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CONVERT, Pascal 
 

Raymond Aubrac: résister, reconstruire, 
transmettre  
 

Seuil, 2011.– 741 p. 
 

Le dernier voyage d'un grand homme, Raymond Aubrac, guidé 

par l'utopie d'une plus grande justice sociale. Dès 1940, il s'est 

engagé dans la Résistance à Lyon avec son épouse Lucie. Né 

Samuel, devenu Aubrac dans la clandestinité, il est aujourd'hui l'un des derniers 

grands témoins de cette époque et le dernier survivant de l'affaire de Caluire, quand 

Jean Moulin fut arrêté..     

944.081 6  AUB   CAA 

BONNET, Marie-Josèphe 
 

Violette Morris: histoire d’une scandaleuse 

 
Perrin, 2011.– 377 p. 
 

Portrait de Violette Morris (1893-1944), personnalité 

controversée, championne dans diverses disciplines sporti-

ves, surtout connue pour ses actes d'espionnage au service de 

l'Allemagne nazie et de collaboration durant la Seconde 

Guerre mondiale. Cette enquête minutieuse dans les archives des services secrets, 

invite à rouvrir le dossier de celle qu'on surnommait la hyène de la Gestapo.. ..     

944.081 6  MOR   CAA  MBA   

 3 

 

SKLOOT, Rebecca 
 

La vie immortelle d’Henrietta Lacks 

 
Calmann-Lévy, 2011.– 435 p. 
 

Vie d'Henrietta Lacks, femme noire du sud des Etats-Unis dont 

les cellules, prélevées à son insu, ont servi à la recherche médi-

cale. Emportée par un cancer en 1951, elle a contribué sans le 

savoir au vaccin contre la polio, au décryptage des tumeurs et à 

différentes avancées génétiques. Une biographie interrogeant les enjeux éthiques, 

financiers et sociaux de la recherche médicale...    616.944 SKL  CAA 

VAN GRASDORFF, Gilles                                                   
 

Alexandra David—Néel 
 
Pygmalion, 2011.– 443 p. 
 

Cette biographie de l'exploratrice examine en particulier son 

rôle de femme et d'épouse, ses combats pour la condition de la 

femme, ses amitiés, ses amours féminines et ses liens avec la 

franc-maçonnerie...    

910.92  DAV  CAA 

PRESSLER, Mirjam 
 

 La famille Frank 

 
Perrin, 2011.– 336 p. 
 

Reconstitution de l'univers familial d'Anne Frank, ancré dans la 

bourgeoisie européenne. L'ouvrage décrit la vie de cette famille 

cosmopolite et cultivée qui fut secouée par la guerre… 

 940.3  PRE  CAA 
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CORDIER, Daniel 
 

Jean Moulin: la République des catacombes 
(2 volumes) 

 
Gallimard, 2011 
 

Cette biographie a pour ambition d'offrir à la fois une synthèse 

des connaissances acquises sur les activités de J. Moulin au sein 

de la Résistance et des documents concernant son héritage... 

.                                944.081 6  MOU / 1 et  944.081 6  MOU / 2   CAA  MBA 

PENAUD, Guy 
 

L’inspecteur  Pierre Bonny:  le policier déchu 
de la Gestapo française du 93, rue Lauriston 

 
L’Harmattan, 2011.– 257 p. 

 
L'itinéraire de l'inspecteur Pierre Bonny, déclaré par le minis-

tre de la Justice "premier policier de France", puis révoqué 

pour faute grave et corruption en 1935.Il codirigea la Gestapo 

française au 93 rue Lauriston. Dénoncé à la libération, il fut fusillé en 1944..      

944.081 6  PEN   CAA 

CARRIERE, Jean-Claude 
 

Le réveil de Bunuel 

 
Odile Jacob, 2011– 287 p. 

 
Cette biographie du cinéaste surréaliste espagnol est écrite 

comme un dialogue imaginé entre la vie et la mort afin de resti-

tuer la vision de Luis Bunuel sur le cinéma et sur le monde.  

791.430 9  BUN   CAA 
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HUCHON,  Mireille 
 

Rabelais 
 

Gallimard, 2011.– 411 p. 
 

Portrait de François Rabelais, constitué à partir de témoi-

gnages, de vestiges de correspondance, d'archives et surtout 

de son oeuvre littéraire..    

840 RAB   CAA 

OLDFIELD, Tom 
 

Rafael Nadal: la biographie 

 
Les Ed.Premium , 2011.– 253 p. 
 

Cette biographie revient sur le parcours et les exploits spor-

tifs du tennisman originaire des Baléares.. .   

796.342  OLD  CAA   

RUAUD, A.-F. et MAUMEJEAN, X. 
 

Sherlock Holmes: une vie 
 

les Moutons électriques, 2011. – 523 p. 
 

Les auteurs de Les nombreuses vies de Sherlock Holmes propo-

sent une biographie entièrement renouvelée et développée du 

personnage, en revenant sur le genèse même du mythe. Ils s'ap-

puient sur un corpus intégrant les textes réunis sous le titre The 

final adventures of Sherlock Holmes et des travaux de cher-

cheurs..  809.933 RUA   CAA 
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CASSATI, Sandro 
 

Jean Ferrat: une vie vraie 
 

City,  2011.– 272 p. 
 

Biographie rendant hommage au chanteur dont la vie a été mar-

quée par la déportation de son père à Auschwitz en 1942. Cette 

blessure fera de lui un humaniste et un artiste engagé. L'ou-

vrage célèbre aussi le mélodiste et le chanteur populaire qui 

adapta la poésie d'Aragon..    

                                 781.63  FER   JP MUSIQUE   SC MUSIQUE 

HERMARY-VIEILLE, Catherine 
 

Romy 

 
Plon, 2011.– 255 p. 
 

De "Sissi" à "La Passante du Sans-Souci", le portrait intime 

de cette grande actrice à travers ses relations intimes, ses 

films, ses addictions..   

791.430 2 SCH   JPA 

CANTIER, Jacques 
 

Pierre Drieu la Rochelle 
 

Perrin, 2011.– 315 p. 
 

Cette biographie retrace la parcours complexe de l'écrivain 

dont les textes parlent autant de littérature que de politique. 

Aide à comprendre le cheminement d'un romancier marqué 

pour toujours par le conflit de la Première Guerre mondiale. 

En 1934, il se déclare fasciste et en 1945, il se suicide plutôt 

que d'affronter les tribunaux de la Libération..   840 DRI   CAA 
 5 

 

CHAUOU, Amaury 
 

Le roi Arthur 
 

Seuil, 2009.–  301 p. 
 

Etude sur le roi Arthur et la construction de cette figure royale 

multiforme, au travers de sources de tous ordres, littéraires, ar-

chéologiques, historiques... Les Anglo-Normands, les monarques 

Plantagenêts et ensuite toutes les cours royales européennes se 

réapproprieront ce mythe car il sert à la fois les intérêts de la 

chrétienté et les progrès de l'idéal chevaleresque..   941.01 CHA  CAA 

CORTANZE, Gérard de 
 

Le roman de Hemingway 

 
Rocher, 2011.– 244 p. 
 

Après une partie biographique qui traverse toute la vie de l'écri-

vain, G. de Cortanze revient sur certains événements. Il retourne 

sur les pas de l'écrivain en Europe, Afrique, Espagne, aux Etats-

Unis et à Cuba à travers une promenade nostalgique en compa-

gnie de fantômes, une errance, une descente aux enfers, la mythologie et l'histoire 

revisitées..  810  HEM CAA   

FEST, Joachim C. 
 

Les maîtres du IIIe Reich  

 
LGF, 2011.– 302 p. 

 
Au-delà des traits caractéristiques des dirigeants du Troisième 

Reich, chaque portrait a pour objectif de situer le personnage 

évoqué dans un tableau d'ensemble. Cet essai présente les traits 

essentiels de ce régime..      943.086  FES  CAA 
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SINOUE, Gilbert 
 

12 femmes d’Orient qui ont changé l’Histoire 
 

Pygmalion, 2011.– 336 p. 
 

Portrait de femmes célèbres, originaires du Proche-Orient, qui 

ont marqué l'histoire biblique, le monde antique, l'histoire de la 

musique, etc .. 

 920.72 SIN   JPA  BBA 

 

EINAUDI, Jean-Luc 
 

Baya: d’Alger à Marseille 

 
Non-Lieu, 2011.– 211 p. 
 

Biographie de Baya Allaouchiche (1920-2007), depuis sa scola-

risation et le refus de son mariage forcé, jusqu'à son engage-

ment dans la lutte contre le racisme en France, en passant par 

son combat pour l'indépendance de l'Algérie et pour la défense 

des femmes du monde entier..     920.72 EIN    BBA 

TESSIER, Bertrand 
 
Bernard Giraudeau: le baroudeur romantique 
 

Archipel 2011.– 297 p. 
 

L'ouvrage retrace le parcours et la vie de l'acteur Bernard Gi-

raudeau, mort d'un cancer en juillet 2010. S'appuyant sur des 

témoignages, il raconte également sa réaction face à la maladie 

et la manière dont il s'en est servi pour s'ouvrir aux autres et se 

transformer..    791.430 2 GIR   CAA  BBA 
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GOUBERT, Pierre 
 

Mazarin 
 
Pluriel,  2011.– 572 p. 
 

Par un des meilleurs historiens français de la société de l'An-

cien Régime, voici un livre consacré à l'homme qui semble être 

le pivot du 17e siècle. C'est Mazarin qui enseigna l'art de gou-

verner au jeune Louis XIV, et lui légua en totalité son person-

nel gouvernemental..     

                                    944.033 MAZ   CAA   

ASTOR, Dorian 
 

Nietzsche 

 
Gallimard, 2011.– 412 p. 
 

Cette biographie revient sur le parcours de Nietzsche, sa pen-

sée et son projet philosophique..    

193 NIE  CAA   

JELOT-BLANC, Jean-Jacques 
 

Pagnol inconnu 
 

Flammarion, 2011.– 555 p. 
 

A partir d'entretiens accordés à l'écrivain par des membres de 

la famille Pagnol, cette biographie retrace la facette intime de 

l'homme de lettres, de cinéma et de théâtre..    

840 PAG  CAA 
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SIMON, Jean-Marc 
 

Marine Le Pen, au nom du père 

 
Jacob-Duvernet, 2011.– 371 p. 
 

Biographie de Marine Le Pen à l'heure où elle succède à son 

père. L'auteur y retrace pas à pas son parcours, qui séduit au-

delà du cercle frontiste.    

324.244 LEP  CAA 

CHOULANT, Dominique 
 

Martine Carol  
ou Le destin de la Marilyn française 

 
Autres temps, 2011.– 221 p. 
 

Biographie de Martine Carol (1920-1967), célèbre actrice et 

sex-symbol des années 1950, dont le destin ressemble à celui de 

Marilyn Monroe..    791.430 2 CAR  CAA 

LUCAS, Rosalie et MOURGUE, Marion 
 

Martine Aubry: les coulisses d’une ambition 

 
Archipel, 2011.– 260 p. 
 

Une biographie-enquête comportant des révélations sur Mar-

tine Aubry, personnalité majeure de la scène politique fran-

çaise..    

324.244  AUB   CAA    

 7 

 

VASSAL, Jacques 
 

Brassens, homme libre 
 

Le Cherche Midi, 2011.– 633 p. 
 

La biographie complète de Brassens : la jeunesse sétoise, ses 

frasques adolescentes et sa "montée" à Paris, sa traversée de la 

guerre et son passage par le STO, ses premiers poèmes et ses 

premières chansons, ses 2 romans et le rêve qu'il nourrit d'être 

écrivain, ses rencontres féminines ..  

                               781.63 BRA   MB MUSIQUE  

GOBRY, Ivan 
 

Charles IV le Bel: 1322_1328 
 

Pygmalion, 2011.– 221 p. 
 

Portrait du troisième fils de Philippe le Bel, qui accèda au 

trône en 1322 après la mort de ses deux frères, et fut roi de 

Navarre et dernier des Capétiens directs.. 

944.021 CHA   CAA   JPA 

GIRARD, Patrick 
 

Chirac: les combats d’une vie 
 

Archipel, 2011.– 306 p. 
 

Bilan critique des quarante ans de carrière politique de l'ancien 

président de la République, qui souligne son manque de projet 

de société, les paradoxes de sa popularité et le grand nombre 

d'ennemis politiquesqu'il a évincés..                                                                                   

324.244 CHI   CAA 
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D’un Céline l’autre 
édition établie et présentée par David Alliot  

 

R. Laffont, 2011.– 1172 p. 
 

Les 200 témoignages que regroupe cet ouvrage jalonnent l'itiné-

raire d'une vie entière : celle de l'écrivain Louis-Ferdinand Cé-

line (1894-1961), depuis sa jeunesse passage Choiseul jusqu'à 

sa mort à Meudon. Un portrait inédit de l'auteur émerge à tra-

vers le regard de ceux qui l'ont connu : famille, amis intimes, 

admirateurs ou adversaires. Publié à l'occasion du 50e anniver-

saire de sa mort..  840 CEL   CAA 

 

CLEMENT, Jean-Yves 
 

Franz Liszt ou La dispersion magnifique 
 

Actes Sud, 2009.– 209 p. 

 
La vie et l'oeuvre du musicien, à la fois virtuose, mystique roman-

tique et compositeur-poète, à l'occasion du 200e anniversaire de 

sa naissance..    780.92 LIS   CAM 

 

THIEFAINE, Jean 
 

Hubert-Félix Thiéfaine: jours d’orage 
 

Fayard, 2011.– 436 p. 
 

Récit de la vie et la carrière musicale de H.-F. Thiéfaine, évo-

quant son goût pour la chanson littéraire, la littérature améri-

caine, la poésie, ses débuts dans les cabarets dans les années 

1970, ses premiers albums, ses tournées, ses rapports avec le 

public.. Avec un lexique thiéfainien revu par l'artiste et des té-

moignages d'artistes et de proches..   781.63 THI   CAM 
 9 

 

RADZINSKY, Edvard 
 

Joseph Staline 

 
Cherche midi, 2010.– 698 p. 

 
Cette biographie de J. Staline démystifie la figure controversée 

du dictateur, à travers des témoignages de proches et de survi-

vants, et l'étude de fonds d'archives..     

947.084 STA  CAA 

SAINT-PIERRE, Isaure de 
 

Marie Stuart: la reine ardente 
 

Perrin, 2011.– 409 p. 
 

Née en 1542, fille de Marie de Guise et de Jacques V d'Ecosse, 

Marie Stuart est élevée en France. Fiancée au dauphin François, 

qui accède au trône en 1559 pour mourir l'année suivante, Marie 

Stuart doit retourner en Ecosse. Son catholicisme farouche et 

son goût de l'autorité la font vite se heurter aux chefs protestants 

puis à sa cousine Elisabeth 1re d'Angleterre.   941.1 MAR   CAA   JPA 

BROMBERT, Beth Archer 
 

Manet: un rebelle en redingote 

 
Hazan, 2011.– 480 p. 
 

A partir d'une approche fouillée de la personnalité d'Edouard 

Manet et d'une analyse de l'histoire culturelle de la seconde 

moitié du XIXe siècle et de son interaction sur l'intimité du 

peintre et son cheminement artistique, cette biographie se veut 

au plus près de l'homme et du temps de la création..    

759 MAN  CAA   


