à Hollywood.  

 

Dufour, Hortense 

Madame de Pompadour, l'amie nécessaire 
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Biographie romancée de la marquise de Pompadour, courtisane et favorite de 

Louis XV pendant vingt ans, amie et amante du roi, mais aussi conseillère 

politique et culturelle à la cour.  

 

Durand, Pierre 

Louise Michel, la passion 

Institutrice libre, Louise Michel fut une des figures de la Commune de Paris en 

1871. Après l'écrasement des communards dans le sang, elle connut la 

déportation en Nouvelle-Calédonie de 1873 à 1880. Pendant ces années de 

bagne, elle ne renonça jamais à la lutte révolutionnaire et prit la défense des 

Kanaks. Jusqu'à sa mort, elle multiplia par la suite conférences et meetings.  

 

Fehrenbach, Jérôme 

[La] princesse palatine 

Une biographie fondée sur des documents d'archives, qui relate le parcours 

d'Anne de Gonzague, alliée des Condé, dernier rempart de Louis XIV durant la 

Fronde et confidente de la reine Anne d'Autriche. Les bouleversements 

diplomatiques en France et en Europe sont également évoqués.  

 

Hillerin, Laure 

[La] comtesse Greffulhe 

Biographie de la muse de Marcel Proust qui devient sous sa plume la duchesse 

de Guermantes. Intellectuelle, mécène, militante, féministe... sont autant de 

facettes de cette femme de la Belle Epoque, qui sont présentées ici.  

 

Johnson, Boris 

Winston 

La maire de Londres raconte la vie et l'influence de Churchill selon sa vision 

personnelle de l'homme politique. Il observe la manière dont l'enfant délaissé a 

acquis confiance en lui et décrit les agissements, parfois audacieux, parfois 

prudents, de celui qui joua un rôle dans toutes les guerres de son temps. Il se 

penche enfin sur l'héritage qu'il a laissé par ses paroles et ses écrits.  

 

Gaulle, Yves de 

[Un] Autre regard sur mon grand-père Charles de Gaulle  

Un témoignage inédit sur le général par son petit-fils qui a partagé avec lui à la 

Boisserie des moments intimes faits de complicité, d'échanges culturels et de 

conseils de vie.  
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Gianinazzi, Willy 

André Gorz, une vie 

Cette biographie d'A. Gorz montre l'importance de sa pensée critique marquée 

par les théories de K. Marx, E. Husserl, J.-P Sartre et I. Illich. Proche de l'extrême 

gauche italienne, il est l'un des premiers artisans de l'écologie politique et de la 

décroissance. Il réfléchit aux questions sur le sens de la vie et du travail dans une 

optique d'autonomie, de temps libéré et de bien-vivre.  

 

Guenée, Bernard 

[La] Folie de Charles VI, roi bien-aimé 

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. Roi depuis douze ans, il règnera encore pendant trente années, sans que 

l'amour de ses sujets pour lui ne diminue, et sans gouverner. L'historien 

s'interroge sur le rapport à la folie que l'époque pouvait entretenir.  

 

Jeanneney 

Clemenceau 

Série d'études sur la personne de Clemenceau, dressant le portrait méconnu 

d'un homme anticonformiste qui cliva fortement son époque : nourri au 

parlementarisme mais méfiant à l'égard du régime d'assemblées, pionnier de 

l'écologie politique, farouchement individualiste, etc.  

 

Kupferman 

Pierre Laval 

Journaliste et historien, l'auteur a écrit cette biographie à partir d'archives 

privées et publiques, notamment celles du procès. Publiée pour la première fois 

en 1987, elle dresse le portrait de celui qui fut à la fois maire d'Aubervilliers, père 

des assurances sociales, et grande figure du gouvernement de Vichy.  

 

Lapierre, Nicole 

Sauve qui peut la vie 

A partir de l'histoire intime de sa famille, des drames collectifs et privés, la 

sociologue aborde les thèmes qui lui tiennent à cœur. Souscrivant à un 

optimisme de volonté, elle fustige la montée des préjugés, de l'injustice, de 

l'intolérance et lutte contre l'accablement qui en résulte. Prix Médicis essai 2015.  
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Lassabatère, Thierry 

Du Guesclin 

Au-delà des images d'Epinal, une biographie du connétable célèbre pour avoir 

bouté les Anglais hors de France au XIVe siècle.  

 

Laurent, Sylvie 

Martin Luther King 

Dans cette biographie, l'auteure aborde notamment la pensée de celui qui lutta 

en faveur des droits civiques et de l'égalité pour les Noirs, son point de vue sur 

le système capitaliste, son sens de la justice sociale, son rapport au christianisme, 

au pacifisme et au marxisme.  

 

Le Bozec, Christine 

Barras 

Fils d'une ancienne famille noble peu fortunée, Barras perçoit, dès 1789-1790, 

l'intérêt que représente pour lui la Révolution. Après la chute de Robespierre, de 

novembre 1795 à 1799, il est à la tête de la France avec les quatre autres 

directeurs. C'est Bonaparte qui l'exclura du pouvoir avec le coup d'Etat de 

brumaire. Il est alors dépeint par le nouveau gouvernement comme un être 

exécrable.  

 

Lentz, Thierry 

Joseph Bonaparte 

La vie du frère aîné de Napoléon, dont le rôle politique fut de premier plan. Il fut 

notamment ambassadeur, député, sénateur, grand électeur de l'Empire, roi de 

Naples et d'Espagne, lieutenant général de l'Empereur et président du Conseil 

des ministres pendant les Cent-Jours. Même après 1815, il continua à être actif 

sur la scène politique. L'auteur appuie son travail sur des archives inédites.  

 

Lorenz, Marita 

J'étais l'espionne qui aimait Castro 

Née en Allemagne en 1939, Marita Lorenz est détenue enfant à Bergen-Belsen 

puis suit sa mère aux Etats-Unis. En 1959, à La Havane, elle rencontre Fidel Castro 

avec qui elle entame une liaison. Lorsqu'il la contraint à interrompre sa 

grossesse, elle devient espionne de la CIA. Chargée de supprimer le leader 

Maximo, elle renonce par amour. Le récit de sa vie revisite l'histoire du XXe 

siècle.  
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Luzzatto, Sergio 

[Le] Corps du Duce 

Une histoire de la dépouille de Mussolini dans l'Italie d'après-guerre, enterrée 

anonymement, enlevée par des néofascistes en 1946, puis cachée de 1946 à 

1957 par l'Etat italien, avant sa translation à Predappio, histoire qui illustre la 

difficulté de la construction d'une mémoire collective du mouvement partisan 

en Italie.  

 

Nahavandi, Houchang 

[Les] grandes figures de l'Iran 

A travers quinze courtes biographies replacées dans leur contexte historique, les 

auteurs croisent leurs regards sur les grandes figures qui ont construit l'Iran 

(Zoroastre le prophète, Cyrus, le fondateur de l'Empire, Darius, le maître de 

l'univers, Chapour Ier, l'Iran entre l'Occident et l'Orient).  

 

Maraval, Pierre 

Justinien 

La destinée, le règne et l'héritage de Justinien (527-565), l'une des principales 

figures de l'Antiquité tardive.  

 

Martin, Jean-Clément 

Robespierre 

Refusant toute approche psychologisante et tout sensationnalisme, cette 

biographie entend suivre l'homme parmi ses pairs et ses rivaux, à travers ses 

multiples et successives prises de position politiques. Passé à la postérité comme 

une figure du monstre, Robespierre doit cette réputation aux thermidoriens. 

L'auteur démonte la légende noire pour retrouver l'image d'une figure 

éminemment politique.  

 

Mordillat, Gérard 

Jésus selon Mahomet  

Une lecture critique, littéraire et historique du Coran étudiant la place de Jésus. 

A partir de la sourate IV qui raconte sa crucifixion, les auteurs reconstituent la 

manière dont la prédication de Mahomet s'est développée, marquée par les 

références bibliques et l'influence des églises syriaques. Revenant sur les 

origines de l'islam, ils en éclairent l'héritage judéo-chrétien.  
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Muratori-Philip, Anne 

Madame Royale 

La vie de Marie-Thérèse de France, et plus particulièrement le récit des treize 

mois que la fille de Louis XVI passa emprisonnée seule durant la Révolution 

française. Libérée en 1795, elle est accueillie à Vienne, mais refuse de renoncer 

à la France et à sa filiation.  

 

Payen, Guillaume 

Martin Heidegger 

L'auteur brosse le portrait d'un homme en son temps, de sa naissance jusqu'aux 

polémiques récentes suscitées par la publication des Cahiers noirs du 

philosophe, qui apportent un nouvel éclairage sur son antisémitisme et ses 

rapports avec le nazisme.  

 

Petitfils, Jean-Christian 

Dictionnaire amoureux de Jésus 

Un portrait exhaustif de Jésus, des personnes qui l'ont accompagné, des lieux où 

il a vécu et enseigné, entre faits historiques et foi, sous la forme d'un 

dictionnaire.   

 

Pierrat, Emmanuel 

Jean-Jacques Pauvert, l'éditeur en liberté 

A partir d'entretiens, de la rencontre de témoins et de la consultation d'archives 

personnelles, l'auteur retrace le parcours mouvementé d'un éditeur sans 

concessions ayant symbolisé le combat contre la censure, le premier à avoir 

publié Histoire d'O et les œuvres de Sade au grand jour et sous son nom.  

 

Pigozzi, Caroline 

Ainsi fait-il 

Entretiens autour du pape François, sa vision de l'Eglise, son interprétation des 

Evangiles, ses rapports avec les autres religions, sa conception de la place des 

femmes, ses projets, sa vie avant de devenir chef de l'Eglise, etc.  

 

Renucci, Pierre 

Marc-Antoine 

Une biographie de Marc-Antoine qui le replace dans le contexte social, politique, 

religieux et stratégique de son époque. Premier lieutenant de César, il lui permit 

de devenir le maître de l'Empire. Après les ides de mars, il sauva Rome de 
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l'anarchie et écrasa les forces républicaines. Il gouverna alors pendant dix ans 

l'Orient romain, avec l'aide de Cléopâtre.  

 

Roche, Marc 

Elizabeth II 

Récit des soixante années de règne d'Elisabeth II à la tête de la monarchie 

britannique.  

 

Roux, Alain 

Chiang Kaï-Shek 

Biographie de ce personnage illustre de la Chine du XXe siècle, grand rival de 

Mao qui échoua à unifier le pays et finit sa vie exilé sur l'île de Taïwan.  

 

Saint Bris, Gonzague 

Louis XI le méconnu 

La vie et le règne de Louis XI qui mit fin à la guerre de Cent Ans. L'historien 

s'oppose à la légende noire de ce monarque qui prit la défense du peuple contre 

l'Inquisition et les grands féodaux pour renforcer l'autorité royale.  

 

Schmidt, Marie-France 

Goya 

Biographie de Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828), peintre, 

dessinateur et graveur espagnol, qui, à la croisée de deux siècles, passa d'abord 

d'oeuvres d'une gaieté exubérante à celles d'un pessimisme provocant. 

 

Sebbag, Georges 

André Breton 1713-1966 

26 dates associées à des personnages fictifs, des personnes, des événements ou 

des lieux, afin de mettre en lumière des aspects singuliers de la vie et de l'œuvre 

de l'écrivain, de 1713, date de naissance de Diderot, à 1966, date de la mort 

d'André Breton.  

 

Sivéry, Gérard 

Saint Louis 

L'historien porte son regard sur la personne comme sur l'entourage de Louis IX, 

étudie les idées politiques et les méthodes de pouvoir, décrit les mutations 

démographiques, les déséquilibres régionaux, les évolutions techniques, les 

réformes administratives, etc., survenus sous son règne.  
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Standing Bear, Luther 

Souvenirs d'un chef sioux 

Ours Debout raconte son enfance indienne, puis, de sa participation à la tournée 

européenne de Buffalo Bill, il décrit ses contacts avec le monde étrange et 

inquiétant des Blancs. Revenu dans la réserve de Pine Ridge (South Dakota), il 

devient chef de sa tribu des Sioux Oglala.  

 

Tessier, Bertrand 

Grace 

14 septembre 1982. Grace de Monaco meurt dans un accident de la route. 

L'auteur réexamine de manière minutieuse les conditions liées à sa disparition 

et livre une enquête intime sur cette femme qui aura connu deux existences 

distinctes : l'actrice Grace Kelly des films de Hitchcock et la princesse de Monaco.  

 

Vance, Ashlee 

Elon Musk 

Cet ouvrage retrace la vie et le parcours professionnel d'un entrepreneur 

américain, créateur de plusieurs entreprises d'envergure qui imposent leurs 

règles aux plus grands acteurs de leur secteur, et dont l'objectif est désormais la 

conquête de Mars. Un des entrepreneurs les plus audacieux de la Silicon Valley.  

 

Wagener 

[L'] Enigme Fersen 

Portrait du comte Axel de Fersen, héritier de la première famille de Suède, grand 

séducteur, favori de la reine Marie-Antoinette, antirévolutionnaire qui a voué 

son existence à la cour de France, pour terminer sa vie dans une terrible agonie. 

A l'appui de cette biographie, de nombreuses correspondances, journaux et 

agendas personnels.  

 

Waresquiel, Emmanuel de 

[Le] duc de Richelieu 

Une biographie complète de Richelieu qu'E. de Waresquiel a réalisée en 

dépouillant 2.000 lettres et documents inédits.  
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Weissman, Elisabeth 

Lucie Dreyfus 

Une biographie de l'épouse du capitaine A. Dreyfus, oubliée par les historiens 

mais qui a pourtant joué un rôle majeur dans l'affaire provoquée par la 

condamnation de son mari.  

 

Zantovsky, Michael 

Vaclav Havel 

A l'occasion des 25 ans de la révolution de velours, cet ouvrage dresse le portrait 

de l'homme politique tchèque qui l'a en grande partie incarnée. Dissident du 

régime communiste, il conduit, à la fin de l'année 1989, les événements qui 

redessinent durablement la carte de l'Europe.  

 

Zumthor, Paul 

Guillaume le Conquérant 

Le destin de Guillaume le Conquérant (1027-1087), bâtard devenu duc de 

Normandie et roi d'Angleterre. Il fut à l'origine d'une réforme de l'Eglise, mais 

aussi d'une paix durable et d'un climat de prospérité.  
 


