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Metternich-Sándor, Pauline

Je ne suis pas jolie, je suis pire : souvenirs, 1859-1871

Le Livre de poche

P. de Metternich (1836-1921) est célèbre pour avoir brisé son éventail lors de la première de l'opéra 

Tannhäuser de Wagner à l'Opéra de Paris. De 1860 à 1870, la femme de l'ambassadeur d'Autriche est la 

vedette de la cour impériale et de la vie mondaine du Paris du second Empire. Ses souvenirs permettent 

d'observer ses contemporains et de dresser un portrait de cette période.

Agier, Michel

Vivre avec des épouvantails : le monde, les corps, la peur

Premier Parallèle

L'auteur, anthropologue, étudie la manière dont la pandémie de Covid-19 a changé la société et les grandes 

questions sociales qu'elle soulève. Il s'interroge sur le nouveau rapport au corps et aux autres ainsi que sur le 

retour de ce qu'il appelle les grandes peurs cosmiques, tenant d'imaginer quelles seront les figures 

imaginaires qui permettront de les affronter.



Sagesse indienne d'hier et de demain : paroles sioux, cheyennes, apaches, hopis, iroquoises

Rocher

Le présent recueil de citations se donne pour but de présenter un mélange d'aphorismes indiens d'hier, 

d'aujourd'hui et de demain. Visionnaires, ils montrent que si les peuples et les conditions de vie peuvent 

changer, les postulats, les orientations originelles amérindiennes sont restés d'une constance surprenante.

Silvester, Hans

Tonnac, Jean-Philippe de

Le pain des femmes

Hozhoni

Entre 1995, le photographe s'arrête sur l'île de Karpathos pour immortaliser la fabrication du pain, l'activité 

dévolue aux femmes tandis que les hommes sont partis en mer, et les lieux qui sont liés à ce rituel (champs 

de blé, fours, chapelles, etc.). Vingt ans plus tard, il revient sur l'île et photographie les mêmes habitants. Ses

clichés témoignent de la persistance de cette tradition.

Aram, Sophia

La question qui tue : perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions

Denoël

Sous couvert de l'humour, la chroniqueuse radio livre un recueil de phrases qui de prime abord peuvent 

paraître anodines mais qui en fait sont perçues comme autant de micro-agressions racistes ou empreintes de 

préjugés. Ces remarques faussement amicales mettent en évidence les clichés blessants et insidieux que 

certaines personnes véhiculent, parfois inconsciemment.



Walter, Henriette

Honni soit qui mal y pense : l'incroyable histoire d'amour entre le français et l'anglais

R. Laffont

Raconte l'histoire des rapports qui existent depuis plus de mille ans entre la langue française et la langue 

anglaise avec des exemples, des jeux insolites et de piquantes anecdotes.

Ferrara, Silvia

La fabuleuse histoire de l'invention de l'écriture

Seuil

Retour sur l'histoire des multiples apparitions de l'écriture, que ce soit en Egypte, en Mésopotamie, en Chine

ou au Mexique. L'auteure présente également des graphies non élucidées.

Cherhal, Jeanne

A cinq ans, je suis devenue terre à terre

Points

Une quarantaine de courts textes autour des mots et des thèmes chers à l'auteure, compositrice et interprète. 

De gaule à studio, en passant par féministe, volcan, foutraque et merde, l'artiste décrit ce qui fait de ces mots

des expressions chéries ou des parties d'un autoportrait.



Stora, Benjamin

Nora, Pierre

Mémoires coloniales

Bayard

Dialogue entre deux contemporanéistes sur la question des mémoires liées à l'immigration et à la 

colonisation. Ils examinent l'approche post-coloniale appliquée aux questions migratoires et interrogent la 

mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans l'histoire plus large de l'immigration en France. 

Elle apparaît comme révélatrice des fractures et des impensés de la société française.

Franquebalme, Benoit

Ivresses

Lattès

Une relecture de l'histoire mondiale et de ses grands événements sous le prisme de l'alcool : les décisions 

militaires du chef prussien Bismarck, l'alcoolisme d'Alexandre le Grand, la bataille décisive de la guerre de 

Cent Ans, les décisions de Churchill concernant le Blitz, etc.

Ferrand, Franck

Portraits et destins

Perrin

Historia éditions

A travers vingt portraits et faits historiques, l'auteur parcourt plusieurs siècles de l'histoire. Il évoque 

notamment les bûchers oubliés de François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette ou encore le burn-out de Paul

Deschanel et la saga de Petrossian.



Roudaut, Christian

A la table des tyrans : Mao, Hitler, Bokassa, Staline, Ceausescu, Saddam Hussein

Flammarion

Des anecdotes sur les coutumes alimentaires des dictateurs célèbres, tels que Staline, Mao, Bokassa et 

Ceausescu, qui dévoilent des aspects parfois méconnus de leur personnalité.

Pierre, Héloïse

Bouard, Marion de

Mamie dans les orties : le XXe siècle raconté par nos grands-mères

First Editions

A travers les témoignages de onze grands-mères dont Dora, Mado, Catherine et Jacqueline, une découverte 

de l'histoire de la France, des femmes et du féminisme, durant le XXe siècle. Elles évoquent la Seconde 

Guerre mondiale, la légalisation de l'avortement ou encore mai 68. Par les créatrices du podcast Mamie dans

les orties.

Guégan, Gérard

Fraenkel, un éclair dans la nuit

Ed. de l'Olivier

Théodore Fraenkel, médecin et écrivain, participe au mouvement dada puis aux débuts du surréalisme. 

Révolutionnaire convaincu, il part en Russie en 1917 puis rejoint le camp des anarchistes en Espagne. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans l'escadrille Normandie-Niémen. Cette biographie 

s'attache à percer le mystère de cet homme au destin hors norme, pourtant oublié de l'histoire.



Bleys, Olivier

La leçon du brin d'herbe

La Salamandre

Au fil des voyages de l'écrivain, une immersion dans la nature sauvage ou urbaine, toujours résiliente, des 

forêts alpines aux steppes russes en passant par les jardins ouvriers des centres urbains.

Jubber, Nicholas

Sur les chemins nomades : de l'Atlas à Tombouctou

Noir sur blanc

Dans les pas de Léon l'Africain, diplomate et grand explorateur du XVIe siècle, l'écrivain voyage à travers 

l'Afrique du Nord jusqu'à la mythique Tombouctou. Traversant le Sahara occidental et remontant jusqu'au 

fleuve Niger, il visite les marchés à bestiaux de l'Atlas et rejoint les camps touareg, peuls et berbères afin de 

comprendre les valeurs de ces peuples et leur place dans le monde.

Ashworth, Mick

Pourquoi le nord est-il en haut ? : petite histoire des conventions cartographiques

Autrement

Une histoire de la cartographie pour comprendre d'où viennent les conventions comme le fait de placer le 

nord en haut d'une carte, de colorer les forêts en vert et les fleuves en bleu.



Peucat, Yann

Les vacances sauvages : camper en famille au plus proche de la nature

Tana

Un guide pour voyager en famille au plus près de la nature, en minibus ou sous une tente, dormir au milieu 

de la forêt ou dans une crique au bord de la mer. L'auteur livre des portraits, des astuces et des destinations 

pour voyager autrement, aménager son camion, pêcher des poissons, reconnaître les étoiles, cuisiner des 

algues ou encore fabriquer des cerfs-volants.

Clément, Pierre-Albert

La via Domitia : découverte d'une voie antique des Pyrénées aux Alpes

Ouest-France

Seize itinéraires qui longent le tracé reconstitué de la voie romaine reliant l'Italie à l'Espagne. Avec des 

informations sur la vie quotidienne au fil des époques, la fréquentation de cette voie, l'évolution des villes, 

les sites, les monuments et les musées à visiter.

Ansell, Neil

Voyage au pays du silence

Hoëbeke

Après avoir exploré les déserts et les sommets de plus de cinquante pays et partagé la vie de migrants dans 

un squat, le journaliste accepte un poste de gardien au fin fond de la campagne et entreprend des randonnées 

jusqu'aux confins de l'Ecosse. Il raconte cette expérience de solitude extrême au cours de laquelle il lui 

semble se retrouver et réapprendre à regarder le monde.



La Vélo Francette : de la Manche à l'Atlantique

Hachette Tourisme

Un guide de la plus longue véloroute de France située le long de la façade atlantique. Douze itinéraires sont 

présentés divisés chacun en étapes d'une journée et accompagnés de cartes et d'adresses pour louer un vélo, 

se loger et se restaurer.

Gloaguen, Philippe

La Vélodyssée : l'Atlantique à vélo, de Roscoff à Hendaye

Hachette Tourisme

Douze itinéraires divisés en étapes de vingt à quarante kilomètres pour parcourir la côte atlantique en vélo, 

du Finistère au Pays basque. Avec des informations touristiques, ainsi que des adresses pour se restaurer et 

se loger.

Ferrari, Chloé

Yildirim, Gürkan

Drive your adventure

La France en van, De la Bretagne à la Corse

Apogée/WeVan

Ce premier tome est consacré au voyage en van aménagé, entre la Bretagne et la Corse, réalisé par les 

auteurs en trois mois. Leur récit est complété de conseils et d'astuces pour se préparer à cette expérience.



Lours, Mathieu

Envies d'évasion au fil de l'histoire

Ouest-France

Organisé par circuits, cet ouvrage permet de découvrir de nombreux hauts lieux qui ont marqué l'histoire de 

France, des sites préhistoriques du Périgord jusqu'aux vestiges du Débarquement de Normandie en passant 

par le patrimoine gallo-romain, les châteaux du Moyen Age et de la Renaissance ou encore les cathédrales et

les résidences royales et impériales d'Ile-de-France.

Gavaud, Pierrick

La Bretagne à vélo

Volume 2, Le canal de Nantes à Brest et la Vélodyssée

Ouest-France

Un guide de cyclotourisme couvrant 500 kilomètres de voies sécurisées de Nantes à Landévennec, le long 

du canal de Nantes à Brest, en dix étapes d'environ cinquante kilomètres. Chacune fait l'objet d'une 

description détaillée comprenant carte, trajet, monuments et lieux à visiter. Avec un itinéraire transversal de 

Roscoff à Nantes par la Vélodyssée et des conseils pratiques.

Bretagne Nord : Rennes, Brest, Saint-Malo

Gallimard loisirs

Ce guide présente l'histoire, la culture, la langue, les traditions, le milieu naturel et le patrimoine des Côtes-

d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et de la partie nord du Finistère. Il donne des renseignements pratiques pour 

organiser son séjour et, pour chaque région, des informations touristiques, des adresses d'hôtels, de 

restaurants, de bars, de commerces et d'activités sportives.



Irvoas-Dantec, Dominique

Bertin, Philippe

Fasseu, Ludivine

Le sentier des douaniers : des côtes bretonnes à la Côte d'Opale

Ouest-France

Des itinéraires de balade pour découvrir les sites côtiers le long du sentier des douaniers de Saint-Nazaire à 

Dunkerque en passant par Douarnenez et la baie du Mont-Saint-Michel.

Gavaud, Pierrick

La Bretagne à vélo

Volume 1, De Rennes à Roscoff via Saint-Malo

Ouest-France

Près de 500 km d'itinéraires sécurisés en Bretagne Nord proposés en neuf étapes. Chaque circuit est détaillé 

et accompagné de cartes, d'informations touristiques et culturelles, et d'adresses pratiques. Cinq courts 

circuits offrent la possibilité d'escapades alentour.

Gloaguen, Philippe

Paris : et des anecdotes surprenantes ! : 2021-2022

Hachette Tourisme

Des informations pratiques, historiques et culturelles sur Paris ainsi que des adresses et des visites 

touristiques classées par arrondissement : marchés, musées, jardins, monuments, entre autres.



Bocher, Valérie

Week-end en Haute-Savoie : entre Léman et Mont-Blanc

Chamina édition

22 itinéraires de longueur variable pour découvrir la moitié nord du département lors de huit courts séjours 

dans des villages et stations tels que Bernex, Argentière, Les Contamines ou Sixt-Fer-à-Cheval. Avec pour 

chaque week-end, deux ou trois propositions de boucle de randonnée à faire à proximité, des lieux à visiter, 

des activités ainsi qu'une sélection d'hébergements et de restaurants.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Savoie Mont Blanc : Savoie et Haute-Savoie

Michelin Editions

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : préparer son voyage, comprendre cette région grâce à une 

synthèse de son histoire et découvrir les sites classés par ordre alphabétique. Avec des promenades et circuits

conseillés et une sélection d'adresses. Le village d'Yvoire, le lac du Bourget, le massif de la Vanoise et le 

cirque du Fer-à-Cheval sont présentés comme des incontournables.

Gloaguen, Philippe

Isère, Alpes du Sud : Hautes-Alpes, stations des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence : 

2020-2021

Hachette Tourisme

Des informations historiques et culturelles, des renseignements pratiques, des descriptions de circuits et une 

sélection d'adresses pour découvrir les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes : la vallée du Vénéon, le 

massif de Belledonne, le Vercors, le pays du Buëch et le massif du Dévoluy ainsi que le val d'Allos.



Lot, Aveyron et vallée du Tarn : explorer la région

Lonely planet

Une découverte de cette région proposant une sélection de lieux et d'itinéraires ciblés sur l'histoire, les arts et

la culture. Avec des focus sur le patrimoine religieux, les grottes ou les villages remarquables et des 

informations pratiques pour se restaurer, se loger et sortir, ainsi que des ressources complémentaires 

disponibles en téléchargement.

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Madère

Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Madère, ce guide fournit des informations pratiques et culturelles. Il indique 

les sites touristiques, ainsi que les adresses pour se loger, se restaurer, boire un verre et faire du shopping.

Bacquet, Rodolphe

Genève, Lausanne et le lac Léman en quelques jours

Lonely planet

Guide proposant de découvrir la côte suisse du lac Léman jusqu'à Montreux le temps d'un court séjour, avec 

notamment des informations sur les sites incontournables, comme la vieille ville de Genève, les vignes du 

Lavaux ou le château de Chillon, une présentation de l'histoire et de la culture locale, des suggestions 

d'itinéraires et des adresses gastronomiques. Avec un plan de Genève.



Manufacture française des pneumatiques Michelin

Genève

Michelin Editions

Pour organiser un week-end à Genève, ce guide fournit des informations pratiques et présente les lieux 

incontournables de la culture de la ville, des adresses pour se loger, se restaurer, boire un verre, sortir et faire

du shopping. Il détaille également les spécificités locales concernant la gastronomie, l'urbanisme, 

l'architecture et l'histoire.

Bouissou, Jean-Marie

100 % Japon : découvrir et comprendre en 546 images

P. Picquier

Un guide pour comprendre le Japon et ses habitants. Différents thèmes sont évoqués : comment trouver son 

chemin, boire et manger, lire et travailler, les relations hommes-femmes, entre autres.

Ducoin, Jacques

Ducoin, David

Carnet d'Himalaya : retour hivernal au Zanskar

Elytis éditions

Le photographe David Ducoin présente les images de son voyage au Zanskar, un district montagneux du 

Nord-Ouest de l'Inde, qu'il a déjà visité en 1989 avec son père Jacques. Accompagnés du dessinateur de 

presse Nono, les deux hommes retrouvent d'anciens amis et constatent que bien des choses ont changé en un 

quart de siècle.



Faye, Catherine

Sanclemente, Marine

L'année des deux dames

Paulsen

En 1934, O. du Puigaudeau et de sa compagne M. Sénones traversent le désert de Mauritanie à dos de 

chameau sans mission officielle ni subvention. Presque un siècle plus tard, C. Faye et M. Sanclemente 

partent sur les traces des deux aventurières et explorent ce territoire longtemps coupé du monde pour rendre 

compte de la culture nomade qui y perdure depuis des millénaires.

Poussin, Alexandre

Poussin, Sonia

Madatrek : de Tana à Tuléar

R. Laffont

Le récit du voyage des auteurs avec leurs deux enfants, accompagnés d'une charrette à zébus, qui ont 

effectué le tour de Madagascar à pied, en quatre ans. Ils ont parcouru 4.983 kilomètres, traversé des fleuves, 

la brousse épineuse et les marécages. Au cours de leur périple, ils ont rencontré des missionnaires, des 

humanitaires et des entrepreneurs.

Gloaguen, Philippe

Etats-Unis Nord-Est : sans New York : 2021-2022

Hachette Tourisme

Un guide pour découvrir le nord-est des Etats-Unis : Boston, Chicago, Philadelphie, Washington et ses 

environs. Avec des informations historiques et culturelles, une sélection d'adresses, des renseignements 

pratiques mis à jour et des propositions d'itinéraires.



Ryan, Donald P.

24 heures dans l'Egypte ancienne

Payot

Archéologue de renom, Donald P. Ryan fait le portrait très vivant de l'Egypte d'Amenhotep II en racontant 

une journée heure par heure, chacune du point de vue d'un personnage différent. Du pharaon au simple 

potier en passant par l'embaumeur et la pleureuse, le quotidien de chacun d'entre eux aide à comprendre la 

civilisation complexe des Egyptiens du XVe siècle av. J.-C.

Quentin, Florence

Les grandes souveraines d'Egypte

Perrin

Une histoire des reines de l'Egypte ancienne sous le Nouvel Empire, entre 1550 et 1069 avant l'ère 

chrétienne, une période considérée comme l'apogée de la civilisation pharaonique. S'appuyant sur les 

découvertes récentes, l'égyptologue relate ce qui est su de leur vie et décrit la condition de la femme 

égyptienne à cette époque.

Elayi, Josette

L'Empire assyrien : histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité

Perrin

L'histoire de cette civilisation qui fonda le premier Empire universel connu dans l'Antiquité, aux VIIIe et 

VIIe siècles av. J.-C., et dont la grandeur a été révélée par les découvertes faites depuis le XIXe siècle sur le 

sol irakien. L'auteure s'appuie sur le dernier état de la recherche pour évoquer les réalisations culturelles 

remarquables des Assyriens au temps de leur apogée.



Duby, Georges

Guerriers et paysans : VIIe-XIIe siècle : premier essor de l'économie européenne

Gallimard

Une étude sur les premiers développements de l'économie occidentale, entre le VIIe et la fin du XIIe siècle. 

L'historien montre que cette croissance a été principalement animée par les activités militaires dont 

l'aristocratie tirait alors tous les profits avant d'être, dans une seconde phase, soutenue par le travail des 

paysans qu'aiguisait le pouvoir seigneurial.

Bloch, Marc

La Société féodale

Albin Michel

Ce grand classique de l'histoire médiévale est paru en 1939.

Kersaudy, François

La liste de Kersten : un Juste parmi les démons

Fayard

Felix Kersten (1898-1960), thérapeute de Heinrich Himmler, est parvenu à sauver des milliers d'hommes en 

se faisant payer en libérations de Juifs et de résistants. Son action a été reconnue dès 1947 par le Congrès 

juif mondial et Joseph Kessel lui a consacré un roman Les mains du miracle. A partir d'archives, de notes, de

journaux, l'auteur retrace le parcours de ce médecin.



Cohn, Marthe

Derrière les lignes ennemies : une espionne juive dans l'Allemagne nazie

Tallandier

Marthe Cohn, issue d'une famille juive, a 20 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que sa Lorraine

natale est envahie par les Allemands. Malgré la perte d'êtres chers, elle s'engage dans la Résistance et 

accepte de se faire passer pour une infirmière allemande afin d'espionner l'ennemi dans son propre camp.

Carpentier, Vincent

Marcigny, Cyril

Archéologie du Débarquement et de la bataille de Normandie

Ouest-France

INRAP

S'appuyant sur des fouilles et des découvertes réalisées sur les lieux du débarquement de Normandie, cet 

ouvrage apporte un éclairage sur des faits militaires et historiques : le quotidien du soldat, les camps de 

prisonniers, les grands aménagements (le mur de l'Atlantique), les bombardements, etc. Le travail des 

archéologues concerne aussi bien le front maritime que les aérodromes.

Lopez, Jean

Otkhmezuri, Lasha

Barbarossa : 1941, la guerre absolue

Le Livre de poche

L'histoire de l'opération Barbarossa, qui débute le 22 juin 1941 avec l'entrée des Panzers nazis en Union 

soviétique. Dix millions d'hommes s'affrontent au cours de cette bataille marquée par des manoeuvres 

spectaculaires, des retournements inouïs ainsi que par des exécutions, des exactions ou des famines 

délibérées causant la mort de plus de cinq millions de soldats et de civils.



Christophe, Francine

L'enfant des camps

Grasset

F. Christophe a 9 ans lorsqu’elle est arrêtée avec sa mère sur la ligne de démarcation. Elle est emprisonnée, 

puis déportée en mai 1944 au camp de concentration de Bergen-Belsen. Si elle survit, elle rencontre à son 

retour en France l’incompréhension de ses camarades de classe. Elle témoigne des atrocités dont elle a été 

témoin mais aussi des actes de solidarité.

Je vous écris d'Auschwitz : les lettres retrouvées

Tallandier

Une trentaine de témoignages de déportés juifs grâce à trois types de lettres. Entre 1942 et 1944, les nazis 

mettent en place une opération de propagande, nommée Brief-Aktion, et 4.000 courriers officiels sont 

envoyés depuis Auschwitz-Birkenau. Des missives clandestines ont pu parvenir en France par l'entremise de 

travailleurs déportés. Enfin, des rescapés ont écrit leur récit dès leur libération.

Bridonneau, Damien

Harry Potter et l'histoire : alchimies historiques !

L'Opportun

Une analyse de la série Harry Potter au prisme de l'histoire de l'Angleterre. L'auteur propose un décryptage 

de la saga en montrant comment l'histoire anglaise infuse dans l'oeuvre de J.K. Rowling. Les sangs-purs 

reflets des Normands, Voldemort monarque absolutiste, Dumbledore druide voire archevêque sont parmi les 

sujets abordés dans l'ouvrage.



Fitzalan Howard, Alathea

Dans l'intimité des Windsor : 1940-1945

Stock

Le journal d'A. Fitzalan Howard, réfugiée chez son grand-père à Cumberland Lodge, non loin du château de 

Windsor, durant la Seconde Guerre mondiale. La fillette se lie d'amitié avec ses nouveaux voisins, les 

princesses Elizabeth et Margaret, ainsi que leurs parents, le roi George VI et son épouse. Tout en racontant 

son quotidien, elle brosse le portrait de la famille royale d'Angleterre.

Beevor, Antony

La chute de Berlin

Calmann-Lévy

Le récit de la chute de Berlin qui consacre, en 1945, l'effondrement du troisième Reich et du rêve hitlérien 

de domination mondiale, appuyé par des archives inédites. La préface raconte les démêlés que l'auteur a eu 

avec les ex-Soviétiques lors de la publication de l'ouvrage au début des années 2000.

Lorrain, François-Guillaume

Ces autres lieux qui ont fait la France

Fayard

Panorama de quinze nouveaux lieux de mémoire de l'histoire de France : Wassy, berceau des guerres de 

Religion, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, la salle du jeu de paume, Bordeaux, Clairvaux, 

entre autres. Les événements qui s'y sont déroulés sont replacés dans leur contexte et leur résonnance 

jusqu'au XXIe siècle est démontrée.



Zouari, Fawzia

Valentine d'Arabie : la nièce oubliée de Lamartine

Rocher

La vie d'une égérie de l'avant-garde artistique de la Belle Epoque. Née en 1875, V. de Saint-Point s'illustre 

par ses oeuvres littéraires et picturales ainsi que par sa vie de femme anticonformiste. Après un voyage au 

Maroc, elle se convertit à l'islam et s'installe en Egypte. Elle milite pour l'indépendance des pays arabes et 

contre le colonialisme puis meurt au Caire en 1953 dans l'anonymat.

Beaurepaire, Pierre-Yves

Marzagalli, Silvia

Atlas de la Révolution française : un basculement mondial, 1776-1815

Autrement

Une histoire, illustrée de cartes, de la circulation, à la fin du XVIIIe siècle, des idées qui ont conduit à la 

Révolution française, de ses dynamiques politiques, économiques, sociales et culturelles, en France et en 

Europe.



Napoléon : l'héritage

Hors-séries du Monde

A l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un numéro consacré à l'image de l'empereur 

dans les différents pays du monde.

Napoléon : journal de l'exposition : exposition, Paris, Grande halle de La Villette, jusqu'au 19 

septembre 2021

RMN-Grand Palais

Les données essentielles pour découvrir la richesse du parcours de l'Empereur : dates décisives, objets 

emblématiques et iconographie.

Colonna d'Istria, Robert

Moi, Napoléon Bonaparte : autobiographie imaginaire de l'Empereur

Tohu-Bohu éditions

Une autobiographie fictive dans laquelle l'Empereur révèle des aspects méconnus de sa vie. Le texte est 

illustré de reproductions.



Colonna d'Istria, Robert

Le secret de Napoléon

Ed. des Equateurs

Dix jours avant sa mort, par l'entremise du prêtre corse qui lui tenait compagnie à Sainte-Hélène, Napoléon 

fait passer à la comtesse de Kielmannsegge, son admiratrice et son agent en Saxe et en Prusse, un pli scellé 

destiné au roi de Bavière et au tsar. Deux ans plus tôt, l'Empereur remettait à la même personne un autre pli 

scellé tout aussi mystérieux. L'historien a enquêté sur cette énigme.

Le Naour, Jean-Yves

Plumail, Claude

Charles de Gaulle 

Bamboo

L'intégrale de la série Charles de Gaulle réunie en un volume, qui retrace la vie de l'homme depuis son 

emprisonnement pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à sa politique en mai 1968. Chaque partie est 

suivie de quelques pages documentaires.

Granger, Christophe

Joseph Kabris ou Les possibilités d'une vie : 1780-1822

Anamosa

A travers la vie de J. Kabris, né vers 1780 à Bordeaux, l'historien évoque les choix imposés par la vie. 

Marin, chef de guerre, professeur de natation ou encore homme de foire, cet aventurier façonne sa propre 

histoire. De Nuku Hiva, île du Pacifique, où il a vécu durant sept ans à sa vie en Russie, son existence 

ressemble à une épopée. Prix Femina essai 2020.



Godineau, Laure

La Commune de 1871 expliquée en images

Seuil

Répondant aux questions de son fils, l'historienne s'appuie sur une iconographie très riche pour décrire de 

manière didactique les événements de la Commune de Paris, du déclenchement de l'insurrection jusqu'à la 

répression sanglante et aux mémoires de 1871.

Audin, Michèle

La semaine sanglante : mai 1871, légendes et comptes

Libertalia

L'auteure revient en détail sur le déroulement de la semaine sanglante, l'épilogue répressif de la Commune 

qui a abouti, entre les 21 et 28 mai 1871, à l'exécution de masse de plusieurs milliers de prisonniers accusés 

d'avoir participé à l'insurrection. Publié à l'occasion du 150e anniversaire de l'événement.

Thomas, Edith

Les pétroleuses

Gallimard

Initialement paru en 1963, cette étude retrace l'histoire de ces femmes qui, pendant la Commune, ont été 

accusées d'avoir incendié Paris et qui, malgré l'absence de preuves, ont été fusillées ou condamnées à la 

déportation. L'auteure analyse l'engagement politique de ces femmes et décrypte les représentations sur la 

violence féminine que la figure de la pétroleuse charrie.



Le Naour, Jean-Yves

La gloire et l'oubli : Maurice Genevoix et Henri Barbusse, témoins de la Grande Guerre

Michalon

Les parcours des écrivains et poilus Maurice Genevoix (1890-1980) et Henri Barbusse (1873-1935) sont 

retranscrits. Tandis que le premier reste à l'écart de la célébrité et de la politique à la suite du conflit, Henri 

Barbusse incarne le rôle de porte-parole des combattants à travers son roman Le feu, dans lequel il décrit le 

quotidien et les souffrances des soldats dans les tranchées.

Vous n'irez plus danser ! : les bals clandestins 1939-1945

Ouest-France

Alors que dans l'entre-deux-guerres les bals constituent en France un loisir répandu et populaire, ils sont 

interdits par les régimes successifs entre 1940 et 1945. Cette interdiction entraîne la prolifération de fêtes 

clandestines qui sont sévèrement sanctionnées. Les auteurs retracent l'histoire de cette pratique culturelle et 

de sa répression durant la Seconde Guerre mondiale.

Sebba, Anne

Les Parisiennes : leur vie, leurs amours, leurs combats : 1939-1949

La librairie Vuibert

Une histoire des femmes à Paris, du début de la guerre en 1939 jusqu'à la fin du rationnement en 1949. Les 

portraits mêlent des figures connues et des anonymes, du camp de Drancy aux scènes des cabarets, en 

passant par les coulisses du pouvoir, les maisons de couture ou encore la Résistance.



Teyssier, Arnaud

L'énigme Pompidou-De Gaulle

Perrin

Un éclairage sur la relation entretenue pendant un quart de siècle par le général de Gaulle et Pompidou, 2 

hommes aux caractères différents mais partageant une même vision de la politique, de l'Etat et de la France, 

jusqu'à ce que les événements des années 1968 et 1969 ne les éloignent. L'auteur met en perspective leur 

action pour analyser ses suites et la crise démocratique de la Ve République.

Onfray, Michel

Vies parallèles : De Gaulle & Mitterrand

R. Laffont

Conçu sur le modèle des Vies parallèles de Plutarque, l'auteur démontre tout ce qui opposait ces deux 

hommes d'Etat à commencer par leur vision de la France, leur façon d'incarner la nation et de conduire leur 

vie. Une quinzaine de thèmes sont abordés parmi lesquels le milieu, l'éducation, le pouvoir et la mystique.

Des Cars, Jean

La saga des Romanov

Perrin

Une histoire de la dynastie des Romanov, qui régna sur la Russie de 1613 à 1917, en particulier à travers le 

portrait de Pierre le Grand, de Catherine II, d'Alexandre Ier et d'Alexandre III.



Mukaidani, Tadashi

Confessions d'un yakuza : Masatoshi Kumagai

la Manufacture de livres

Le leader du clan Inagawa-kai, au Japon, raconte son ascension fulgurante parmi les yakuzas et son activité 

dans les trafics internationaux ainsi que sa philosophie de vie entre modernité et tradition, profit et code 

d'honneur.

Olmedo, Eric

Calvez, Tangi

Sept sultans et un rajah : brève histoire de la Malaisie

Transboréal

Une fresque historique de la Malaisie, qui s'étend de la préhistoire aux émeutes de 1969, en passant par la 

colonisation et l'indépendance, le royaume de Langkasuka et le sultanat de Melaka.

Vaïsse, Maurice

Le putsch d'Alger

O. Jacob

En avril 1961, une partie des militaires engagés dans la guerre d'Algérie tente de renverser le gouvernement. 

Fondé sur des témoignages et des archives, ce récit interroge les causes, le processus et les séquelles de cette

crise.



Hatzfeld, Jean

Là où tout se tait

Gallimard

A travers le témoignage des Hutus qui ont tenté d'empêcher des massacres en mettant leur vie en jeu, l'auteur

évoque le génocide des Tutsi en 1994. Malgré leur aide, ils ont une image controversée au Rwanda. Alors 

que pour les Hutus, ils incarnent la trahison, les Tutsi éprouvent encore de la méfiance.

Reséndez, Andrés

L'autre esclavage : la véritable histoire de l'asservissement des Indiens aux Amériques

Albin Michel

Théoriquement interdit sur la majeure partie du continent américain, l'esclavage des Indiens a été pratiqué 

pendant des siècles, du nord au sud, et des millions de natifs ont été kidnappés et asservis jusqu'aux années 

1850. Cet esclavage de masse a aussi contribué à la disparition des peuples amérindiens.

Danalis, John

L'appel du cacatoès noir

Editions Marchialy

Ayant grandi en Australie avec un crâne aborigène dans son salon, J. Danalis prend conscience à l'âge de 40 

ans de l'horreur de la situation. Il entame alors un long périple afin de restituer le crâne affectueusement 

baptisé Mary à son peuple. Il lui faut pour cela déconstruire ses préjugés sur la culture aborigène et se 

plonger dans l'histoire ancienne du pays.



Stora, Benjamin

France-Algérie : les passions douloureuses

Albin Michel

En janvier 2021, B. Stora a remis au président Macron un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la 

guerre d'Algérie et sur les moyens de favoriser la réconciliation entre les deux peuples. Cet ouvrage en est 

une synthèse à laquelle l'auteur a ajouté une liste de propositions afin de pacifier les mémoires conflictuelles 

à partir d'un travail commun sur l'histoire.

Iacono, Yoann

Le Stradivarius de Goebbels

Slatkine & Cie

En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au rapprochement 

entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a en réalité été volé à un Juif tué par les nazis. A la fin de la

guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique des gardiens de la paix de Paris, a pour mission de 

retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. Premier roman.

Pedrosa, Cyril

Sécheresse, Loïc

Carnets de manifs : portraits d'une France en marche

Seuil

Ed. du sous-sol

Recueil de dessins réalisés lors des manifestations des gilets jaunes et des mobilisations en faveur du climat, 

du droit des femmes ou contre la réforme des retraites. Les artistes interrogent les manifestants sur leurs 

engagements et représentent les violences policières et la répression institutionnelle.



Boyer, Régis

Island Groenland Vinland

Ed. Arkhê

Le spécialiste de la civilisation scandinave revient sur l'histoire de l'occupation du Grand Nord au Moyen 

Age et retrace le parcours des Scandinaves à la conquête de l'Amérique, en s'appuyant notamment sur des 

sources archéologiques et littéraires.


