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HISTOIRE

La vie pendant les années noires
Les deux auteurs, des historiens, s’interrogent sur ce que
fut la vie quotidienne des Français ordinaires durant les heures sombres de l’occupation.
Ils veulent faire mieux comprendre la situation des Français
entre la défaite de 1940 et la
Libération.
Ils montrent ce que furent les
différentes formes d’engagement, les rapports entre occupants et occupés, gouvernants
et gouvernés. Ils décrivent aussi
les contraintes du quotidien de
l’époque.
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Lutte désespérée ou incongrue
L’auteur, passionné d’histoire, créateur de Nota Bene, un site qui mêle
informations historiques et humour,
présente ici les 15 pires batailles de
l’histoire, depuis l’Antiquité. Comme
le livre, ce site se veut simple et accessible. Chaque bataille est replacée
dans son contexte, afin d’en saisir les
ressorts et les enjeux.
Et pour que l’histoire paraisse moins
froide, moins désincarnée, l’auteur,
qui n’a pas la prétention de faire
œuvre d’historien, la rend vivante et
chaleureuse, sans pour autant la dénaturer. Il introduit donc une petite
part de fiction, parenthèse romanesque bien identifiée.
LIRE « Les pires batailles de l’histoire »,
par Benjamin Brillaud, éditions
Robert Laffont, 320 pages, 19,50 €.

Premiers réseaux
Historienne des religions, l’auteure montre dans cet ouvrage comment les évêques des premiers
siècles ont peu à peu structuré un
christianisme éclaté et pluriel. Ils
communiquaient entre eux et
avec leur Église par lettres.
Ces échanges écrits font pénétrer
le lecteur au cœur des communautés que ces prélats dirigeaient. Ils
ont pu ainsi, malgré la distance,
l’isolement et les particularismes,
donner une unité à l’Église et
participer à sa construction. Ils ont
ainsi créé les conditions de fonctionnement d’une Église synodale.
Les évêques écrivaient aussi à
leurs communautés, pour les informer, notamment en périodes
de crise.
Ces correspondances entre évêques, souvent peu connues voire
inédites, révèlent un monde complexe et posent les fondations du
gigantesque édifice qu’est l’Église
catholique.
Celle-ci s’est construite par le développement de réseaux, de plus
en plus denses et étendus. Ces
réseaux se sont aussi avérés efficaces en période de crise, en permettant d’établir un rapport de force
réel. Ces outils d’échange et de
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La « voie sacrée » des airs
Ce beau livre, conçu en lien avec
l’exposition organisée jusqu’au
29 janvier 2017 au musée de l’Air et
de l’espace, lève le voile sur un
aspect méconnu de la Grande
Guerre, la guerre aérienne.
Quinze spécialistes font découvrir
la bataille de Verdun dans les airs.
L’ouvrage s’ouvre sur l’absence relative de la bataille aérienne dans
l’histoire, mais aussi dans la mémoire de Verdun.
Dans la deuxième partie, la description de la bataille aérienne proprement dite s’attache à décrire
ses caractéristiques et à préciser
en quoi elle a constitué un tournant militaire.
Les auteurs mettent en lumière
l’expérience des combattants, le
sort des civils pris pour cibles dans
les bombardements aériens, la
guerre aérienne dans la presse.
On retrouve aussi, au fil des pages,
les as que furent le Vosgien Fonck,
Guynemer, Nungesser, Madon… et
qui ont éclipsé les 17 000 pilotes
brevetés de 1914 à 1918.
Ce travail historique, les documents prêtés pour l’exposition,
montrent ainsi comment cette bataille a inauguré une nouvelle ère
de l’histoire des conflits modernes
LIRE « Verdun, la guerre aérienne »,
sous la direction de Gilles Aubagnac
et Clémence Raynaud, éditions
Pierre de Taillac, 216 pages, 29,90 €.
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Cette dixième édition de l’Almanach des Terres de France veut,
comme les précédentes, égayer
chaque jour de l’année 2017.
Pour cela, des rubriques illustrées
explorent tous les domaines : les
saveurs des terroirs, avec des recettes, des étapes gourmandes ;
des promenades et des découvertes sur les chemins et dans les
édifices ; des astuces de bricolage,
des bons plans ; des curiosités de
la langue française, des régions,
des croyances populaires ; des extraits de poèmes et de romans,
des citations…
En plus de ces rubriques écrites
par des spécialistes dans chaque
domaine, chaque jour est complété par un agenda, heure par heure.
De nombreuses photos illustrent cet ouvrage auquel de nombreux historiens
ont contribué.
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LIRE « Almanach des Terres
de France », aux Presses de la Cité,
320 pages, 19,95 €.
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Humanitaire

Destins de femmes

Au Soudan, un journaliste rencontre une jeune humanitaire. Celle-ci
disparaît, mais semble en danger,
dans le message qu’elle envoie au
reporter. Ce dernier découvre des
humanitaires devenus de simples
instruments des enjeux stratégiques de grandes puissances pour
lesquelles la vie humaine importe
peu. L’étau de la machination politique se resserre.

Eaux troubles

Envie de vivre
Hans n’a plus de goût à rien : sa
femme l’a quitté, il est seul, sans
travail et il est même obligé de
quitter son appartement.
Alors qu’il débarrasse son logement des sacs-poubelles qu’il
avait accumulés, il découvre un
bébé dans un container à ordures.
Et si cette petite créature lui
redonnait envie de vivre ?
LIRE « Le goût de vivre », par Steven
Uhly, aux Presses de la Cité,
300 pages, 22 €.

LIRE « Ne laissez pas les chiens
garder la viande », par Mariska
Mourik, Le Passeur Éditeur,
512 pages, 22,90 €.
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Cette réédition fidèle offre des récits parmi les plus célèbres de Jean
Ray.
Dans cet ouvrage terminé en 1931,
l’auteur, considéré comme le maître belge du fantastique, livre ses
hantises : la mer, les bouges, les
vaisseaux fantômes, les trafics, les
coupe-gorge, la nuit…
Ces histoires hantées qui mènent
de Manhattan à Mayence sont
complétées par dix autres textes
du même auteur.
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Dora, Helen et Millie, trois jeunes filles entrent à l’hôpital
d’enseignement de Nightingale
de Londres, en 1934. Bien que
très différentes, elles vont, au
fil de leur formation, nouer une
amitié et une solidarité qui va
leur permettre de supporter la
dureté du métier qu’elles ont
choisi et dont elles vont devenir
des pionnières.
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construction ont aussi généré la
pratique des conférences épiscopales, en posant le principe de
régler collégialement les problèmes de doctrine et de discipline.
LIRE « Les premiers bâtisseurs
de l’Église, correspondances
épiscopales IIe et IIIe siècles »,
par Marie-Françoise Baslez,
éditions Fayard (histoire),
304 pages, 20,90 €.
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Meurtre et intrigues
Dans ce roman historique, le chevalier
troubadour Guilhem d’Ussel est chargé par le roi de trouver les meurtriers
d’une prostituée égorgée.
Guilhem va traverser la France pour
résoudre un mystère plus obscur qu’il
n’y paraît, entre amitiés et trahisons,
pièges et coups du sort.
Qui tente d’éloigner ainsi le chevalier
du roi, alors que dans le même temps,
le pape accentue sa pression sur le
royaume de France, afin d’organiser
une croisade contre les hérétiques albigeois.
Et comment Guilhem pourra-t-il se
sortir de Béziers où il est enfermé ? Le
dernier chapitre historique démêle le
vrai du faux dans ce roman historique.
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Au jour le jour

La bataille de Verdun s’est aussi déroulée dans les airs. Cet ouvrage richement illustré
dévoile un aspect méconnu de la Grande Guerre.

LIRE « Les Français sous
l’occupation en 100 questions »,
par Fabrice Grenard
avec Jean-Pierre Azéma, éditions
Taillandier, 336 pages, 15,90 €.
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LIRE « Béziers 1209 », par Jean d’Aillon,
éditions Flammarion, 525 p., 22 €.

LIRE « Les filles de Nightingale »,
par Donna Douglas, éditions
Charleston, 668 pages, 9,50 €.

Le feu couve sous les pins

Réincarnations

Le feu de la révolte couve dans la
pinède landaise. Pendant que son
père se meurt, Hector reprend
l’exploitation des 200 hectares de
pins exploités par la famille pour
leur résine. Dans ses rêves de
grandeur, il ressent comme une
humiliation le refus de la demande en mariage qu’il a faite à
Josée, la propriétaire d’une pinède voisine. La jeune femme s’oppose à d’autres propriétaires
exploitants.
Hector, de son côté, tente de
rassembler le clan familial. Mais il
va devoir affronter la trahison de
son frère cadet et de sa sœur.
LIRE « Les larmes de la pinède »,
par Jean-Paul Malaval, éditions
Calmann-Lévy, 300 pages, 19,90 €.

L’un Marc, est un acteur riche et
célèbre, l’autre, Daisy, est une comédienne endettée et ratée.
Quand tous deux meurent dans le
même accident, ils se réincarnent
en fourmis.
Pendant ce temps, la femme de
Marc et l’ami de Daisy, qui se sont
rencontrés après l’accident, se rapprochent. Marc et Daisy, s’ils veulent un mariage entre leurs
conjoints, n’auront d’autre choix
que remonter le plus vite possible
les échelons de la réincarnation
pour retrouver leur forme humaine, en devenant successivement
poissons, oiseaux, escargots.
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LIRE « La croisière des ombres »,
par Jean Ray, Alma Éditeur,
320 pages, 18 €.

LIRE « Toujours maudit ! »,
par David Safier, aux Presses
de la Cité, 360 pages, 21,50 €.
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