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Ian Fleming : les vies secrètes du créateur de James Bond
Destremau, Christian
Perrin

Une biographie du créateur de James Bond. Né dans une famille écossaise fortunée, il cherche
longtemps sa voie, dans l'armée, chez Reuters puis dans une banque. Ses succès féminins le
préservent cependant de l'avenir médiocre qui le guette. Ce n'est qu'en 1952 qu'il entre en
littérature, un peu par hasard, entamant une décennie d'intense création avec les dizaines
d'aventures de son espion.
COTE : 820.92 FLE
BIBLI : ROS TRI

Devenir Beauvoir : la force de la volonté
Kirkpatrick, Kate
Flammarion

Une biographie de S. de Beauvoir qui s'appuie, entre autres, sur sa correspondance avec C.
Lanzmann ainsi que sur ses Cahiers de jeunesse. L'auteure retrace la façon dont la jeune
bourgeoise catholique est devenue une personnalité intellectuelle majeure et réhabilite sa pensée
philosophique, à laquelle J.-P. Sartre doit beaucoup.
COTE : 840.92 BEAU
BIBLI : LAN LON TRI

J'ai pas fini mon rêve
Gougaud, Henri
Albin Michel

Une autobiographie du conteur, romancier et essayiste, dans laquelle il évoque, entre autres, son
enfance dans une famille de résistants sous l'Occupation à Carcassonne, son départ pour Paris,
son expérience dans la chanson ou encore mai 1968. Son chemin croise celui de personnalités du
patrimoine français, telles que G. Brassens, J. Brel, Barbara et Bourvil.
COTE : 848.03 GOU
BIBLI : ROS

Un tout autre Sartre : essai
Noudelmann, François
Gallimard

Cette enquête biographique sur la vie privée de Sartre fait redécouvrir l'homme et son oeuvre à
travers des documents appartenant à Arlette Elkaïm, sa fille adoptive. Elle éclaire des aspects
méconnus de l'écrivain, comme son romantisme refoulé, son goût pour le tourisme, ses
penchants pour la rêverie, ses moments dépressifs aussi bien que sa gaieté, et incite à lire des
textes souvent oubliés.
COTE : 840.92 SAR
BIBLI : LAN
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A son ombre
Askolovitch, Claude
Grasset

Le récit intimiste de l'auteur qui, après la mort de sa femme Valérie en 2009, a bouleversé tout son
entourage en tombant amoureux de Kathleen, plus jeune de vingt ans. Il raconte la manière dont
il s'est sabordé, professionnellement et socialement, dans l'attente d'un châtiment pour aimer à la
fois une vivante et une morte. Prix Transfuge du meilleur essai 2020.
COTE : 848.03 ASK
BIBLI : TRI MAU

Les inséparables
Beauvoir, Simone de
Herne

Ecrite en 1954, cette nouvelle d'inspiration autobiographique raconte l'amitié intense entre Sylvie
et Andrée, dite Zaza. Les deux filles se sont connues et appréciées dès leur première rencontre sur
les bancs de l'école et ne se sont plus quittées jusqu'à la mort d'Andrée.
COTE : R BEAU
BIBLI : BEL BOU CHA

Les mille vies d'Agatha Christie
L'Aulnoit, Béatrix de
Tallandier

Le parcours de la romancière britannique (1890-1976) est retracé, de sa carrière d'infirmière
durant la Première Guerre mondiale à son second mariage avec un archéologue en 1930, en
passant par la publication de son premier roman ou les thèmes récurrents de ses œuvres.
COTE : 820.92 CHR
BIBLI : BOU CLO SMAE

L'année du singe : récit
Smith, Patti
Gallimard

Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il apparaît à la fois
comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un carnet de rêves et de dialogues
imaginaires et un recueil de méditations sur le temps, le deuil, la compassion et des événements
intimes (disparitions d'amis) ou historiques (élection de Donald Trump). Elle y exprime sa foi en
l'art.
COTE : 818.03 SMI
BIBLI : CLE ROS MAU
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Dictionnaire amoureux de l'inutile
Morel, François
Morel, Valentin
Plon

Un dictionnaire personnel composé à quatre mains qui célèbre l'inutile au travers d'une
déambulation joyeuse, en s'interrogeant sur la fossette de K. Douglas, sur la coiffure du président
V. Giscard d'Estaing ou en se remémorant les premières speakerines de la télévision.
COTE : 847 MOR
BIBLI : LAN ROS

Carnets de New York
Cognetti, Paolo
Stock

Récit des nombreux voyages de l'écrivain italien à New York entre 2003 et 2013. Il brosse le
portrait de cette ville, décrit ses rencontres et ses balades le long de l'Hudson ou de l'East River et
partage sa passion pour les auteurs américains, de H. Melville à W. Whitman, en passant par T.
Capote, G. Paley ou J. Kerouac.
COTE : 848.03 COG ?
BIBLI : CHA VIL

Arthur Rimbaud : biographie
Lefrère, Jean-Jacques
R. Laffont

Cette biographie richement documentée remet en question le mythe et certaines vérités sur le
jeune poète français, considérés jusqu'à présent inébranlables. Elle décrit la relation entre
Rimbaud et Verlaine et la généalogie de l'œuvre rimbaldienne.
COTE : 840.92 RIM
BIBLI : TRI

Rassemblez-vous en mon nom
Angelou, Maya
Noir sur blanc

L'auteure, figure de la littérature américaine, icône de la lutte pour les droits des minorités, retrace
ici, sous forme la d'une autobiographie romancée, ses années de jeunesse et le début de sa vie
d'adulte, passant de mère maquerelle à danseuse de cabaret et glissant petit à petit dans la
criminalité sans jamais cesser de s'élever intellectuellement et de combattre le racisme.
COTE : 818.03 ANG
BIBLI : BEL VIL TRI CLE
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La vie rêvée de Blanche Gardin
Simon, Nathalie
Archipel

Biographie de l'humoriste qui connut le succès suite à son passage dans le Jamel Comedy Club et
dans des séries télévisées.

COTE : 847 GAR
BIBLI : VIL SMAE

Nu avec Picasso
Bilal, Enki
Stock

L'auteur de bande dessinée est invité à passer une nuit dans le Musée Picasso de Paris. Cette
errance nocturne est l'occasion pour lui de croiser les personnages du peintre espagnol, ses muses,
ses modèles et Goya, son idole, puis d'analyser Guernica, le chef-d'œuvre du maître.
COTE : 848.03 BIL côte à revoir... pas sure
BIBLI : CLO LON SMAE

Un amour de Kessel
Missika, Dominique
Seuil

Un ouvrage consacré au couple formé par Joseph Kessel et Germaine Sablon, actrice et première
interprète du Chant des partisans. L'auteure retrace l'histoire de cette relation débutée en 1935 qui
survécut à la Deuxième Guerre mondiale mais pas à leur ultime séparation en 1944.
COTE : 840.92 KES
BIBLI : CLE TRI

L'or du temps
Sureau, François
Gallimard

Suivant la Seine de sa source à son embouchure, l'écrivain chemine dans un parcours dont chaque
halte, imposée par le rêve ou le souvenir, se transforme en récit. Vies héroïques, riches heures
d'écrivains ou de peintres, moments mystiques, digressions impromptues sur le droit, la politique,
l'anarchie, la diplomatie, de la géographie du fleuve surgit l'histoire, grande ou intime.
COTE : 848.03 SUR
BIBLI : CHA
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Lettres du mauvais temps : correspondance 1977-1995
Manchette, Jean-Patrick
La Table ronde

Recueil rassemblant plus de 200 lettres de l'écrivain, dont un tiers traduites de l'anglais, couvrant
la période où il a commencé à archiver méthodiquement sa correspondance jusqu'à sa mort.
Parmi les destinataires figurent des lecteurs et des auteurs tels P. Siniac, J. Echenoz, R. Cook ou
encore D. Westlake et J. Ellroy. L'appareil critique restitue le contexte de chaque lettre.
COTE : 848.03 MAN
BIBLI : LON TRI SMAE

Un amour de la route : lettres à Simone de Beauvoir : août-octobre 1958
Douthat, Blossom Margaret
Editions du Mauconduit

Cinq longues lettres adressées à Simone de Beauvoir par une étudiante américaine, auteure en
herbe et admiratrice de l'oeuvre de l'écrivaine. Elle y raconte un voyage en auto-stop de Paris à
Milan pendant l’été 1958. D’une liberté absolue, elle a décidé de coucher avec qui lui plaira, sans
se retenir mais sans s’attacher, pourvu que l’amant soit de gauche...
COTE : 848.03 BEA
BIBLI : CLE SMAE

Atlas illustré de Tolkien
Day, David (auteur jeunesse)
Hachette Pratique

Un guide illustré de la Terre du Milieu et des Terres immortelles, avec des cartes, des
chronologies, des présentations des lieux emblématiques et des principaux événements qui
jalonnent l'univers imaginaire de Tolkien.
COTE : 820.92 TOL
BIBLI : BEL

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation

5

