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DOCUMENTAIRES  
ADULTES 

 
 
 
La disparue de San Juan : Argentine, octobre 1976 /  
Broussard, Philippe 305.4 BRO 
Paris : Stock, 2011 
Anne-Marie Erize, mannequin et militante péroniste, a été enlevée en octobre 1976 par des militaires en 
civil au nord-ouest de  l'Argentine et n'a jamais été retrouvée. Elle fait partie des 30.000 disparus de 
l'époque de la dictature.  

 
Astor / Piazzolla, Diana 781.63 PIA 
Biarritz : Atlantica, 2002  
Présentation d’Astor Piazzolla et de la musique populaire argentine. 

 
Un siècle de tango : Paris, Buenos Aires / Zalko, Nardo 792.8 ZAL 
Paris : Félin, 1998 
L’auteur présente, depuis la création du tango dans les années 1890 dans le quartier de La Boca à Buenos 
Aires, les liens tissés entre la France et l'Argentine à travers cette musique. 

 
Le Tango / Hess, Remi 792.8 HES 
Paris : PUF, 1996 
En 1896, le rythme du tango bouleverse la danse, la musique et la culture.  

 
Retour en Patagonie : une conversation / Bruce Chatwin et Paul Theroux 828 CHA 
Paris : Ed. de l'Olivier, 1993 
Conversation à propos de la Terre de Feu et de Coleridge, de Borges et des pensions de famille 
londoniennes, de Butch Cassidy et d'Arthur Gordon Pym. Par deux infatigables écrivains-voyageurs, 
amateurs de destins comme d'autres sont amateurs d'art. 

 
Adios, tierra del fuego / Raspail, Jean 910.4 RAS 
Paris : Albin Michel, 2001 
Depuis près d'un demi-siècle, J. Raspail a fait de la Patagonie, terre particulièrement inhospitalière, son 
royaume. A travers ses carnets de voyage, ses souvenirs, son savoir et ses rêves… 

 
Argentine 918.2 ARG 
Paris : Gallimard, 2007 
Un guide de l'Argentine à travers des articles, des sites et des sélections d'adresses.  

 
Argentine / Bernhardson, Wayne 918.2 BER 
Gennevilliers  : National Geographic, 2012 
Une présentation de l'histoire, de la faune et de la flore ainsi que des arts et de la culture de l'Argentine. 

 
Argentine / Fauquemberg, David 918.2 FAU 
Paris : Gallimard loisirs, 2011 
Présentation de l'Argentine à travers ses régions. 
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Argentine : vision de nature et d’histoire / Dehau, Etienne 918.2 DEH 
Paris : Hermé, 2004 
Dresse un portrait illustré de l'Argentine, à la découverte de ses paysages, de son architecture et de ses 
arts coloniaux, des traditions des peuples andins et des gauchos… 

 
Mon chemin sur l’Altiplano / Ligon, Sylvie 918.2 LIG 
Paris : Nouvelles éditions de l'université, 2004 
S. Ligon raconte son voyage à travers cette contrée sauvage qui s'étend de l'extrême nord de la Bolivie 
aux frontières du Chili et de l'Argentine. A travers ses photographies, elle saisit les émotions et les 
expressions de la vie quotidienne et offre des images de paysages saisissants. 

 
Histoire du Nouveau monde : de la découverte à la conquête, une expérience  
européenne : 1492-1550 / Bernand, Carmen 970.15 BER 
Paris : Fayard, 1991 
Une histoire de l’Amérique du Sud. 

 
Le destin mythique d’Eva Peron / Lelait, David 982 PER 
Paris : Payot, 1997 
Entre mythe et réalité, madone vénérée par les uns, mystificatrice honnie par les autres, Eva Peron  
(1919-1952) n'en finit pas de nourrir fantasmes et polémiques… 
 

 
 

ENFANTS 

 
Julia, Néstor et Cesar vivent en Argentine / Godard, Philippe 918.2 GOD E 
Paris : De La Martinière, 2010 
Julia habite Buenos Aires, son père travaille dans une agence de voyages et sa mère est traductrice. 
Nestor vit dans une petite ville isolée, au cœur de la pampa. Son père est ouvrier agricole. César vit à 
Ushuaia, ses parents tiennent un hôtel-restaurant. 

 
Wara la petite indienne de l'Altiplano / Dujovne Ortiz, Alicia 918.4 ORT E 
Paris : Larousse, 1983 
A travers la vie quotidienne d'un enfant, le jeune lecteur découvre le milieu humain, les coutumes, les 
croyances et la tradition d'un pays. Quelques pages de la fin reprennent, en synthèse, l'information 
élaborée au cours des chapitres. Un documentaire fort attrayant. 
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ECRIVAINS ARGENTINS : 
ADULTES 

 
 
 

Alcoba, Laura 
Laura Alcoba est une femme de lettres et traductrice française, d'origine argentine, née en 1968. 
Romancière et traductrice, elle est par ailleurs maître de conférences à l’Université de Paris Ouest- 
Nanterre où elle enseigne la littérature espagnole du Siècle d’Or. Depuis 2013, elle est également éditrice 
aux éditions du Seuil. 
 
 
 
Le bleu des abeilles R ALC 
Paris : Gallimard, 2013 
Arrivée d'Argentine pour rejoindre sa mère réfugiée en France, la narratrice alors âgée d'une dizaine 
d'années découvre Le Blanc-Mesnil, une ville de banlieue, loin de l'image qu'elle s'était faite de son pays 
d'accueil. L'apprentissage de la langue est difficile pour la fillette, mais elle est prête à tous les sacrifices 
pour la maîtriser et s'intégrer. 
 
Les passagers de l’Anna C R ALC 
Paris : Gallimard, 2012 
Dans les années 1960, des jeunes révolutionnaires quittent l'Argentine pour rejoindre Che Guevara. Leur 
périple les conduit à parcourir l'Europe avant d'arriver dans un camp d'entraînement cubain. Durant 
plusieurs mois, des doutes s'installent et des amitiés se nouent. Ils repartent dans l'espoir de répandre la 
révolution en Amérique du Sud. Inspiré de l'histoire des parents de l'auteure. 
 
Jardin blanc R ALC 
Paris : Gallimard, 2009 
Madrid, 1960. Ava Gardner quitte sa maison des environs de Madrid pour s'établir dans la capitale 
espagnole. Dans le même immeuble, au premier étage, le général Juan Domingo Peron a emménagé peu 
de temps auparavant. Bientôt, une jeune femme silencieuse, Carmina, s'installe au rez-de-chaussée. D'un 
étage à l'autre, leurs existences révèlent d'étranges correspondances. 
 
Manèges : petite histoire argentine R ALC 
Paris : Gallimard, 2007 
La narratrice, âgée de 8 ans, et ses parents appartiennent au mouvement révolutionnaire des Montoneros. 
Dépositaire de secrets, elle ne doit se confier à personne, n'a pas d'amis, change de nom et de maison. Le 
père est arrêté, elle s'installe avec sa mère dans la maison aux lapins qui abrite l'imprimerie clandestine du 
mouvement. Elles s'exilent ensuite en France. 
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Amigorena, Santiago Horacio  
Né d'un père psychanalyste, Santiago Amigorena passe son enfance en Argentine, puis en Uruguay. En 
1973, il s'installe en France avec sa famille et suit une partie de sa scolarité au Lycée Rodin où il rencontre 
Cédric Klapisch. Il débute sa carrière cinématographique par l'écriture du scénario du film, La Jalousie. Il 
signe une vingtaine de scénarios, notamment pour la nouvelle génération de réalisateurs français des 
années 1990, entre autres, Cédric Klapisch, Laurence Ferreira Barbosa, Brigitte Roüan,… 
 
Des jours que je n'ai pas oubliés  R AMI 
Paris : POL, 2013 
Quelques jours d'un voyage en Italie racontent le vécu d'un homme qui n'est plus aimé qu'à moitié. En 
écho aux Lettres à Lou de G. Apollinaire, il écrit à la femme qui en aime un autre, exprimant sa douleur 
et sa jalousie, hésitant entre fuir définitivement sa vie ou revenir pour tenter d'être aimé de nouveau. 
 
La première défaite R AMI 
Paris : POL, 2012 
Le narrateur raconte son accablement et sa mélancolie durant les quatre années qui ont suivi sa rupture 
avec Philippine. Il repart en Uruguay et en Argentine à la rencontre de ses souvenirs d'enfance et de ses 
amis d'autrefois, puis en Grèce et en Italie. 
 

 
 
 

Argemí, Raúl 
né le 21 février 1946 à La Plata, est un journaliste et un écrivain argentin, auteur de roman policier. 
Acteur, directeur de théâtre, il participe à la lutte armée dans les années 1960, est emprisonné pendant 
la dictature militaire et n’est libéré qu’avec le retour à la démocratie. Il devient alors journaliste, 
notamment au Monde Diplomatique. 
Il vit à Barcelone, en Espagne. 
 
 
Siempre la misma musica  R ARG 
Sevilla : Algaida, 2006 
He estado unos cuantos días enfermo, seguramente un mísero resfriado, pero el condenado se ha 
hecho notar; me ha hecho que me deshiciera en estornudos a cada minuto; que mi cuerpo se 
convirtiese en una fábrica de mucosidades, y que debido a las décimas de fiebre no se me pasase por 
la cabeza nada más que estar tumbado en el sofá viendo la tele mientras sin demasiado esfuerzo 
sintonizaba mi mente con el vacío existencial que me ofrecía el televisor. Luego, todo se reducía a dejar 
pasar las horas, los minutos, y los segundos, aquejado de una debilidad general que me impedía 
cualquier otro tipo de actividad que generase algún tipo de esfuerzo. 
 
Los muertos siempe pierden los zapatos R ARG 
Sevilla : Algaida, 2002 
En una carretera de la Patagonia Argentina se produce un tiroteo entre la policía y un grupo de 
delincuentes: un suceso violento como tantos otros que se han venido repitiendo en aquellas carreteras. 
Pero lo que podría ser el sangriento final de una banda de criminales será el principio de un rosario de 
misteriosos asesinatos.Con un ritmo que se acelera página a página, ?Los muertos siempre pierden los 
zapatos? trata de la soledad, la lealtad, la amistad y la muerte, en un clima de corrupción política y 
violencia.  
 
Penultimo nombre de guerra  R ARG 
Sevilla : Algaida, 2004 
Víctima de un gran accidente de tráfico, Manuel Carraspique sólo recuerda su nombre y su profesión de 
periodista. Convaleciente en un hospital cerca de Nauquén, en la Argentina profunda, comparte 
habitación con un hombre al que todos llaman Márquez, un alucinado que, tras asesinar a varios indios 
mapuches para sacarles el demonio del cuerpo, se había prendido fuego a los pies de un árbol sagrado. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dric_Klapisch
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Jalousie_%28film,_1989%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Ferreira_Barbosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Ro%C3%BCan
http://fr.wikipedia.org/wiki/21_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plata
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_policier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature_militaire_en_Argentine_%281976-1983%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_Diplomatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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La aventura de un fotografo en la plata / Bioy Casares, Adolfo  R BIO 
Madrid : Alianza, 2004 
Nicolasito Almanza, un muchacho del interior de la provincia de Buenos Aires llega a La Plata con el 
encargo de su patrón de fotografiar los principales edificios y lugares de interés, como la famosa 
catedral, el Museo de Ciencias Naturales, la Facultad de Ciencias Exactas, y la estación ferroviaria. 

 
 

 
 

Borges, Jorge Luis 
 
Né à Buenos Aires le 24 août 1899 et mort à Genève le 14 juin 1986, est un écrivain de 
prose et de poésie. La profondeur, la diversité et la qualité de son œuvre fait de lui une 
figure majeure de la littérature. Écrivain hors du commun et grand amateur de voyages, 
Jorge Luis Borges, reconnu comme l'un des maîtres du réalisme magique a toujours 
considéré la littérature comme un terrain d'évasion et d'absolu. Borges devient 
progressivement aveugle. Il a été nommé plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature 
mais ne l'a jamais obtenu.  

 
 
El Aleph  R BOR 
Madrid : Alianza ; Buenos Aires : Emece, 1995 
Recopilacion de novelas. 
 
Ficciones  R BOR 
Madrid : Alianza, 2005 
Recopilacion de novelas. 
 
Fictions R BOR 
Paris : Gallimard, 1996 
Recueil de nouvelles. 
 
L’Or des tigres 861 BOR 
Paris : Gallimard, 1982. 
Recueil de poésie. 
 
Le rapport de Brodie R BOR 
Paris : Gallimard, 1983 
Recueil de nouvelles. 
 
Le livre de sable R BOR 
Paris : Gallimard, 1984 
Recueil de nouvelles. 
 
Treize poèmes 861 BOR 
Saint-Clément-de-Rivière : Fata Morgana, 2002 
Poésie. 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_La_Plata
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Un peu de respect, j'suis ta mère ! / Casciari, Hernan R CAS 
Paris : Calmann-Lévy, 2009  
Histoire d'une famille argentine de classe moyenne. La narratrice est une femme au foyer de cinquante-
deux ans, née dans le quartier de Mercedes à Buenos Aires. Elle vit entourée d'un mari au chômage, 
d'un beau-père drogué et de trois enfants en pleine crise d'adolescence.  
 

 

 
 

Cortazar, Julio 
Né le 26 août 1914 à Ixelles (Belgique) et mort le 12 février 1984 à Paris, est un 
écrivain argentin, auteur de romans et de nouvelles, établi en France en 1951 et 
naturalisé français en 1981. En 1932, grâce à la lecture de Jean Cocteau, il 
découvrit le surréalisme. Cortázar s'intéresse ensuite aux droits de l’homme et à la 
gauche politique en Amérique latine. Il est devenu professeur de littérature 
française à l'Université de Cuyo. La nature de ses romans, comme Le livre de 
Manuel ou Marelle, conduit l'Oulipo à lui proposer de devenir membre du groupe. 
Ecrivain   engagé, il refusera, l'Oulipo étant un groupe sans démarche politique. Il 
meurt de leucémie à Paris. 

 
Rayuela  R COR 
Madrid : Catedra, 2007 
Se trata de una narración introspectiva, en monólogo interior, que narra la historia de Horacio Oliveira, su 
protagonista, de un modo tal que juega con la subjetividad del lector y tiene múltiples finales. A esta obra 
suele llamársela «antinovela», aunque el mismo Cortázar prefería denominarla «contranovela». 
 
Cronopes et fameux R COR 
Paris : Gallimard, 1998 
Au fil de courts textes sont présentés les trois catégories de personnages. 
Les Fameux sont régis par les convenances, les règles, la morale, l’ordre, la logique. C’est pour eux que 
les textes "Manuel d’instructions" de la première partie ont été écrits. 
Les Cronopes sont plus spontanés, plus pétris d’émotions avant toute chose. Ils s’opposent par nature 
aux Fameux, pour qui ils sont une source de perturbation de leur ordre. 
Les Espérances ne sont pas assez dépeintes pour être caractérisées, mais on verra qu’il s’agit de 
créatures intermédiaires, plutôt enfantines dans leur attitude. 
 

 
 
 
Le fond du ciel / Fresán, Rodrigo R FRE 
Paris : Seuil, 2010 
Dans les années 1950, après la mort de ses parents, le petit Isaac Goldman part vivre chez son cousin 
Ezra Leventhal. Ce dernier l'initie à la science-fiction. Ils se baptisent les Lointains, rencontrent d'autres 
jeunes passionnés comme eux, et tombent amoureux de la même jeune fille. 
 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo_interior
http://es.wikipedia.org/wiki/Protagonista
http://lirepourecrire.wordpress.com/2013/02/10/julio-cortazar-cronopes-fameux/
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Garcia, Rodrigo 
Rodrigo García (Buenos Aires, 1964) est un écrivain, metteur en scène de théâtre, dramaturge et 
scénographe hispano-argentin. Il vit depuis 1986 en Espagne où il a commencé sa carrière théâtrale. 
 
 
Borges R GAR 
Besançon : les Solitaires intempestifs, 2002 
Texte bilingue français-espagnol 
Un étudiant qui rêve d'être écrivain tente d'approcher Borges, un auteur qu'il admire au plus haut point. 
 
Goya : je préfère que ce soit Goya qui m'empêche de fermer l'oeil plutôt que  
n'importe quel enfoiré = prefiero que me quite el sueño Goya a quelo haga  
cualquier hijo de puta R GAR 
Besançon : les Solitaires intempestifs, 2006 
Texte bilingue français-espagnol 
Le narrateur préfère devoir ses insomnies à Goya plutôt qu'à sa voisine, à son ami aux mauvaises 
intentions ou à une femme qui rabâche qu'elle l'aime... L'auteur a déjà réalisé une installation vidéo et un 
album de dessins sur ce thème. 
 

 
 
 
 
Souvenirs de la guerre révolutionnaire / Guevara, Ernesto 972.91 GUE 
Paris : Maspero, 1971 
Récit du révolutionnaire qui témoigne de la guerre populaire qui éclata de 1956 à 1959 à Cuba suite à de 
nombreuses années de dictature. 
 

 
 
 
Plus léger que l’air / Jeanmaire, Federico R JEA 
Paris : Losfeld, 2011 
Cette fiction explore la solitude et l'isolement à travers l'histoire d'une dame de 93 ans, qui maintient 
enfermé dans sa salle de bains un adolescent chapardeur et le force à écouter ses histoires. 
 

 
 
 

Manguel, Alberto 
Né en Argentine en 1948, Alberto Manguel a passé ses premières années à Tel-Aviv. 
En 1968, il quitte l’Argentine, avant les terribles répressions de la dictature militaire. Il 
parcourt le monde et vit, tour à tour, en France, en Angleterre, en Italie, à Tahiti et au 
Canada, dont il prend la nationalité. Ses activités de traducteur, d’éditeur et de 
critique littéraire le conduisent naturellement à se tourner vers l’écriture. Composée 
d’essais et de romans, son œuvre est internationalement reconnue 
 

Une histoire de la lecture : essai 028.9 MAN FD 
Arles : Actes Sud, 1998 
L'auteur, romancier, traducteur et éminent polyglotte, est parti à la recherche des raisons qui font aimer le 
livre et la lecture à travers les âges. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metteur_en_sc%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nographe
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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La bibliothèque, la nuit : essai  028.9 MAN FD 
Arles : Actes Sud, 2006 
Après Une histoire de la lecture, A. Manguel offre un essai sur la bibliothèque. Construire une 
bibliothèque, privée ou publique, n'est rien moins qu'une mise à l'épreuve d'ordre philosophique dont 
l'avènement annoncé de la bibliothèque électronique ne saurait réduire la portée. Il rappelle à quel point 
les livres sont seuls maîtres de la lumière dans laquelle ils apparaissent. 
 
 
Ca & 25 centimes : conversations d'Alberto Manguel avec un ami  028.9 MAN FD 
Chauvigny : Escampette, 2009 
Une série d'entretiens avec Alberto Manguel qui retrace son parcours, temporel et géographique et confie 
ses projets éditoriaux. 
 
Dans la forêt du miroir : essais sur les mots et le monde  028.9 MAN FD 
Arles : Actes sud ; Montréal : Leméac, 2000 
Avec l'Alice de Lewis Carroll pour guide, l'auteur d'Une histoire de la lecture explore la nature du lien qui 
s'établit entre le monde et les mots que nous choisissons pour le nommer. 
 
Journal d'un lecteur  028.9 MAN FD 
Arles : Actes sud ; Montréal : Leméac, 2004 ; Montréal : Leméac, 2004 
Parce que la lecture est avant tout un dialogue imaginaire, tout lecteur éprouve le besoin de répondre 
aux textes qui l'interpellent. Ayant choisi de relire, une année durant, ses livres de prédilection (Bioy 
Casares, Kipling, Chateaubriand, Doyle, Goethe, Buzzati, Machado de Assis...), l'auteur nous livre un 
ouvrage qui rend compte de ce dialogue entre toute oeuvre et son lecteur. 
 
Le livre d'images  741.642 MAN FD 
Arles : Actes sud ; Montréal : Leméac, 2001 
Depuis toujours, les images transforment l'instant en éternité. Mais l'histoire qu'elles recèlent demeure 
souvent illisible. A. Manguel cherche ici à redonner vie au monde des images. 
 
 

 
 
 
La mort lente de Luciana B. / Martinez, Guillermo R MAR 
Paris : NIL, 2009 
Dix ans ont passé depuis que le narrateur, un écrivain, a vu Luciana B., une femme séduisante et gaie 
qu'il avait aimée. Aujourd'hui, Luciana est terrorisée : elle a vu mourir tour à tour la plupart de ses 
proches et est persuadée qu'il s'agit de l'œuvre de son ancien employeur Kloster, un célèbre auteur de 
romans policiers, qu'elle a accusé de harcèlement sexuel. Le narrateur l'aide. 

 

 
 

Osorio, Elsa 
Elle est l'auteure de plusieurs scénarios pour le cinéma et la télévision, entre autres, Ritos Privados (1982, 
Prix National), Reina Mugre (1989), … 
Dans son ouvrage A veinte años, Luz, (Luz ou le temps sauvage), elle évoque avec une grande force 
émotive la période noire de la dictature argentine. Elle est aussi une militante pour la défense des droits 
humains. Actuellement, elle partage sa vie entre Buenos Aires et Madrid. 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-166798&Id=Alice
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-166798&Id=Une+histoire+de+la+lecture
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Sept nuits d’insomnie R OSO 
Paris : Métailié, 2010 
Recueil de nouvelles écrites à des époques diverses, certaines durant la dictature militaire argentine ou 
vingt ans plus tard. Elles évoquent des blessures inguérissables, la perte d'identité, la solitude, la 
trahison ou mettent en scène des histoires en apparence sans issue toujours ouvertes à l'espoir. 
 
Tango R OSO 
Paris : Métailié, 2007 
L'histoire d'une ville et d'une musique à travers la saga de deux familles socialement opposées. A Paris, 
au Latina, Luis invite Ana à danser le tango. Elle est française et elle aime la danse autant qu'elle 
déteste la patrie de ses parents, l'Argentine. Il est argentin de passage à Paris pour tenter d'échapper à 
une crise économique et psychologique. Un projet de film sur le tango va les réunir. 
 

 
 
Wakolda / Puenzo, Lucia R PUE 
Paris : Stock, 2013 
En 1959, sur une route de Patagonie, un médecin allemand croise une famille argentine et lui propose 
de faire la route ensemble. Ce médecin, Josef Mengele, est rapidement fasciné par l'un des enfants, une 
jeune fille qui porte le nom de Lilith et qui est bien petite par rapport à son âge. A leurs côtés, il s'investit 
dans la réalisation de poupées parfaites, aryennes, contrairement à Wakolda. 
 

 
 
Histoire des cheveux / Pauls, Alan E PAU 
Paris : Bourgois, 2010 
Un homme d'âge mûr vit dans l'obsession de la coiffure parfaite. Il rencontre par hasard dans le salon 
Volumen Uno, un jeune coiffeur paraguayen arrivé tout droit de Buenos Aires, qui réalise sur lui une 
coupe idéale qui change sa vie : il se fait mordre par un chien, sa femme le quitte, Monti, son meilleur 
ami réapparaît avec une nouvelle coiffure étonnante. 
 

 
 
Le dernier lecteur / Piglia, Ricardo 028.9 PIG FD 
Paris : Bourgois, 2008 
Tandis que les prédictions sur la fin de la lecture vont bon train, l'auteur s'intéresse au contraire à sa 
prolifération et en traque la présence dans la littérature. 

 

 
 

La mayor / Saer, Juan José R SAE 
Buenos Aires : Seix Barral, 1998 
Imaginar un relato que verifique la imposibilidad de la experiencia, que suponga al recuerdo como el 
contrapunto inasible de esa oquedad. Suponer una voz que, al espacio en el que alguna vez fue posible 
la experiencia, oponga una suerte de desierto de sentido, un territorio en el que se hayan cortado todos 
los lazos entre el suceso y el recuerdo, donde la fractura entre la memoria y los acontecimientos 
constituya una alteración en la estructura de los sentidos y en la certeza sobre la existencia del mundo. 
Esbozar una narración en la que, cuando el recuerdo se extinga, cuando la conexión entre la 
sensibilidad y la evocación de las asociaciones agonice, la idea de la experiencia se vuelva inverosímil, 
y esta imposibilidad produzca una grieta en el ser de las cosas. 
 
 



10 

 

 
Je reste roi d'Espagne / Salem, Carlos R SAL 
Arles : Actes Sud, 2011 
Juan Carlos a disparu, laissant derrière lui une note énigmatique. Pour le retrouver, le ministre de 
l'Intérieur joue sa dernière carte : José Maria Arregui, l'inspecteur mélancolique et sanguin, qui, 
quelques années plus tôt, a par hasard sauvé la vie du roi une première fois... 
 

 
 
 
La beauté du monde / Tizon, Héctor R TIZ 
Arles: Actes Sud, 2007 
Solitaire et taciturne, un jeune apiculteur épouse une adolescente espiègle, mais parfois étrangement 
inquiète. Laura semble ainsi traversée par le désir d'une autre vie et pleure de plus en plus souvent. A la 
suite d'un accident imprévisible, son mari, personnage sans nom, part du village pour une odyssée d'une 
vingtaine d'années, face aux vicissitudes de l'existence, au néant et à son destin. 

 
 

ENFANTS 
 
 
 
Le cochon de Noël et autres nouvelles argentines /  
Bongiovanni, Fabricio E BON 
Paris : Hachette, 1998 
Recueil de nouvelles. 

 
 
 
Les lapins n'existent pas... n'est-ce pas ? / Dorfman, Ariel E DOR 
Toulouse : Milan, 2004 
Sa Louvitude, le nouveau roi des loups, décide de tout, et en particulier que les lapins n'existent pas. Il 
charge un vieux singe photographe d'immortaliser chacune de ses décisions. Mais il y a des petits bouts 
de lapin (une touffe de poils, une moitié de museau...) et même un lapin tout entier qui apparaissent sur 
les photos 
 

 
 
Villa Miseria / Dujovne Ortiz, Alicia E DUJ 
Paris : Rageot, 2003 
A Buenos Aires, Jérôme, un jeune Français, rencontre Johnny, son double argentin, qui le fait pénétrer 
dans l'univers des cartoneros. 
 

 
 
Une année pour tout changer / Ferrari, Andrea E FER 
Paris : Flammarion, 2012 
Mara, 14 ans, doit suivre son père qui a trouvé un emploi dans un village isolé de Patagonie. 
Un village si isolé que les habitants partent tous pour la ville. Sauf quelques uns qui luttent pour y 
amener de la gaieté et attirer la population. Mara va même tomber amoureuse... 
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Che Guevara / Guevara, Ernesto 982 GUE E 
Paris : Mango, 2003 
Pour mieux connaître ou découvrir la figure d'Ernesto Guevara (1928-1967), dit le Che, son combat 
révolutionnaire aux côtés de Fidel Castro, mais aussi son parcours de médecin auprès des plus pauvres 
et des lépreux, ainsi que son œuvre de poète et d'écrivain. 
 

 
 
Une soupe de diamants / Huidobro, Norma E HUI 
Paris : Ecole des loisirs, 2009 
Alors que sa mère est envoyée par son journal au Mexique pour les vacances d'hiver, Maléna décide 
d'aller chez son grand-père à Capilla del Monte, où un crime se produit, celui d'une infirmière. Elle 
enquête sur cette affaire et en déduit qu'elle serait peut-être liée au vol d'un diamant en Angleterre dans 
les années 1930. 
 

 
 

Lofiego, Vivian 
Vivian Lofiego est née en Argentine, à Buenos Aires où elle a passé son enfance dans le quartier de 
Palermo. Après des études de théâtre et de sciences sociales, elle arrive à Paris en 1990. Elle travaille 
alors au théâtre de l'Odéon avec Lluis Pasqual. Auteur de plusieurs livres d'artiste, de nouvelles, de 
pièces de théâtre, Vivian Lofiego est également metteur en scène, et traductrice. 
 
 
Isadora Duncan, une Américaine aux pieds nus 792.8 LOF E  
Paris : A dos d'âne, 2009 
Au début du XXe siècle, une Américaine, Isadora Duncan, va révolutionner la danse. Pieds nus et drapée 
de tissus souples, elle se produit dans le monde entier... La danse moderne est née. 
 
Hubert Reeves, le chercheur d'azur 520 REE E 
Paris : les Ed. A dos d'âne, 2012 
Portrait de l'astrophysicien Hubert Reeves, son parcours, sa passion pour l'Univers et son grand respect 
de la nature. 
 

 
 
 
Le fils du tigre blanc / Salem, Carlos E SAL 
Arles : Actes Sud junior, 2013 
Nahuel n'a jamais connu son père. Un jour, sa mère lui raconte qu'il est un militant de la protection du 
patrimoine artistique des pays pauvres. Mais sa tante lui donne une autre version : il serait un 
mystérieux voleur en cavale du nom de Tigre blanc. 

 
 

ALBUMS ENFANTS 
 
 
Un crabe peut-il voler ? / Esses, Florencia A ESS 
Paris : Kaléidoscope, 2012 
Un album sur les questions un peu folles que le jeune lecteur peut se poser et qui en amènent d'autres, 
encore plus farfelues. 
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En une seconde / Freytes, Silvio A FRE 
Rodez : Rouergue, 2009 
Un soir d'automne, dans un quartier du sud de la ville. A 19 heures passées de 27 minutes et de 32 
secondes, une femme vêtue de jaune remarque une petite fille à la fenêtre de l'immeuble d'en face. Au 
même moment, un cafard observe la femme en jaune. Et c’est alors que juste derrière... 
 

 
Cahier du temps / Wittner, Laura A WIT 
Arles : Actes Sud, 2006 
En petites strophes impressionnistes, cet album aux couleurs pastel décline le temps qu'il fait et le temps 
qui passe. 
 
 

BD 

 
Historieta ! Histoire subjective de la bande dessinée argentine 741.5 HIS FD 
Paris : Vertige Graphic, 2008 
Histoire illustrée de 1928 à aujourd'hui. 

 
 

Quino  
Quino, de son vrai nom Joaquín Salvador Lavado est un scénariste et 
dessinateur de bandes dessinées né le 17 juillet 19321 à Mendoza en 
Argentine. Auteur de dessins d'humour, il est essentiellement connu pour 
avoir créé le personnage de Mafalda, une petite fille brune. 
 
 
 

10 titres disponibles dans l’espace Bd de la section jeunesse BD MAL E 
 
À table ! BD QUI 
Grenoble : Glénat, 1981. 
Une bonne fourchette de gags à déguster sans modération. Addition salée... 
 

 
 
Cayenne / Saccomanno, Guillermo BD SAC 
Paris : Albin Michel, 2005 
Clouzot s'est enfui du bagne de Cayenne. Il est devenu le patron du Sweet Sodome qui est à la fois un 
bar, un bordel, un lieu de rencontre et un confessionnal. Clouzot n'hésite pas à intervenir dans la vie des 
filles qui travaillent dans son établissement quand elles ont des problèmes, des amants trop pressants, 
des frères qui veulent les remettre sur le trottoir, etc. 
 

 
 
Le livre / Sampayo, Carlos BD SAM 
Bruxelles : Casterman, 2004 
Dans les années 60, un secret se cache dans l'un des livres de la bibliothèque d'un commerçant 
argentin cultivé, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, en version originale ; c'est un récépissé au porteur 
de dépôt dans une banque suisse de 27 millions de francs, daté de juin 1944. Raconte l'histoire et le 
contexte de l'arrivée de ce papier en Amérique latine une vingtaine d'années auparavant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_dessin%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mendoza
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mafalda
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CELA SE PASSE EN ARGENTINE 
 

ROMANS ADULTES 
 

 
L'amant de Patagonie / Autissier, Isabelle R AUT 
Paris : Grasset, 2012 
En 1880, Emily, orpheline écossaise de seize ans, est envoyée en Patagonie pour y être gouvernante. 
Emerveillée par les paysages du détroit de Beagle, la jeune fille s'éprend d'Anaki, un Indien Yamara, et 
s'enfuit avec lui. 

 
La Perrita / Condou, Isabelle R CON 
Paris : Plon, 2009 
Mars 1996, Buenos Aires. Violetta prépare l'anniversaire de sa fille, ce bébé qu'elle a 
impunément volé il y a dix-huit ans. Dans la pampa argentine, Ernestina organise le 
dix-huitième anniversaire de sa petite fille qu'on lui a ôtée et qu'elle vient de retrouver. 
Durant cette journée, les mémoires se réveillent autour de cette jeune demoiselle en 
construction. 

 
L'alouette / Crozes, Daniel R CRO 
Rodez : Ed. du Rouergue, 2004  
En 1927, Floriane Blanchet, une Aveyronnaise de 22 ans, remporte le concours de la plus belle 
spectatrice de France et découvre l'univers du cinéma où on la surnomme l'Alouette. Lors d'une tournée 
en Argentine, elle rencontre le propriétaire d'un salon de tango de Buenos Aires. Ils tombent amoureux 
l'un de l'autre. La montée de l'extrême droite en Europe la pousse à le rejoindre en Argentine. 

 
La garçonnière / Grémillon, Hélène R GRE 
Paris : Flammarion, 2013 
Roman inspiré d'une histoire vraie, qui se déroule à Buenos Aires en août 1987. 

 
Soledad / Janicot, Stéphanie R JAN 
Paris : Albin Michel, 2000  
Soledad. Une jeune fille comme tant d'autres pour qui l'amour rimait avec toujours. Une femme au passé 
douloureux, une chanteuse bouleversante qui règne sur les coeurs de Buenos-Aires. Un roman 
nostalgique et déchirant comme un tango. 

 
Pampa / Kalfon, Pierre R KAL 
Paris : Seuil, 2007 
Ce roman évoque l'Argentine au milieu du XIXe siècle. Il s'organise autour de deux 
personnages : un jeune Français, parti à la recherche de l'aventure et de la fortune, qui 
se retrouve prisonnier des Indiens en révolte contre les hommes blancs, et son fils, 
dont la mère est indienne. Il est arraché à sa tribu par les prêtres et devient officier 
argentin. Père et fils se croiseront à la fin. 

 
Une douce flamme / Kerr, Philip RPo KER 
Paris : Ed. du Masque, 2010 
1950. Bernie Gunther est en Argentine, où il retrouve le gratin des criminels nazis en exil. Une jeune fille 
est assassinée, et pour Bernie cette affaire ressemble étrangement à une autre non élucidée qui lui avait 
été confiée lorsqu'il était flic à Berlin sous la république de Weimar. Le chef de la police de Buenos Aires 
le sollicite pour l'enquête, et Bernie accepte sans enthousiasme… 

 
Hôtel Argentina / Stasse, Pierre R STA 
Paris : Flammarion, 2010 
Roman initiatique au coeur de l'été argentin évoquant l'arrivée à Buenos Aires d'un 
jeune homme dans une famille divisée par les secrets. 
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ROMANS ENFANTS 
 
 
 
Chroniques de la Pampa / David, Gwenaël E DAV 
Paris : Hélium, 2012 
Que reste-t-il dans la pampa : un fourmilier, un tatou, un nandou, un crotale, une viscache...  
Et peut-être un loup ? Un récit fantaisiste et zoologique. 

 
Cochon rouge / L’Homme, Erik E LHO 
Paris : Gallimard, 2009 
Ce récit relate le massacre des Selk'nam en Terre de Feu par Alexandre MacLennan, 
dit Cochon rouge, un homme à la cruauté légendaire qui porte autour du cou les 
oreilles des Indiens qu'il a massacrés. La tragédie est racontée par huit personnages 
différents. 

 
Les silences d’Honorine / Petit, Emmanuelle E PET 
Nantes : Gulf Stream, 2006 
A la mort de sa mère Honorine, Pierre, soixante ans, découvre que celle-ci lui a caché des lettres 
envoyées par Teresa, son premier amour, une jeune fille rencontrée à Buenos Aires qu'il voulait 
épouser. La belle-fille de Pierre, Charlotte, a l'occasion de partir en Argentine pour son travail. Elle en 
profite pour se lancer sur la piste de Teresa. 

 
La rédaction / Skarmeta, Antonio E SKA 
Paris : Syros, 2003 
Ces derniers mois, depuis que les rues s'étaient remplies de militaires, Pedro avait 
remarqué que son père passait ses soirées les oreilles collées à la radio, dans l'attente 
de nouvelles. 
Un jour à l'école, la maîtresse de Pedro propose de faire une rédaction pour raconter 
ce que fait sa famille le soir. La meilleure gagnera un ballon de foot... 
Un album sur la dictature en Argentine. 

 
 
 

CONTES 
 
 
 
Contes de la forêt vierge / Quiroga, Horacio C10 ARG 
Paris : Seuil : Métailié, 1998 
Un recueil de contes que l'auteur avait écrit pour ses enfants, mettant en scène tout un bestiaire réaliste 
et drôle évoluant dans la région des Missions, au nord de l'Argentine, le long du fleuve Parana. 

 
Lettres d’un chasseur : et autres contes / Quiroga, Horacio C10 ARG  
Paris : Seuil, Métailié, 2000 
L'auteur conte à ses enfants ses aventures de chasse... Mais ce n'est pas un chasseur qui tue par plaisir 
: il chasse un tabou pour se nourrir et, loi de la jungle oblige, est sur le point d'être mangé à son tour en 
une autre occasion. 
 
 



 



 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 
 
 

Médiathèque du Forum 
Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 

www.mediatheque.ville-boissy.fr 
 
 

Espace bibliothèque 
 
Mardi 12 h - 18 h 
Mercredi  10 h - 17 h 
Jeudi  16 h - 19 h 
Vendredi  12 h - 18 h 
Samedi  10 h - 17 h 

 
 

Espaces multimédia 
 
Mardi  16 h - 18 h 
Mercredi  10 h - 17 h 
Jeudi  16 h - 19 h 
Vendredi  16 h - 18 h 
Samedi  10 -12 h - 14 -17 h 

 
 

Bibliothèque de La Fontaine 
Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16 

 
Mardi  15 h 30 - 18 h 
Vendredi   9 h 30 - 11 h 30 
Samedi  10 h 30 - 12 h 30 
 
 

Les livres, les revues et cédéroms sont prêtés 
pour une durée de 3 semaines. 

 
 
 


