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La guerre de guérilla. Che Guevara, Ernesto. Flammarion, 2010 (Champs 

essais). 

Lorsque Che Guevara écrit ce " manuel " à l'usage de la gauche radicale latino-

américaine, en 1959-1960, les barbudos ont triomphé à Cuba depuis deux ans 

d'une armée régulière appuyée par Washington. Il y synthétise son expérience 

de l'insurrection. 

 

 

 

Ad Astra, tome 1. Mihachi, Kagano. Ki-oon, 2014. 

Sicile, 241 avant J.-C. Après deux décennies de conflit avec Rome, l'armée 

carthaginoise menée par Hamilcar Barca doit déposer les armes. Son fils, 

Hannibal, a six ans quand il assiste à cette bataille. Mise en déroute, 

Carthage doit un tribut astronomique au vainqueur, et l'enfant est témoin de 

l'humiliation des siens. Mais le jeune Hannibal refuse l'échec : élevé dans la 

haine de Rome, il va vouer son existence entière à la destruction de l'ennemi.  

 

 

 

Ad Astra, tome 2. Mihachi, Kagano. Ki-oon, 2014. 

Rome est en effervescence : Carthage, que tous croyaient vaincue après la 

défaite d'Hamilcar, renaît de ses cendres sous l'égide d'Hannibal... Le jeune 

général lance ses hommes contre Sagonte, avant de se diriger vers Massilia : 

pour contrer la menace, le sénat décide alors d'y envoyer Publius Cornelius 

Scipion avec ses troupes. Hélas, le consul est pris de vitesse lorsque son 

ennemi traverse les Alpes avec son armée ! 

 



 

Ad Astra, tome 3. Mihachi, Kagano. Ki-oon, 2014. 

Traversée des Alpes à dos d'éléphant, pillages impitoyables et combats 

parmi les plus sanglants de mémoire d'homme : un duel à mort qui a marqué 

l'Histoire… Bravoure, complots et stratégie… Plongez au cœur des batailles 

qui opposèrent les légendaires Hannibal et Scipion ! 

 

 

 

 

Ad Astra, tome 4. Mihachi, Kagano. Ki-oon, 2014. 

Fabius parvient à attirer Hannibal près de Capoue, dans la plaine de 

Campanie, ou les troupes romaines l'attendent de pied ferme. Hélas, son plan 

est réduit à néant lorsque son maître de cavalerie contrevient à ses ordres : 

les carthaginois réussissent a briser l'encerclement romain. Le dictateur 

perd donc la confiance du sénat et voit ses pouvoirs transférés à Minucius, 

qui vient de l'emporter sur un détachement ennemi ! Enivré par sa victoire, 

le guerrier se lance à la poursuite d'Hannibal à la tête de deux légions, mais 

se retrouve bien vite en difficulté... 

 

 

 

Ces ouvrages ont été choisis par le groupe d’élèves vainqueurs  

du Prix « Une Antique » 2017. 

Ils ont été financés par le bon d’achat gagné à cette occasion. 

Encore bravo à tous ! 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 
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