ŒUVRES DE FICTION
–

AESCHIMANN Éric. L’étoile de Matignon. Julliard, 2001.
Un matin, une nouvelle incroyable tombe comme une bombe
dans l'univers feutré de l'hôtel Matignon. Comment vont réagir
les collaborateurs du Premier ministre ? Désignés nommément
et décrits dans l'exercice de leurs fonctions, tous les personnages
de ce roman existent vraiment...
BUFR Droit : FGC256
BEINSTINGEL Thierry. Faux nègres. Fayard, 2014.
Le petit village de l'est de la France qui a vu l'extrême droite
réaliser son meilleur score lors de l'élection présidentielle voit
débarquer des journalistes pour se pencher sur le phénomène.
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BLAIN Christophe.
Quai d’Orsay : chroniques diplomatiques. T. 1 et T.2.
Dargaud, 2010, 2011.
Alexandre Taillard de Worms, ministre des affaires étrangères,
autoritaire, vient de faire engager Arthur Vlaminck. Le jeune
homme, chargé d'écrire ses discours, doit se faire une place
parmi les autres conseillers.
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BOUDJELLAL Farid. La présidente : maintenant vous ne pourrez
plus dire que vous ne saviez pas... Les Arènes BD Demopolis, 2015.
Délicat exercice de politique fiction où les auteurs imaginent les
conséquences politiques et sociales de l'accession au pouvoir de
la présidente du FN.
BD BOU
DAVODEAU Étienne. Cher pays de notre enfance : enquête sur les
années de plomb de la Ve Républiques. Futuropolis, 2015.
Une enquête sur la France des années 1970, sur la base
des témoignages de contemporains de l'époque et à partir
d'archives sur le SAC, la milice du parti gaulliste.
BD-AF DAV
DOA. Citoyens clandestins. Gallimard, 2009.
Printemps 2001. Peu avant l'élection présidentielle, les services
secrets français sont informés qu'un citoyen libanais vivant en
France a été repéré en Syrie, achetant un gaz mortel.
BUFR AES : 843 DOA
FORD Richard. En toute franchise. Le Seuil, 2015.
En 2012, dans le New Jersey, Frank Bascombe, voit sa retraite
bouleversée par l'ouragan Sandy, sur fond de campagne
présidentielle et de crise économique.
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HOUELLEBECQ Michel. Soumission. Flammarion, 2015.
Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage
dans une carrière universitaire. Peu motivé, il s'attend à une vie
ennuyeuse mais calme, protégée des grands drames historiques.
Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système
politique jusqu'à provoquer son effondrement.
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LEWIS Sinclair. Impossible ici. Éditions de la Différence, 2016.
En pleine crise économique, Buzz Windrip, un leader politique
charismatique qui promet d'incarner les valeurs traditionnelles
américaines, accède au pouvoir. Très vite, les pulsions
autocratiques du nouveau président apparaissent.
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RICHELLE Philippe. Mitterrand : un jeune homme de droite.
Rue de Sèvres, 2015.
Personnage controversé et mystérieux, figure incontournable de
la Ve République, François Mitterrand n’en finit pas d’intriguer.
Outre ses rapports avec nombre de figures historiques, ce roman
graphique donne à voir un leader et surtout un fin politicien en
construction.
BD-AF RIC
ROTH Philip. Le complot contre l’Amérique. Gallimard, 2006.
En juin 1940, l'aviateur Charles A. Lindbergh est choisi par le
Parti républicain comme candidat aux élections présidentielles
face à F. D. Roosevelt. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe car
l'aventurier est aussi un admirateur de l'Allemagne nazie et un
antisémite notoire.
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SIMENON Georges. Le président in Tout Simenon.
9, Œuvre romanesque. Presses de la cité, 1989.
P. Chalamont, le chef de cabinet du président, commet un délit
d'initié au profit de sa belle-famille et avoue son forfait. Les
années passent. Chalamont s'apprête à succéder au grand
homme. Mais le président détient sa confession écrite.
XD 41010(9)
WARREN Robert Penn. Les fous du roi. Phébus, 1999.
L'ascension d'un homme politique à l'ambition démesurée
rattrapé par un passé dont il a imprudemment remué les eaux
troubles.
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Les introductions sont extraites du site ELECTRE

LITTERATURE ET POLITIQUE
–

BERTHIER Philippe. Stendhal : littérature, politique et religion mêlées.
Éd. Classiques Garnier, 2011.
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DUFIEF Pierre-Jean et PERRIN-DAUBARD Marie.
Violence politique et littérature au XIXe siècle : actes du colloque de
l’université de Paris Ouest Nanterre, avril 2010.
Éd Le manuscrit, 2013.
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GIOCANTI Stéphane. Une histoire politique de la littérature : de
Victor Hugo à Richard Millet. Flammarion, 2011.
840.09 GIO
GUCHET Yves. Littérature et politique : XVIe - XXe siècle.
A. Colin, 2000.
840.09 GUC
GUERIN Jeanyves. Albert Camus : littérature et politique.
H. Champion, 2013.
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MOPIN Michel. Littérature et politique : deux siècles de vie politique
à travers les œuvres littéraires. La Documentation française, 1996.
XDF 16150
RANCIERE Jacques. Politique de la littérature. Galilée, 2007.
82:1 RAN
REGGIANI Christelle. Éloquence du roman : rhétorique, littérature
et politique aux XIXe et XXe siècles. Droz, 2008.
XDF23114
VERDES-LEROUX Jeannine. Refus et violences : politique et
littérature à l’extrême droite, des années trente aux retombées de la
Libération. Gallimard, 1996.
XD 14524

Couverture : Dante Alighieri, Andrea del Castagno, c.1450
Portrait posthume de Nicolas Machiavel, Santi di Tito, c.1590

