
 

La Rochelle, Rochefort et l'Aunis sous le Front populaire : 1936-1938 

Blaizeau, Jean-Michel 

A partir de témoignages collectés auprès des acteurs locaux (ouvriers, syndicalistes), des archives de 

la Sûreté nationale, de la presse régionale et d'une vaste iconographie, J.-M. Blaizeau décrypte les 

événements politiques et sociaux qui se sont déroulés entre 1934 et 1938 autour des bassins 

aunisiens de La Rochelle, La Pallice, Rochefort, Tonnay-Charente et Surgères. 

 

 

L'avers et le revers : les premiers temps de Fortune de France 

Merle, Olivier 

On retrouve pour narrateur le valet de Pierre de Siorac, l'un des héros de Fortune de France, la saga 

de Robert Merle. Ici, l'homme du peuple décrit et commente sa vie pendant la période trouble du 

XVIe siècle. 

 

 

La machine Ernetti 

Portiche, Roland 

Mars 1938. Le physicien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile, et avec lui, le projet sur lequel 

il travaillait. Ses notes sont retrouvées par hasard en 1955 et inspirent au père Ernetti l'idée d'une 

machine à voir dans le temps. Pie XII lui ordonne de s'en servir pour prouver l'existence du Christ. Il 

fait alors en pleine guerre froide une découverte révolutionnaire. Premier roman. 

 

 

Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables d'une 

communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le 

commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme 

infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

 

 

Fortune de France 

Volume 13, Le glaive et les amours 

Merle, Robert 

Louis XIII et Richelieu viennent d'en terminer avec La Rochelle, après un siège terrible qui a fait des 

dizaines de milliers de morts. De partout naissent des complots, fomentés par le frère du roi, secondé 

en secret par la reine Anne d'Autriche, qui défend les Espagnols, trouvant une alliance avec de 

nombreux nobles qui ne supportent pas la tutelle de Richelieu. 
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Sèvre, eaux fortes 

Dutois, Vincent 

A travers de courtes descriptions, l'auteur raconte une contrée pittoresque faite de petits villages, de 

prairies et de ruisseaux, ainsi que la vie de ses habitants en ces lieux. 

 

 

Les victorieuses 

Colombani, Laetitia 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle 

tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite 

annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour 

femmes en difficulté. 

 

 

Regarde les lumières, mon amour 

Ernaux, Annie 

Pendant un an, A. Ernaux a tenu le journal de ses visites à l'hypermarché Auchan du centre 

commercial des Trois-Fontaines (Val-d'Oise). Sa fréquentation ne se résume pas à la seule corvée des 

courses, mais constitue un rendez-vous humain, un véritable spectacle. Elle livre, au jour le jour, ses 

observations et ses interrogations. 

 

 

Le rivage des Syrtes : roman en lecture intégrale 

Gracq, Julien 

Roman de la fougue, de la jeunesse, de l'électrisation d'une ville portuaire à l'approche d'une invasion 

orientale, un roman d'amour entre le héros et Vanessa... 

 

 

Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de 

gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans 

se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

 

 

Cadastre des misères : chroniques illustrées 

Dutois, Vincent 

A travers huit photographies et 23 portraits ou anecdotes, l'auteur promène son regard dans un 

cimetière communal. 
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Juliette 

Tudoret, Patrick 

Mémoires fictives de Juliette Drouet, la légendaire égérie de Victor Hugo, inspirées de l'abondante 

correspondance échangée entre les deux amants. 

 

 

07 et autres récits 

Salgon, Jean-Jacques 

En une succession de textes brefs, Jacquot, fils d'instituteur adepte des méthodes Freinet, nous invite à la séance de 

Ciné-Banania : 07 ou la Mémoire des années 50-60. Une manière de dire notre société par touches d'une grande 

finesse, avec un sens aigu du détail qui restitue le goût d'une époque. 

 

 

L'enquiquineur 

Rigaud, Jean-Paul 

Gérard Martin raconte son quotidien d'enfant maltraité, mettant au jour ce qui se joue non 

seulement au niveau de sa conscience mais aussi de son inconscient. 

 

 

Description d'Olonne 

Bailly, Jean-Christophe 

Description d'une ville imaginaire dans laquelle le narrateur se promène pour en tracer les plans et 

réaliser, à l'aide de ses souvenirs, un guide subjectif. Prix France Culture 1992. 

 

 

Le chevalier inexistant 

Calvino, Italo 

Un jour où Charlemagne passe en revue ses paladins, il découvre qu'il n'y a personne dans l'armure 

blanche d'Agilulf Edme Bertrandinet des Guildiverne. Agilulf n'existe pas, ce qui ne l'empêche pas de 

combattre, de veiller à la discipline, ni de commander à son écuyer Gourdoulou qui, lui, est 

complètement dénué de conscience. Une interrogation sur l'identité de l'homme contemporain. 
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La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une 

conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, 

la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille 

et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. 

 

 

Le Conseiller 

Volume 2, Le pouvoir 

Mantel, Hilary 

1535, Thomas Cromwell a affronté l'Eglise catholique pour permettre à Henri VIII de divorcer de 

Catherine d'Aragon et d'épouser Anne Boleyn. Seulement Anne ne parvient pas à lui donner un 

héritier mâle et Henri convoite désormais Jeanne Seymour. 

 

 

Le vicomte pourfendu 

Calvino, Italo 

Au cours d'une bataille contre les Turcs, Medardo di Terralba, chevalier génois, est coupé en deux par 

un boulet de canon. Ses deux moitiés continuent de vivre séparément, l'une faisant le bien, l'autre 

ravageant tout sur son passage. 

 

 

La maison aux sept pignons 

Hawthorne, Nathaniel 

Dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, une vieille maison de bois ornée de sept pignons est un lieu 

de tragédies successives : plusieurs propriétaires légitimes se voient écartés de la maison par un 

"usurpateur" qui finit par mourir brusquement. 

 

 

Walden 

Thoreau, Henry David 

Récit de deux années passées dans les bois, près de Concord, dans le Massachusetts. Publié en 1854, 

cet ouvrage influença de nombreux courants de pensée et servit de référence à ceux qui cherchaient 

à renouer avec des valeurs fondamentales. 
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Le Conseiller 

Volume 1, Dans l'ombre des Tudors 

Mantel, Hilary 

En 1527, durant le règne des Tudors, le roi Henri VIII n'a pas de fils pour lui succéder. Situation 

préoccupante qui pourrait entraîner le pays sur le chemin de la guerre civile. Aussi décide-t-il de 

divorcer de C. d'Aragon, avec qui il est marié depuis plus de vingt ans, pour épouser A. Boleyn, ce que 

le pape Léon X refuse. Prix du Booker Prize 2009, Costa Book Awards 2012. 

 

 

Par accident 

Coben, Harlan 

Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son frère 

jumeau et de son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors 

qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les 

empreintes de Maura dans la voiture de la victime. 
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