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LESCURE, Claire 
 

Vanessa Paradis: 
sa nouvelle vie! 

 
Exclusif, 2013.– 205 p. 
 
Présentation de la vie privée et de la carrière de la chanteuse, 
de son divorce à ses projets musicaux et cinématographiques.. 
781.63 PAR CAM 

HOSKYNS, Barney 
 

Tom Waits, une biographie 

 
Rivages, 2013.– 642 p. 
 
Portrait de la star du rock, à partir d'entretiens, de témoi-
gnages de ses proches et de commentaires de chacun de ses 
disques, de ses débuts en Californie à ses rôles dans des films 
de F. Coppola, J. Jarmusch, etc..  
781.66 WAI  CAM 

LA GORCE, Paul-Marie de 
 

Charles de Gaulle 

 
Nouveau Monde Editions, 2013.–  2 vol. (895 p. ; 799 p.) 
 
Cette biographie du général de Gaulle, fondée sur des témoi-
gnages, mais aussi sur les archives désormais ouvertes, permet 
de mesurer le rôle de l'homme politique dans l'histoire du 
siècle..  
 944.08 GAU  CAA 
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GIOCANTI, Stéphane 
 

C’était les Daudet 

 
Flammarion, 2013.– 397 p. 
 
Biographie de la famille de l'auteur de Tartarin de Tarascon 
du milieu du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale. Outre Alphonse, la famille compte d'autres écri-
vains comme sa femme et ses frères qui auront des relations 
avec les auteurs du siècle, mais aussi un fils qui fut un des 
piliers de l'Action française..  840 DAU  CAA 

LOUVRIER, Pascal 
 

Que Dalle! 

 
Sonatine éditions, 2013.– 350 p. 
 
Biographie de Béatrice Dalle où la comédienne raconte sa pé-
riode underground, ses rencontres cinématographiques 
(Beineix, Jarmusch, Doillon, Ferrara) ses amours (Joey Starr, 
Rupert Everett, Alessandro Gassman), ses révoltes, la drogue, 
son expérience des limites.   791.430 2 DAL  CAA  

DUREAU, Christian 
 

Michel Galabru:  
une vie d’artiste 

 
D.Carpentier, 2013.– 158 p. 
 
Biographie de l'acteur qui a fait ses débuts dans Le gen-
darme à Saint-Tropez, joué dans une cinquantaine de pièces 
de théâtre, une centaine de téléfilms et 200 longs-métrages.  
791.430 2 GAL CAA 
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CARRERE d’ENCAUSSE, Hélène 
 

Les Romanov: 
une dynastie sous le règne du sang 

 
Fayard, 2013.– 442 p. 
 
Histoire de la dynastie des Romanov qui a fait de la Russie 
une grande puissance européenne puis mondiale, mais dont le 
règne a été marqué par une extrême violence..  
 947 CAR  CAA 

MINC, Alain 
 

L’homme aux deux visages:  
Jean Moulin, René Bousquet, itinéraires 
croisés 
 
Grasset, 2013.– 187 p. 
 
Mise en miroir de la vie de J. Moulin et de R. Bousquet, tous 
deux issus du même milieu républicain et franc-maçon, qui 
allaient suivre sous la Seconde Guerre mondiale une trajec-
toire diamétralement opposée. . 
 944.081 6 MIN  CAA 

GENGEMBRE, Gérard 
 

Balzac: 
le forçat des lettres 

 
Perrin, 2013.– 392 p. 
 
Une mise en perspective de la situation de l'auteur de Le père 
Goriot dans le contexte littéraire, éditorial et culturel de son 
temps..  
840 BAL  CAA 
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CLOULAS, Ivan 
 

César Borgia 
 
Tallandier, 2013.– 287 p. 
 
Retrace la vie de César Borgia (1475-1507), fait cardinal à 
17 ans par son père, le pape Alexandre VI. Désigné en 1495 
pour accompagner le roi de France Charles VIII dans sa 
marche sur Naples, il lui fausse compagnie et rallie la ligue 
antifrançaise. Privilégiant toujours son intérêt et animé d'une 
féroce jalousie, il écarte ses rivaux, qui doivent fuir ou qui 

sont mystérieusement assassinés.. 945.05 BOR  BBA 

ELIOT, Marc 
 

Clint Eastwood: 
un rebelle américain 

 
Balland, 2013.– 478 p.  
 
La vie et le parcours de Clint Eastwood, acteur, réalisateur, 
producteur, homme d'affaires et militant républicain..  
791.430 2 EAS  CAA 
 
 
 944.025  SOI   CAA 

TRYNKA, Paul 
 

David Bowie:  
starman 

 
Camion blanc, 2012.– 793 p. 
 
La vie et la carrière de cet artiste aux multiples facettes, 
émaillées de nombreuses anecdotes et de faits peu connus..  
781.66 BOW   CAM 
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MALTERE, Stéphane   
 

Madame de Sévigné 
 
Gallimard, 2013.– 340 p. 
 
Portrait de Madame de Sévigné, l'épistolière la plus célèbre de 
France. Témoin privilégié de son temps, de la Fronde au 
règne de Louis XIV, elle est surtout, lettre après lettre, l'histo-
rienne de sa propre vie, partagée entre son devoir et sa pas-
sion maternelle.  
840 SEV  CAA 

WHITE, Edmund 
 

Rimbaud: la double vie d’un rebelle 

 
Rivages, 2013.– 247 p. 
 
Ce portrait de Rimbaud s'attache particulièrement à sa rela-
tion avec Verlaine et explore le fil de son écriture avec un 
regard de traducteur et une sensibilité qui éclaire l'univers du 
poète qui a introduit l'obscurité dans la poésie..  
841 RIM  CAA 

ARTUS, Alain 
 

Marc Bernard, le goût de la vie 

 
Nouvelles Presses du Languedoc, 2013.– 319 p. 
 
Cette présentation de la vie et de l' uvre de l'écrivain nîmois 
dresse en même temps un panorama de la création littéraire 
française des années 1920 aux années 1980.. 
840 BER  CAA  MBA 
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ROMAN, Yves 
 

Marc Aurèle: 
l’empereur paradoxal 
 
Payot, 2013.– 492 p. 
 
En devenant empereur, Marc Aurèle (121-180) réussit à con-
cilier exercice du pouvoir et philosophie. Si sa morale fut 
proche de celle des chrétiens, il ne les comprit jamais et les 
persécuta. Cet homme de paix se mua aussi en un remar-
quable général en chef..  937.03 MAR  CAA  
 

HENNEN, Jacques & VERDEZ, Gilles 
 
Manuel Valls: les secrets d’un destin 
 
Ed. du Moment, 2013.– 279 p. 
 
La biographie retrace l'itinéraire du ministre de l'Intérieur 
qui a choisi la nationalité française à 20 ans après une en-
fance et une adolescence entre Barcelone et Paris. Ses 
proches et ses mentors en politique, comme L. Jospin et M. 
Rocard, dévoilent des confidences et des anecdotes sur son 
parcours.. 324.244 VAL  CAA 
 

BOURGEOIS, Marie-France 
 

Céline Dion:  
les secrets de son incroyable réussite 
 
Exclusif, 2013.– 191 p. 
 
Retrace la carrière de Céline Dion, de sa victoire à l'Eurovi-
sion en 1988 aux succès de ses albums avec plus de 220 mil-
lions d'exemplaires vendus dans le monde, jusqu'à la consé-
cration avec son spectacle au Caesar's Palace programmé 
jusqu'en 2014..  781.62 DIO  CAA 
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KIEJMAN, Claude-Catherine 
 

Eleanor Roosevelt: 
First lady et rebelle 
 
Tallandier, 2012.–  253 p. 
 
Biographie de l'épouse de Franklin D. Roosevelt, président 
des Etats-Unis entre 1932 et 1945. Un parcours marqué par 
des drames personnels, deux passions amoureuses et des ac-
tions humanitaires..  
                                     973.9 ROO    CAA 

                                  

KERJAN, Liliane 
 

Fitzgerald: 
le désenchanté 

 
Albin Michel, 2013.– 313 p. 
 
Une biographie de Francis Scott Fitzgerald qui met de côté 
les clichés qui ont accompagné sa vie. Avec son premier ro-
man L'envers du paradis, publié en 1924, il a connu son pre-
mier grand succès. Cet ouvrage montre un personnage atta-
chant et attentionné pour sa famille..  810 FIT  CAA   

TORNIELLI, Andrea 
 

François, le pape des pauvres 

 
Bayard, 2013.– 250 p. 
 
Portrait du nouveau pape François, pour mieux découvrir le 
parcours spirituel et humain d'une figure peu connue du 
grand public..  
                                    262.13 TOR  CAA 
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VILLIERS, Patrick 
 

Jean Bart: 
corsaire du Roi-soleil 
 
Fayard, 2013.– 540 p. 
 
Cette biographie du capitaine dunkerquois permet de décou-
vrir l'univers des corsaires au XVIIe siècle, les combats livrés 
par le Flamand Jean Bart au service de la France.. 
944.033 BAR   CAA 
 

DEBRAY, Laurence 
 

Juan Carlos d’Espagne 

 
Perrin, 2013.– 410 p. 
 
Biographie de Juan Carlos basée notamment sur des témoi-
gnages de la gauche espagnole et sur les archives diploma-
tiques françaises..  
946.083  JUA  MBA  SCA 

GUILLORY, Franck   
 
Kate Middleton, reine du XXIe siècle 
 
Jacob-Duvernet, 2013.– 187 p. 
 
Biographie de la duchesse de Cambridge Kate Middleton 
mariée au prince William le 29 avril 2011 à Westminster Ab-
bey et qui s'apprête à donner à la monarchie britannique un 
nouvel héritier pour 2013..                                     
 941.086 MID  MBA 
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GIRAULT, Sophie   
 

Gérard Depardieu, une vie libre 
 
City, 2013.– 256 p 
 
Une biographie de l'acteur retraçant sa carrière et décrivant 
ses relations avec sa famille, avec des personnalités contro-
versées ou avec l'opinion publique.. 
791.430 2 DEP  CAA  MBA 
 
 

BERNET, Anne 
 

Madame Elisabeth, 
sœur de Louis XVI 
 
Tallandier, 2013.– 479 p. 
 
Esprit indépendant, scientifique et mathématicienne, la jeune 
soeur de Louis XVI fut une figure de la résistance de la mo-
narchie face aux révolutionnaires. Elle partagea avec fidélité 
et courage le sort de son frère, qu'elle juge pourtant indécis 
et faible, et de sa belle-soeur, Marie-Antoinette, qu'elle mé-
prise pour son inconscience.. 
944.035  ELI   CAA  MBA 

LE GOFF, Jacques 
 

Saint Louis 
 
Gallimard, 2013.– 1264 p. 
 
Pour redécouvrir à travers des perspectives nouvelles, un roi 
que l'imagerie populaire a trop souvent caricaturé au pied d'un 
chêne à Vincennes ou en croisade contre les infidèles. Le Goff 
recompose le portrait du roi au plus près de sa vérité en tant 
qu'individu, au cours d'une minutieuse enquête..  
 944.021 SAI   CAA 


