
 

 



 

 TITUS FLAMINIUS, Tome 1:  
LA FONTAINE AUX VESTALES 

Jean-François NAHMIAS 
 

Avocat insouciant dans la Rome du 1er siècle avant Jésus 

Christ, Titus voit son existence basculer lorsque sa mère 

est assassinée. Bien décidé à découvrir l’identité et les 

motivations du meurtrier, le jeune homme se lance dans 

une aventure mouvementée dans les quartiers les plus 

dangereux de la ville en compagnie d’un comédien et d’une 

troublante vestale nommée Licinia. Entre roman 

historique et enquête, une réussite palpitante! 3 tomes 

disponibles. 

LE SERMENT DES CATACOMBES 

Odile WEULERSSE 
 

En 177, pendant le règne de Marc Aurèle, les Chrétiens 

subissent les persécutions des Romains qui les considèrent 

comme des impies. Toutilla, 15 ans, fait partie de ces gens 

traqués. Son seul soutien est son amoureux secret: un 

gladiateur vedette des arènes et champion de course en 

char...Mais en ces temps où les traîtres sont partout, peut-

elle réellement lui faire confiance? 

TIME RIDERS, Tome 5: 
LES FLAMMES DE ROME 

Alex SCARROW 
 

Liam, Maddy et Sal, trois adolescents venus de trois 

époques différentes, sont recrutés par une mystérieuse 

agence pour empêcher les incidents temporels. Dans ce 

volet, le trio doit contrer l’invasion de la Rome Antique 

par une armée américaine du futur tout en échappant 

aux pièges du sinistre Caligula, surnommé « l’empereur 

fou ». 



 

 

LA FILLE DU LOUP 

Barbara WOOD 
 

À Rome, en l’an 54, Ulrika apprend que son père soi-

disant mort en Perse avant sa naissance est peut-être 

encore en vie. Se fiant à ses pouvoirs divinatoires, la 

jeune femme entame un long et tumultueux périple 

initiatique où l’aventure se dispute à une reconstitution 

documentée de l’Antiquité. 

CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT 

Fred VARGAS 
 

Un dessin inconnu du célèbre peintre Michel-Ange est 

retrouvé dans la bibliothèque du Vatican.  L’’affaire prend 

une sinistre tournure lorsque l’expert chargé de son 

authentification est retrouvé assassiné devant le palais 

Farnèse. Impliqués malgré eux, trois étudiants établis à 

Rome, Claude, Néron et Tibère, s’improvisent enquêteurs 

pour découvrir la vérité. Entre plongée dans les archives 

papales,  découverte de la Rome contemporaine et 

personnages hauts en couleur, un polar original et 

haletant. 

ROMA ÆTERNA 

Robert SILVERBERG 
 

Le maître de la science-fiction s’amuse, à travers un 

recueil constitué d’une dizaine de nouvelles, à 

revisiter l’Histoire en imaginant un monde 

entièrement dominé par l’Empire Romain. De 

l’Antiquité à la conquête de l’espace, une fresque 

captivante qui parvient à marier la fantaisie et 

l’imagination avec une certaine cohérence dans ses 

reconstitutions (mœurs, religion, crises politiques…) 

de la société romaine. 



 

 MURENA 

Jean DUFAUX (scénario), 

Philippe DELABY (Dessins) et 

THEO (Dessins) 
 

Dans la Rome antique, l’assassinat de 

l’empereur Claude permet à Néron 

d’accéder au pouvoir. Mais, pris dans 

un engrenage de manipulations et de 

vengeance, le nouvel empereur va peu 

à peu se consumer dans la folie. Une 

passionnante série en 10 tomes, 

acclamée et primée pour sa richesse 

documentaire et la qualité de ses 

graphismes. 

THERMÆ ROMÆ 

Mari YAMAZAKI 
 

Architecte dans la Rome antique, 

Lucius Modestus découvre un 

passage secret reliant les 

thermes...aux bains japonais du 

XXIème siècle!  D’allers en retours 

temporels, il en profite pour 

parfaire ses connaissances et 

devenir un avant-gardiste dans son 

monde. Un manga en 6 tomes, 

mélange astucieux d’humour et de 

r e c o n s t i t u t i o n  h i s t o r i q u e 

(architecture, arts du bain…), qui 

s’appuie sur les magnifiques dessins 

d’une auteure formée aux Beaux-

Arts de Florence. Une saga déjà 

culte au Japon! 



 

 QUELQUES GUIDES PRATIQUES: 
 

 

*CARTOVILLE ROME - Assia RABINOWITZ 

*GÉOGUIDE - COLLECTIF 

*GUIDES BLEUS ROME- COLLECTIF 

*GUIDE DU ROUTARD ROME - COLLECTIF 

*UN GRAND WEEK-END À ROME - COLLECTIF 
 

À ROME AU TEMPS DES CÉSARS 

Gérard COULON 
 

Un documentaire très complet à l’iconographie diversifiée 

(cartes, dessins, peintures, photos, affiches…) retranscrivant la 

vie des enfants dans la Rome des empereurs en distinguant bien 

les différentes catégories sociales.  

DIEUX GRECS, DIEUX ROMAINS, 
COMMENT S’Y RETROUVER ? 

Alain SURGET 
 

À travers 70 portraits de divinités richement 

illustrés, l’auteur établit des parallèles intéressants 

entre les mythes grecs et romains. Des Titans et la 

création du monde aux figures légendaires mineures 

en passant par les Dieux Olympiens (Zeus et Jupiter, 

Héra et Junon, Athéna et Minerve, Arès et Mars…), 

un aperçu très complet pour (re)découvrir la 

mythologie antique. 



 

 UMBERTO TOZZI- « THE BEST OF» 
 

Considéré comme l’un des ambassadeurs de la musique 

italienne, l’artiste est surtout connu pour ses chansons 

composées entre la fin des années 70 et le début des 

années 80 (« Ti amo », « Gloria », « Tu »…) qui ont été 

souvent reprises à l’étranger (notamment par Laura 

Branigan ou Sheila). 

ZUCCHERO - « SPIRITO DIVINO »,  

« SHAKE », « ZU&CO » 
 

Compositeur-interprète multi-primé depuis ses débuts en 

1970, Zucchero mêle son univers avec des influences 

internationales avec une prédilection pour le blues 

américain. Sa prolifique carrière fut également marquée 

par d’innombrables collaborations prestigieuses (Joe 

Cocker, Sheryl Crow, Sting, Johnny Hallyday…).  

LUCIANO PAVAROTTI - « LE TÉNOR DU SIÈCLE » 
 

Considéré comme le plus grand chanteur d’opéra depuis 

Enrico Caruso, l’artiste s’est autant illustré dans les 

interpétations d’œuvres de Verdi et Puccini que dans des 

collaborations atypiques avec des artistes et groupes 

internationnaux tels que Bryan Adams, U2, Elton John, The 

Cramberries, Céline Dion ou encore Queen. 

PAOLO CONTE - « THE BEST OF », « RÊVERIES », 
« ELEGIA », « PSICHE », « SNOB » 
 

Chanteur, compositeur et parolier emblématique, Paolo Conte 

a vu sa carrière largement influencée par le jazz et le blues 

mélancolique célébrant les amours contrariées. « Via con 
me », « Come di », « Sparring partner »...autant de chansons 

célèbres que sa voix à la fois grave et suave a sublimé pour 

séduire des millions de mélomanes. 



 

 

LA DOLCE VITA (1960) - Federico FELLINI 
 

Ecrivain raté devenu reporter d’un journal à sensations, 

Marcello déambule dans les rues de Rome à la recherche du 

scoop. Tiraillé entre l’amour de deux femmes, il voit son 

existence bouleversée par sa rencontre avec une star 

hollywoodienne. Un classique emblématique, symbole d’un 

certain « spleen » dans la société romaine qui reçu la Palme 

d’or au Festival de Cannes. 

TO ROME WITH LOVE (2012) - Woody ALLEN 
 

Un irrésistible chassé-croisé amoureux impliquant une 

dizaine de résidents et de touristes, prétexte à découvrir 

le charme de la ville de Rome, par le maître de la « comédie 

humaine » Woody Allen. 

LA GRANDE BELLEZZA (2013) - Paolo 

SORRENTINO 
 

Un été caniculaire à Rome. Jep, un journaliste-écrivain 

cynique et séducteur, cherche dans la beauté de la ville la 

source d’inspiration pour son prochain roman. Un beau 

drame introspectif sur le temps qui défile sur fond de 

décors emblématiques.  

HABEMUS PAPAM (2011) - Nanni MORETTI 
 

Alors que les fidèles attendent l'apparition du nouveau pape 

au balcon, le pontife en proie au doute, a pris les jambes à 

son cou ! Entre hilarité et mélancolie touchante, une très 

réjouissante satire décrivant les coulisses du Vatican à la 

manière d’un film catastrophe!  

LES FRISSONS DE L’ANGOISSE (1977) - Dario 

ARGENTO 
 

À Rome, un chef d’orchestre et une journaliste tentent de 

résoudre le meurtre d’une femme médium. Figure de proue 

du « Giallo » (genre typiquement italien mêlant thriller 

hitchcockien et épouvante) , un suspense crescendo porté 

par une mise en scène baroque en adéquation avec 

l’architecture locale...et une surprenante révélation finale! 



 

 


