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VOIX EXPRESS

Aimez-vous les livres qui parlent d'histoire ?

Lila Giorgi 20 ANS PARIS (IXe) ETUDIANTE « J'aime beaucoup l'histoire, je viens d'acheter
l'Assassinat d'Henri IV de Jean-Christophe Petitfils. La reconstitution historique et le côté enquête
rendent le livre très accessible. Mais j'achète aussi des livres d'histoire plus classiques. Ayant fait
mes études dans un lycée anglophone, j'ai très peu appris l'histoire de France, alors j'essaie de
combler mes lacunes. » Laurent Laniel 43 ANS LISBONNE (PORTUGAL) CHARGE DE
RECHERCHE « Oui, car l'histoire est essentielle pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Comme
je suis expatrié à Lisbonne, le dernier livre que j'ai acheté concerne l'histoire du Portugal. Cela me
permet de cerner les enjeux actuels et de mieux comprendre le fonctionnement et l'âme du pays. Et
puis en général, les historiens sont de bons écrivains, et leurs livres agréables à lire. » Quiterie
Lamaury 28 ANS VERSAILLES (78) COMMERCIALE « Je suis plutôt polar mais je commence à
me mettre aux livres d'histoire. Je viens d'ailleurs d'acheter celui de Lorànt Deutsch sur Paris. Je
trouve l'idée super originale, d'autant plus qu'on dit souvent que les Parisiens ne connaissent par
leur ville ! J'ai aussi pris un bouquin de Max Gallo sur Louis XIV en poche. Ces livres permettent
d'apprendre des choses de façon ludique. » Gilles Jebrak 52 ANS PARIS (Xe) MEDECIN « J'aime
surtout les romans historiques, et ceux qui mêlent intrigue policière et histoire. Le dernier que j'ai lu
se déroulait dans l'Egypte ancienne. Je suis aussi adepte des enquêtes de Nicolas Le Floch (NDLR
: de Jean-François Parot), qui ont pour toile de fond le siècle des Lumières. C'est facile à lire, cela
permet de redécouvrir l'histoire, mais avec une réelle dimension d'évasion. » Amid El Ouardi 50
ANS VILLENEUVE-LA-GAR. (92) GESTIONNAIRE « Je suis surtout intéressé par les livres axés
sur la peinture et plus particulièrement sur la Renaissance italienne. C'est une période qui me
passionne, tout comme l'histoire de France au XVIIIe . Le dernier ouvrage que j'ai acheté portait sur
le peintre vénitien Titien. L'histoire permet de mieux comprendre les oeuvres d'une époque. A
travers l'art on apprend plein de choses passionnantes. »
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