
Récits de  Vie  

2015/2016  





Autobiographie d'une esclave / Hannah Crafts 

Ce roman autobiographique a été écrit par une esclave noire affranchie devenue l'épouse 

d'un pasteur méthodiste et institutrice à la veille de la guerre de Sécession. Elle raconte sa 

captivité, ses différents maîtres, les relations internes à la communauté afro-américaine, ses 

fuites et enfin la liberté. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 326 CRA) 

 

Confessions d'une sociopathe / M.E. Thomas 

L'auteure, universitaire et professeur de droit, relate sa vie de sociopathe et explique sa 

pathologie : narcissique et cynique, manipulant sans cesse son entourage, elle ignore les 

normes sociales, est incapable d'empathie, ne ressent aucune émotion ou aucune crainte. 

 Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 616.85 THO) 

 

Qu'Allah bénisse la France ! / Abd Al Malik 

Leader du groupe de rap NAP, Abd al Malik raconte sa jeunesse, la délinquance dans les 

barres HLM de la banlieue de Strasbourg, la création de son groupe qui chante un rap 

radicalement contestataire, sa conversion à l'islam, un islam soufi lumineux qui l'a réconcilié 

avec l'esprit de citoyenneté et avec son pays d'accueil. Quelques textes de ses chansons 

éclairent ce récit. 

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 782.4 ABD) 

 

L'homme qui ment ou Le roman d'un enjoliveur / Marc Lavoine 

Le chanteur raconte son enfance passée auprès d'un père charmeur, communiste et volage, 

qui n'a cessé de mentir pour rendre la vie plus belle et cacher ses multiples aventures 

amoureuses. 

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 783.2 LAV) 

 

Suivez mon regard / Anjelica Huston 

L'actrice, fille du cinéaste John Huston, raconte son enfance en Irlande, ses débuts de 

mannequin, ses amours tumultueuses, ses tragédies, les coulisses d'Hollywood, etc. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R HUST) 

 

Autobiographies  



Cent ans, c'est passé si vite… / Gisèle Casadesus 

La doyenne des comédiens français, évoque son parcours au théâtre et au cinéma, la 

notoriété de la Comédie française, dont elle a longtemps été sociétaire, les tournées à 

l'étranger de la célèbre troupe, qui l'éloignait parfois à regret de sa famille, son port 

d'attache. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction gros caractères (cote R CAS) 

 

 

Je suis née au harem / Choga Regina Egbeme 

L'histoire de Choga Regina Egbeme, qui a vécu toute sa vie dans un harem et qui a été mariée 

de force par son père à l'un des membres de sa famille. Violée, contaminée par le virus du 

sida, elle parvient à s'échapper pour accoucher chez une guérisseuse. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R EGBE) 

 

Mémoire de fille / Annie Ernaux 

L'auteure évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans une colonie 

dans l'Orne. Elle raconte l'onde de choc provoquée par ce moment et interroge la fille qu'elle 

a été à travers ses souvenirs, sa correspondance et ses photos, dans un aller-retour entre hier 

et d'aujourd'hui. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R ERNA) 

 

Toutes ces grandes questions sans réponse / Douglas Kennedy 

Entre confession intime et essai littéraire, l'auteur se dévoile en abordant des questions 

universelles comme le bonheur, le pardon, la tragédie de la vie... et en racontant les épisodes 

marquants de sa vie. Digressions, anecdotes, traits d'humour et réflexions philosophiques 

jalonnent le texte. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R KENN) 

 

L'amie / Michèle Manceaux 

Marguerite assise comme d'habitude, toute petite, à la grande table dans la pièce centrale 

qui donne sur le parc. On voit juste sa tête et ses épaules qui dépassent. Elle parle à voix 

haute, mais comme pour elle seule : - Il n'y a pas de roman sans amour. Dans mes livres, 

l'amour est là d'emblée, mais ce n'est pas en tant qu'amour qu'il est écrit, c'est en tant que 

scandale, dans sa portée dans la société qui est phénoménale comme la peste, comme le feu. 

Elle alterne le ton complice et le ton magistral. - Les désabusés, je ne les aime pas. Tu peux 

être désespérée mais pas désabusée. " Michèle Manceaux fait ici le récit d'une amitié 

d'exception, celle qui, durant trente ans, l'a liée à Marguerite Duras. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R MANC) 



4 décembre / Nathalie Rykiel 

Nathalie Rykiel, Française, Parisienne, d'origine polonaise, russe et roumaine se raconte. Dans 

ce récit personnel où tout n'est pas forcément vrai, elle raconte sa relation avec sa mère, ses 

amours, sa maternité, sa quête du bonheur et comment elle gère sa féminité à 60 ans. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R RYKI) 

 

 

Un an après / Anne Wiazemsky 

En février 1968, le couple que forment Anne Wiazemsky et Jean-Luc Godard vient de 

s'installer dans un nouvel appartement à Paris. La narratrice raconte l'étiolement de leur 

mariage, jusqu'à leur séparation en 1969. Elle évoque également son point de vue sur les 

événements de mai 1968 et dresse le portrait de nombreux artistes et intellectuels, comme 

Pier Paolo Pasolini, Gilles Deleuze ou François Truffaut. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R WIA) 

 

 

L'enfant de Schindler / Léon Leyson 

Témoignage du plus jeune et dernier survivant sauvé par Schindler : Léon Leyson. Dans le 

ghetto juif de Cracovie, Oskar Schindler recrute le père et le frère de Léon pour travailler dans 

son usine avant d'engager le jeune adolescent de 13 ans, qu'il prend sous sa protection. 

Disponible au RDC à l’Espace adolescents (cote R LEY) 

 



Enfants de dictateurs / Jean-Christophe Brisard, Claude Quétel 

Cet ouvrage propose d'entrer dans l'intimité des enfants des dictateurs (Svetlana Staline, 

Edda Mussolini, Zoia Ceausescu, Nikolaï Loukachenko) et de découvrir et expliquer le 

contexte de leur enfance, le rapport au père et au combat pour le pouvoir. Une fois adultes, 

comment ces enfants ont-ils vécu leur filiation ? Ont-ils prolongé l'action paternelle ou s'en 

sont-ils détournés ? 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 321 ENF) 

 

La vie, la mort, la vie / Erik Orsenna 

Biographie de Louis Pasteur, bourreau de travail obsédé par l'hygiène depuis son enfance, qui 

a révolutionné la médecine et les sciences de la vie. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 610 MED) 

 

 

Le roi des rêves / Isaure de Saint-Pierre 

Personnage excentrique et amoureux des arts, mélomane et mécène qui sauve Wagner de la 

faillite, accusé de folie parce qu'homosexuel dans un siècle puritain, le quatrième roi de 

Bavière, au prix de négociations difficiles avec le chancelier Bismarck, lutte pour obtenir la 

proclamation de l'Empire allemand. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 942 LOU) 

 

 

Pétain / Bénédicte Vergez-Chaignon 

Biographie complète de Philippe Pétain évoquant tous les aspects de l'homme : le jeune 

militaire, le séducteur, la personnalité intellectuelle et sportive, le général d'armée puis le 

chef d'Etat. Prix de la biographie du Point 2015. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 944.83 PET) 

 

Charles de Gaulle / Charles-Louis Foulon 

Biographie du général de Gaulle établie à partir d'archives privées et publiques et illustrée de 

photographies inédites ou rares. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 944.84 GAU) 

Biographies  



Rosemary / Kate Clifford Larson 

Biographie de Rosemary, sœur du futur président Kennedy. Parce qu'elle souffre d'un retard 

mental et de troubles de l'humeur et pour éviter tout scandale pouvant nuire à l'avenir 

politique de sa famille, le patriarche du clan Kennedy accepte la pratique d'une lobotomie. 

L'opération est un échec, Rosemary en ressort lourdement handicapée et cachée aux yeux du 

monde jusqu'à sa mort en 2005. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 970 LAR) 

 

 

Jacqueline Kennedy / Régine Torrent 

Une biographie de Jacqueline Bouvier, fondée sur des documents d'archives et des 

témoignages. L'auteure aborde ses liens avec la France, sa relation avec Robert Kennedy, sa 

liaison supposée avec William Holden, son mariage avec Aristote Onassis, mais aussi les 

multiples épreuves auxquelles elle a fait face. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 970 TOR) 

 

 

Diderot ou La philosophie de la séduction / Eric-Emmanuel Schmitt 

A rebours des interprétations courantes qui font de Diderot un matérialiste, un empiriste ou 

un scientiste, l'auteur montre son statut de philosophe qui a plus le souci d'une théorie 

philosophique que d'une critique de la philosophie. Il pointe également l'attrait ambigu et pré

-romantique de Diderot pour l'irrationnel, l'imagination et la fantaisie. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (L DIDE) 

 

Baronne Blixen / Dominique de Saint Pern 

Karen Blixen : une femme, plusieurs destins. De sa ferme africaine à sa demeure danoise, de 

ses réceptions somptueuses à ses amours contrariées, de son entrée tardive en littérature à 

son mécénat de jeunes poètes, immersion dans la vie de la baronne. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote L BLIX) 

 

 

Les vies multiples d'Amory Clay / William Boyd 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la jeune Amory Clay se voit offrir un appareil 

photo. C'est le début d'une passion qui façonnera sa vie. Un récit romancé de la vie de l'une 

des premières femmes photoreporters de guerre et une ode à la liberté des femmes. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote R BOYD) 

 



Mata Hari / Anne Bragance 

Mettant à jour les ressorts psychologiques susceptibles d'éclairer la trajectoire étonnante de 

Mata Hari, l'auteure offre, à l'aide d'une documentation rigoureuse, une approche inédite de 

la vie de ce personnage mythique qui fascine depuis des générations. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R BRA) 

 

 

Coco Chanel, pour l'amour des femmes / Sandro Cassati 

Témoignages inédits et biographie de Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971) devenue 

Mademoiselle Coco et créatrice de la maison de couture portant son nom. L'accent est mis 

sur son rôle historique auprès des femmes puisqu'elle a libéré leur corps et leur a permis de 

s'exprimer. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R CASS) 

 

 

Mariage en douce / Ariane Chemin 

Le 16 octobre 1963, Jean Seberg et Romain Gary se marient en Corse. Ils se suicident 16 et 17 

ans plus tard. Forte du témoignage d'un agent de renseignements corse ayant travaillé pour 

De Gaulle, l'auteure romance le mariage caché des deux personnalités. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R CHEM) 

 

 

Etre ici est une splendeur / Marie Darrieussecq 

Portrait de cette artiste peintre allemande, qui fut l'une des grandes représentantes du 

mouvement expressionniste. L'écrivaine éclaire son parcours sous un angle à la fois littéraire 

et féminin, témoignant de son combat parmi les hommes et les artistes de son temps, 

évoquant ses amitiés, notamment avec Rainer-Maria Rilke, mais également son besoin 

d'expression et d'indépendance. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R DARR) 

 

Evariste / François-Henri Désérable 

Le parcours d'Evariste Galois, contemporain de François-Vincent . Raspail, Gérard de Nerval, 

Alexandre Dumas et Augustin-Louis Cauchy. Sa vie, aussi courte qu'intense, est marquée par 

la passion des mathématiques, les Trois Glorieuses et la prison. Le jeune homme meurt au 

cours d'un duel, à l'âge de 20 ans. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R DESE) 

 



George Sand / Catherine Hermary-Vieille 

L'histoire cachée et romancée de l'écrivaine, qui se concentre sur ses amours pour Musset et 

Chopin ainsi que sur sa relation conflictuelle avec sa fille, Solange. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R HERM) 

 

 

Eva / Simon Liberati 

Un portrait romancé d'Eva Ionesco, connue pour avoir été dans son enfance le modèle 

dénudé de sa mère Irina Ionesco. Le narrateur explore toutes les facettes dissimulées sous 

une apparence de femme fatale fardée et apprêtée. Découvrant une femme fragile et 

téméraire, il tombe amoureux. Prix Transfuge du meilleur roman français 2015. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R LIBE) 

 

 

Un été avec Louise / Laura Moriarty 

L'été 1922 voit basculer le destin de deux jeunes femmes, l'indomptable Louise Brooks, 15 

ans, qui deviendra l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes du cinéma muet, et Cora 

Carlisle, femme de la bonne société du Kansas, chargée de la chaperonner à New York. Mais 

préserver la vertu de sa protégée ne va pas être une mince affaire dans ce New York des 

Années folles… 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R MORI) 

 

 

La dernière à gauche en montant / Michèle Manceaux 

Lorsqu'en 1963, sous la pression amicale de Marguerite Duras, l'auteur achète une maison à 

Neauphle-le-Château, elle désire y fonder l'abri familial qu'elle n'a pas connu dans son 

enfance et un lieu de rencontres favorable à ses amis. Beaucoup d'enfants traverseront le 

jardin, beaucoup d'artistes et de semi-artistes travailleront dans la bibliothèque. Des militants 

en tout genre, des émigrés égarés, des stars sans maquillage et même des psychanalystes 

danseront dans le grenier Mais il y aura aussi des accidents terribles. Dans son style dense et 

rapide, Michèle Manceaux raconte l'épopée de cette maison qu'elle a dû vendre récemment. 

Sans regret " On peut toujours se rappeler avec plaisir le plaisir d'avoir eu du plaisir " Son 

refus de la nostalgie, son intégrité, son humour touchent au cœur. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R MANC) 



Vécu-témoignages  

Condamné à me tuer / Jonathan Destin 

Le 8 février 2011, Jonathan décide de s'immoler avec de l'alcool à brûler. La veille, un 

groupe de collégiens lui mettait un pistolet sur la tempe, menaçant de tuer sa famille s'il 

ne rapportait pas 100 euros le lendemain, somme impossible à réunir pour lui. Jonathan 

témoigne pour pousser les enfants victimes de violence à l'école à sortir du silence. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 303 DES) 

 

 

Choisissez tout / Nathalie Loiseau 

Ancienne diplomate puis directrice de l'Ena, l'auteure livre son témoignage de femme 

battante ayant exploité toutes les possibilités pour n'avoir à renoncer à rien et pour vivre 

pleinement sa vie de femme. Cet ouvrage, qui vise à amener les femmes à oser, à rêver et 

à changer le monde, donne à repenser les rapports au travail, aux hommes et à la vie. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 305.2 LOI) 

 

A l'abattoir / Stéphane Geffroy 

L'auteur raconte son quotidien d'employé sur la chaîne d'abattage d'un grand groupe 

agro-alimentaire français, la difficulté de ce métier et comment sa vie a pris un nouveau 

départ grâce à son engagement syndical, dans un milieu qui y est pourtant hostile. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.3 GEF) 

 

 

Homère et Shakespeare en banlieue / Augustin d'Humières, Marion Van 
Renterghem 

Marion Van Renterghem, journaliste au Monde, relate à travers une série de portraits, 

l'expérience menée dans un lycée réputé difficile, par Augustin d'Humières, professeur de 

lettres classiques et six de ses anciens élèves. Ensemble, ils créent un réseau de solidarité 

ayant pour objectif la survie du latin et du grec. Le professeur engagé décide également 

de monter un spectacle avec vingt élèves. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 370 ECO) 

 

 

 



Le voleur de brosses à dents / Eglantine Eméyé 

Mère d'un petit garçon polyhandicapé, l'auteure raconte son quotidien avec Samy, les 

difficultés et les bonheurs de la vie en famille et son combat de tous les jours pour faire 

accepter la différence de son enfant et lui permettre de trouver sa place dans la société. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 610 TEM) 

 

 

Journal d'un vampire en pyjama / Mathias Malzieu 

Journal intime tenu durant l'année où Mathias Malzieu a lutté contre la maladie du sang qui 

a altéré sa moelle osseuse (et la mort personnifiée Dame Oclès). Prix essai France Télévisions 

2016. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 610 TEM) 

 

 

Mon petit gène, ma seconde chance / Laetitia Mendes 

L'auteure raconte l'histoire de sa famille, celle d'une lignée de femmes et de la transmission 

d'un gène provoquant le cancer du sein. L'auteure livre un témoignage sur sa propre 

expérience de la mastectomie et rend hommage à sa mère décédée. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 616.9 MEN) 

 

 

Je ne lâche rien / Philippe Etchebest 

Le chef étoilé dévoile les recettes qui lui ont permis de devenir ce qu'il est. Il retrace son 

enfance, les moments intimes qui ont jalonné sa vie et les rencontres qui l'ont marquées. Il 

distille également des conseils pour que chacun, quel que soit son domaine, puisse booster 

son existence. Il faut en effet, selon lui, être épanoui dans sa vie personnelle pour réussir 

professionnellement. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaires (cote 641 ETC) 

 

 

127 heures / Aron Ralston 

En 2003, l'auteur, alpiniste expérimenté du Colorado, est victime d'un accident lors d'une 

randonnée effectuée seul dans l'Utah. Dans un canyon, un rocher a écrasé l'un de ses avant-

bras. Il raconte les cinq jours à attendre en vain les secours, sa lutte contre la déshydratation 

et l'hypothermie, ses hallucinations et enfin sa décision de s'amputer.  

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 796.5 RAL) 

 



Vouloir toucher les étoiles / Mike Horn 

Tantôt poussé par la nécessité de partager et de transmettre, tantôt revenant aux aventures 

solitaires, Mike Horn évoque ses dernières expéditions et raconte le sens si singulier qu'il 

donne à sa vie. 

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace documentaires loisirs (cote 902 HOR) 

 

 

Sur mes quatre jambes / Bernard Sachsé 

Bernard Sachsé a raconté à Véronique Pellerin, journaliste à Radio-France, sa passion pour les 

chevaux. Ayant pu en faire son métier, il devient cavalier cascadeur. Il enchaîne films et 

spectacles jusqu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'une cascade malheureuse le cloue dans un fauteuil 

roulant. Malgré son handicap, il n'abandonne pas sa passion et décide de tout reprendre de 

zéro. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote L SACH) 

 

 

Sauve qui peut la vie / Nicole Lapierre 

A partir de l'histoire intime de sa famille, des drames collectifs et privés, la sociologue aborde 

les thèmes qui lui tiennent à cœur. Souscrivant à un optimisme de volonté, elle fustige la 

montée des préjugés, de l'injustice, de l'intolérance et lutte contre l'accablement qui en 

résulte. Prix Médicis essai 2015. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote LAPI) 

 

 

Le don de soi / Marie Berry  

Témoignage de Marie Berry sur son combat contre la maladie et l'importance du don 

d'organes. Atteinte d'une maladie génétique qui la prive de ses reins à 17 ans, elle doit être 

greffée. Sa mère lui offre un des siens et la greffe réussit. Mais, 30 ans plus tard, Marie fait un 

rejet et une nouvelle greffe s'impose. Cette fois, c'est son frère Richard qui lui offre un rein. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R BERR) 

 

 

Le bonheur à l'école / Dominique Deconinck 

Une enseignante en école primaire raconte son quotidien parmi les enfants et réaffirme son 

intérêt pour son métier en dépit des difficultés. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R DECO) 

 



Les putes voilées n'iront jamais au paradis ! / Chahdortt Djavann 

Un roman qui livre un témoignage sur la vie des prostituées en Iran, tolérées par le pouvoir 

pour des raisons de stabilité sociale mais souvent assassinées par des hommes auxquels le 

même régime inculque la haine du corps et du plaisir féminin. L'auteure donne la parole à ces 

femmes tuées mais aussi à leurs bourreaux et aux religieux, questionnant ainsi les notions de 

bien et de mal. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R DJAV) 

 

 

Ma vie chez les milliardaires russes / Marie Freyssac 

Témoignage d'une préceptrice française ayant travaillé pour des oligarques russes à Moscou 

sur la vie quotidienne des très riches en Russie. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R FREY) 

 

 

Good morning, Mr Mandela / Zelda La Grange 

L'auteure fut l'assistante personnelle de Nelson Mandela tout au long de sa présidence et 

même après son départ du pouvoir. Elle raconte comment cet homme a transformé sa vie et 

son pays, lui redonnant l'espoir d'un avenir meilleur. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R LAGR) 

 

 

Vous n'aurez pas ma haine / Antoine Leiris 

Le journaliste a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Peu 

après le drame, il avait diffusé un message adressé aux terroristes leur signifiant qu'ils 

n'auraient pas sa haine. Il livre un témoignage sur son quotidien auprès de son fils âgé de 17 

mois et sur la nécessité de continuer à vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil. 

Disponible au RDC à l’Espace gros caractères (cote R LEIR) 

 

 

Tu choisiras la vie / Delphine Renard 

Le 7 février 1962, l'OAS, voulant déstabiliser le gouvernement du général de Gaulle, déposa 

une bombe devant l'immeuble d'André Malraux. Il n'était pas chez lui ce jour-là mais une 

petite fille vivant dans le même immeuble fut défigurée par l'explosion. Aujourd'hui aveugle 

et psychanalyste, elle raconte son histoire et ses souvenirs. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R RENA) 



Clandestine / Marie Jalowicz Simon 

Née à Berlin de parents juifs polonais, Marie Jalowicz a 20 ans en 1942 quand elle décide 

de ne plus porter l'étoile jaune. Elle raconte comment elle a échappé jusqu'en juin 1945 

aux rafles, dénonciations et violences. En 1997, son fils l'a convaincue d'enregistrer son 

témoignage. C'est la retranscription de ces 77 cassettes qui est ici proposée. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R SIMO) 

 

 

Derniers fragments d'un long voyage / Christiane Singer 

La romancière et essayiste Christiane Singer fait le récit des épreuves qu'elle a endurées à 

cause d'une grave maladie. Elle décrit son quotidien fait de douleur et de désarroi, mais 

aussi de moments de joie et de bonheur. Elle partage également la sagesse acquise avec 

cette expérience ainsi que ses réflexions sur la vie et la mort. 

Disponible au RDC à l’Espace fiction (cote R SING) 

 

 

Mon Bataclan / Fred Dewilde 

Ce graphiste, spécialisé dans l'illustration médicale, raconte ici la manière dont il a vécu 

après l'attentat du 13 novembre 2015, alors qu'il était présent ce soir-là au Bataclan : les 

réactions de sa famille, ses phobies, ses relations avec la police, avec sa psychologue, son 

retour au travail, etc.  

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace BD (cote MON) 

 

 

S'enfuir : récit d'un otage / Guy Delisle 

Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase en 1997 et des 

mois de captivité qui ont suivi.  

Disponible sur la Mezzanine à l’Espace BD  (cote ENF) 






