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Les petites îles de la Méditerranée occidentale : histoire, culture, patrimoine 

Gaussen 

80 auteurs contribuent à ce volume sur les petites îles de la Méditerranée occidentale. Plus 

d'un millier d'îles mineures et d'îlots ont été recensés. Cet ouvrage retrace leur histoire 

depuis la préhistoire jusqu'à la période contemporaine, présente la biodiversité qu'ils abritent 

et met en lumière leurs fonctions dans l'usage des ressources naturelles et la fréquentation de 

la mer par l'homme. 

 

 

Pays nordiques : Groenland & îles Féroé 

Gallimard loisirs 

Présentation historique, culturelle, économique ou encore politique de ces pays (Danemark, 

Finlande, Norvège et Suède, Groenland et îles Féroé), ainsi que des itinéraires et des 

informations pratiques pour les visiter. 

 

 

Les secrets des grands mythes & civilisations : au cœur des légendes du passé 

National Geographic 

Ce dossier offre un panorama de légendes et de mythes célèbres, classés en trois chapitres : 

lieux, héros et forbans, féeries et malédictions. L'Atlantide, la cité perdue de Z, la reine de 

Saba, Hua Mulan, Raspoutine, Excalibur et le Hollandais volant font partie des sujets abordés. 

 

 

Nouvelle histoire du Moyen Age 

Seuil 

Synthèse à jour des derniers acquis de la recherche qui retrace en deux parties chronologiques 

l'histoire commune de la chrétienté latine et ses interactions avec les aires culturelles voisines 

: Byzance, région nordique, monde slave et Afrique. Une troisième partie explore des 

thématiques transverses telles que l'amour courtois, le droit, l'héraldique, l'urbanité entre 

autres. 

 

 

Partir au bon moment, au bon endroit 

Hachette Tourisme 

Mois par mois, des destinations à découvrir en Europe ou au bout du monde, pour un week-

end ou plus longtemps. Cent lieux sont présentés, illustrés de photographies et accompagnés 

d'informations essentielles pour préparer son périple : les forêts tropicales du Costa Rica, les 

sommets de l'Himalaya, les îles croates ou encore les montagnes rocheuses du Canada 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Andalousie : Séville, Cordoue, Grenade 

Hachette Tourisme 

Des informations pratiques, des itinéraires touristiques, des encadrés thématiques sur l'art des 

azulejos, les patios de Cordoue, le parc naturel de Cazorla, ainsi que des adresses d'hôtels, de 

restaurants, de cafés et de commerces. Cette édition comprend une nouvelle introduction sur 

la région. 

 

 

Croatie 

Gallimard loisirs 

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son 

voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des 

conseils pratiques (restauration, hébergement, transport). 

 

 

Madère 

Gallimard loisirs 

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer son 

voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des 

conseils pratiques (restauration, hébergement, transport). 

 

 

Béarn et Pays basque à vélo : les 4 grands itinéraires des Pyrénées-Atlantiques : 13 

étapes, cartes détaillées, conseils pratiques 

Sud-Ouest 

Quatre itinéraires pour découvrir la variété et la richesse des paysages du Sud-Ouest français : 

la Vélodyssée, la Scandibérique, la Véloroute 81 et la route des Cols. Avec pour chacun, les 

différentes étapes, le degré de difficulté, la distance, le dénivelé et la durée du parcours. Des 

QR codes permettent d'accéder à des informations complémentaires. 

 

 

Le goût d'Odessa 

Mercure de France 

Une sélection de textes d'écrivains du monde entier et d'époques diverses sur la ville d'Odessa. 

Chaque texte est accompagné d'une présentation des lieux et d'un commentaire sur les points 

d'histoire et de culture qu'il évoque. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Abensur-Hazan, Laurence 

Utiliser la presse ancienne en généalogie 

Archives et culture 

Un guide pour apprendre à utiliser la presse ancienne en généalogie, proposant des pistes pour 

y accéder, pour explorer les bons sites, mais aussi pour chercher les informations, les 

exploiter, etc. 

 

 

Aggoun, Lounis, Rivoire, Jean-Baptiste 

Françalgérie, crimes et mensonges d'Etats : histoire secrète, de la guerre d'indépendance 

à la troisième guerre d'Algérie 

La Découverte 

Deux journalistes présentent les résultats d'une enquête menée en Algérie sur les pratiques de 

désinformation des généraux algériens et les complicités dont ils ont bénéficié en France. Leur 

but : empêcher l'opinion française de se rendre compte que la guerre des intégristes islamistes 

n'est qu'une couverture pour que les généraux conservent le pouvoir et l'argent de la 

corruption pétrolière. 

 

 

Alarcon, Cristian 

Que ma mort soit une fête 

Editions Marchialy 

Résultat de deux ans d'enquête dans les banlieues pauvres de Buenos Aires, ce récit retrace le 

parcours de Victor Vital, un garçon issu d'un quartier déshérité de la capitale argentine qui 

vole pour survivre au jour le jour. Surnommé Robin des bois par les habitants, car il 

redistribuait son butin, le jeune homme est abattu par la police en 1999, avant de devenir un 

symbole pour sa communauté. 

 

 

Alcaraz, Emmanuel 

Histoire de l'Algérie et de ses mémoires, des origines au Hirak 

Karthala 

Une synthèse de l'histoire de l'Algérie de l'Antiquité à l'époque contemporaine, jusqu'au 

mouvement populaire de 2019, qui pose un regard nouveau sur l'identité de cette nation. 

L'auteur propose une analyse dépassionnée de la colonisation française et de la guerre 

d'Algérie, évoquant l'influence de ces événements sur l'évolution récente du pays, notamment 

sur le plan migratoire. 

 

 

Alvarez, Noé 

10.000 km : une course sacrée à travers les terres volées des Indiens d'Amérique 

Editions Marchialy 

Fils d'immigrés mexicains, Noé Alvarez fuit une vie ouvrière pour rejoindre un groupe de 

coureurs amérindiens désireux de renouer des liens culturels à travers l'Amérique du Nord. Il 

raconte un marathon épique de quatre mois, du Canada au Panama, évoquant sa lutte contre la 

faim et la soif, les dangers mais aussi l'affirmation de l'humanité autochtone et ouvrière dans 

une société capitaliste. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Aly, Götz 

Les anormaux : les meurtres par euthanasie en Allemagne (1939-1945) 

Flammarion 

A l'automne 1939 commence le programme d'euthanasie des personnes déficientes morales et 

physiques, décrété par Hitler, qui est étendu en 1940 aux délinquants et aux inaptes au travail. 

Des objectifs étaient fixés, de l'ordre du millième de la population. L'auteur pose la question 

des valeurs morales et montre comment l'assentiment général a encouragé les nazis à 

transposer ce processus aux Juifs. 

 

 

Araud, Gérard 

Henry Kissinger : le diplomate du siècle 

Tallandier 

Le diplomate retrace le parcours d'H. Kissinger. Conseiller national de sécurité puis secrétaire 

d'Etat, il est au côté du président Nixon un acteur central de l'histoire contemporaine du 

monde, de la guerre du Vietnam à l'ouverture vers la Chine et passant par la guerre du 

Kippour. Négociateur hors pair, il connaît malgré tout des revers au Chili ou au Cambodge. 

 

 

Arseniev, Vladimir Klavdievitch 

Dersou Ouzala 

Transboréal 

Pour le centenaire de sa publication, le récit d'une expédition en Sibérie par un officier du tsar, 

V. Arseniev. En 1902, à la limite entre la Chine et la Russie, il rencontre un vieux chasseur, 

Dersou Ouzala, qui devient son guide et son ami. 

 

 

Beaumont, Hervé 

Vietnam 

Marcus 

Guide pratique offrant des informations historiques et culturelles sur Hanoï, Hô Chi Minh-

Ville, Huê et ses tombeaux royaux, ainsi que sur les régions du Tonkin, de l'Annam et de la 

Cochinchine. Des cartes détaillées pour les itinéraires et les sites sont proposées. Un chapitre 

est consacré aux croyances et idées religieuses. 

 

 

Belando, Laurent 

Vélos nomades : du cyclotourisme au bikepacking : itinéraires au plus près de la nature 

Tana 

Un guide pour organiser des voyages à vélo écologiques et économiques en réduisant son 

impact carbone et dans le respect de l'environnement. Avec des conseils pour choisir son 

modèle de vélo et bien l'entretenir, s'orienter sur les routes, faire face aux imprévus et préparer 

le matériel essentiel. L'auteur propose onze itinéraires en Europe à effectuer en famille, seul 

ou entre amis. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Berry, Oliver, Smith, Helena, Wilson, Neil 

Les plus belles randos en Grande-Bretagne : pour s'évader côté nature,  60 itinéraires 

d'une journée accessibles à tous 

Lonely planet 

Soixante propositions de randonnées à travers toute la Grande-Bretagne y compris le Pays de 

Galles et l'Ecosse : le district des lacs anglais, les Cornouailles, les Cotswolds, les lochs 

écossais ou Londres. Avec pour chacun la distance, la durée et la difficulté mais également 

des suggestions pour prolonger ses découvertes ainsi que de nombreux conseils et informations pratiques. 

 

 

Bled, Jean-Paul 

Hindenburg : l'homme qui a conduit Hitler au pouvoir 

Tallandier 

Une biographie critique du maréchal Hindenburg (1847-1934), issu de la caste prussienne des 

Junkers, qui fut président de la République de Weimar pendant dix ans. Pour évaluer son rôle 

historique, l'auteur retrace l'ensemble de sa carrière, mettant en lumière l'impact de sa 

politique et de ses décisions en matière militaire sur le sort de l'Allemagne, dont les malheurs 

ont mené à Hitler. 

 

 

Bouchard, Claire 

300 raisons d'aimer Montréal 

Editions de L’Homme 

Cosmopolite, effervescente, culturelle, hétéroclite : Montréal est à la fois multiple et unique 

en son genre. Au-delà de ses escaliers en fer forgé, de son réseau piétonnier souterrain et de 

son fleuve majestueux, la ville aux cent clochers offre mille et une occasions aux visiteurs 

audacieux. Découvrez à votre tour la plus fabuleuse des raisons d'aimer Montréal: le sourire et 

la joie de vivre de ceux qui en façonnent fièrement l'identité. 

 

 

Burger-Schwarz, Sabine, Geel, Nelleke, Schwarz, Alexander U. 

Promenades dans la Barcelone de L'ombre du vent : guide 

Grasset 

Un guide pour retrouver l'univers du roman L'ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón, en 

parcourant le Barcelone contemporain. Pour chaque lieu évoqué dans le livre, un extrait du 

texte, des photographies, des commentaires du romancier et des détails historiques et 

touristiques sur les transports, musées, bars, etc. 

 

 

Campodonico, Nathalie 

Biarritz et le Pays basque 

Hachette Tourisme 

Des informations pratiques pour organiser un court séjour au Pays basque et découvrir Saint-

Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne et les villages de l'arrière-pays. Avec des informations sur les 

sites incontournables, les meilleures bodegas, les bars à la mode, des activités locales, des 

balades ainsi qu'une sélection d'adresses de commerces, de restaurants, de bars à tapas et 

d'hôtels. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Cassingena-Trévedy, François 

Cantique de l'infinistère : à travers l'Auvergne 

Desclée De Brouwer 

A travers le récit d'un voyage à pied dans le massif du Cézalier, en Auvergne, l'auteur, moine 

bénédictin, témoigne de l'hospitalité de ses habitants et livre une réflexion spirituelle 

découlant de la marche et du spectacle de la nature. 

 

 

Coquery-Vidrovitch, Catherine 

Le choix de l'Afrique : les combats d'une pionnière de l'histoire africaine 

La Découverte 

Partant du discours polémique prononcé par N. Sarkozy à Dakar en 2007, l'auteure raconte 

son combat pour la reconnaissance de la longue et riche histoire de l'Afrique, indissociable 

d'une lutte contre les représentations racistes de ce continent. Le travail d'enquête mené par 

l'historienne depuis les années 1960 auprès des populations africaines témoigne de la dure 

réalité de la colonisation. 

 

 

Cortez, Alexandrine, Rivalan, Antoane, Lannes, Christopher 

Enchaînés : dans l'entrepont de La Marie-Séraphique 

Petit à petit 

En 1773, le capitaine Fautrel-Gaugy et l'armateur Gruel quittent le port de Paimboeuf, près de 

Nantes, pour un voyage sur la côte atlantique du continent africain à bord du navire négrier La 

Marie-Séraphique. Une fois sa cargaison d'esclaves chargée, le navire fait route vers Saint-

Domingue. Un récit entrecoupé de pages documentaires. 

 

 

Cyrulnik, Boris, Lenzini, José 

Chérif Mécheri : préfet courage sous le gouvernement de Vichy 

O. Jacob 

A travers le portrait de figures de résistants comme C. Mécheri (1902-1990), premier préfet 

musulman de la République et fonctionnaire de Vichy ainsi que celui de collaborateurs, 

l'auteur analyse le comportement, les motivations et les mécanismes psychologiques des 

responsables publics français au cours de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

David-Néel, Alexandra 

Lettres à son mari : journal de voyage, 11 août 1904-31 décembre 1940 

Pocket 

Les lettres de l'orientaliste et exploratrice Alexandra David-Néel 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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Decker, Marie-Laure de 

1991, Pretoria, Afrique du Sud 

Elocoquent 

La photographie de Golden Mile Budhu, un homme noir recouvert de chaînes, entouré de 

manifestants exigeant la libération des prisonniers politiques. Un commentaire de la reportrice 

rappelle l'affluence de cette marche dans la ville ultra-réactionnaire de Pretoria. 

 

 

Djaoui, David 

Enquêtes archéologiques : l'affaire Valerius Proculus 

Errance 

Actes Sud 

A partir de son expérience sous-marine en contexte fluvial, précisément dans le Rhône, 

l'auteur dévoile les coulisses du métier d'archéologue et les méthodes déployées pour résoudre 

les énigmes posées par certaines découvertes, notamment épigraphiques. Il présente entre 

autres plusieurs inscriptions latines et la démarche qu'il a dû adopter pour parvenir à les 

décrypter. 

 

 

Droit, Emmanuel 

Les suicidés de Demmin : 1945, un cas de violence de guerre 

Gallimard 

Au printemps 1945, la petite ville allemande de Demmin est confrontée à la violence 

incontrôlable des troupes de l'Armée rouge. Face aux sévices subis, plus de mille personnes 

choisissent de se suicider en seulement cinq jours, faisant de la ville le théâtre du plus grand 

suicide collectif de masse de l'histoire allemande. 

 

 

Dumas, Hélène (historienne) 

Sans ciel ni terre : paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006) 

La Découverte 

Rédigés en 2006 à l’initiative d’une association rwandaise de rescapés du génocide au 

Rwanda, des témoignages de personnes, très jeunes au moment des crimes, sont utilisés pour 

rédiger une histoire du génocide des Tutsi, à hauteur d'enfant. Prix Lycéen du livre d’histoire 

2021. 

 

 

Egill Bjarnason 

Histoire de l'Islande : ce petit pays qui fascine le monde 

Autrement 

Une synthèse sur l'histoire de cette île aux confins de l'Atlantique Nord, de l'arrivée des 

Vikings autour de l'an 900 jusqu'à la gestion de la crise bancaire de 2008 en passant par 

l'éruption du volcan Laki en 1783 et l'invasion par les Britanniques pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Elliott, Mark, Bain, Carolyn, Bonetto, Cristian 

Danemark 

Lonely planet 

Des informations pratiques et culturelles pour visiter le Danemark, une sélection d'itinéraires, 

des pages thématiques sur le design et l'art de vivre danois, le vélo et les activités de plein air 

ou encore la gastronomie ainsi que des conseils pour voyager en famille. Avec un plan 

détachable de Copenhague. 

 

 

Enzensberger, Hans Magnus 

Hammerstein ou L'intransigeance : une histoire allemande 

Gallimard 

Issu d'une très ancienne lignée d'aristocrates prussiens, Kurt von Hammerstein, chef d'état-

major général de la Reichswehr depuis 1930, vouait une haine manifeste envers Hitler, qu'il 

véhicula auprès de ses sept enfants. Malgré l'échec de ses complots contre la personne du 

Führer, deux de ses fils participèrent à celui du 20 juillet 1944. Le récit dresse le parcours 

singulier de cet homme. 

 

 

Fallon, Steve 

Budapest en quelques jours 

Lonely planet 

Un guide pour des courts séjours à Budapest, afin de découvrir l'essentiel, les incontournables 

et les aspects insolites de la ville. Avec des informations pratiques et touristiques, des 

adresses, ainsi que des idées de visites. Une carte de la ville permet de faciliter les 

déplacements. 

 

 

Fauquemberg, David 

Andalousie : Séville, Grenade, Cordoue 

Gallimard loisirs 

Une présentation des particularités de l'Andalousie, des renseignements pratiques, des 

informations sur le patrimoine et une sélection d'adresses pour se restaurer, dormir, sortir ou 

boire un verre en fonction de son budget. 

 

 

Finet, Nicolas 

Découvrir Tokyo en manga 

Petit à petit 

Une immersion dans les trente quartiers de la ville sous la forme d'un manga pour découvrir 

les monuments, les sports, les activités culturelles, les événements historiques ou encore les 

spécialités culinaires. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Gaboury, Louise 

Fabuleuse Italie du sud 

Louise Gaboury 

GUIDES DE VOYAGE ULYSSE 

Fabuleuse Italie du Sud vous propose une véritable odyssée visuelle à travers les villes d'art et 

d'histoire, les villages de charme et les exceptionnels sites archéologiques de cette partie de la 

péninsule italienne. Fabuleuse Italie du Sud, un guide pour planifier votre itinéraire et qui 

vous accompagnera tout au long du voyage.. 

 

 

Giesbert, Franz-Olivier 

Histoire intime de la Ve République 

Le sursaut 

Gallimard 

S'appuyant sur ses notes et sur son regard de l'époque, l'auteur raconte le redressement d'une 

France en crise initié à partir de 1958 sous l'impulsion du général de Gaulle. A travers le récit 

de ces années de gaullisme, il dépeint une période complexe ainsi qu'une manière d'être 

français dont il constate que le souvenir s'éteint, laissant place à un déclin dont il interroge les causes. 

 

 

Gloaguen, Philippe 

Espagne du Nord-Ouest : Galice, Asturies, Cantabrie : 2021-2022 

Hachette Tourisme 

Un guide pour découvrir Saint-Jacques-de-Compostelle, la vallée de Camaleno, La Corogne, 

le cap Finisterre et les autres régions de la côte atlantique, avec des informations culturelles et 

pratiques, des descriptions de sites et de monuments ainsi qu'une sélection d'adresses : hôtels, 

restaurants, commerces, sorties. Des QR codes permettent d'accéder à des photographies. 

 

 

Gloaguen, Philippe 

Norvège : 2022-2023 

Hachette Tourisme 

Des informations culturelles et pratiques, des descriptions de sites touristiques ainsi qu'une 

sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de commerces pour découvrir ce pays nordique. 

 

 

Gloaguen, Philippe 

Egypte : + plongées : 2022-2023 

Hachette Tourisme 

Ce guide fournit des renseignements pratiques pour préparer son voyage, des informations 

historiques et culturelles sur l'Egypte, des descriptions de circuits et de sites pour les 

plongeurs et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, etc. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Gloaguen, Philippe 

La Loire à vélo 

Hachette Tourisme 

Des balades à vélo à effectuer sur 600 kilomètres de pistes cyclables le long de la Loire, des 

portes de la Bourgogne à la côte Atlantique, pour découvrir des lavoirs anciens, des îles 

éphémères, des vignobles réputés, des villages troglodytiques et des châteaux Renaissance. 

Avec des adresses pour se restaurer, se loger et louer des vélos. 

 

 

Gloaguen, Philippe 

Israël et Palestine : 2022-2023 

Hachette Tourisme 

Des informations culturelles, historiques et pratiques pour visiter Israël et la Palestine. Avec 

des circuits touristiques et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, entre 

autres. 

 

 

Gloaguen, Philippe 

Parcs nationaux de l'Ouest américain : + Las Vegas : 2020 

Hachette Tourisme 

Des conseils pour visiter les parcs nationaux de l'ouest des Etats-Unis tels que le Grand 

Canyon, Yellowstone, Monument Valley et Las Vegas. Avec des informations culturelles, des 

renseignements pratiques mis à jour, une sélection d'adresses et des itinéraires de visite. 

 

 

Gloaguen, Philippe 

Guatemala, Belize : 2020-2021 

Hachette Tourisme 

Des renseignements pratiques pour organiser son séjour dans cette région d'Amérique 

centrale, des informations historiques et culturelles, des suggestions de circuits, des idées 

d'activités, des descriptions de sites touristiques ainsi qu'une sélection d'adresses d'hôtels, de 

restaurants ou de commerces. 

 

 

Gougler, Philippe 

Des trains pas comme les autres : mes plus beaux voyages 

Albin Michel 

L'animateur de l'émission partage ses meilleurs souvenirs de voyages dans les trains 

mythiques, du Buscarril de Bolivie au train du désert du Maroc en passant par le train des 

Nuages d'Argentine ou le Ghan d'Australie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Goujon, Olivier 

Pitcairn : les réfugiés du Bounty vont disparaître 

Max Milo 

L'auteur retrace le parcours des descendants des mutinés du Bounty, qui s'installent à Pitcairn, 

une petite île de l'océan Pacifique, à la fin du XVIIIe siècle. Il décrit les difficiles conditions 

de vie actuelles de cette communauté d'une soixantaine de personnes, confrontée à l'isolement, 

au réchauffement climatique ou encore à l'émergence de la Covid-19. 

 

 

Grangé, Jean-Christophe, Siboni, Patrick 

Tokyo pourpre : une nuit dans le Tokyo underground 

Albin Michel 

Un album illustré de nombreuses photographies dans lequel l'écrivain, amoureux du Japon, 

livre sa passion pour le Tokyo underground, découvert lors de recherches pour son roman La 

terre des morts. 

 

 

Heimermann, Benoît 

Titaÿna : l'aventurière des Années folles 

Points 

Titaÿna, de son vrai nom Elisabeth Sauvy, est la sœur d'Alfred, le démographe. Journaliste, 

écrivaine, coqueluche du Paris mondain avant la guerre, féministe avant l'heure, elle vit sa vie 

dans un véritable tourbillon. Passionnée d'aviation, elle visite la Chine et le Japon, rencontre 

Mustapha Kemal et Mussolini. Pendant la guerre, elle fait des choix fatals et doit s'enfuir aux 

Etats-Unis. 

 

 

Helfand, Lewis, Banerjee, Sankha 

Nelson Mandela : une vie au service de la liberté : 1918-2013 

21g 

L'ouvrage retrace la vie de N. Mandela, de son emprisonnement pendant l'apartheid jusqu'à 

son accès au pouvoir et sa lutte constante pour rétablir l'égalité entre Noirs et Blancs. 

 

 

Jolivot, Nicolas 

Aux sources du Nil : carnets de voyages en Ouganda et en Ethiopie 

Elytis éditions 

L'auteur a parcouru l'Ouganda et le Nil Blanc en 2015, puis l'Ethiopie et le Nil Bleu en 2016. 

Il évoque la nature luxuriante des hauts plateaux, les ethnies et le fleuve majestueux à travers 

des textes et des dessins réalisés sur le vif. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La Casinière, Nicolas de 

Le guide du promeneur de Nantes : 17 itinéraires de charme par rues, quais et jardins 

les Beaux jours 

17 promenades de moins de 3 heures pour découvrir l'histoire et le patrimoine de la ville, ses 

quartiers, ses impasses, ses maisons, ses curiosités ou encore ses vestiges gallo-romains, des 

ruelles médiévales du Bouffay aux maisons colorées de Trentemoult, en passant par la butte 

Sainte-Anne. 

 

 

Le Naour, Jean-Yves 

1922-1929 : les années folles ? 

Perrin 

Un panorama des Années folles, associées dans l'imaginaire collectif à une période de 

réjouissances et de prospérité culturelle. L'auteur montre néanmoins qu'avant même la Grande 

Dépression de 1929, la décennie 1920 s'avère désolante et encore marquée par les 

conséquences de la Première Guerre mondiale. 

 

 

Lee, Hélène 

Voir Trench Town et mourir : les années Bob Marley 

Flammarion 

A la découverte du reggae rasta et des débuts de Bob Marley à travers l'histoire mythique du 

ghetto noir de Trench Town, dans la ville de Kingston en Jamaïque, enjeu d'une violente 

guerre politique vers la fin des années 50. La musique de Marley reflète le climat de terreur 

ambiant, les populations innocentes étant victimes des jeux de pouvoir des hommes 

politiques. 

 

 

Lopez, Jean, Otkhmezuri, Lasha 

Joukov : l'homme qui a vaincu Hitler 

Perrin 

Biographie du maréchal soviétique qui a échappé aux purges du stalinisme et vécu quelques-

unes des plus importantes batailles de la Seconde Guerre mondiale, de la contre-offensive de 

Moscou en 1941 à la prise de Berlin en passant par la victoire de Stalingrad. 

 

 

MacGregor, Neil 

Allemagne : mémoires d'une nation 

Belles lettres 

Une histoire de l'Allemagne couvrant près de 500 ans, à travers l'évocation des monuments, 

des objets, des personnes et des lieux symbolisant l'identité nationale du peuple allemand. 

Evoquant les entités politiques aux frontières mouvantes qui se sont succédé sur ce territoire, 

l'auteur apporte un éclairage sur l'influence profonde de l'histoire et de la culture allemandes 

en Europe. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Nord-Pas-de-Calais 

Michelin Editions 

Ce guide de terrain est organisé en trois sections : des renseignements pour découvrir le Nord 

Pas-de-Calais, des informations pour comprendre l'histoire et la culture de cette région, ainsi 

que des itinéraires et des conseils pour préparer son voyage. Avec des promenades et des 

circuits conseillés, ainsi qu'une sélection de 550 adresses. 

 

 

Manufacture française des pneumatiques Michelin 

Jamaïque 

Michelin Editions 

Des informations pratiques et culturelles pour découvrir la Jamaïque le temps d'un week-end, 

avec une présentation de la région, des itinéraires de visite ainsi que des adresses pour se 

loger, se restaurer, prendre un verre, faire ses courses et se divertir. 

 

 

Moutinot, Laurent 

Le chameau véloce danse le reggae en Jamaïque 

Slatkine 

Le chameau véloce poursuit son tour du monde à vélo et traverse la Jamaïque sur les traces du 

pirate Henry Morgan, de James Bond ou d'Ursula Andress. Il découvre les splendeurs de l'île, 

les plages de sable fin, les vagues gigantesques, les Blue Mountains ainsi que la végétation 

luxuriante. 

 

 

Paulian-Pavageau, Adeline 

Creuse : 100 lieux pour les curieux 

C. Bonneton 

Présentation de cent lieux creusois insolites : sites à l'architecture extraordinaire, curiosités 

naturelles, boutiques et ateliers aux créations originales, hébergements atypiques, entre autres. 

 

 

Peck, Raoul 

Exterminate all the brutes 

Denoël 

Accompagnant la série documentaire du même nom, l'ouvrage revient sur l'extermination des 

Indiens d'Amérique, sur l'esclavagisme et la colonisation perpétrés par les colons européens 

au fil des siècles. Il analyse leurs conséquences sur les générations actuelles. L'ensemble est 

illustré d'images du film et de documents d'archives. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Renault, Philippe 

S'installer à Montréal 

Héliopoles 

Un guide destiné aux personnes francophones qui souhaitent s'installer à Montréal. L'auteur 

donne des informations sur la qualité de vie, l'immobilier, les loisirs, la consommation, 

l'enfance, l'enseignement, l'économie, l'emploi. 

 

 

Reynaert, François 

Roger : héros, traître et sodomite 

Fayard 

Consul britannique d'origine irlandaise, R. Casement enquête sur les crimes commis dans 

l'Etat indépendant du Congo, colonie ayant appartenu au roi Léopold de Belgique. L'Empire 

britannique reconnaît son action humanitaire mais il s'affirme ensuite comme militant 

nationaliste irlandais. Il est arrêté et exécuté en 1916 pour trahison, son homosexualité étant 

dévoilée à l'occasion de son procès. 

 

 

Riceputi, Fabrice 

Ici on noya les Algériens : la bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du 

massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 

le Passager clandestin 

Pendant 35 ans les répressions anti-algériennes du 17 octobre 1961 à Paris, faisant plusieurs 

morts et blessés, ont été étouffées. Seul Jean-Luc Einaudi, un historien amateur, réussit à 

obtenir une reconnaissance officielle des massacres en 1997, grâce à ses témoignages, 

notamment au procès Papon, et à ses enquêtes dans les archives de l'Etat. Prix du livre anticolonial 2016. 

 

 

Rousseau, Isabelle 

Envies d'évasion en Normandie 

Ouest-France 

Un guide pour découvrir les richesses de la Normandie, à pied ou à vélo, au travers de 

différentes thématiques : excursions dans la nature, patrimoine architectural, industriel et 

militaire, sites classés ou encore monuments insolites. 

 

 

Ruellan, Tugdual, Ronné, Hervé 

Parcs naturels de Bretagne : parcs naturels régionaux d'Armorique, du golfe du 

Morbihan, vallée de la Rance-côte d'Emeraude et parc naturel marin d'Iroise 

Ouest-France 

Un reportage illustré présentant les richesses naturelles des parcs de la Bretagne et les enjeux 

de ces écosystèmes. Ces sites protégés préservent l'équilibre entre l'activité humaine et une 

biodiversité très riche composée de nombreuses espèces animales et végétales et abritent une 

grande variété de paysages, de patrimoines bâtis, naturels et culturels. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Rumiz, Paolo 

Pô, le roman d'un fleuve 

Hoëbeke 

P. Rumiz relate son voyage sur le fleuve italien, à la rencontre des bateliers et des pêcheurs. 

Suivant le sens du courant, vers le delta et ses plages, il évoque la beauté du silence et les 

espaces préservés de toute pollution, mais également les régions qui le bordent, peuplées, 

industrielles et bruyantes. 

 

 

Rumiz, Paolo 

Appia : récit 

Arthaud 

L'écrivain voyageur parcourt à pied 600 km pour faire revivre la via Appia, cette voie romaine 

mythique reliant Rome à la Méditerranée. Une plongée dans les splendeurs de l'Italie 

méridionale. 

 

 

Sacco, Joe 

Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires du Nord-Ouest 

canadien 

Futuropolis, XXI 

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, l'auteur 

raconte en images l'histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses premières rencontres 

avec les Anglais. Ils furent d'abord livrés à eux-mêmes jusqu'à ce que la découverte du pétrole 

et de l'or incite le gouvernement à officialiser son autorité sur eux comme sur leurs terres. 

 

 

Schifano, Jean-Noël 

Dictionnaire amoureux de Naples 

Plon 

Panorama de la ville de Naples à travers ses rues, ses paysages, ses habitants, sa littérature, 

son architecture. 

 

 

Serra, Maurizio 

Le mystère Mussolini : l'homme, ses défis, sa faillite 

Perrin 

Cette biographie documentée raconte le destin sinueux de cet homme, leader politique 

complexe pétri de contradictions, puisant ses modèles chez Napoléon et César puis vouant un 

culte à Hitler. Révolutionnaire manqué, il a pourtant modernisé son pays et fasciné l'Europe 

avant de sombrer dans la déchéance et de devenir l'objet de la haine populaire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Taniguchi, Jirô 

Venice 

L. Vuitton 

Un album pour découvrir Venise, son histoire et ses principaux lieux culturels, à travers le 

regard de l'artiste J. Taniguchi. Il rassemble une centaine d'illustrations avec des bulles de texte à la manière 

d'un manga. La biographie de l'auteur complète l'ensemble. 

 

 

Tomè, Ester 

Portugal 

Vilo 

Voyage à travers les trois grandes régions du Portugal mettant en lumière les caractéristiques 

géographiques, l'histoire, le patrimoine architectural, culturel et artistique du pays. 

 

 

Werth, Léon 

Cochinchine 

Viviane Hamy 

Effectué en 1925, ce voyage en Indochine française est imprégné de l'émerveillement de 

quelqu'un qui rencontre un univers totalement étranger et se délecte de son étrangeté : 

paysages, senteurs, goûts nouveaux, moirures et subtilités infinies. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


