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Bourdon, Françoise 
Les roses sont éternelles  
Quatre nouvelles, se déroulant dans la Provence du XIXéme et du XXéme siècle, 
qui montrent les petites gens enracinés dans leur terroir et porteurs de traditions 
: santonniers, faïenciers, paysans. Tous savent puiser leurs forces pour se 
reconstruire malgré la cruauté et les injustices de la vie.  
 
Bourdon, Françoise   
La maison du Cap  
De 1849 à la Seconde Guerre mondiale, dans le pays de Buech, de génération en 
génération, des femmes luttent à leur façon contre la misère et les préjugés. Il y 
a Léonie, fille de simple résinier, sa fille, Margot, qui tiendra une pension de 
famille, Charlotte, la passionnée d'art, Dorothée, une infirmière et aviatrice, et 
Violette, une ardente résistante.  
 
Carles, Emilie  
Une soupe aux herbes sauvages  
Fille de paysans, Emilie Carles n'a jamais cessé de combattre le sort et les 
mauvaises consciences. Cette institutrice éprise de liberté bouscule le 
conservatisme qui étouffe les campagnes et enseigne que chacun est 
responsable pour défendre les plus nobles causes. 
 
Laborie, Christian  
L’enfant rebelle  
Parce que son petit Raphaël a été conçu dans des circonstances tragiques, Adèle, 
une paysanne de 17 ans, décide de le confier à l'orphelinat des sœurs de la 
Charité de Nîmes, en espérant qu'il aura une vie meilleure. Mais elle se trompe, 
car l'enfant est adopté par des paysans cévenols qui l'exploitent comme main-
d’œuvre corvéable. Son sort est lié à celui de Vincent, un autre enfant 
abandonné.  
 
Mazeau, Jacques  
Le Retour des hirondelles  
En 1943, le domaine de la Vernière à La Charité-sur-Loire est devenu le quartier 
général allemand. Emma, sa propriétaire, en a été dépossédée et son amie Marie 
en a épousé le commandant. Emma a repris un café et est entrée en résistance, 
tout en entretenant une relation amoureuse avec le chef du réseau. Mais, à 
l'heure de la Libération, chacun doit justifier ses choix.  
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Signol, Christian  
La vie en son royaume  
Après son internat, le docteur Vialaneix s'installe dans un petit village de la 
Creuse. Alors qu'il alterne les visites à domicile et les consultations à son cabinet, 
il constate l'agonie d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la 
solitude. Soutenu par une infirmière dont il tombe amoureux, le médecin vient 
en aide à une adolescente qui lutte contre le cancer. 
  
Vanier, Nicolas 
L’école buissonnière  
Paul est confié aux gardiens du domaine du comte de la Fresnaye, en Sologne, 
alors que son père doit s'exiler quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du 
comte et se lie d'amitié avec le braconnier Totoche, ennemi juré du garde-
chasse, qui lui enseigne le respect de la nature. Paul se prend de passion pour un 
cerf lors d'une grande chasse.  
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Audin, Michèle 
Comme une rivière bleue 
Les destins croisés de Maria, Paul, Marthe et Floriss, à Paris, au temps de la 
Commune. A l'aide de journaux inconnus, de l'état civil et de ses failles, l'auteure 
nous entraîne dans une ville assiégée, derrière quelques-uns des obscurs qui 
fabriquent cette "révolution qui passe tranquille et belle comme une rivière 
bleue" Jules Vallès. 
 
Couturiau, Paul 
Je meurs de ce qui vous fait vivre 
Pour gagner sa liberté, la jeune Caroline Remy choisit le mariage. Elle y renonce 
après avoir donné le jour à un fils, dont elle ne s'occupera guère. A Bruxelles, elle 
rencontre Jules Vallès, en exil à cause de son engagement aux côtés des 
Communards. Il perçoit le talent de Caroline qui deviendra sa "secrétaire". A 26 
ans, Caroline Remy assouvit sa soif de liberté et son amour de justice. 
 
Desprat, Jean-Paul 
Les princesses assassines 
1652. La Fronde se termine. Le duc de Beaufort, petit-fils d'Henri IV, tue en duel 
son beau-frère, le duc de Nemours. La femme de celui-ci, Elisabeth, marie ses deux 
filles, Jeanne Baptiste et Marie-Françoise : la première au duc de Savoie, pervers 
coureur de jupons, la seconde au roi du Portugal, fou à lier. Mais les deux jeunes 
femmes n'ont pas l'intention de se laisser faire.  
 
Fergus, Jim 
Mille femmes blanches 
En 1875, un grand chef indien demande au président Grant mille femmes blanches 
à marier à mille guerriers cheyennes pour favoriser l'intégration. Ce roman, issu 
d'un fait historique, fait vivre sous la forme d'un journal écrit par l'héroïne May 
Dodd, une de ces femmes blanches, l'aventure de l'Ouest américain. Prix du 
premier roman étranger 2000.  
 
Fernandez, Dominique 
La société du mystère 
Le narrateur déniche chez un antiquaire un livre du XVIe siècle, les mémoires du 
peintre florentin Bronzino. Sont évoquées l'enfance de Bronzino auprès de son 
maître Pontormo, les leçons de vie de Cellini, puis sa vie de peintre officiel des 
Médicis, les portraits de ses amis, les allusions codées des tableaux pour 
promouvoir des pensées hérétiques ou vivre des amours cachées.  
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Fischer, Elise 
Le jardin de Pétronille 
Nancy, 1940. Jeannette est gérante d'une brasserie sur la plus grande artère 
commerçante de la ville, et ouvre un salon de thé, Le jardin de Pétronille. 
L'occupant allemand constitue une clientèle de choix. Pour se ravitailler, 
Jeannette parcourt la campagne à vélo tout en œuvrant pour la Résistance. Mais 
elle tombe amoureuse d'un officier de la Luftwaffe stationné à la base aérienne 
d'Essey.  
 
Follett, Ken 
Une colonne de feu 
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned 
se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. 
Les machinations pour destituer Elisabeth 1ére se multiplient, et il est envoyé en 
France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots. 
 
Garrido, Antonio 
La scribe 
Franconie, an 799, à la veille du sacre de Charlemagne. Fille d’un célèbre scribe 
byzantin, Theresa est apprentie parcheminière. Un drame l’oblige à quitter sa ville 
et à se réfugier dans la cité abbatiale de Fulda. Là, elle devient la scribe du moine 
Alcuin d’York, véritable Sherlock Holmes en robe de bure, qu’elle assiste dans ses 
enquêtes. Mais elle découvre que, dans sa fuite, elle a emporté à son insu un 
précieux parchemin qui pourrait bien sceller l’avenir de la chrétienté... À travers 
les aventures de Theresa, La Scribe évoque une page décisive du christianisme au 
Moyen Âge. Coups de théâtre et rebondissements se succèdent dans ce 
passionnant roman historique, qui mêle personnages fictifs et personnages ayant 
réellement existé. 
 
Giesbert, Franz-Olivier 
Belle d'amour 
Au cours de ses recherches, un historien découvre l'existence de Thiphanie 
Marvejols, alias Belle d'amour, qui avait accompagné Saint Louis durant ses 
croisades. Il reconstitue son histoire sous la dictée du fantôme de la jeune femme. 
Après le meurtre de ses parents, celle-ci se rend à Paris mais, échappant de peu à 
la servitude, elle décide de s'embarquer pour la Terre sainte. 
 
Jeancourt-Galignani, Oriane 
Hadamar 
Allemagne, fin d'été 1945. Frantz revient de Dachau, où il avait été déporté en 
tant que journaliste d'opposition. Aidé de Wilson, l'officier américain 
commandant l'armée d'occupation de Lugendorf, il recherche son fils Kasper, 
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disparu avec l'effondrement du Reich. Se rendant dans sa ville, Hadamar, il se 
heurte au silence des habitants et au mystérieux secret qui plane sur l'hôpital.  
 
Kiner, Aline 
La nuit des béguines 
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, fuyant 
des noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine franciscain. 
Son arrivée est mal accueillie par la majorité des femmes du clos. Ysabel, la 
responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue. 
 
Kobayashi, Takiji 
Le propriétaire absent; Méthodologie du roman 
Les fabriques de conserves, les bâtiments de l’administration coloniale, les 
grandes banques, les usines, les canaux, les entrepôts, les parcs, les villas, les 
automobiles, les bateaux à vapeurs, le quai au charbon… tout ça se mélange, ça 
hurle comme dans un grand tourbillon. À marcher dans cette ville saturée, on en 
vient même à douter que quelque part dans ce monde puissent exister des 
paysans tout tordus et couverts de boue. Herbe, montagne, épis, rivières, engrais 
– c’est ça, un village de paysans ! À ceci près que les habitants d’Otaru, ils n’ont 
peut-être jamais vu de leurs propres yeux, pas même une fois, un vrai paysan. […] 
La seule chose, c’est qu’on ne peut plus se laisser avoir éternellement comme des 
« paysans ».  
 
Lapierre, Alexandra 
Moura 
Le destin de Moura, fille d'un sénateur de la cour du tsar Nicolas II et grande 
amoureuse. D'une guerre à l'autre, elle connaît tous les grands hommes du XXe 
siècle. Malgré les forces qui ont éradiqué sa classe et ses proches, elle réussit à 
rester toujours libre, de corps et d'esprit.  
 
Maindron, Maurice 
Saint-Cendre 
Au cours de l'été 1569, le marquis de Saint-Cendre est victime d'un guet-apens qui 
le laisse à demi-mort. Pour se venger et regagner sa fortune, il constitue une 
troupe de mercenaires et entreprend de s'emparer du château de la Haute-
Ganne, qui abriterait un trésor et dans lequel son épouse est retenue. Il est prêt à 
toutes les manigances et aux pires violences pour parvenir à ses fins.  
 
Mantel, Hilary 
L’idéal 
Trois jeunes avocats ambitieux arrivent à Paris. Danton rêve de gloire et de 
fortune. Robespierre souhaite changer le système inégalitaire de la France. 
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Desmoulins, un pamphlétaire de génie, fantasque et charmeur, se bat contre ses 
démons. Il est obsédé par une femme mais il est fiancé à la fille de cette dernière. 
Lorsque la Révolution éclate, leurs idéaux et leur amitié volent en éclats. 
 
Modiano, Patrick 
Dora Bruder 
A travers son enquête, Patrick Modiano dresse le mémorial d'une jeune fille juive 
déportée à Auschwitz. 
 
Prada, Juan Manuel de 
Mourir sous ton ciel 
Fin du XIXéme siècle. L'archipel des Philippines va être cédé par l'Espagne aux 
Etats-Unis. Une poignée de soldats espagnols résiste. Evocation de cet épisode 
sanglant par la mise en scène de personnages fictifs ou historiques 
(indépendantistes, soldats espagnols, religieuses, prêtres), les uns cyniques et 
cruels, les autres lucides et prêts au sacrifice pour leur cause.  
 
Rambaud, Patrick 
Le maître 
Evocation romancée de la Chine du Ve siècle av. J.-C. et de la vie de Tchouang 
Tseu. Considéré comme un démon et rejeté à la naissance par sa mère, enfant 
curieux de tout, adulte proche du peuple, il devient un grand philosophe à l'origine 
d'un ouvrage fondateur du taoïsme. Grand prix Palatine du roman historique 
2015. 
 
Roth, Joseph 
La marche de Radetzky 
L'auteur évoque la désagrégation de l'Autriche-Hongrie à travers trois générations 
de von Trotta. Le premier, héros de la bataille de Solferino, sauve la vie de 
l'empereur François-Joseph, son fils devient préfet de l'Empire et son petit-fils, 
officier de l'armée impériale, est témoin du déclin de la monarchie et des débuts 
de la Première Guerre mondiale.  
 
Rovere, Maxime 
Le clan Spinoza 
A la fin du XVIIéme siècle à Amsterdam, l'histoire de Spinoza et de son cercle 
d'amis et de proches. Premier roman.  
 
Rufin, Jean-Christophe 
Le tour du monde du roi Zibeline 
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. 
Tour à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut 
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une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. 
Le récit alterne les voix des deux amants. 
 
Teulé, Jean 
Fleur de tonnerre 
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. 
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Antier, Jean-Jacques 
Sainte Thérèse d'Avila 
 
Atallah, Wahib 
Mahomet, un homme, un destin 
Cette biographie est basée sur le Coran, la Sunna et la Sîra d'Ibn Hichâm, source la 
plus ancienne sur la vie et l'action du prophète Mahomet. L'auteur, professeur 
honoraire à l'Université de Nancy, s'est attaché à éviter les polémiques en 
recourant fréquemment à l'autorité du Coran.  
 
Becquet, Hélène 
Louis XVII 
Les hypothèses et les mystères entourant la vie et la mort de Louis XVII ne 
manquent pas et sont, le plus souvent, très éloignés de la réalité. Instrumentalisé, 
esseulé et malade, le prince succombe à dix ans à la prison du Temple en juin 1795, 
ouvrant la voie à des décennies de controverses. L'auteure raconte cette existence 
oubliée et ausculte sa surprenante postérité.  
 
Bona, Dominique 
Colette et les siennes 
Eté 1914. Tous les hommes sont montés au front. Dans sa villa de la rue 
Cortambert, à Paris, la romancière Colette fait venir ses amies les plus proches, la 
comédienne Marguerite Moreno, la chroniqueuse Annie de Pène et la danseuse 
de cabaret Musidora. Elles lisent, écrivent, dansent, rient, cuisinent, aiment, en 
pantalon et les cheveux courts, au mépris du qu'en-dira-t-on et du son du canon.  
 
Boriaud, Jean-Yves 
Les Borgia 
L'histoire des Borgia qui marquèrent l'histoire du christianisme et de la 
Renaissance italienne. L'auteur présente les personnages les plus influents, 
notamment Alonso, premier évêque puis premier pape de la famille sous le nom 
de Calixte III, Alexandre, le second pape, ou encore Lucrèce, mariée au gré des 
ambitions familiales.  
 
Chebel, Malek 
J'avais tant de choses à dire encore... 
Entretiens avec l'anthropologue réalisés au cours des six mois qui ont précédé sa 
mort en novembre 2016. Chantre d'un "islam des Lumières", traducteur du Coran, 
M. Chebel se révèle ici de manière plus intime, évoquant son enfance, ses passions 
secrètes, ses opinions sur la politique, l'amitié et la musique. 
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Contamine, Philippe 
Charles VII 
Biographie de Charles VII qui régna de 1422 à 1461. L'auteur montre comment, 
dans cette période trouble, ce roi taiseux, obstiné et instruit sut s'adapter aux 
circonstances, tirer parti des conflits entre les princes et s'appuyer sur la papauté 
afin d'asseoir son autorité. Il met en lumière le fonctionnement du pouvoir, ses 
mécanismes et sa pratique.  
 
Fulda, Anne 
Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait 
Enarque, enfant prodige de la banque Rothschild, secrétaire général adjoint au 
cabinet du président de la République puis ministre de l'Economie, de l'Industrie 
et du Numérique, E. Macron se voit un destin présidentiel. Qualifié de transgressif, 
de séducteur, il s'est appuyé sur ses aînés dont Paul Ricœur, Michel Rocard et 
François Hollande pour favoriser son ascension.  
 
Gaston-Breton, Tristan 
La saga des Rothschild 
Biographie de la famille Rothschild, symbole de la puissance et de la gloire. 
L'auteur propose sa généalogie, depuis Mayer Amschel, le banquier des princes et 
des empereurs, jusqu'à James Rothschild. Il livre de nombreuses anecdotes, décrit 
les relations de la famille avec les grands personnages de l'histoire tels que 
Napoléon III puis évoque leur passion pour l'art et leur philanthropie.  
 
Goujon, Bertrand 
Les Arenberg 
L'adaptation au XIXéme siècle d'une maison souveraine du Saint-Empire, 
comportant des branches dans plusieurs pays d'Europe. Face aux révolutions, au 
déclin de la propriété foncière, à la concurrence de la bourgeoisie et à la 
démocratisation de la vie politique, les Arenberg développent de nouvelles 
stratégies de domination sociale en fonction des contextes nationaux ou 
régionaux.  
 
Grand corps malade 
Patients 
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 20 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.  
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Hammerschmidt, Peter 
Klaus Barbie 
De son enfance au procès de Lyon en 1987, l'ouvrage recompose l'itinéraire de 
celui qui se rendit célèbre par son efficacité au sein de la Gestapo : le boucher de 
Lyon. L'historien s'appuyant sur des archives américaines et allemandes révèle son 
parcours professionnel après la Seconde Guerre mondiale.  
 
Hillerin, Laure 
La Duchesse de Berry 
Récit, à partir d'archives publiques et privées, de la vie aventureuse de Marie-
Caroline de Bourbon-Sicile, épouse du duc de Berry et mère du comte de 
Chambord, futur Henri V. Exilée suite à l'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, elle 
a été emprisonnée pour avoir tenté de soulever la Vendée, et a fini sa vie en exil 
en Autriche et en Italie.  
 
Isaacson, Walter 
Steve Jobs 
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. 
 
Jouanna, Arlette 
Montaigne 
L'historienne éclaire le destin singulier de Montaigne en mettant en relation les 
différentes facettes de sa personnalité et le terroir dans lequel elles prennent 
racines. Ecrivain et philosophe contemplatif, il est également un seigneur à la tête 
d'un vaste domaine, un gentilhomme rempli de culture nobiliaire, un magistrat et 
un acteur politique, pris dans le tumulte des guerres de Religion.  
 
Klein, Etienne 
Le pays qu'habitait Albert Einstein 
Entre ouvrage de vulgarisation et biographie, une plongée dans l'univers de A. 
Einstein qui juxtapose différents points de vue et entrecroise fragments de vie et 
découvertes scientifiques.  
 
Langellier, Jean-Pierre 
Mobutu 
Biographie de Mobutu Sese Seko (1930-1997), président du Zaïre, l'actuelle 
République démocratique du Congo, de 1965 à sa mort. L'auteur présente son 
parcours, ses crimes et la corruption mais également son combat pour l'unité du 
pays, qui compte 400 tribus différentes.  
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Le Fur, Didier 
Diane de Poitiers 
L'historien explique la personnalité de celle qui fut la maîtresse du roi Henri II, 
victime des poncifs sur le pouvoir au féminin, accusée d'être âpre au gain. Il 
revient sur la construction postérieure de cette image, faite d'une accumulation 
d'erreurs et d'approximations, volontaires ou non, amplifiées en fonction des 
modes au fil des siècles. Grand prix de la biographie politique 2017.  
 
Maçon Dauxerre 
Jamais assez maigre 
Témoignage d'une jeune mannequin française que la mode a conduite à défiler 
pour les plus grands couturiers sur les podiums internationaux mais également à 
l'hôpital pour soigner son anorexie.  
 
Maral, Alexandre 
Les femmes de Versailles 
Les portraits croisés de femmes qui ont contribué à l'histoire de Versailles : 
souveraines, favorites, membres de la famille royale ou de la cour, etc. Cette 
étude met en lumière le statut des femmes dans la sphère du pouvoir, ainsi que 
leur rôle social, culturel voire politique.  
 
Marchal, Dominique G. 
L’envol du silence 
Le récit de la vie hors du commun de l'auteure, successivement aventurière, 
alpiniste, journaliste, pilote d'avion puis nonne bouddhiste à Katmandou.  
 
Marteilhe, Jean 
Mémoires d'un galérien du Roi-Soleil 
Condamné aux galères perpétuelles en 1701, à 17 ans, pour cause de religion, J. 
Marteilhe a laissé l'autobiographie d'un forçat du siècle de Louis XIV. Des 
dragonnades à la fuite vers un état protestant, de prisons aux galères, ce texte 
témoigne des pérégrinations des protestants français après la révocation de l'édit 
de Nantes, tout autant que de la vie quotidienne de ces marins malgré eux.  
 
Maufrais, Louis 
J'étais médecin dans les tranchées 
Ancien médecin des tranchées, L. Maufrais a enregistré, à la fin de sa vie, ses 
souvenirs de guerre pour ses enfants sur seize cassettes. Elles ont été découvertes 
en 2001 par sa petite-fille, qui en fait un livre poignant racontant la vie des soldats 
pendant le conflit de l'été 1914 à 1918. 
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Maynial, Philippe 
Madeleine Pauliac 
En juillet 1945, la jeune médecin et lieutenant est chargée de rapatrier les blessés 
français présents en Pologne. A la tête de l'Escadron bleu, elle accomplit des 
missions périlleuses avec dix autres ambulancières de la Croix-Rouge française, 
n'hésitant pas à kidnapper des blessés français dans les hôpitaux russes ou à ouvrir 
des camps de concentration.  
 
Melchior-Bonnet, Sabine 
Les grands hommes et leur mère 
L'historienne étudie l'impact des liens maternels chez quelques figures 
historiques. Elle analyse leurs représentations de la figure maternelle et retrace 
l'évolution du lien filial dans leur vie publique. Prix Simone Veil 2017 (essai).  
 
Meyer-Stabley, Bertrand 
12 couturières qui ont changé l'histoire 
Le portrait de douze femmes qui ont marqué l'histoire de la haute couture 
féminine depuis le XVIIIéme siècle : Rose Bertin, Jeanne Lanvin, Coco Chanel, Nina 
Ricci, Sonia Rykiel, Miuccia Prada, etc.  
 
Michel, Louise 
A travers la mort 
L'histoire de la publication des Mémoires de Louise Michel est étonnante : elle 
débute en 1886, chez l'éditeur Roy, sous le titre - maintes fois réédité - de 
Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même. Tome I. Aucun autre tome n'a 
suivi. Et si, par la suite, sont venus s'accoler d'autres écrits de la célèbre anarchiste, 
les soixante-dix feuilletons qui constituent le véritable second tome, parus dans la 
presse de 1890, avaient "disparu", peut-être victimes collatérales d'une entreprise 
de récupération de l'autobiographie de Louise Michel juste après sa mort. Aussi 
l'édition de ce second tome, inédit en librairie, constitue-t-elle un événement.  
Couvrant par son contenu les années 1886-1890 (période qui s'ouvre après la 
mort de Marianne Michel, la mère, et de Victor Hugo, l'idole, pour se refermer en 
août 1890, à son départ pour Londres), ce gisement, incroyablement riche, révèle 
une écrivaine viscéralement engagée dans l'écriture, vivant ensemble le rapport à 
l'histoire, à la mémoire, au présent de sa lutte et à l'écriture. 
 
Montferrand, Bernard de 
Vergennes 
Une biographie de ce ministre des Affaires étrangères sous Louis XVI. L'auteur 
s'attache à montrer son action au plan européen et mondial, puisqu'il permit 
notamment, en affaiblissant la flotte anglaise, la naissance des Etats-Unis. Prix de 
la biographie (Histoire) 2017 de l'Académie française.  
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Moore, Roger 
Amicalement vôtre 
L'acteur britannique qui a interprété les rôles de James Bond, de Simon Templar 
ou de lord Brett Sinclair, retrace sa carrière internationale et raconte ses 
rencontres avec Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Cary Grant, Richard Burton, Kirk 
Douglas, Tony Curtis, etc.  
 
Moy, Jean-Yves 
Le Père Anizan, prêtre du peuple 
Relate l'histoire d'un homme, prêtre diocésain, religieux ensuite et fondateur de 
congrégation, dans la seconde moitié du XIXéme siècle et le premier tiers du 
XXéme. Son itinéraire prend une dimension communautaire avec son entrée en 
1886 chez les Frères de Saint-Vincent-de-Paul.  
 
Pirjevec, Joze 
Tito 
Biographie de Tito fondée sur la découverte d'archives à Belgrade et aux Etats-
Unis, en Russie, en Grande-Bretagne et en Italie. Le spécialiste explore les zones 
d'ombre et les paradoxes du chef de l'Etat yougoslave qui a eu une influence 
mondiale. Sa prise de pouvoir sur le Parti communiste yougoslave ou sa 
responsabilité dans le massacre des Oustachis en 1945 sont notamment 
évoquées.  
 
Ram, Cécile de 
L’école en prison, une porte de sortie 
Enseignantes en milieu carcéral, les auteures relatent leurs expériences. Elles 
décrivent l'environnement humain et institutionnel, expliquent la diversité de 
leurs missions (alphabétisation, apprentissage du français, poursuite des études, 
etc.) et tracent le portrait de leurs élèves aux origines et aux parcours différents. 
Elles pointent également les conditions de détention.  
 
Sacks, Oliver 
Gratitude 
L'auteur, atteint d'un cancer en phase terminale, livre dans cet ouvrage ses 
réflexions sur ce qu'il a vécu et son attitude face à la fin de vie. Devant la réaction 
des gens confrontés au décès d'un proche ou au présage de leur propre 
disparition, il partage son expérience et sa préparation.  
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Santini, André 
Le Santini 
A. Santini revient sur son parcours politique : président de parti, député, vice-
président de l'Assemblée nationale, Secrétaire d'Etat, ministre délégué et maire 
d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980. Il raconte sa vie d'élu, évoque ses rapports 
avec les administrés et le pouvoir et livre des anecdotes issues de la vie politique 
française. 
 
Stora, Benjamin 
Les clés retrouvées 
L'historien raconte son enfance à Constantine pendant la guerre d'Algérie. Il 
évoque autant les exactions commises par les soldats ou les relations ambiguës 
entre Juifs et Arabes que d'autres souvenirs plus doux : le hammam, le cinéma de 
quartier, le goût des plats, les fêtes, etc.  
 
Tighanimine, Mariame 
Différente comme tout le monde 
Issue de l'immigration, entrepreneure et enseignante à Sciences Po, l'auteure a 
fondé le premier webzine féminin participatif donnant la parole aux femmes 
françaises de culture musulmane. Dans ces chroniques, elle raconte son parcours, 
marqué par le racisme et le rejet, et revendique sa liberté de penser et d'agir 
auprès de sa communauté comme du reste de la société.  
 
Vial, Charles-Eloi 
Marie-Louise 
La vie de l'archiduchesse d'Autriche, impératrice des Français, reine d'Italie puis 
duchesse de Parme, seconde épouse de Napoléon et mère du roi de Rome, nièce 
de Marie-Antoinette, l'un des personnages les plus vilipendés de l'histoire du 
premier Empire.  
 
Westwood, Vivienne 
Get a life ! 
Le journal de la couturière anglaise, débuté en 2010 sur Internet dans lequel elle 
décrit son quotidien et parle de sujets qui lui tiennent à cœur comme son 
implication dans le monde de l'art ou la politique et son engagement sur des 
questions environnementales et sociales.  


