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La vague de Todd Strasser (livre disponible à la bibliothèque) 

Cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux Etats-Unis dans les années 1970. Pour 
faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, Ben Ross, professeur d'histoire, crée un 
mouvement, la Vague, aux slogans forts : " La Force par la Discipline, la Force par la Communauté, la 
Force par l'Action ". En l'espace de quelques jours, le paisible lycée californien se transforme en 
microcosme totalitaire : avec une docilité effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour 
répondre aux ordres de leur nouveau leader, lui-même totalement pris par son personnage. Quel choc 
pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la démonstration ? 

 

L’art de perdre d’Alice Zéniter (livre disponible à la bibliothèque) 

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans 
grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble 
vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui 
jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait 
pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait 
peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé 
en France à l’été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l’Algérie 
de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante 
et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie, des générations 
successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est aussi un roman sur la 
liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales. 

 

La carte postale d’Anne Berest (livre disponible à la bibliothèque) 

C’était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de vœux, 
se trouvait une carte postale étrange. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. 
L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante 
et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait 
envoyé cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes les 
hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai 
interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis 
arrivée. Cette enquête m’a menée cent ans en arrière. J’ai retracé le destin romanesque des 
Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin, leur arrivée 
à Paris, avec la guerre et son désastre. J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère 
Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses 
deux mariages. J’ai dû m’imprégner de l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma 

sœur Claire pour mon livre précédent, Gabriële. Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une 
quête initiatique sur la signification du mot « Juif » dans une vie laïque. 
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Lutetia de Pierre Assouline (livre disponible à la bibliothèque) 

Tapi dans les recoins les plus secrets du Lutetia, un homme voit l'Europe s'enfoncer dans la guerre 
mondiale. Édouard Kiefer, Alsacien, ancien flic des RG. Détective chargé de la sécurité de l'hôtel et 
de ses clients. Discret et intouchable, nul ne sait ce qu'il pense. Dans un Paris vaincu, occupé, humilié, 
aux heures les plus sombres de la collaboration, cet homme, pourtant, est hanté par une question : 
jusqu'où peut-on aller sans trahir sa conscience ? De 1938 à 1945, l'hôtel Lutetia - l'unique palace de 
la rive gauche - partage le destin de la France. Entre ses murs se succèdent, en effet, exilés, écrivains 
et artistes, puis officiers nazis et trafiquants du marché noir, pour laisser place enfin à la cohorte des 
déportés de retour des camps. En accordant précision biographique et souffle romanesque, Pierre 

Assouline redonne vie à la légende perdue du grand hôtel, avec un art du clair-obscur qui convient mieux que tout autre 
au mythique Lutetia. 

 

 21, rue de la Boétie d’Anne Sinclair 

« Vos quatre grands-parents sont-ils français ? » me demanda le-monsieur-de-derrière-le-comptoir. 
Cette question, on l'avait posée pour la dernière fois à ceux qui devaient bientôt monter dans un train, 
venant de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande ou du Vel d'Hiv... et cela suffit à raviver en moi le 
souvenir de mon grand-père, Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie se trouvait 
au 21, rue La Boétie. Attirée, malgré moi, par cette adresse et par l'histoire tragique qui y est attachée, 
j'ai eu soudain envie de revisiter la légende familiale. […] J'ai voulu comprendre l'itinéraire de ce 
grand-père lumineux, intime de Picasso, de Braque, de Matisse, de Léger, devenu paria sous Vichy. »  

 

Les disparus de Daniel Adam Mendelsohn 

Depuis qu’il est enfant, Daniel Mendelsohn sait que son grand-oncle Shmiel, sa femme et leurs quatre 
filles ont été tués, quelque part dans l’est de la Pologne, en 1941. Comment, quand, où exactement ? 
Nul ne peut lui en dire plus. Et puis il découvre ces lettres désespérées écrites en 1939 par Shmiel à 
son frère, installé en Amérique, des lettres pressant sa famille de les aider à partir, des lettres demeurées 
sans réponse...Parce qu’il a voulu savoir ce qui s’est passé, parce qu’il a voulu donner un visage à ces 
six disparus, Daniel Mendelsohn est parti sur leurs traces, rencontrant, année après année, des témoins 
épars dans une douzaine de pays. Cette quête, il en a fait un livre, puzzle vertigineux, roman policier 
haletant, plongée dans l’Histoire et l’oubli – un chef-d’œuvre. 

 

Aïe mes aïeux ! d’Anne Ancelin Schützenberger (livre disponible à la bibliothèque) 

Anne Ancelin Schützenberger livre dans cet ouvrage, à travers son analyse clinique et sa pratique 
professionnelle de près d'une vingtaine d'années, une " thérapie transgénérationnelle psychogénéalogique 
contextuelle ". En langage courant, ceci signifie que nous sommes un maillon dans la chaîne des 
générations et que nous avons parfois, curieusement, à " payer les dettes " du passé de nos aïeux. C'est une 
sorte de loyauté invisible " qui nous pousse à répéter, que nous le voulions ou non, que nous le sachions 
ou pas, des situations agréables ou des événements douloureux. Nous sommes moins libres que nous le 
croyons, mais nous avons la possibilité de reconquérir notre liberté et de sortir du destin répétitif de notre 
histoire, en comprenant les liens complexes qui se sont tissés dans notre famille. Ce livre passionnant et 
truffé d'exemples s'inscrit parmi les toutes récentes recherches en psychothérapie intégrative. Il met particulièrement en 
évidence les liens transgénérationnels, le syndrome d'anniversaire, le non-dit-secret et sa transformation en un " impensé 
dévastateur ". 
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Nom de Constance Debré 

« J’ai un programme politique. Je suis pour la suppression de l’héritage, de l’obligation alimentaire 
entre ascendants et descendants, je suis pour la suppression de l’autorité parentale, je suis pour 
l’abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge, 
je suis pour l’abolition de la filiation, je suis pour l’abolition du nom de famille, je suis contre la tutelle, 
la minorité, je suis contre le patrimoine, je suis contre le domicile, la nationalité, je suis pour la 
suppression de l’état civil, je suis pour la suppression de la famille, je suis pour la suppression de 
l’enfance aussi si on peut. » 

 

Psychothérapies familiales dirigé par Iván Böszörményi-Nagy 

Ivan Boszormenyi-Nagy (1920-2007) a étudié médecine et psychiatrie à Budapest. « J'ai grandi, dit-il, dans une société 
reposant sur les liens étroits des familles traditionnelles étendues ». Le futur pionnier de la thérapie familiale est issu 
d'une lignée de magistrats hongrois, l’œuvre reste fidèle au patrimoine générationnel autour des questions de justice 
relationnelle. Boszormenyi-Nagy débute sa carrière de chercheur par la biochimie en 1945 à Budapest où il est le 
contemporain du mouvement psychanalytique de Sandor Ferenczi. 

L’anomalie d’Hervé Le Tellier (livre disponible à la bibliothèque) 

« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie, 
c’est l’incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines 
d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille 
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; 
Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel 
soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai. 
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de nous-mêmes qui 
nous échappe. 

La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr (livre disponible à la bibliothèque) 

Une saisissante enquête sur les traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain 
à Paris. En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre 
mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié 
en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. 
Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes 
tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, 
quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui 
l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent, 
discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de 
l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace 

photojournaliste Aïda... Roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le 
désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et 
à son pouvoir intemporel. 

Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (livre disponible à la bibliothèque) 

Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la 
rencontre d'un pays sauvage, bizarre et méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après 
le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins 
que plus personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés, qui ont miraculeusement 
échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui apparaissent sous sa plume habités par 
une vie ardente, turbulente et fascinante. 
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La panthère des neiges de Sylvain Tesson (livre disponible à la bibliothèque) 

"Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y 
retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais 
qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire". Sylvain Tesson, invité par le photographe 
animalier Vincent Munier, parcourt le Tibet oriental. Il apprend l’art de l’affût dans l’hiver et le silence. 
L’espoir et la tension affleurent. Et si la bête ne se montrait pas ? 

 

…quelques autres livres de Sylvain Tesson 

              

 

Les flammes de Pierre de Jean-Christophe Rufin (livre disponible à la bibliothèque) 

"Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, il faisait pour eux de 
cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la force de cette communion pour y mêler les 
gestes minuscules de l'amour. Il sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur 
d'une étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder son ampleur, sa 
grâce. Les petites effusions, les maladroites caresses humaines, dans ces décors de lumière, d'espace et 
de vent, sont dérisoires et même insupportables. Il fallait laisser l'esprit se mouvoir sans contraintes. Le 
regard était suffisant pour exprimer l'émoi et celui de Laure parlait sans ambiguïté. Ils retirèrent les 
peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans 
se hâter, l'esprit plein d'un moment qu'il était inutile de faire durer tant il était saturé d'infini, ils 
s'élancèrent dans la pente." 

 

Immortelle randonnée. Compostelle malgré moi de Jean-Christophe Rufin (livre disponible à la bibliothèque) 

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied, sur plus de huit cents kilomètres, le "Chemin du Nord" jusqu'à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup moins fréquenté que la voie habituelle des pèlerins, cet 
itinéraire longe les côtes basque et cantabrique puis traverse les montagnes sauvages des Asturies et 
de Galice. "Chaque fois que l'on m'a posé la question : "Pourquoi êtes-vous allé à Santiago ?", j'ai été 
bien en peine de répondre. Comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu que le Chemin a pour effet 
sinon pour vertu de faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager ? On est parti, voilà tout. 
Galerie de portraits savoureux, divertissement philosophique sur le ton de Diderot, exercice 
d'autodérision plein d'humour et d'émerveillement, Immortelle randonnée se classe parmi les grands 
récits de voyage littéraires. 
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Le dernier bain de Gustave Flaubert de Régis Jauffret 

Conçu à la mi-mars 1821 d'un coup de reins que j'ai toujours eu quelque peine à imaginer je suis né 
le mercredi 12 décembre à quatre heures du matin. Il neigeait sur Rouen, une légende familiale prétend 
que ma mère se montra si stoïque pendant le travail qu'on pouvait entendre tomber les flocons sur les 
toits de la ville. Quant à moi, je serais bien resté quelques années de plus dans le ventre à l'abri de 
l'imbécillité du monde. Désespéré de naître j'ai poussé un atroce hurlement. Epuisé par mon premier 
cri je semblais si peu gaillard qu'on attendit le lendemain pour me déclarer à l'état civil car si j'étais 
mort entre-temps on en aurait profité pour signaler mon décès par la même occasion. Le 8 mai 1880 
au matin Gustave Flaubert prit un bain. Il décéda peu après dans son cabinet de travail d'une attaque 
cérébrale sans doute précédée d'une de ces crises d'épilepsie dont il était coutumier. Allongé dans l'eau il revoit son 
enfance, sa jeunesse, ses rêves de jeune homme, ses livres dont héroïnes et héros viennent le visiter. Il se souvient d'Elisa 
Schlésinger, la belle baigneuse de Trouville qui l'éblouit l'année de ses quinze ans, de Louise Colet dont les lettres qu'il 
lui adressa constituent à elles seules un chef-d’œuvre mais aussi de l'écrivain Alfred Le Poittevin qui fut l'amour de sa 
vie. 

Claustria de Régis Jauffret 

28 avril 2008, dans une petite ville d'Autriche, une mère sort avec trois de ses enfants d'une cave où elle a 
vécu dans une claustration absolue durant 24 années. Violée par son père, elle les a mis au monde dans 
cette prison sans fenêtre. Sur place, l'auteur a découvert de nouveaux éléments qui remettent en cause 
l'enquête de la police. Claustria est le roman de cette histoire unique. 

 

 

Chère Maître. D'après la correspondance de George Sand et Gustave Flaubert de Peter Eyre 

" Chère Maître ", c'est en ces termes que Gustave Flaubert s'adresse à George Sand. Au fil de la correspondance 
qu'ils échangèrent de 1866 à 1876, se révèlent deux conceptions du monde, deux esthétiques, deux 
tempéraments. La générosité et l'attention aux autres de George Sand et l'esprit torturé et solitaire de Flaubert. 
L'amitié forte et durable qui les unira ne sera interrompue que par la mort de George Sand. Cette 
correspondance belle d'intelligence, pose sur la société du XIXe siècle, un regard d'une grande pertinence. 

 

Les 4 accords toltèques de Miguel Ruiz 

"A chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous." Don Miguel Ruiz. 
Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour 
origine la tradition toltèque, gardienne des connaissances de Quetzacoatl, le serpent à plumes. Dans ce 
livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des 
souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du 
conditionnement collectif - le "rêve de la planète", basé sur la peur - afin de retrouver la dimension 
d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements toltèques. 
Les Quatre Accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre 

vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la Connaissance véritable et incarnée 
est enfin à la portée de chacun. 
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 Sabina Spielrein, poésie et vérité de Michael Gérard Plastow 

Comme une réponse à ce qu’on pourrait considérer comme l’échec inévitable, largement médiatisé, 
de sa relation à Jung, Sabina Spielrein a écrit de la poésie et des chansons, un journal intime et des 
travaux théoriques. L’auteur examine ces écrits – dont beaucoup de textes cruciaux n’ont été traduits 
ni en français ni en anglais – qui ont été pour elle un moyen de terminer son analyse. En effet, elle a 
été la première femme à devenir psychanalyste à travers sa propre analyse, ce qui sera reconnu plus 
tard comme une étape nécessaire de la formation de chaque psychanalyste. Cet ouvrage s’efforce de 
remédier à la déformation de son héritage par l’examen de ses contributions originelles, tel que son 
travail précoce avec les enfants. 

Culottées de Pénélope Bagieu (BD disponibles à la bibliothèque) 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou 
impératrice, les Culottées ont fait voler en éclats les préjugés. Des portraits de femmes qui ont inventé leur 
destin. 

 

 

Les grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq 

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. 
Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. " C'est maintenant, à 
l'âge adulte, que je réalise la tromperie dont j'ai été victime sur les bancs de l'école. La 
relégation de mes ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent mieux. Notre histoire 
commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a apprise. 

 

Nous avons aussi parlé de… 

- « I comme Icare » Film d’Henri Verneuil  
À la suite de la mort d'un Président d'un État fictif, le procureur Henri Volney, qui s'est penché sur ce décès, 
refuse les conclusions de l'enquête. Il parvient à interroger un témoin qui lui dévoile la part d'ombre de cette 
histoire. Mais les auteurs du meurtre ne souhaitent pas qu'il découvre la vérité. 
 

- 60 ans des accords d’Evian 
Les accords d'Évian sont le résultat de négociations entre les représentants du Gouvernement de la République 
française et du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) pour mettre fin à la guerre 
d'Algérie. Ces accords, secrètement négociés les semaines précédentes aux Rousses, près de la frontière suisse, 
sont signés le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains et se traduisent par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire 
algérien dès le lendemain 19 mars à midi. Ces accords mettent fin officiellement à 132 années de colonisation 
française et à plus de sept années de guerre. 
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- « Munich » Film de Steven Spielberg 
Après le meurtre de onze athlètes israéliens et leur entraîneur aux Jeux Olympiques de 1972, le gouvernement 
israélien confie secrètement à Avner Kaufman une série de représailles stratégiques. A l'aide d'un conducteur, 
d'un faussaire, d'un fabricant de bombes et d'un ancien soldat, Avner mène une opération mondiale visant onze 
personnes. Comme les assassinats s'accumulent, Avner commence à douter de la moralité de ses actions. 
 

- Podcast France Culture - Marcel Proust/Céleste Albaret  
Cette grande traversée vous emmène sur les traces de Céleste Albaret, la gouvernante de Marcel Proust qui l'a 
accompagné de nombreuses années. A travers des enregistrements retrouvés tard, Céleste nous ouvre les portes 
de l'intimité de Marcel Proust 
https://www.franceculture.fr/emissions/celeste-albaret-chez-monsieur-proust-grandes-traversees 
 

- « Lecture du soir » (sur abonnement) 
 Jacqueline Pagnol lit Bonjour tristesse 
https://madelen.ina.fr/serie/lecture-du-soir-bonjour-tristesse 
 

- « Jacques Chancel, Radioscopie : une voix, des vies » 
Radioscopie est une émission culturelle radiophonique créée par Jacques Chancel le 5 octobre 1968 et diffusée 
sur France Inter tous les jours en semaine de 17 heures à 18 heures jusqu'en 1982, puis à nouveau à partir de 
1988 jusqu'au 5 janvier 1990 
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/jacques-chancel-radioscopie-une-voix-des-vies 
 

- La panthère des neiges Film de Vincent Munier et Marie Amiguet 
La Panthère des neiges est un documentaire français sorti en 2021. Il suit le parcours de Vincent Munier et 
Sylvain Tesson au Tibet à la recherche de la panthère des neiges.  
 

- https://www.franceinter.fr/emissions/un-ete-avec-homere 
Embarquez avec Homère pour une navigation héroïque et magique dans deux poèmes ineffables : "l'Iliade" et 
"l'Odyssée", la guerre de Troie et le retour d'Ulysse à Ithaque… 
 
 

- Magazine Flow 
« Un concept hors du temps et des tendances invite à rêver, à prendre le temps et à réfléchir à des sujets variés. 
Le parti pris créatif et l’iconographie participe pleinement à l’expérience de lecture : les illustrations poétiques, 
l’esthétique rétro, les textures de papier… sont autant d’éléments constitutifs de l’identité du magazine. Tel un 
objet, le magazine Flow allie 4 papiers différents, des surprises à chaque numéro (stickers, carnet, cartes 
postales, poster…) et des photos et illustrations à détacher. Il se veut aussi ludique et pratique avec des 
réalisations originales à réaliser comme le DIY littéraire. » 
https://www.flowmagazine.fr/ 
 

 

Prochain apéro littéraire Samedi 5 Mars 

à partir de 12h à la bibliothèque 

 


