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Documentaires 

  

Histoire mondiale de la France 

Un récit collectif d'historiens en 140 dates, des temps préhistoriques aux 

attentats de 2015, narrant l'histoire d'une France en lien avec le reste du 

monde, revisitant la mémoire du roman national en l'élargissant dans une 

conception pluraliste de l'historiographie. Prix Aujourd'hui 2017. 

 

 

L'exploration du monde : une autre histoire des grandes découvertes 

Prenant le contre-pied d'une histoire héroïque des expéditions européennes et 

des discours qui les associent à l'entrée dans la modernité, des historiens, au fil 

de 90 récits d'aventures, revisitent les chronologies officielles de la découverte 

du monde, rendant justice aux explorateurs extra-européens et aux 

personnages méconnus qui, du VIIe au XXe siècle, y ont contribué. 

 

 

Voix de femme 

Abitbol, Jean 

Médecin ORL, phoniatre et chirurgien, l'auteur a consacré sa vie à la voix 

humaine. Il décrit et analyse ici la musicalité de la voix féminine, ses 

harmoniques et ses silences qui ont bercé notre vie foetale, imprimé, stimulé 

l'éveil et l'évolution de notre enfance. De Maria Callas à Céline Dion, de l'actrice 

à l'avocate, il propose un voyage plein de surprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The game : essai 

Baricco, Alessandro 

Une réflexion sur la civilisation contemporaine et ses nouveaux codes. L'auteur 

montre comment les nouveaux outils et les nouvelles technologies ont façonné 

un monde dans lequel, comme dans un jeu, chaque problème est une partie à 

gagner. Prix européen de l'essai Charles Veillon 2020. 

 

 

La communication non verbale : comprendre les gestes : perception 

et signification 

Barrier, Guy 

L'auteur examine la manière dont la voix, le regard ou les gestes peuvent 

influencer le sens du discours, le renforcer, le réguler ou le compléter. A travers 

de nombreuses situations d'argumentation, il montre le lien existant entre le 

corps et les émotions d'une part, les gestes et la parole d'autre part. Avec un plan 

d'autoformation et des exercices corrigés. 

 

 

Les riches font-ils le bonheur de tous ? 

Bauman, Zygmunt 

L’auteur condamne les mirages de la société de consommation et montre que 

la richesse des uns ne contribue pas au bonheur de tous. Il prouve également à 

quel point les systèmes élitistes sont économiquement inefficaces et même 

dangereux pour la démocratie. 

 

 

Encyclopédie Flammarion du massage 

Berlin, Jean-Christophe 

Bertrand, Nicolas 

Des conseils et des pas à pas pour réaliser toutes sortes de massages : mal de 

dos, bébé, auto-massage, femmes enceintes, personnes âgées ou encore anti-

stress. Des QR codes donnent accès à des vidéos complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les combattants : des femmes et des hommes qui ont voulu changer 

le monde 

Billioud, Jean-Michel 

Le portrait de quinze femmes et de quinze hommes, originaires du monde 

entier, dont les combats pour une cause qu'ils estimaient juste ont permis de 

faire évoluer la société : Emile Zola, Simone Veil, Gandhi, Martin Luther King, Jane Goodall, 

mère Teresa, Maria Montessori, Malala ou encore Paul Watson. Les informations sont 

traitées sous forme de biographies et de bandes dessinées documentaires. 

 

 

Un bon fils 

Bruckner, Pascal 

L'histoire d'un enfant à la santé fragile qui prie Dieu pour qu'il provoque la mort 

de son père, violent et pervers, raciste et antisémite, dont il fera tout pour être 

le contre-modèle. Un roman des origines dans lequel l'auteur se dévoile et 

raconte sa filiation personnelle et intellectuelle, livrant la clé de toute son 

oeuvre. Prix Marcel Pagnol 2014. 

 

 

L'homme qui voulait voir tous les pays du monde 

Brugiroux, André 

Récit d'une vie passée sur les routes du monde entier depuis 1955. Le voyageur 

relate son périple en auto-stop avec un euro par jour : la révolution en Iran, son 

expérience de chercheur d'or en Alaska ou encore son emprisonnement au 

Costa Rica. 

 

 

Game of thrones décodé 

Cahen, Ava 

Une synthèse sur les sept premières saisons de la série, ses personnages, les 

éléments les plus intrigants et les hypothèses sur la suite de l'aventure. Avec 

une analyse cinématographique des séquences marquantes, telles que celle des 

noces pourpres ou celle de la mort de Joffrey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terra incognita : une histoire de l'ignorance XVIIIe-XIXe siècle 

Corbin, Alain 

Pendant longtemps, l'horizon des individus tenait dans leur terroir. L'auteur 

retrace, aux XVIIIe et XIXe siècles, comment les hommes en sont venus à 

connaître scientifiquement et géographiquement leur environnement terrestre, 

depuis l'exploration des montagnes jusqu'à l'inventaire des abysses marins en 

passant par la lecture des nuages ou encore la conquête de l'air. 

 

 

Huiles essentielles : le guide complet pour toute la famille 

Couic-Marinier, Françoise 

Frély, Rachel 

Après une présentation générale des huiles essentielles, ce guide décrypte cent 

pathologies et propose plus de 500 formules adaptées à chaque âge pour les 

soigner. 

 

 

Quizz, histoire de France curieuse et insolite : plus de 350 jeux et 

questions sur l'histoire de France pour s'amuser en famille 

Deslais, Pierre 

Ferron, Rodolphe 

350 devinettes et jeux pour découvrir les moments clés de l'histoire de France. 

Ces questions sons organisées autour de 6 périodes : l'Antiquité, le Moyen Age, 

l'époque moderne, la Révolution et l'Empire, le XIXe siècle, de 1914 à aujourd'hui. 

 

 

Dunkerque, 1940 : une tragédie française 

Duquesne, Jacques 

Le journaliste retrace les quinze jours de l'opération Dynamo, du 21 mai au 4 

juin 1940. Les forces armées françaises et britanniques, battant en retraite 

devant la Wehrmacht, résistent un temps à Dunkerque avant d'être évacuées 

vers le Royaume-Uni. Le récit historique se double d'un témoignage personnel : 

l'auteur avait 10 ans à l'époque et a connu la débâcle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

Envoie balader tes peurs : et apprends à vivre en paix avec elle 

Foran, Caroline 

Une boîte à outils pour affronter ses craintes et ses incertitudes afin de 

retrouver la confiance en soi. Sur un ton humoristique, l'auteure livre des 

conseils pratiques pour s'épanouir. 

 

 

Fais de chaque instant le meilleur de ta vie : ichigo ichie, un hymne à 

la joie 

Garcia, Héctor 

Miralles, Francesc 

Une initiation à l'art japonais de l'ichigo ichie, véritable philosophie de vie qui 

trouve ses origines dans le bouddhisme zen et propose de profiter de chaque 

instant de la vie. Deux spécialistes du Japon décodent cette tendance en croisant les 

enseignements traditionnels avec les concepts et outils de la psychologie contemporaine. 

Des exercices permettent de mettre en pratique ses principes. 

 

 

Patients 

Grand corps malade 

Le slameur revient, avec humour, dérision et émotion, sur l'année qu'il a passée 

en centre de rééducation pour personnes lourdement handicapées suite à 

l'accident dont il garde les séquelles. A vingt ans, les vertèbres déplacées après 

une chute dans une piscine, il perd l'usage de ses jambes qu'il retrouvera après 

un an de rééducation. Mention spéciale du jury (Prix Handi-Livres 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sapiens : une brève histoire de l'humanité 

Harari, Yuval Noah 

L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à 

dominer la planète. Il poursuit son analyse de l'humanité en expliquant la 

naissance de concepts tels que la religion, la nation, les droits de l'homme. Il 

s'interroge également sur l'évolution contemporaine à travers le poids de la 

bureaucratie ou de la consommation de masse, et s'inquiète pour l'avenir de la planète. 

 

 

L'effet cumulé : décuplez votre réussite ! 

Hardy, Darren 

Des méthodes simples et de nombreux conseils pour supprimer ses mauvaises 

habitudes, concrétiser ses projets et connaître le succès en accentuant sa 

rigueur et sa motivation. 

 

 

Une brève histoire du temps : du big bang aux trous noirs 

Hawking, Stephen 

Dans cet ouvrage écrit pour le grand public, le cosmologiste et physicien retrace 

les grandes théories du cosmos depuis Galilée jusqu'à Einstein et expose les 

récentes découvertes des astrophysiciens. 

 

 

Les soeurs savantes : Marie Curie et Bronia Dluska, deux destins qui 

ont fait l'histoire 

Henry, Natacha 

Les destins croisés de M. Curie et de sa soeur Bronia, une des premières 

femmes médecins, toujours présentes l'une pour l'autre tout au long de leur 

vie. Entre la Pologne et Paris, elles partagent ambitions professionnelles, 

douleurs de l'histoire, joies et drames familiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il était une fois le Titanic : 37 secondes pour changer le cours de 

l'histoire 

Jaeger, Gérard A. 

Pour montrer que le naufrage du Titanic est le résultat d'un tragique concours 

de circonstances, l'auteur a enquêté à Belfast, où débuta l'aventure du 

paquebot en 1907, ainsi qu'à Londres et New York, où se sont tenues les 

commissions d'enquête du naufrage. Cela lui a permis d'inventorier les faits, de donner des 

témoignages et de retracer minute par minute le drame du 14 avril 1912. 

 

 

L'effet postillon et autres poisons quotidiens 

Jouanneau, Julien 

Brèves chroniques sur les petites horreurs de la vie quotidienne. 

 

 

Prisonnière du Levant : la vie méconnue de May Ziadé 

Joundi, Darina al- 

La vie romancée de May Ziadé, poétesse, féministe engagée et muse de Khalil 

Gibran, qui fascinait autant qu'elle inquiétait. 

 

 

Wabi sabi : le bonheur est dans l'imperfection 

Kempton, Beth 

Présentation de cette philosophie de vie prônant le retour à la simplicité et à 

une sobriété paisible capable d'influencer positivement l'existence. S'accepter 

soi-même, se reconnecter à la nature, apprécier la beauté et la joie autour de 

soi sont autant de moyens pour appliquer ce concept issu de la culture zen 

japonaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Retour à Birkenau 

Kolinka, Ginette 

Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 

1944, sa déportation à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses 

efforts pour survivre. Pour ce récit, G. Kolinka a reçu les remerciements du jury 

du Prix André Malraux 2019. 

 

 

Le lambeau 

Lançon, Philippe 

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit 

donner des cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction de 

Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Réchappé de l'attentat, défiguré, il raconte sa 

sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à 

l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018, prix des Prix 2018. 

 

 

Nanotoxiques : une enquête 

Lenglet, Roger 

Etude sur la toxicité des nanotechnologies, qui devaient rendre la vie plus 

simple et plus saine. R. Lenglet montre comment les produits contenant des 

nanoparticules et utilisés quotidiennement (cosmétiques, sous-vêtments, etc.) 

sont commercialisés sans tenir compte de l'obligation préalable d'évaluation de 

leur toxicité. Un danger pour la santé humaine. 

 

 

Fait maison 

Volume 1, 45 recettes du quotidien, rapides & faciles 

Lignac, Cyril 

45 recettes faciles, salées et sucrées : risotto aux coquillettes, poisson au four à 

l'huile et aux petits légumes, tarte aux fraises, crème à la vanille, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mémoires de préhistoriens : l'extraordinaire aventure de la 

préhistoire : les hommes, les outils, les cultures 

Lumley, Henry de 

Lumley, Marie-Antoinette de 

Les préhistoriens commentent leurs soixante ans de carrière et présentent les 

grandes étapes de la recherche préhistorique, des premiers hominidés aux 

premiers peuples agriculteurs et pasteurs, en passant par le paléolithique et l'art des grands 

peuples chasseurs. 

 

 

L'intelligence des plantes 

Mancuso, Stefano 

Viola, Alessandra 

Un documentaire sur la vie secrète des plantes qui met en lumière leurs 

capacités à ressentir, à communiquer avec d'autres êtres vivants et à 

mémoriser. 

 

 

L'instinct de volonté : comment renforcer votre persévérance et 

mettre fin à la procrastination pour atteindre enfin tous vos 

objectifs 

McGonigal, Kelly 

Des conseils pour contrôler son attention, ses émotions et ses comportements 

pour s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Etape par étape, des 

techniques sont proposées pour identifier ses objectifs et renforcer sa maîtrise de soi. 

 

 

Une enfance de rêve : récit 

Millet, Catherine 

Un récit d'apprentissage qui commence par une confession du père de 

l'auteure de La vie sexuelle de Catherine M. et qui nous plonge dans un "enfer 

familial" ayant comme décor une banlieue petite-bourgeoise dans les années 

1950. Prix de la Coupole 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grand patron, fils d'ouvrier 

Naudet, Jules 

Reconstitution de la réussite sociale à travers l'histoire de Franck, un fils 

d'ouvrier devenu patron de la filiale française d'un grand groupe pétrolier 

international qui n'a pas souhaité que son nom soit imprimé.  Il a su échapper à 

son milieu, tout en restant fier de ses origines. Son itinéraire montre comment 

la valorisation des origines populaires peut être une arme de pouvoir. 

 

 

Une couleur ne vient jamais seule : journal chromatique, 2012-2016 

Pastoureau, Michel 

Dans ce journal tenu durant cinq ans, l'historien spécialiste des couleurs, des 

animaux, des images et des symboles livre une réflexion sur les usages des 

couleurs dans l'époque actuelle : vocabulaire et faits de langue, vie 

quotidienne, phénomènes de mode, sphère politique, art et littérature, cinéma, 

etc. 

 

 

Eloge de la passoire : mémoire : je retiens l'essentiel et j'oublie le 

reste 

Pomereu, Anne de 

Au travers de cas concrets et d'exercices, l'auteure montre comment bien 

mémoriser afin de mieux déployer sa culture générale et gagner en assurance. 

Elle donne des conseils pour renforcer l'attention et met en garde contre les 

ennemis de la mémoire comme les béquilles numériques. Elle apprend aux lecteurs à 

retenir moins mais mieux, l'oubli étant le revers nécessaire de la mémoire. 

 

 

Vers la sobriété heureuse 

Rabhi, Pierre 

Pour Pierre Rabhi, seul le choix de la modération des besoins et désirs de 

l'homme, le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, 

permettra de rompre avec la culture de la consommation qui prédomine et de 

remettre l'humain et la nature au centre des préoccupations de l'homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bols veggies 

Robichon, Virginie 

70 recettes de bols végétariens mettant l'accent sur le caractère sain et 

équilibré de ce type de cuisine notamment à base d'houmous de légumes, de 

tofu, de saucisses végétales, de salades, de purées et de galettes. Une foire aux questions 

indique comment composer facilement ses bols. 

 

 

Dernières nouvelles de Mars 

Rocard, Francis 

Un ouvrage synthétique consacré aux découvertes récentes concernant la 

planète rouge à l'occasion du lancement de la mission Mars 2020. 

L'astrophysicien envisage ensuite la faisabilité de missions habitées sur cette 

planète et examine le calendrier des différentes missions en prévision sur 

plusieurs décennies, ainsi que les partenariats entre les secteurs public et privé. 

 

 

Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi 

Rufin, Jean-Christophe 

L'écrivain se met en scène dans le costume du pélerin qu'il est devenu. Il se 

défait de tous les attributs de sa position sociale et raconte, à travers des 

anecdotes et ses rencontres, son parcours sur ce Chemin qui fascine et qui fête 

son 1.200e anniversaire. Le récit est accompagné d'images, dessins en forme de 

carnets de voyage et vues panoramiques renvoyant à la beauté des paysages traversés. 

 

 

Retour à Lemberg 

Sands, Philippe Joseph 

Le destin de quatre hommes à Lemberg (Lviv) avant et durant la Seconde 

Guerre mondiale : L. Buchholz, grand-père de l'auteur, y passe son enfance, H. 

Lauterpacht et R. Lemkin y étudient le droit et inventent les concepts de crime 

contre l'humanité et de génocide. Tous trois sont juifs. H. Frank, dignitaire nazi, 

y annonce la solution finale. Prix du meilleur livre étranger Sofitel 2017 (essai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je voulais juste que ça s'arrête 

Sauvage, Jacqueline 

Après quarante-sept années de mariage, synonymes de coups, de chantages, 

de tortures et de violences, Jacqueline tue son mari de trois coups de fusil le 10 

septembre 2012, alors qu'il menaçait une fois de plus sa vie. Elle retrace ici 

toute son histoire. 

 

 

Petite Poucette : le monde a tellement changé que les jeunes 

doivent tout réinventer : une manière de vivre ensemble, des 

institutions, une manière d'être et de connaître... 

Serres, Michel 

A partir du postulat qu'un nouvel humain est né, capable de taper des 

messages avec son pouce, et qu'il baptise Petite Poucette, le philosophe 

montre qu'une nouvelle révolution, celle des nouvelles technologies, après les passages de 

l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'imprimé, s'accompagne elle aussi de mutations politiques, 

sociales et cognitives qui en font une période de crises. 

 

 

La rafle des notables 

Sinclair, Anne 

Récit d'un épisode de l'Occupation, auquel le grand-père paternel de l'auteure 

s'est trouvé mêlé. En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, 

parmi lesquels des chefs d'entreprise, des avocats, des écrivains et des 

magistrats, et les enferment dans le camp de Compiègne. Mêlant enquête 

familiale et historique, A. Sinclair reconstitue le destin tragique de ces prisonniers. 

 

 

Lieux étranges et maisons hantées à Paris 

Sirgent, Jacques 

Une promenade à la découverte de Paris à travers les lieux parisiens hantés et 

marqués par des phénomènes étranges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un été avec Homère 

Tesson, Sylvain 

Issu d'une série d'émissions de radio, un voyage entre mythologie et monde 

contemporain invitant à une réflexion sur Homère et ses deux épopées, L'Iliade 

et L'Odyssée, dont S. Tesson démontre la modernité. Prix Jacques Audiberti 

2018 décerné à l'auteur. 

 

 

Le nouveau savoir-vivre des paresseuses 

Toja, Olivia 

Guide de savoir-vivre qui permet de gérer toutes les situations dans toutes les 

circonstances : se mettre en valeur, se tenir à table, passer Noël en famille, 

recevoir, être une invitée modèle, savoir se comporter au travail, bien 

communiquer, aimer, aller au restaurant, etc. 

 

 

Congo, une histoire 

Van Reybrouck, David 

L'auteur est parti à la rencontre de Congolais pour connaître leur histoire et 

celle de leurs ancêtres, afin de dresser un panorama complet du pays depuis 

1870 jusqu'aux années 2008-2009, de l'ère précoloniale à la période coloniale 

puis celle de l'Indépendance. Prix Médicis essai 2012, prix du meilleur livre 

étranger 2012 (essai), prix Aujourd'hui 2013. 

 

 

Dans les secrets du ciel : rencontres avec des savants remarquables 

Vidard, Mathieu 

L'auteur est parti à la rencontre de grands chercheurs : biologistes, 

astrophysiciens, astronomes, dont il livre les méthodes de travail et la pensée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lafayette 

Vincent, Bernard 

B. Vincent dresse le portrait du marquis de La Fayette, personnalité influente 

de la Révolution française et acteur de la monarchie de Juillet, qui a également 

joué un rôle notable dans la guerre d'indépendance aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 


