
LIVRES CLASSES PAR ODRE ALPHABETIQUE SANS NUMEROTATION
Nom Prénom titre parutionParution2

ALLEG Henri La question 1958 Henri Alleg qui a été directeur de l'Alger Républicain (interdit en 1955) raconte sa séquestration à El-Biar, 

banlieue d'Alger, pendant 1 mois et surtout comment il a été torturé.

ANDREA Jean-Baptiste Ma reine 2017 prix premier roman et prix Femina des lycéens 2017-C'est l'histoire d'un enfant handicapé qui fuit sa maison 

et rencontre une fillette (sa reine). 

AZNAVOUR Charles Le temps des avants 2003 Mémoires des bons et mauvais moments de la vie du chanteur

Y.B. Allah superstar 2003 Autoportrait d'un jeune de la cité d'Évry qui se verrait bien en comique 

BAUWEN Patrick Seul à savoir 2012 Une intrigue à couper le souffle, où s'entrelacent amour et suspense

BERR Hélène Journal 2009 D'avril 1942 à février 1944, cette jeune femme juive a tenu son journal au jour le jour

BIANCIOTTI Hector Le pas si lent de l'amour 1995 Déambulation d'un jeune homme (d'Argentine à Naples, puis en Espagne en passant par Paris)

BILLETDOUX Raphaëlle Mes nuits sont plus belles 1987 Roman d'une rencontre. Toute rencontre est un risque ; à la première minute, aux premiers mots

que vos jours échangés, l'histoire est en route - prix renaudot 1985

BONNEFOY Miguel L'inventeur 2022 Voici l'étonnante histoire d'Augustin Mouchot, fils de serrurier de Semur-en-Auxois, obscur professeur de mathématiques, 

devenu inventeur de l'énergie solaire grâce à la découverte d'un vieux livre dans sa bibliothèque.

BOUDARD Alphonse Les combattants du 1977 L'auteur raconte sa jeunesse dans le 13e arrondissement de Paris, aux alentours  

petit bonheur de la place d'Italie pendant la seconde guerre mondiale - prix renaudot 1977 

BOUDARD Alphonse L'éducation d'Alphonse 1987 L'éducation d'Alphonse se fait de 1946 à 1947 entre une librairie d'ouvrages anciens,  

le Carillon des Siècles et la prison de Fresnes

BOUDARD Alphonse Les trois mamans du 2000 Par une nuit de Noël, en 1895, un nouveau-né est abandonné dans une corbeille à la porte  

petit Jésus de la Cigale d'or, la fameuse maison close de la rue Brantôme.

BOUDOURESQUE Frédéric Les grandes affaires 2014 Si vous pensiez que l'Ain était une terre tranquille, détrompez-vous ! 

criminelles de l'Ain Baroudeurs du crime, l'envers du décor vous ouvre ses portes.

BOURIN Jeanne Les compagnons d'éternité 1994 Aventures du temps des croisades

BREDIN Jean-Denis L'absence 1986 Un roman sur la disparition, l'évaporation, d'un homme hanté par sa mère 

BREDIN Jean-Denis L'affaire 1993 Étude approfondie de l'affaire DREYFUS

BREDIN Jean-Denis Battements de cœur 1991 Petite merveille de nouvelles sur le thème de l'amour.

BREDIN Jean-Denis Un coupable 1987 Ali-François, âgé de dix-huit ans, était au mauvais endroit, au mauvais moment. Avec un grand

réalisme, l'auteur (lui-même avocat) retrace la procédure judiciaire qui s'achève sur la sentence.

BROCAS Sophie Camping-car 2016 Une amitié entre Moz le taiseux, Jeannot le roi du calembour et Alexandre l'érudit (fonctionnaire mis au placard)

BUSSILLET Jacques L'été du Grand Brûle 2016 chronique des événements qui se sont déroulés au cours de l'été 1944, dans un petit village 

du Revermont. "Le grand Brûle" est le nom de l'opération de représailles de l'armée allemande.

CARRERE Emmanuel L'adversaire 2002 Un fait divers : en 1993 Jean-Claude  Romand tue son épouse, ses deux enfants et ses parents.

Emmanuel Carrère va entrer en contact avec Romand en prison pour comprendre et écrire ce livre.

CAVANNA Maria 1987 Livre qui mêle autobiographie et autofiction.

CAVANNA Les ritals 1980 Ses souvenirs de gosse entre six et seize ans 

CHAIX Marie L'été du sureau 2005 C'est un livre sur l'amour filial et l'amour maternel, sur les secrets de famille,

mais aussi sur l'écriture et la page blanche, sur le deuil. 1



CHAIX Marie Le fils de Marthe 1994 La quarantaine, divorcée, Marthe a réussi sa carrière de médecin. Elle n'a qu'un homme dans sa vie 

son fils unique Jean qu'elle a élevé seule. Le drame arrive quand Jean se tue dans un accident.

CHAIX Marie Juliette chemin des cerisiers 1986 L'auteur rend hommage à Juliette qui fut la domestique puis amie de la famille 

pendant des décennies.

CHAIX Marie Le salon des anges 1982 Deux femmes parlent d'un homme que toutes deux ont passionnément aimé.

CHAFEF Mehdi Le thé au harem d'Archi 1988 Un coup de projecteur cru et fort, tendre et paradoxal, sur le creuset de la haine sociale en 1980.

Ahmed

CHÂTELET Noëlle La femme coquelicot 1999 L'amour n'a pas d'âge ; une dame de soixante-dix-ans tombe amoureuse d'un artiste peintre et le 

présente à ses enfants et petits-enfants.

CHÂTELET Noëlle La petite aux tournesols 2001 Éclosion de l'amour d'une petite fille de six ans Mathilde pour Rémi "le sauvage" de sept ans.

CHEMIN Ariane Le mauvais génie 2015 Documentaire construit comme un polar. Les deux journalistes dressent le portrait de Patrick Buisson 

et SCHNEIDER Vanessa qui fut le conseiller d'extrême droite le plus influent de Nicolas Sarkosy. 

CHEVALIER Tracy La jeune fille à la perle 2002 Une jeune fille travaille comme servante dans la maison du peintre Vermeer.

COHEN Albert Belle du seigneur 1998 Grand roman d’une passion qui s’autodétruit entre le flamboyant Solal et Ariane, jeune femme 

de la grande bourgeoisie genevoise qu'il arrache à son médiocre mari.

CONCHON Georges Colette Stern 1989 Relation amoureuse entre un jeune comédien célèbre et une femme d'une cinquantaine d'années.

COURRIERE Yves Pierre Lazareff 1995 Biographie très bien documentée qui restitue avec beaucoup de brio la vie glorieuse des journalistes.

COURRIERE Yves Joseph Kessel 2004 Joseph Kessel fut pour Yves Courrière "son frère et son père à la fois". Il retrace son itinéraire.

ou sur la piste du lion Existence mouvementée, roman d'amour et reflet de l'histoire politique et littéraire du XXe siècle. 

DEAVER Jeffery Le rectificateur 2007 Paul Schuman devenu tueur à gages après avoir vengé son père sera ensuite chargé par le 

gouvernement américain d'abattre un dignitaire nazi. Il s'engage ensuite dans la résistance anti-nazie. 

DECAUX Alain Tous les personnages 2005 Alain Decaux se raconte et dévoile tout de sa vie secrète.

sont vrais - Mémoires

DEL CASTILLO Michel Tanguy 1996 L'auteur nous raconte son enfance malmenée par la vie et les hommes.  On suit ses péripéties, 

on découvre ses peurs, ses pensées, sa personnalité, sa sensibilité et on s'attache forcément à lui.

DESVIGNES Lucette Clair de nuit 1984 Un vieil homme va mourir. Au cours du dernier week-end de sa vie, il va découvrir l’amitié, 

la tendresse, retouver l'amour et la paix.

DESVIGNES Lucette Les mains nues - Tome 1 1985 Deux familles de potiers, rivales sur les marchés, décident un jour de travailler ensemble pour échapper 

Les nœuds d'argile à l'emprise grandissante des grossistes et des intermédiaires.

DESVIGNES Lucette Les mains nues - Tome 2 1986 Contrairement au tome précédent davantage tourné vers l'artisanat, celui-ci s'attache à Jeanne.  

le grain du chanvre Merveilleuse Jeanne que la vie n'épargne pas et qui subit de grandes souffrances.

DESVIGNES Lucette Les mains nues - Tome 3 1986 Le troisième tome est la vie du gendre de Jeanne prénommé Juste et de ses ancêtres.

le livre de Juste

DJIAN Philippe Echine 2007 C'est le récit de la vie quotidienne de Dan, écrivain qui eut du succès mais qui ne retrouve plus  

l'inspiration et se voit contraint d'écrire des scénarios pour la télévision sur commande sans passion.

DUQUESNE Jacques Les héritières - 1-Aline 2000 Ce roman nous raconte non seulement la vie de l'héroïne et de toute sa famille mais nous éclaire  

également sur les conditions de survie des civils pendant la 1ère guerre de 1914. 

DUQUESNE Jacques Les héritières - 2-Aurélie 2000 Dans ce deuxième volume, on retrouve les mêmes personnes que dans le premier, mais les femmes  2



ont changé, évolué et doivent faire face à l'évolution du monde. Début de l'émancipation de la femme

DUQUESNE Jacques Les héritières - 3-Céline 2001 Des 4 filles Aline, Blandine, Céline et Delphine de Laurent Surmont-Rousset, empereur du textile au 

début du XXe Céline, journaliste, raconte l'histoire de sa famille et l'évolution des femmes. 

DUTOURD Jean ça bouge dans  le prêt-à-porter 1992 Quels sont les principes du journalisme ? 

ELLROY James L.A. Confidential 1997 Trois flics  dans le Los Angeles de années 50 pris dans un tourbillon, un cauchemar qui teste 

leur loyauté, leur courage ; un cauchemar d'où toute pitié est exclue. Roman adapté au cinéma

ERNAUX Annie Les armoires vides 1999 Récit de la honte du milieu social dans lequel on est élevé, récit violent des souvenirs du café épicerie.

FERRANTE Elena Les jours de mon abandon 2016 Le monde d'Olga se fissure comme sa raison. Après quinze ans de mariage, un mari attentionné 

et brillant la rejette soudain pour aller vivre avec une jeune femme de vingt ans.

FITZGERALD F. Scott L'étrange histoire de 2008 Benjamin Button ne pouvait mener une existence comme les autres : né vieillard, il va vieillir jeune, 

Benjamin Button à rebours des autres, de la nature, des ans.

FOENKINOS David Le potentiel érotique 2004 C'est l'histoire d'un homme qui collectionne tout jusqu'au jour où il rencontre sa femme. Il devient 

de ma femme collectionneur de sa femme, de ses gestes, ses mouvements et surtout de son lavage de vitres...

FORNI Raymond Un enfant de la république 2002 " Je ne m'occupe pas de politique... ", c'est comme si vous disiez " Je ne m'occupe pas de la vie " ! Ces mots

de Jules Renard, Raymond Forni les a fait siens. Et la vie dans ce qu'elle a parfois de plus âpre, il connaît... 

FOTTORINO Eric Question à mon père 2010 Eric Fottorino déjà quinquagénaire part à la découverte de son père biologique. Père qu'il avait longtemps

ignoré car pensant qu'il l'avait volontairement abonné. A sa maturité il se rapproche enfin de son géniteur.

FRANCK § VAUTRIN Les aventures DE BORO… 1987 Avec sa canne et son Leica, Boro, photographe traverse l'Europe de 1930 pour voler au secours de sa  

"la dame de Berlin" cousine Maryka, jeune étoile montant du cinéma allemand dont il est éperdument amoureux. 

FRANCK § VAUTRIN Les aventures DE BORO… 1990 Deuxième volet des aventures de Boro, plongé au cœur de l'année 1936 dans la liesse du 

"le temps des cerises" du Front Populaire et dans le drame de la guerre civile espagnole.

FRANCK § VAUTRIN Les aventures DE BORO… 1994 Boro en Espagne croise le fer avec ses bourreaux tout en convolant aussi délicieusement que 

"les noces de Gernica" possible avec la plus belle des belles espagnoles.

FRANCK § VAUTRIN Les aventures DE BORO… 1996 En Inde Boro dérobe la machine à coder des services secrets allemands Enigma. 

"Mademoiselle Chat"

FRANCK § VAUTRIN Les aventures DE BORO… 2000 Le 11  novembre 1940, Boro prend les armes lors de la manifestation héroïque des étudiants parisiens.

"Boro s'en va t en guerre

FRANCK § VAUTRIN Les aventures DE BORO… 2005 D'une ville à l'autre, dans les trains, au cœur des catacombes, aidé par toutes les femmes de sa vie,

"Cher Boro" saluant les héros de la résistance allemande, Boro file, fonce, aime, libère et combat. 

FULLER Samuel The big red one / le film : De jeunes soldats confrontés aux horreurs de la guerre perdent toute sensibilité dans la lutte pour la survie.

"au-delà de la gloire" Samuel Fuller a réalisé le film en 1980 sur son vécu dans la 2ème guerre mondiale.

GALLOWAY Steven Le violoncelliste de 2012 Sarajevo assiégée. C'est une parabole sur le courage et la peur, sur la vie menacée à chaque coin de rue, sur la mort tombée du ciel.

Sarajevo Roman tiré de l'histoire vraie : Vedran Smailovic joua pendant 22 jours en hommage aux 22 personnes tuées le 27 mai 1992.

GARCIN Jérôme Cavalier seul 2007 C'est à une promenade littéraire et équestre que nous invite l'auteur, éternel amoureux

des chevaux. Jérôme Garcin anime l'émission "le masque et la plume" sur France Inter.

GARCIN Jérôme Le masque et la plume 2005 Aujourd'hui, à l'occasion de son cinquantième anniversaire, ce livre retrace l'histoire d'un des

et GARCIA Daniel programmes les plus célèbres de la radio.

GIROUD françoise Jenny Marx ou la femme 1992 Ce livre dresse le portrait d'une belle, très belle personnalité. Manifestement, F Giroud est admirative de 3



du diable l'abnégation de Jenny qui acceptera tout : la misère, la trahison, l'exil.. Tout en ne perdant jamais sa dignité.

GUENE Faïza Kiffe kiffe demain 2005  Doria, une lycéenne de 19 ans raconte avec plein de verve sa vie en banlieue dans le 93 après le départ de son père pour le Maroc.

GUILLOT Maurice Les juteux 2008 En toile de fond, la guerre d'Indochine.

HALIMI Gisèle Le lait d'oranger 1988 Gisèle Halimi, grande avocate de la cause des femmes raconte ses souvenirs de sa Tunisie natale.

Chemin marqué par des combats difficiles, mais aussi des moments d'humour, d'émotion, d'exaltation

HENNEZEL Marie De La chaleur du cœur empêche 2008 Psychologue clinicienne, M. de Hennezel montre que la vieillesse n'est pas synonyme de solitude, de souf- 

nos corps de rouiller france et de dépendance. Une invitation à suivre l'élan vital du désir pour faire face à cette période de la vie.

HESSEL Stéphane Danse avec le siècle 2011 Autobiographie de Stéphane Hessel. Un Homme de multiples cultures et de conviction. 

HOWEY Hugh Silo 2011 Dans un futur postapocalyptique indéterminé, une communauté d'hommes et de femmes ont décidé

d'organiser leur survie dans un silo souterrain géant.

INGELMAN- Catharina Comment braquer une banque 2014 Ils sont cinq, trois femmes, deux hommes. Cheveux blancs, déambulateurs, ils s'apprêtent à commettre

SUNDBERG sans perdre son dentier le casse du siècle. Si vous les croisez, restez prudents, et surtout ne tentez pas de vous interposer.

KENNEDY Douglas Quitter le monde 2009 Comment réagir quand sa vie est un chaos ? Comment survivre à l'insupportable ? La vie est faite 

de choix et Jane fait les mauvais systématiquement. Même la mort ne veut pas d'elle !

KOLINKA Ginette Retour à Birkenau 2019 Arrêtée par la Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit frère de douze ans et son neveu, Ginette 

avec RUGGIERI Marion Kolinka déportée à Auschwitz-Birkenau reviendra seule. C'est le récit de ce qu'elle a vécu dans les camps de la mort.

LABRO Philippe Ma mère, cette inconnue 2017 Déclaration d'amour d'un fils à sa mère, écrite avec pudeur, délicatesse et respect filial. Philippe Labro   

part à la quête des origines de sa mère, appelée Netka, "enfant naturelle" née en 1911.  

LAFON Marie-Hélène Album 2012 26 petits textes par ordre alphabétique pour décliner son attachement à son Cantal natal.

LEIGH Julia Ailleurs 2009  La vie de Mathilde jeune adolescente dans une famille rurale du Haut-Jura, avec son groupe d'amis,

avant la deuxième guerre mondiale et pendant l'occupation où elle photographie.

LEMAIRE Philippe Mathilde 2016 Mathilde nous ramène à la seconde guerre mondiale. Nous suivons un groupe de jeunes, et en

particulier cette adolescente, Mathilde, dans le Haut-Jura de l'époque. On suit son parcours initiatique.

LESSING Doris Dans ma peau 1997 Sans illusion sur les pièges de la mémoire, mais avec rigueur et sincérité, Doris Lessing nous livre ici

l'expérience d'une vie commencée en Perse en 1919 entre un père mutilé et une mère insatisfaite.

LEVAÏ Ivan La république des mots 2001 Orphelin juif de Budapest émigré en France à deux ans, baptisé catholique mais élevé dans le protes-

tantisme Ivan Levaï connu pour ses revues de presse dévoile les coulisses de cette vie à micro ouvert.

LEVY Marc Les enfants de la liberté 2007 Raymond Levy a pris un jour le chemin de la Résistance sous le nom de Jeannot. Son fils Marc raconte son parcours

celui de son oncle et ceux de ses camarades. Il parle de ces heures noires où au péril de leur vie ils ont défendu la liberté.

LITTLE Elizabeth Les réponses 2016 Faisant preuve d’un sens du suspense impressionnant, l'auteur offre une intrigue machiavélique,

proprement addictive, doublée d'une réflexion passionnante sur les travers de notre société.

LOMBARD Paul Ma vérité sur le mensonge 1997  Paul Lombard traque le mensonge, sous toutes ses formes. Dieu sait si elles sont nombreuses,

inattendues, inquiétantes. il en dresse un tableau étincelant, navré et parfois souriant.

MANKELL Henning L'homme qui souriait 2006 Kurt Wallander, plus déprimé que jamais, est à deux doigts de démissionner quand un de ses amis qui

lui demandait son aide est assassiné, c'est l'électrochoc qu'il fallait pour qu'il reprenne du service.

MARTINERIE Andrée Une passion de grand-mère 1982 Propos variés sur l'art d'étre grand-mère, d'après l'expérience personnelle de l'auteur. 

MERCIER Claire Le plus bel âge 1995 Lycée Henri IV octobre 1988, Claude, brillante élève de khâgne se jette du second étage de la rotonde. 

Delphine, dix-sept ans, est l'unique témoin. 4



MIANO Léonora Les aubes écarlates 2011 Au Mboasu, petit État d'Afrique équatoriale, vieux dictateur et enfants soldats se disputent le pouvoir en déchirant le pays.

Deux tragédies sont relatées, celle des enfants soldats et celle plus ancienne de la traite négrière. Pendant ce temps.

dans un orphelinat de guerre, les femmes s'échinent à recoller les morceaux.

MINOR Nata La partie de dames 2003 Afanassi, un valet de chambre russe, raconte sa vie au service de celle qu'il appelle « Mademoiselle »,

au début de ce siècle, à l'époque de la Révolution Russe.

MINIER Bernard Nuit 2017 Bernard Minier, ancien inspecteur des douanes, originaire des Pyrénées est devenu sur le tard 

un auteur de polars à succès.  "Nuit" le polar qui empêche de dormir.

MOATI Serge Du côté des vivants 2006 Moati joue avec la vérité et le mensonge, mêlant sa propre histoire, celle d'un petit orphelin juif,

aux événements historiques qui ont marqué la fin du Protectorat français en Tunisie.

MOATI Serge Villa Jasmin 2005 Un homme d'aujourd'hui à qui tout semble réussir s'effondre brusquement. Son coeur lâche, ses 

jambes flanchent. La dépression l'emporte, une brutale solitude l'étreint. Retour à la villa Jasmin

MODIANO Patrick Pour que tu ne te perdes 2014 On retrouve dans ce livre cet art de la mémoire si cher à Modiano, et qui fait ressurgir avec élégance 

des destins insaisissables dans un Paris hanté par l'occupation.

MOKEDDEM Malika L'interdite 1995 Roman inspiré du vécu de l'auteure. Sultana, médecin en France revient en Algérie pour l'enterrement de son ami Yacine mais

elle doit faire face à la misogynie et à la violence de fanatiques. Société déchirée entre préjugés et progrès, religion et fanatisme.

MUSSO Guillaume L'instant présent 2016 Dans un New York imprévisible, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur

impose un ennemi impitoyable : le temps. Un thriller psychologique vertigineux au final stupéfiant.

MUSSO Guillaume Je reviens te chercher 2011 Un carriériste new-yorkais, qui reçoit le faire-part de mariage de son ancien grand amour, décide  

de reconquérir cette femme avant son mariage.

MUSSO Guillaume Un appartement à Paris 2017 Suite à une méprise, un dramaturge américain alcoolique et asocial et une jeune londonienne (ancienne flic) louent

le même atelier ayant appartenu au célèbre peintre imaginaire Sean Lorenz. Ensemble, ils vont enquêter sur lui.

NOIRET Philippe Mémoire cavalière 2007 Philippe Noiret raconte les mille et une histoires d'une vie exceptionnelle. 

Une chevauchée à travers le siècle.

NOTHOMB Amélie Journal d'Hirondelle 2008 Le héros devient tueur, seul destin et issue après une rupture sentimentale. Tuer comme ultime 

moyen de jouissance, comme drogue du plaisir. Mais un jour, il tombe sur un journal intime…

NOURISSIER François La fête des pères 1986 Un homme, deux jours durant, est déchiré entre passé et présent, responsabilités réelles et engagements 

chimériques : entre Lucas, adolescent difficile et Bérénice, enfant qu'il n'a pas eu qui lui ressemble.

NUCERA Louis Mes rayons de soleil 1987 Louis Nucera, fou de vélo, a imaginé de refaire le Tour de France de 1949, que gagna Fausto Coppi. Le

matin, il roulait ; l'après-midi, il marchait. Fureteur, attentif, il en fit un recueil d'histoires vivantes.

OLMI Véronique Mathilde 2001 Mathilde est une pièce articulée autour des tensions et des attentions au sein du couple. C'est le

retour de Mathilde au domicile conjugal après 3 mois de prison pour détournement de mineur. 

ONO-DIT-BIOT Christophe Plonger 2013 Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée et qui est partie le laissant seul avec leur garçon.

Grand Prix du Roman de l'Académie Française 2013

PANCOL Catherine Embrassez-moi 2005 Des femmes, des hommes traversent le chemin d’Angela, la narratrice, qui cherche désespérément

un fil, le fil de la mémoire, de l'amour, du désir, de la liberté d'aimer ou de répéter les mêmes échecs. 

PANCOL Catherine Bed bug 2019 Une jeune biologiste fait des recherches sur la luciole, mais sa vie amoureuse est difficile.  

Car elle a été violée dans son enfance.

PENCHENAT Jean-Claude Un, Place Garibaldi 1990 Pièce dramatique de Jean-Claude PENCHENAT, fable sur le cinéma sur fond d'après-guerre, 5



à travers le regard d'enfants.

PINGEOT Mazarine Bon petit soldat 2012 Roman autobiographique, écrit sous forme de journal qui débute de façon symbolique le 8/01/2012 

(anniversaire de la mort de son père) et se finit le 15 mai jour de l'investiture de François Hollande.

POTOK Chaïm Je suis l'argile 1993 1956 À la fin de la guerre de Corée un vieil homme et sa femme en fuite vers Séoul avec pour tout biens une charrette 

et du riz, découvrent dans un fossé un jeune garçon blessé que la femme prend avec elle et qui leur portera chance.

POTTECHER Frédéric À voix haute - Mémoires 1977 Frédéric Pottecher met tout son talent de conteur au service de l'histoire de sa vie. Le livre de ses

mémoires est un récit plein de portraits d'hommes célèbres ou non, d'anecdotes, d'aventures. 

PUJADE-RENAUD Claude Au lecteur précoce 2001 Un recueil de 14 nouvelles tournant autour d'un traumatisme (inceste, enfance malheureuse, origines 

séparation, blocage corporel, fausse-couche, rituel, souvenirs de guerre, maladie, familles, enterrement…

RAMPLING Charlotte Qui je suis 2015 Avec la complicité de Christophe Bataille, Charlotte Rampling se livre, se cache, mêle les impressions, 

BATAILLE Christophe les souvenirs, les lieux, composant les multiples facettes d'un visage légendaire, inaccessible, familier.

RENAUDIN Edmée Edmée au bout de la table 1975 Un document vivant sur le quotidien de la Belle Époque et de la Grande Guerre, l'atmosphère, 

le rythme et le parfum d'une époque très proche et très lointaine. Un temps retrouvé avec tendresse.

RIGHINI Mariella La passion, Ginette 1993 Belles à couper le souffle, Véronique, Peggy, Barbara et Lorenza ont dépassé la trentaine et se sont 

taillé la part du lion dans leur profession. Le seul point faible : les hommes.

RIGOULOT Johanne Un dimanche matin 2019 La productrice et romancière Johanne Rigoulot décrit la décomposition d’une famille après un fait

divers : le meurtre conjugal commis par son proche cousin.

RIHOIT Catherine Les abîmes du cœur 1980 Ce livre à la fois parodique et romantique aborde, par un voyage à travers le temps,

le rapport des femmes au corps, à l'érotisme et à la maternité.

RIHOIT Catherine Soleil 1985 En vacances dans une petite île des Cyclades avec son mari et son enfant, une femme de quarante ans 

est amenée, par de menus incidents, à prendre conscience d'elle-même.

RIOUX Jean-Pierre Jean Jaurès 2008 Entre biographie et essai, le livre de Jean-Pierre Rioux, évoque l'orateur hors pair, le philosophe,

l'intellectuel et l'historien, le défenseur des droits de l'homme, de la paix, l'adversaire du colonialisme.

RIVOYRE Christine de Reine-Mère 1985 C'est l'histoire d'une famille à peine plus folle que d'autres, mais si tendre, si vivante, si vraie qu'on 

tombe aussitôt amoureux de Reine-Mère et de ses enfants.

ROMILLY Jacqueline de Jeanne 2011 La grande helléniste Jacqueline de Romilly, disparue en décembre 2010 à l'âge de 97 ans, raconte 

la vie de sa mère adorée et révèle aussi beaucoup d'elle-même dans "Jeanne".

ROUANET Marie L'arpenteur 2012 Emile, revenu habiter le moulin familial à Bourg-en-Rouergue, voit apparaître un soir d'hiver celui 

qu'il nommera l'Arpenteur et qui va changer sa vie. C'est le nouveau notaire.

ROUANET Marie Enfantine 2004 C'est une variation sur le monde de l'enfance (et de sa cruauté) que nous propose Marie Rouanet 

dans ces six nouvelles.

ROUANET Marie Du côté des hommes 2003 L'auteur dresse une carte du Tendre en décrivant le monde intérieur des femmes et le monde 

extérieur des hommes. Deux mondes qui se côtoient irrémédiablement et heureusement différents.

ROUANET Marie Luxueuse austérité 2006 Plus qu'une déclaration, la luxueuse austérité dont parle Marie Rouanet est un murmure, une 

invitation à la vigilance des sens, au dépouillement de nos émotions.

RUFIN Jean-Christophe Le tour du monde 2017 Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va  

du roi Zibeline se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar…

RUIZ Agnès L'ombre d'une vie 2014 Seize ans après s'être exilée de sa ville natale suite à un viol, la vie d'Alicia bascule à nouveau le jour 6



où elle croise dans la rue un de ses agresseurs.

SALES Claude La Trahison 1999 Dans ce récit, Claude Sales raconte sa guerre d'Algérie et particulièrement comment un de ses 

sous-officiers harki est passé du côté du FLN et aurait pu l'exécuter.

SALVAING François Parti 1999 le journaliste Frédéric Sans va vivre le lent naufrage de son idéal. Marc, son ami et son double, se 

fait le narrateur de son histoire. Elle commence au printemps de Prague jusqu'à la guerre du Kosovo.  

SCHITTLY Richard Izieu, l'innocence assassinée 1994 L'auteur fait une synthèse des faits évoqués ou cités au procès Barbie, tout en retraçant les conditions 

historiques et le contexte local rencontrés par la colonie d'Izieu de sa création jusqu'à la rafle de 1944. 

SCHNECK Colombe Une femme célèbre 2010 L'auteur dessine le portrait digne de Denise Glaser, femme de télévision, à la vie discrète, mystérieuse 

tandis qu'en parallèle elle évoque une journaliste et écrivain qui ressent les fragilités de la gloire.

SEPULVEDA Luis le vieux qui lisait des 1999 Luis Sepulveda nous entraîne au cœur de la jungle amazonienne, à la poursuite d'un fauve enragé 

romans d'amour et à la découverte des indiens Shuars.

SORLIER Charles Mémoire d'un homme 1998 Le lithographe et graveur de Picasso, Matisse, Chagall et bien d'autres, nous raconte avec truculence  

de couleurs et gouaille son existence et ses souvenirs liés à l'aventure picturale du XXe siècle.

STEPHANE Roger Tout est bien - chronique 1989 Roger Stéphane a eu deux vies, celle qui précéda sa rencontre avec Jean-Jacques Rinieri et  

celle de ces quatre ans de vie commune avec ce compagnon et après sa mort.

TAYLOR Alex Quand as-tu vu ton père 2014 Autobiographie réalisée par Alex Taylor, journaliste britannique travaillant en France, qui à

pour la dernière fois ? l'occasion de la perte de son père, effectue des voyages dans son histoire familiale et dans les mots.

TODD Olivier Un cannibale très convenable 1982 C'est l'histoire de Thomas Baudouin, français par sa mère et surtout par sa grand-mère Mado,  

américain par son père, papa Dad, qui deviendra journaliste "un cannibale très convenable".

VALOGNES Aurélie Mémé dans les orties 2016 Histoire - contée toute en finesse - de Juliette et Béatrice, une fillette et sa grand-mère  

réussissant l'exploit d'apprivoiser un vieux misanthrope.

VEIL Simone Une vie 2007 Le récit d'une vie faite de combats de douleurs et de courage.

VERITY Hugh Nous atterrissions de nuit 2000 Les opérations clandestines des escadrilles de la RAF en 40-44 qui ont appuyé la Résistance française 

et le SOE (organisation pour les opérations spéciales) qui furent longtemps classées TOP SECRET.

VIRCONDELET Alain Antoine et Consuelo de 2009 Antoine de Saint-Exupéry et Consuelo Suncín de Sandoval s’unissent en 1931. Ensemble ils vont

Saint Exupéry traverser 14 années d'un amour tumultueux qui s'achèvera en 1944 avec la mort de l'écrivain pilote.

WESTHOFF Denis Sagan et fils 2012 Ce livre n’a pas pour ambition de dire la vérité sur Sagan, mais une vérité. Celle d’un fils qui ose enfin

dire, avec bonheur et liberté, ce qu'il a vécu auprès d'une mère pas tout à fait comme les autres.

WIAZEMSKY Anne Hymnes à l'amour 1996 L'amour y révèle ses nombreux visages : tendre, adolescent, passionné, dévoué, filial, simple 

et simpliste, rêvé, décevant, douloureux…

WIAZEMSKY Anne Cette poignée de gens 2000 Ce livre se situe dans la Russie à la veille de la révolution d'octobre. Le pays du Tsar Nicolas II 

est en guerre contre l'Allemagne et est à la veille d'un tournant de son histoire.
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