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Cher Lecteur, 

 

La lecture est un plaisir qui se partage : 

lequel d’entre vous n’a pas un jour ou l’autre, 

recommandé vivement le dernier ouvrage qu’il a 

aimé, dans l’enthousiasme encore tout frais des 

dernières lignes lues ? 

 

C’est pourquoi je vous invite à participer à 

l’aventure 2016 du  
 

Prix CCGPF-CHEMINOT 

du deuxième roman 

 

Car c’est bien d’une aventure dont il 

s’agit : 5 romans vous seront envoyés, et vous 

aurez jusqu’à fin août pour les lire et vous faire 

un avis. 

Le jury se réunira le samedi 17 septembre 

à Paris pour débattre et choisir le lauréat 2016. 

 

 Pour faire PARTIE DU JURY 
 

Il faut être : cheminot, ayant droit, salarié 

des CE et du CCGPF,  

tous les renseignements peuvent être 

obtenus auprès de votre CE ou CER ou sur le site 

du CCGPF : www.ccgpfcheminots.com 

 

Déposez votre candidature dans l’une des 

bibliothèques ou l’un des espaces de votre Comité 

d’établissement. 

 

La date limite de réception des 

candidatures a été fixée au 31 mai 2016 

 

Pour mémoire, le prix a récompensé en 

2015 Pauline Dreyfus pour Ce sont des choses qui 

arrivent. (Que je vous recommande de lire bien 

évidemment !).  

 

Les cinq titres sélectionnés pour le Prix 

2016 seront disponibles sous peu à la BCPC. 

 

 

À bientôt. 
 

Christina CHAMPEAU 

 

 

 
 

Tél. SNCF : 510-498 
 : 01-43-45-54-19 

E-Mail : bcpc@ccecheminots.com 

Site : www.ccecheminots.com 

 



Flash sur... Louise Erdrich

Née en 1954 d’un père d’origine allemande et d’une mère de la tribu
Ojibwe, Louise Erdrich se plaît à perpétuer la mémoire de ses ancêtres :
des Indiens du Dakota du Nord avec lesquels elle a passé son enfance et
acquis l’art d’écrire des récits riches en légendes traditionnelles. Dès la
parution de son premier roman, Love medicine, en 1984, ses dons de
conteuse et son style teinté d’humour, ont conquis un large public. Depuis,
un univers poétique chargé de suspense rythme son œuvre. Du Dernier
rapport sur les miracles à Little No Horse à Ce qui a dévoré nos cœurs,
pour faire revivre de façon très convaincante ce passé amérindien, il est question de passions amoureuses,
d’amours divines ou d’étranges pouvoirs. “Mon dessein, explique l’auteure, est de raconter des histoires
qui permettent de découvrir les mythes cachés dans les profondeurs du quotidien, si sombre soit-il”. Louise
Erdrich met ainsi en lumière, dans de saisissantes chroniques familiales, les injustices dont ont été vic-
times le peuple indien, et en premier lieu les femmes comme Dans le silence du vent à travers la quête
de son héros, un adolescent de 13 ans qui se lance sur la piste du violeur de sa mère. Dans sa petite
librairie du Minnesota qui s’appelle Birch Bark, littéralement “l’écorce de bouleau” (qui servait aux
Indiens à fabriquer du papier et des livres), cette grande voix de la littérature américaine affiche sans
doute en vitrine : Le pique-nique des orphelins, une nouvelle saga familiale qui sur plus de quarante
ans, fait vivre à ses personnages des passions violentes parfois destructrices.
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NOTRE SÉLECTION

Love medicine
De 1934 à nos jours, les destins croisés de deux
familles indiennes, isolées sur leur réserve du Dakota,
auxquelles les Blancs ont volé non seulement leur
terre mais ont aussi tenté de voler leur âme. 391 p.

Dernier rapport sur les miracles à Little No Horse
Un grand roman baroque et tragi-comique où prêtres
et bonnes sœurs se travestissent dans une commu-
nauté indienne du début du XXe siècle. 533 p.

Ce qui a dévoré nos cœurs
Chargée de procéder à l’inventaire d’une demeure du
New Hampshire, Faye Travers remarque parmi une
étonnante collection d’objets indiens du XIXe siècle
un tambour rituel très singulier. Émue et troublée,
elle se prend à l’imaginer doté d’un étrange pouvoir.
300 p.

Dans le silence du vent
Après le viol brutal de sa mère, Joe, 13 ans, va devoir
admettre que leur vie ne sera plus jamais comme
avant. Il n’a d’autre choix que de mener sa propre
enquête. 461 p.

La malédiction des colombes
Dans le Dakota du Nord, une petite communauté se
développe à la limite d’une réserve indienne. Mais un
jour, une famille de cultivateurs est sauvagement
assassinée. Une expédition punitive est organisée.
Quatre indiens innocents sont pendus sans jugement.
50 ans plus tard, le souvenir de ce drame hante
toujours les esprits. 481 p.

LA NOUVEAUTÉ

Le pique-nique des orphelins
Début des années 1930 à
Minneapolis. Jude, Karl et Mary
sont abandonnés par leur mère au
cours d’une fête foraine. Jude,
encore nourrisson, est enlevé sur
le champ de foire par un couple en
mal d’enfant. Devenus orphelins,
Karl et Mary, âgés de 14 et 11 ans,
montent dans un train de marchandise afin de
trouver refuge chez leur tante dans une réserve du
Dakota du Nord. 467 p.
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R o m a n s  

 
Adam, Olivier 

La renverse 
 
Antoine, 25 ans, employé de 

librairie en Bretagne, apprend la 
mort de J.-François Laborde : 
personnalité politique célèbre, 
ancien maire et ancien ministre, 
sa carrière avait été entachée 
dix ans plus tôt par une affaire 
de viols et d'abus sexuels, à 

laquelle la mère d'Antoine avait 

été mêlée. Voilà le jeune hom-
me obligé de se replonger dans 
ce trouble passé. 266 p. - 
Flammarion - R  

 
 

 
Blondel, Jean-Philippe 
Mariages de saison 

 
Corentin approche la trentaine plein de doute. Il collection-
ne emplois et conquêtes (qui fuient face à son refus de 
s’engager). Paradoxalement, chaque été il filme des maria-

ges avec son parrain Yvan. Leurs vidéos immortalisent 

chaque minute du plus beau jour de la vie d’un couple. Au 
cours de séquences de portraits filmés, certains partici-
pants mettent leur coeur à nu devant la caméra. Une 
pratique que Corentin étend à ses proches pour sa collec-
tion personnelle. Au fil de ces émouvantes confessions, 
Corentin va enfin trouver sa voie et faire des choix. Un 

texte en apparence anodin et pourtant matière à réflexion 
sur notre rapport aux autres. 183 p. - Buchet-Chastel - R  

 
 
Colin, Fabrice 
La poupée de Kafka 

 
Pour se réconcilier avec son père, 
professeur de littérature obsédé par 

Kafka, Julie Spieler trouve la réci-
piendaire supposée de textes iné-
dits de l'auteur : les lettres qu'il 
aurait écrites dans les années 1920 
à une petite Berlinoise pleurant sa 
poupée. Mais Else, désormais cen-
tenaire, est réticente à se livrer et 

arrange la vérité sur sa longue et 
douloureuse existence -notamment 
pendant la guerre. Alors que se 
poursuit l'enquête romanesque des 
Spieler à la recherche des lettres, 
silences, non-dits et petits menson-

ges grèvent peu à peu l'ambiance. Un roman sensible et 

grave sur les liens qui unissent les gens et les apparences 
que chacun maintient en permanence. 258 p. - Actes sud 
- (Domaine français) - R  

Germain, Sylvie 
A la table des hommes 

 
Chaos de la guerre. Allaité par une femme en deuil, un 
cochonnet survit et se lie d'amitié avec une corneille. On 
le retrouve en enfant sauvage, « nu de corps, de mémoire 
et d'esprit », que des lavandières ont trouvé. Prénommé 

Babel puis plus tard Abel, il découvre les mots des 
hommes, la fraternité de certains, leur violence aussi et 
surtout... Comme elle sait si bien le faire, mêlant réel et 
imaginaire, Sylvie Germain nous offre un conte 
fantastique intemporel dans lequel elle explore avec 
poésie les frontières entre l'homme et l'animal. 263 p. - 
Albin Michel - R  

 
 
Bourdeaut, Olivier 
En attendant Bojangles 
 
Voir page ci-contre. 158 p. - Finitude - R  

 
 

Flanagan, Richard 
La route étroite vers le nord lointain 

 
Il est un héros, le symbole et la 
mémoire d'une époque ; alors, on 

a demandé à Dorrigo Evans, vieux 

chirurgien australien, de préfacer 
un livre sur les prisonniers de 
guerre. Les souvenirs affluent : sa 
mobilisation comme médecin mili-
taire, sa passion ardente et salva-
trice pour Amy, la femme de son 
oncle, et l'enfer du camp et de la 

jungle où, sous la férule des 
Japonais, il dut, avec ses compa-
gnons de captivité, construire la 
voie ferrée reliant le Siam et la 
Birmanie. Exaltation des sens et 
horreurs de la guerre. Réussissant à mêler avec force vio-
lence et poésie, R. Flanagan restitue une tragédie mécon-

nue de la Seconde Guerre mondiale. 431 p. - Actes sud - R  

 
 

Milovanoff, Jean-Pierre 
Le mariage de Pavel 

 
Pavel, sur le point de mourir, raconte à son fils (le 
narrateur) sa trajectoire d'exilé. Issu d'une famille 
fortunée et orphelin de mère, c'est à 15 ans que ce jeune 
Russe blanc a fui sa famille mais aussi son pays plongé 

dans la guerre civile du temps de la révolution russe. C'est 
en France qu'il trouvera une terre d'accueil avant 
d'épouser Renata une jeune femme qui forme « un couple 
perpétuel » avec sa soeur aînée... De son écriture fluide 

et mélodieuse, dans ce roman autobiographique, Jean-
Pierre Milovanoff rend hommage à son père et à son foyer 
familial atypique et fantasque. 202 p. - Grasset - R  



On aime... En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut, Finitude

La presse en parle

On le sait : les enfants trinquent quand les
parents boivent. Mais que se passe-t-il quand ils
dansent? Dès que son père et sa mère commencent
à valser sur Mr. Bojangles de Nina Simone, le
jeune héros de ce premier roman pousse les
meubles du salon et virevolte autour du couple qui
ondule en rythme. Dans l’appartement familial, le
quotidien est une fête et la folie aussi douce que la
vie : on joue aux dames sur les dalles de l’entrée,
on se donne de nouveaux prénoms tous les jours et,
quand la réalité est triste, on invente des journées
imaginaires pleines d’histoires farfelues.

Impératrice d’élégance et d’excentricité, c’est la
mère qui mène le bal. “Son comportement extrava-
gant avait rempli toute ma vie, il était venu se
nicher dans chaque recoin, il occupait tout le cadran
de l’horloge, y dévorant chaque instant [...] mais je
craignais qu’une telle folie douce ne soit pas éter-
nelle”. A juste titre : quand cette “Don Quichotte en
jupe et en bottes” se met à dérailler, la mélodie du
bonheur s’enraie et ses hommes ne savent plus sur
quel pied danser. Au détour d’un délire incendiaire,
la démence s’invite sur la piste et la gueule de bois
s’annonce tragique.

[...] On connaît la ritournelle : séjour en cli-
nique et dépression chronique. Après le swing des
festivités délurées, le récit laisse place à la lente
mélopée de la maladie incurable.

Primo-romancier à la vocation tardive, Olivier
Bourdeaut aurait “longtemps hésité avant de se
mettre à écrire, se sentant tout petit devant sa
bibliothèque”. [...] Parions que dans ses étagères
“écrasantes” trônent L’Ecume des jours de Boris
Vian et Tendre est la nuit de Fitzgerald, tant on
retrouve ici le sens du rythme et de la prose imagée
du premier, et la légèreté du désespoir du second.

Extrait de l’article de Léonard Billot
Les Inrockuptibles, 13 janvier 2016

Extrait :
Mon père m’avait dit qu’avant ma naissance,

son métier c’était de chasser les mouches avec un
harpon. Il m’avait montré le harpon et une mouche
écrasée.

– J’ai arrêté car c’était très diffcile et très mal
payé, m’avait-il affirmé en rangeant son ancien
matériel de travail dans un coffret laqué.
Maintenant j’ouvre des garages, il faut beaucoup
travailler mais c’est très bien payé.

A la rentrée des classes, lorsqu’aux premières
heures on fait les présentations, j’avais parlé, non
sans fierté, de ses métiers mais je m’étais fait
gentiment gourmander et copieusement moqué.

– La vérité est mal payée, pour une fois qu’elle
était drôle comme un mensonge, avais-je déploré.

En réalité, mon père était un homme de loi.
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Echenoz, Jean 
Envoyée spéciale 

 
A Paris, Constance, une jolie fille, la trentaine, s'ennuie 
un peu. Bien vite toute une série d'événements des plus 
rocambolesques vont la transporter en Coée du Nord en 
passant par la Creuse. Beaucoup de personnages, des 

rebondissements mais aussi des changements de point 
de vue dans ce roman où Jean Echenoz joue avec les 
codes du roman d'espionnage. Ceux ou celles qui aiment 
sa manière distanciée de raconter -avec beaucoup de 
dérision- le monde et ses travers seront gâtés par sa 
virtuosité. 312 p. - Ed. de minuit - R  

 
 
Claudel, Philippe 

L'arbre du pays Toraja 
 
Le pays Toraja se trouve sur 
l'archipel indonésien. Réalisa-
teur de films, le narrateur a 
traversé cette région, fasciné 
par le peuple Toraja dont l'exis-
tence est obsessionnel-lement 

rythmée par la mort... A la 
croisée des chemins, notre ci-
néaste quinquagénaire fait le 
point sur sa vie tout en s'inter-

rogeant sur le scénario de son 
prochain film... Ce roman de 
P. Claudel -qui tient du récit libre- 

nous entraîne à la suite de son 
héros mélancolique dans une 
méditation sereine sur la place de la mort dans notre vie. 
208 p. - Stock - R  

 

 
Daull, Sophie 

Camille, mon envolée 
 
Le thème peut rebuter ou au contraire soulager ceux qui -
de loin ou de près- ont vécu l'inconsolable : perdre son 

enfant. Dans ce premier roman -sans doute autobiogra-
phique- l'auteure, comédienne, raconte la mort de sa fille 
à l'âge de 16 ans, la veille de Noël, après quatre jours de 
fièvre et de douleurs. Ce livre jamais larmoyant, est sans 
doute un témoignage de résistance à l'insupportable. Il 
décrit avec simplicité et des mots justes l'avant et l'après 

d'une mère endeuillée. 185 p. - Philippe Rey - R  

 
 
Bordas, Philippe 
Coeur-volant 

 
1981, les socialistes viennent d'arriver au pouvoir. Un 

jeune homme abandonne ses études de lettres pour de-
venir manutentionnaire dans une parfumerie des beaux 
quartiers, écrire un roman dans sa mansarde et surtout 

découvrir l'amour avec Natacha. Ce récit autobiogra-

phique tient par la force du style étourdissant. Comme on 
regarde un cerf-volant, on lit ces pages la tête tournée 
vers le ciel, en se demandant si c'est le vent qui maîtrise 
l'objet ou bien celui qui le fait virevolter à l'autre bout du 
fil. 228 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

 

 
Levison, Iain 

Ils savent tout de vous 
 
Snowe, policier dans le 
Michigan, et Denny Brooks, 
assassin condamné à mort, se 
trouvent un beau matin dotés 

des mêmes pouvoirs de télé-
pathie. Leurs nouveaux talents 
vont leur causer bien des tra-

cas... Bientôt, le FBI propose à 
Denny de prêter ses services 
pour déjouer une escroquerie 
gigantesque à l'ONU... Dénon-
çant la surveillance perma-
nente que nous subissons et la 
manipulation des esprits à tra-

vers un enchaînement de scè-
nes piquantes et cocasses, Iain Levison offre un thriller au 
propos aussi drôle que politique. 231 p. - Liana Lévi - R  

 

 
Curiol, Céline 
Les vieux ne pleurent jamais 
 

Voir page ci-contre. 323 p. - Actes sud - (Domaine 
français) - R  

 
 
Ormesson, Jean d' 
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle 

 
Sous la forme de comptes rendus de procès retranscrivant 
les dialogues entre lui-même et son surmoi, l'académicien 

Jean d'Ormesson évoque une nouvelle fois ses souvenirs... 

484 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

 

 
Rendell, Ruth 
Celle qui savait tout 

 
Un crime passionnel est bien au départ du dernier roman 
de R. Rendell, mais le livre est en fait consacré aux 
personnages qui étaient enfants au moment du meurtre 

et jouaient alors dans le tunnel où a été découverte une 
boîte contenant une main d'homme et une main de 
femme. Les injures de l'âge, la façon que l'on a de voir le 
monde quand on est vieux, les relations qu'entretiennent 

ces nombreux personnages les uns avec les autres, voilà 
le vrai souci de la romancière et ce parti-pris va à 
l'encontre de certaines attentes du lecteur de thrillers. 

320 p. - Ed. des deux terres - (Best-seller) - R  



On aime... Les vieux ne pleurent jamais de Céline Curiol, Actes Sud

La presse en parle

Les vieux se meurent, mais ne cèdent ni aux
larmes ni à l’épanchement agressif de sentiments
déplacés. Les vieux “se retirent” afin de “profiter”
de tout ce que la société de consommation dans sa
générosité leur octroie : ils s’estompent, en vérité,
peu à peu s’effacent derrière la sagesse qu’on leur
attribue comme une dernière brosse à reluire pour
mieux se fondre aux habitudes. Passé un certain âge
(lequel ?), la vie serait-elle autre chose qu’une habi-
tude, un vieil habit amidonné que l’on enfile chaque
matin pour y trouver la force de se lever, manger, sou-
rire, rêver peut-être – et celle de ne jamais pleurer
publiquement, tant c’est indécent, un vieux qui pleu-
re : on ne va tout de même pas lui tendre un mouchoir
en expliquant que “tout passe”, même les chagrins...

Parfois, les vieux font masse en grimpant dans un
car qui les mène en excursion, sous la férule d’une
animatrice veillant d’un regard d’acier au respect
des horaires et au décompte des brebis branlantes.
[...] “une sortie sous surveillance aux côtés de gens
dont la docilité avait fini par m’apparaître comme un
outrage à la vieillesse”, ainsi qu’écrit la narratrice
des Vieux ne pleurent jamais, huitième livre de
Céline Curiol et pari détonant, réussi, d’un “roman
de formation” au troisième âge. La narration en est
confiée à une septuagénaire isolée qui s’est long-
temps gardée des émotions, du désir et des souvenirs,
mais que de menus événements précipitent dans un
voyage aux sources d’un passé occulté : une Odyssée
à rebours.

Ancienne comédienne à la carrière médiocre,
veuve et sans enfants, Judith Hogen vit retirée et
solitaire dans sa maison de Brooklyn, choisissant
ses tenues vestimentaires en “oscillant entre le désir
de se fondre et celui de se distinguer”, sans négliger
les bijoux, “capteurs de regards dont une septuagé-
naire ne pouvait totalement se passer si elle voulait
échapper à l’effacement”.

Extrait de l’article de Bertrand Leclair
Le Monde des livres, 8 janvier 2016

Le surgissement d’une photographie cachée entre
les pages de Voyage au bout de la nuit, de Louis-
Ferdinand Céline, et l’arrivée dans le voisinage
d’une ancienne costumière pas du tout résolue à
museler les fantasmes et les désirs, vont l’inciter à
tout rembobiner. Elle décide de retourner seule dans
la France de son enfance cinquante ans après avoir
fui un milieu familial hostile, jeune amoureuse trahie
par son propre frère.

[...] Les éléments du drame à l’origine de son
existence américaine ne se dévoilent que peu à peu,
dans une construction aussi classique que le point de
vue est, littéralement, renversant. Fort d’une langue
vive et souple, qui intègre dans son flux les esquisses
de dialogues ou les citations de Voyage au bout de
la nuit émaillant le récit comme autant de stations,
Les vieux ne pleurent jamais fait plus qu’interroger
avec une belle empathie ce que signifie être vieux
dans un monde voué à la consommation ardente.
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Louis, Edouard 
Histoire de la violence 

 
E. Louis rencontre Reda place de la République à Paris et 
les deux hommes trouvent très vite un terrain d'entente 
sexuel avant que la « disparition » d'un téléphone 
portable fasse basculer les choses. Reda se sent insulté 

par son amant d'un soir et l'étrangle puis le viole sous la 
menace d'un pistolet. Ce qui pourrait n'être qu'un récit 
dérangeant se révèle une oeuvre littéraire complexe où 
l'auteur se met aussi dans la peau de sa soeur pour 
raconter les événements. 229 pages. - Ed. du seuil - 
(Cadre rouge) - R  

 

 
Grondahl, Jens Christian 
Les portes de fer 
 

Le narrateur est un en-
seignant danois qui fête 
bientôt ses soixante années. 
C'est à Rome avec ses ruines 
encore vivantes qu'il a choisi 
d'aller en solitaire... Ceux qui 

apprécient l'oeuvre subtile et 
sensuelle de Jens Christian 
Grondahl seront ravis de 
retrouver son univers et sa 

petite musique à travers trois 
âges de la vie du personnage 
principal et narrateur. Com-

me souvent dans les autres 
ro-mans de l'écrivain danois, 
l'amour de la littérature, les 

femmes, l'engagement à gauche et une certaine mé-
lancolie marquent Les portes de fer. 403 p. - Gallimard - 
(Du monde entier) - R  

 

 
Solé, Robert 
Hotel Mahrajane 
 
Nous sommes au début des 
années 1950 à Nari, une petite 
ville égyptienne fictive au bord 
de la Méditerranée. L'hôtel 
Mahrajane -qui surplombe le 
port- fonctionne comme une 

sorte de club réunissant la 
bonne société multicon-
fessionnelle de la ville... Le 
narrateur qui a travaillé jeune 
homme dans cet hôtel de 
charme raconte son histoire. 

C'est l'époque où les chrétiens 
d'Orient et autres minorités 
avaient leur place au sein du 

monde arabe... Un joli texte nostalgique sur fond historique 
bien décrit par un écrivain français d'origine égyptienne. 
262 p. - Ed. du seuil - (Cadre rouge) - R  

Rosero, Evelio 
Le carnaval des innocents 
 

Dans la Colombie des an-
nées 1960, le gynécologue 
Julio Pastor Proceso décide 
de frapper un grand coup 
pour le Carnaval : il fait 

construire un char burles-
que montrant la véritable 
figure de Simón Bolívar, un 
char qui racontera les ar-
naques du héros national. 
Scandale ! La croisade de 
l'antihéros à la vie brin-

quebalante -sa femme 
veut le divorce, ses filles le 
détestent- divise les trucu-
lents habitants du village. 
Sous des dehors de farce 

moderne, E. Rosero dissimule, s'interroge sur le travail 

de mémoire en dévoilant un Bolívar bien plus cruel que 
ne le raconte l'Histoire officielle. 302 pages. - A.-M. 
Métailié - (Bibliothèque hispano-américaine) - R  

 

 
Weber, Anne 
Vaterland : récit 

 
Je commence donc mes recherches. 
Maintenant que j’en ai parlé à Cécile, je ne 

peux plus faire marche arrière. Je ressens 
cela comme un devoir vis-à-vis d’elle : 
comme si je devais moi aussi endosser le 
fardeau de mon grand-père et n’avais pas 
le droit de rester dans l’incertitude. En 
même temps, à mesure que ma démarche 
avance, j’appréhende ce que je vais peut-

être découvrir. Mais je me rassure en me 
disant que je ne fais ces recherches que 
pour moi-même, et aussi pour mes frères 
et sœurs s’ils ont envie de savoir, et que, 
d’ailleurs, en dehors de nous, elles 

n’intéresseront personne. Rien ne 

m’obligera à les rendre publiques, comme 
mon père craint que quelqu’un puisse un 
jour le faire. 

 
Née en Allemagne et installée en France depuis 1983, 

Anne Weber aime traduire elle-même ses romans en 
français. Et on est frappé par la qualité et la clarté du 
style et de la pen-sée... Dans ce récit, elle essaie de 
reconstituer la germani-tude à travers deux portraits 
fantômes d'aïeux. Surgit, d'une part, la figure de son 
arrière-grand-père, brillant philosophe et pasteur dans 
la Prusse d'avant la Première Guerre mondiale. D'autre 

part, celle de son grand-père nazi dont elle cherche à 
mieux connaître les motivations. Opportuniste suiveur 

ou adepte convaincu ? Une grande finesse dans ce livre 
qui sait interroger avec lucidité et courage la mémoire 
allemande. 232 p. - Ed. du seuil - R  
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Laurain, Antoine 
Rhapsodie française 

 
Alain, médecin parisien 
trompé par sa femme, mène 
une vie ennuyeuse quand, un 
beau jour, il reçoit une lettre 

pour le moins inattendue : la 
réponse de la maison de 
disques Polydor à l'envoi, 33 
ans plus tôt, d'une cassette 
contenant quelques titres des 
Hologrammes, groupe de new 
wave dont il faisait partie. Il 

part en quête de ses amis 
dispersés et le lecteur croisera 
alors la route de personnages 
fort dissemblables dont les 
portraits forment une vision consolante de la France 
d'aujourd'hui. 277 p. - Flammarion - R  

 
 
Rash, Ron 

Le chant de la Tamassee 
 
Le rédacteur en chef de Maggy, photographe, l'a 
choisie parce qu'elle est native de la région où elle doit 
accom-agner le reporter Allen Campbell. Ils vont 

couvrir la noyade d'une fillette emportée par la rivière 
Tamassee, en Caroline du Sud. Le corps de l'enfant est 
bloqué sous les eaux ; les parents veulent le remonter 
en installant un barrage provisoire mais les écologistes 

s'opposent à toute opération qui pourrait abîmer leur 
rivière labellisée sauvage et protégée par la loi 
fédérale. Un conflit cornélien et sans concession pour 
les riverains dont les intérêts et les convictions 
s'opposent. 231 p. - Ed. du seuil - R  

 

 
Wiazemsky, Léa 

Le vieux qui déjeunait seul 
 

Clara, 27 ans, est serveuse dans 
un restaurant. Tous les lundis, 
elle guette avec tendresse son 
client préféré : un vieux qui 
pourrait être son grand-père si la 
vie lui en avait octroyé un. 

Clément, le client en question, se 
régale, lui, de la gentillesse et de 
la bonne humeur de cette jeune 
fille, qui lui rappelle ce qu'il aurait 
pu avoir si l'Histoire ne s'en était 
pas mêlée : une famille et des 
petits-enfants. De rendez-vous 

manqués en rencontres, puis en 
franche amitié et amour quasi 

filial, ces deux-là vont faire la 
paire et s'aider mutuellement à avancer dans leurs vies. 
171 p. - Michel Lafon - (Roman) - R  

Laurens, Camille 
Celle que vous croyez 

 
Claire, universitaire parisienne proche de la cinquantaine, 
tombe amoureuse de l'ami de son amant sur Facebook. 
Mais comme le bel homme en question est beaucoup plus 

jeune, Claire va se créer un faux profil... Camille Laurens 
aborde encore une fois avec beaucoup de finesse le terrain 
de l'intime. Très contemporain, ce roman prenant, drôle et 
rageur (sur le sort fait à la femme mûre dans nos sociétés) 
sait parler du désir, du langage et du sentiment amoureux 
à l'heure du virtuel. 185 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

R o m a n s  d e  d é t e n t e  
 

James, Syrie 
Le manuscrit perdu de Jane Austen 
 

Sam, jeune bibliothécaire amé-
ricaine en vacances à Oxford, 
achète un vieux livre dans le-
quel se cache une lettre évo-
quant un « manuscrit perdu à 

Greenbriar ». Pour Sam, pas de 
doute : l'auteur de la lettre ne 
peut être que Jane Austen. Re-

montant les indices, elle ren-
contre le séduisant proprié-taire 
de Greenbriar avec qui elle cher-
che -et trouve !- le fabuleux 

trésor littéraire. Alternant l'his-
toire de Sam et les chapitres 
attribués à Jane Austen, Syrie 

James jongle avec talent entre les deux styles. 471 p. - 
Milady - (Romance) - R  

 

 
Levy, Marc 

L'horizon à l'envers 
 
Hope, Josh et Luke, étudiants 

en neurosciences, forment un 
trio inséparable, soudé par 
une indéfectible amitié et de 
solides projets de recherches 
sur la conscience. Lorsque 
l'un des trois est confronté à 
une expérience de mort im-

minente, ils décident d'explo-
rer plus avant le sujet. Le 17e 
roman de Marc Levy met en 
scène une histoire d'amour 
flirtant avec le fantastique et 
interrogeant la place de la 

conscience dans l'esprit hu-

main. 418 pages. - R. Laffont 
- (Versilio) - R  
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R o m a n s  r é g i o n a u x  
 

Béal, Jacques 
La Griffue 
 

1843. Après la mort de François 
Fortin, chasse-marée estimé, tué 
sur la route entre Boulogne-sur-
Mer et Paris, c'est sa fille Marie-
Suzanne qui reprend les rênes 

pour livrer le poisson au carreau 
des Halles. A 20 ans, celle que 
l'on surnomme la Griffue depuis 
qu'enfant, elle a eu le visage lacé-

ré par un ours, suscite l'admira-
tion et quelques jalousies, no-

tamment chez son frère, pêcheur 
endetté, suspecté de pratiques 
illégales. A travers le portrait 
d'une jeune femme volontaire 

qu'une histoire d'héritage confronte à de vieux secrets de 
famille, c'est toute la filière de la pêche et ses métiers que 
ce roman de terroir met habilement en valeur. 333 p. - 

Presses de la cité - (Romans terres de France) - R  

 
 

Mazeau, Jacques 
Les âmes obscures 
 

Alertée par la gendarmerie de la disparition de son père, 
éleveur dans le Causse, l'avocate parisienne, Céline 
Mazeraud prend le train pour Millau. Elle retrouve un copain 
d'enfance en la personne de Julien, journaliste local. Ce 
dernier lui apprend que son père traîne une réputation 
sulfureuse de buveur et de débauché amateur de très 
jeunes filles. Rejointe par son ex-petit ami policier, Céline 

enquête et découvre des éléments inquiétants dans la 
bergerie de son père. Un roman qui mêle secrets familiaux, 
imbroglio sentimental et affaire criminelle. 333 p. - Presses 
de la cité - (Romans terres de France) - RP  

R o m a n s  d ’ a v e n t u r e s  -  

H i s t o r i q u e s  
 

Perrignon, Judith 
Victor Hugo vient de mourir 
 
L'auteur de La Légende des siècles s’est éteint le 22 mai 
1885 à 83 ans. La légende de ce XIXe siècle c’est V. Hugo, 
un artiste engagé non seulement au service de la beauté 
mais de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ces 
misérables qu'il a si bien magnifiés, ce sont eux qui veulent 

assister aux somptueuses obsèques nationales et les funé-
railles qui s’annoncent déclenchent ainsi une véritable ba-
taille dans Paris… 130 ans plus tard, J. Perrignon avec 

érudition, nous décrit sous de multiples angles et à travers 
nombre de personnages, cet événement devenu histori-
que. 246 p. - L’iconoclaste - R 

Sinoué, Gilbert 
Inch'Allah. 

3, Les cinq quartiers de la lune. 
 
Au lendemain du 11 septembre 2001, une nouvelle ère 

troublée s'ouvre au Moyen-Orient. Cinq personnages, 
trois femmes et deux hommes, en sont les premières 
victimes, en Irak, en Syrie, à Gaza et au Liban. L'espoir 
déçu des printemps arabes, le combat entre deux visions 
de l'humanité, l'une islamiste et l'autre occidentale, fait 
disparaître un monde. 400 p. - Flammarion - R  

 

 
Charyn, Jerome 

Moi, Abraham 
 
Né pauvre dans le Kentucky 

et mort assassiné en 1865 à 
Washington, il fut batelier, 
charpentier, receveur des pos-
tes, arpenteur, chef de milice, 
avocat et président. Des 
terres fangeuses de l'Illinois à 
la Maison-Blanche, il côtoya 

pionniers, malfrats, soldats, 
putains, Indiens, juges et 
politiciens. Donnant la parole 
à Abraham Lincoln, J. Charyn 

dessine le parcours étonnant 
et un portrait origi-nal du 16e 

président américain. Apparaît 
un homme visionnaire et tourmenté, très mélancolique, 
dont l'élection provoqua la guerre de Sécession et 
l'abolition de l'esclavage. 607 p. - Rivages - R  

 

 
Egémar, Béatrice 

Le fard et le poison 
 

Paris, 1751. Le couvent de 
l'Assomption, qui héberge la 
fille de la marquise de 

Pompadour, est en émoi : 
une novice s'est tuée en dé-
valant les escaliers. Or, une 
soeur légèrement déséquili-

brée affirme avoir vu des 
traces de sang sur un chan-
delier. Manon Vérité, parfu-
meuse de renom, suivait 
l'affaire en simple voisine... 
jusqu'à ce qu'un de ses fards 

vendus à la marquise de 
Pompadour s'avère em-
poisonné ! Comme il en va de 
sa réputation et de sa 

boutique, Manon va mettre le nez dans les affaires des 
Grands. Férue d'histoire, B. Egémar concocte un agréable 
roman aux accents de polar, très documenté, instructif et 

enlevé. 364 p. - Presses de la cité - R  
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Frain, Irène 
Marie Curie prend un amant 

 
1911. Scandale médiatique : Marie Curie, veuve, a pour 
amant Paul Langevin, un homme marié. Alors que la 
cabale se mue en scandale international -Marie est 
sommée de regagner sa Pologne natale et on tente de 

casser son Nobel de chimie- elle reste stoïque et fidèle à 
ses convictions. A défaut d'étudier la correspondance 
amoureuse des deux scientifiques (détruite), I. Frain s'est 
penchée sur les carnets de comptes de Marie, qui disent 
mieux que quiconque ce qu'elle tentait de dissimuler. Une 
biographie romancée étonnante, très soignée et 
passionnante, croisant les portraits de Marie, Pierre et 

Paul, tout en levant le voile sur un pan intime de la vie de 
Marie Curie. 357 p. - Ed. du seuil - R  

 
 

Hope, Anna 
Le chagrin des vivants 

 
Juste à l’extérieur de la petite ville de Saint-
Pol-sur-Ternoise, près d’Azincourt, sur la 
route qui mène à la cote, depuis sa chambre 
dans la caserne de l’armée britannique, une 

jeune infirmière regarde arriver une 
ambulance militaire. 
C’est très étrange : c’est la quatrième 

ambulance de ce genre qu’elle voit 
aujourd’hui. 
Elle se mouche. Elle a un rhume et n’est pas 
dans son assiette. Occupée à lire une lettre 

envoyée de chez elle, elle essaie de rester le 
plus près possible du poêle minuscule. La 
lettre vient de son fiancé. Une lettre 
parfaitement agréable, plein de choses 
parfaitement agréables. C’est un homme 
parfaitement agréable. 
Et pourtant. 

Elle a reçu ses papiers de démobilisation la 
semaine passée. C’est l’une des dernières à 
être restée ici. Elle n’était pas pressée de 
partir. Bientôt elle devra l’affronter. Ce petit 

homme terne qui fut blessé en 1918, qu’elle 
soigna, qui l’émut et qu’elle accepta 

d’épouser quand tout cela serait terminé. 
Depuis l’infirmière est tombée amoureuse. Un 
capitaine français. Elle l’a rencontré à une 
fête. Il l’appelle chérie, comme le fruit. 

 

1920. L'Angleterre s'apprête à recueillir le corps du Soldat 
inconnu. Trois femmes se débattent dans ce monde 
d’après guerre : Ada est une mère en deuil qui pense voir 
son fils partout ; Hettie, 19 ans, voit des soldats tous les 

jours au Palais où elle est danseuse professionnelle ; 
Evelyn, elle, a perdu son fiancé et s'occupe désormais des 
soldats amers au bureau des pensions. A. Hope dépeint 
avec subtilité et sans pathos ces hommes qui ne trouvent 

plus leur place dans la société et ces femmes tentant de 
maintenir l'équilibre. Un premier roman à la poignant et 
saisissant, qui célèbre la vie avec délicatesse. 383 p. - 

Gallimard - (Du monde entier) - R  

Pattieu, Sylvain 
Et que celui qui a soif, vienne : 

un roman de pirates 
 
De l'Ancien au Nouveau Monde, 

la piraterie. D'une langue ciselée 
et inventive, Sylvain Pattieu 
ressuscite le grand roman 
épique de pirate : on y croise 
des négriers, des esclaves 
révoltés, un couple maudit 
façon Manon Lescaut-Des 

Grieux, des flibustiers, des 
pirates, des marchands de la 

Compagnie des Indes 
Orientales, une femme déguisée 
en homme, une prêtresse 
vaudoue et bien d'autres 
personnages hauts en couleur. Les trajectoires 

s'entrecroisent, constituant une intrigue solide et enlevée 
mêlant utopies, vengeances, désirs de liberté et d'égalité, 
amours et désillusions, sur fond de grandes batailles 
navales. 477 p. - Ed. du Rouergue - (La brune) - R  

 

 
Taillandier, François 
L'écriture du monde. 

3, Solstice 
 
F. Taillandier clôt son histoire romancée de l'Europe du 
Haut Moyen Âge à travers les grandes figures de la 
chrétienté de l'époque telles que Roland, Charlemagne ou 
Gerbert d'Aurillac. Alors que le siège de l'Empire romain 
se déplace en Germanie, la forme de l'Europe se fixe et 
voit apparaître ses premiers royaumes chrétiens. 211 p. 

- Stock - R  

 
 

McLain, Paula 
L'aviatrice 
 
Lorsqu'on évoque des fermières 

au Kenya, on pense im-
médiatement à Karen Blixen. 
Moins connue, mais tout aussi 
talentueuse, Beryl Markham 
vivait elle aussi au Kenya, où 

elle élevait des chevaux de 
course avec succès -elle fut la 
première femme à devenir 
entraîneuse. Malgré un mariage 
désastreux, cette femme libre 
et indépendante devient pilote 

professionnel et la première 
aviatrice à traverser l'Atlantique 
en solo. Au travers des aven-
tures hautes en couleur de cette femme fascinante, qui a 

su dépasser le rôle auquel on voulait la cantonner, Paula 
McLain dresse de la colonie anglaise kenyane un 
panorama fidèle. 457 p. - Presses de la cité - R  
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Surville, Frédéric/Gailing, André 
Hippolyte ou Les orages de l'histoire : 

le rôle du climat à la veille de la 
Révolution française 
 
Orphelin quarteron de La 
Rochelle, recueilli par des 
négociants en grains et eaux-
de-vie, Hippolyte est initié au 
commerce et à la météorologie 

par son tuteur qui se passionne 
pour cette science en plein 
essor. De Londres à Paris, entre 
1783 et 1789, il note et analyse 

les difficiles conditions clima-
tiques, relevant leur incidence 
sur les récoltes et l'économie. 

Le sujet précis de ce premier 
roman très documenté est le 
rôle de la météorologie dans le 
déclenchement de la Révolution française : certains 
spéculateurs et intrigants en ayant profité pour orienter 
le cours des événements -et donc de l'Histoire- selon leur 
intérêt. 380 p. - Le Cherche-midi - (Roman) - R  

 
 
Frèches, José 

Gengis Khan. 2, Le conquérant 
 
Deuxième volume retraçant la vie de Gengis Khan, qui en 
1206 devient le chef des Mongols. Eduqué par Vieille 
Lime, son maître, qui lui a tout appris, ce guerrier 
implacable, cavalier hors pair, mais également homme de 
culture et amoureux des femmes, est décidé à vivre tous 
ses rêves. 384 p. - XO éditions - R  

 

 
Zimmerman, Jean 

La petite sauvage 
 

Manhattan, 1876. Hugo 
Delegate, riche héritier, attend la 

police devant le cadavre de son 
meilleur ami. L'a-t-il tué dans 
une crise de folie ? Ou est-ce 
l'oeuvre de Bronwyn, l'enfant 

sauvage adoptée un an plus tôt 
par son père et devenue la 
coqueluche de la haute société ? 
Pour le savoir, il faut suivre le 
long récit qu'Hugo fait à ses 
avocats : un portrait saisissant 

de cette société qui dépense 
sans compter en toilettes, se 
déchire dans des débats sur 

l'inné et l'acquis, se fait le chantre des bonnes manières, 

mais ne se comporte guère mieux, en privé, que des 
fripouilles. Une peinture remarquable du New York du 
XIXe siècle, dans tout ce qu'il a de sordide et de 

flamboyant. 595 p. - 10/18 - (Grands détectives) - R  

P o l i c i e r s  –  E s p i o n n a g e  -  

S u s p e n s e  

 

Dazieri, Sandrone 
Tu tueras le père 

 
Près de Rome, un homme affolé tente d'arrêter des 
voitures : il dit avoir perdu sa femme et son fils de 8 ans. 
Sa femme décapitée est découverte peu après. On le 
soupçonne d'avoir tué les deux et d'avoir caché le corps 

de son fils. La commissaire Colomba Caselli, chargée de 
l'enquête, ne croit pas à cette version et fait appel à Dante 
Torre, spécialiste en disparitions de personnes. Rapi-

dement, Dante doit faire face à son pire cauchemar : lui 
qui a échappé à un kidnappeur d'enfant surnommé « le 
Père », voit dans cette disparition la signature de son 
tortionnaire. 665 p. - R. Laffont - (La bête noire) - RP  

 
 

Bacigalupi, Paolo 
La fabrique de doute 
 
Alix a une vie lycéenne plutôt 
tranquille, jusqu'à ce qu'un 
jeune homme se mette à la 
harceler : il prétend que son 
père dirige une grande 

entreprise de manipulation de 
l'information, aidant des 
entreprises véreuses à s'enrichir 
par des mensonges publics. 
Horrifiée, tiraillée entre son 
amour filial et la recherche de la 

vérité, Alix se met à douter. 
Après plusieurs textes de 
science-fiction, P. Bacigalupi 
s'essaie au suspense avec 
succès : sur les pas de sa jeune héroïne, on s'interroge 
sur les très puissants (et très malfaisants) marchands de 
doutes qui gangrènent la recherche scientifique. 457 p. - 

Au diable vauvert - (Young adult) - R  

 
 
Kepler, Lars 
Désaxé 

 
L'inspectrice experte en tueurs en série, Margot 
Silverman qui succède à Joona Linna à la Rikskrim, fait 
appel à Erik Maria Bark surnommé l'Hypnotiseur, médecin 

spécialiste de l'hypnose, pour élucider cette sombre 
affaire. Une femme a fait l'objet d'une vidéo postée sur 
YouTube par un voyeur la veille de son meurtre. Elle a été 
massacrée à coups de couteau. Puis une autre femme 
subit le même sort ; son mari a découvert la scène de 
crime mais a tout oublié : c'est là que l'Hypnotiseur 

intervient. Des personnages bien tourmentés pour cet 

épais thriller efficace qui multiplie les pistes, parmi 
lesquelles celle de la psychiatrie. 588 p. - Actes sud - 
(Actes noirs) - RP  
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Cleave, Paul 
Un prisonnier modèle 

 
Emprisonné pour les crimes qu'il a commis (plus celui de 
l'inspecteur Calhoun, qu'il n'a pas tué mais personne ne le 
croit), Joe Middleton s'ennuie ferme. Son procès va bientôt 
commencer et il essaye tant bien que mal de se faire passer 

pour « Joe-le-lent », l'idiot qui n'est pas responsable des 
meurtres qu'il a commis. Ça ne fonctionne pas très bien 
comme plan. A côté de cela, Mélissa, sa petite amie 
sociopathe, monte un plan pour le tuer le jour du début de 
son procès. 567 p. - Sonatine - R  

 

 
Burke, James Lee 

Lumière du monde 
 
De retour avec sa famille et son ami Clete Purcel dans le 
Montana, l’inspecteur Dave Robicheaux est troublé par une 

succession d'événements. D'abord Alafair, sa fille, qui évite 
de peu un pseudo accident de chasse ; puis Gretchen, la 
fille de Clete, qui entre en conflit avec un flic local. Enfin, 
Alafair, persuadée qu'elle est suivie, croit reconnaître le 
visage d’un assassin multirécidiviste qu'elle avait 
interviewé, prétendument décédé dans un accident de 

fourgon lors d'un transfert. Le doute s'installe, alors que 
des crimes sadiques et sexuels se produisent dans la 
région. 667 p. - Rivages - (Thriller) - RP  

 
 
Cocco, Giovanni 
Mort sur le lac 

 
Au cours du chantier de cons-
truction d'un tunnel, des restes 

humains sont découverts dans 
des ruines isolées des alpages 
frontaliers avec la Suisse, ap-
partenant à une riche famille. 
Chargée de l'affaire, Stefania 
découvre que l'homme fut as-
sassiné à l'époque de la guerre 

1939-1945. Elle peine à identi-
fier la victime et le meurtrier, 
mais suivant son intuition, elle 
se met à fouiller dans le passé. 
Elle met alors au jour une som-
bre histoire entre deux familles 

liées à une villa du lac de Côme, théâtre à l'époque d’agis-
sements sordides et funestes. 282 p. - Calmann-Lévy - RP  

 

 
Grand, Emmanuel 
Les salauds devront payer 

 
Wollaing, petite ville du nord de la France minée par le 

chômage depuis la fermeture de l'usine métallurgique, est 
en émoi. Pauline, junkie dont le père est un ancien 
syndicaliste, qui pour acheter sa drogue empruntait de 

l'argent auprès d'un organisme de crédit illégal sur 
internet, a été retrouvée morte. Si l'on suspecte un peu 
vite deux hommes bien connus dans le village, les deux 
enquêteurs, chargés de résoudre l'affaire, comprennent 
qu'il faudra fouiller dans le passé et les vieilles luttes 
sociales... Un polar au rythme soutenu et à dimension 

sociale et politique, bien documentée. 378 p. - Liana Lévi 
- (Policier) - RP  

 
 

 
Kerr, Philip 

Les ombres de Katyn. 
2 , La dame de Zagreb 
 
Suite des aventures de 
l'enquêteur allemand Bernie 
Gunther, sur fond de Seconde 
Guerre mondiale. 450 pages. - 
Ed. du masque - (Grand 

format) - RP  

 
 
 

Patterson, James 

Zoo 
 

A Los Angeles, des lions nés en captivité dévorent leur 

gardien. Au Botswana, ce sont des campements entiers qui 
sont décimés par les félins. Partout, la faune fait preuve 
d'une agressivité inouïe et létale envers les humains. Pour 

le biologiste Jackson Oz, un changement écologique majeur 
est en cours et l'humanité court à sa perte. Si les politiques 
font la sourde oreille, les scientifiques, eux, se penchent 
sérieusement sur la question. Un thriller apocalyptique et 
écologique, d'autant plus percutant qu'il est extrêmement 
réaliste. 364 p. - L'Archipel - (Suspense) - RP  

 
 

Izner, Claude 
Le pas du renard 
 

Paris, printemps 1921. Jeremy 

Nelson, jeune pianiste amé-
ricain, arpente Paris à la re-
cherche de ses origines. Il 
trouve enfin un emploi au Mi-
Ka-Do, un petit cabaret de 

Belleville. Or, son arrivée sem-
ble déclencher une série noire : 
alors que la troupe est décimée 
par de bien louches accidents, 
Jeremy cherche à qui profitent 
les crimes, avec d'autant plus 

d'acharnement qu'on semble 
vouloir lui faire porter le cha-
peau. Au son des ragtimes et 
autres foxtrots, Claude Izner propose une riche intrigue 

policière solidement documentée, parsemée de références 
musicales et historiques, offrant une belle plongée dans les 
Années folles. 334 p. - 10/18 - (Grands détectives) - RP  
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Lafitte, Philippe 
Belleville Shanghai express 
 

« Jaune à l'extérieur, blanc à 
l'intérieur », Vincent est une 
banane : un métis franco-sino-
vietnamien. Pas assez bien pour 
les Chinois pure souche, certai-
nement pas en tout cas pour 
prétendre fréquenter Line, fille 

du parrain de la mafia chinoise à 
Belleville, M. Li. Sauf que ces 
deux-là sont tombés amoureux. 
En cherchant à se faire accepter 
par M. Li, Vincent va remuer de 

vieux souvenirs et mettre le doigt 

sur une affaire non résolue : la 
mort de son père en 1991. Un 
petit polar qui navigue entre Belleville et Shanghai, à 
l'intrigue bien ficelée. 279 p. - Grasset - RP  

 
 

Adler-Olsen, Jussi 
Les enquêtes du département V. 
6, Promesse 
 
En 1990, l'affaire d'une jeune fille morte est classée sans 
suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans plus tard et 
l'inspecteur Carl Morck en est chargé. En compagnie de 

Rose et de son assistant Assad, il part enquêter à 

Bornholm, une île mystérieuse où ils se confrontent à une 
secte étrange. 649 p. - Albin Michel - (Thrillers) - R  

 
 

Olguin, Sergio 

La fragilité des corps 
 

Veronica Rosenthal, journaliste argentine, enquête sur les 
accidents de personne qui entraînent régulièrement la mort 
d'enfants dont on comprend vite qu'ils jouent à une espèce 

de jeu du courage face à un train lancé à pleine vitesse. 
Sans dévoiler l'intrigue plus avant, on soulignera la délica-
tesse avec laquelle l'auteur (né à Buenos Aires en 1967) 

aborde le sujet, brossant le portrait d'un cheminot victime 
à plusieurs reprises de cette expérience traumatique. Un 
polar aux personnages très divers dont les destins se 
nouent progressivement jusqu'à la résolution de l'enquête. 

376 p. - Actes sud - (Actes noirs) - RP  

 
 

Tremayne, Peter 

Le sceau du diable 
 
Irlande, an de grâce 671. Deux délégations, l'une saxonne, 
l'autre irlandaise, se rendent à Cashel afin d'y débattre des 

règles religieuses de Rome, qui ne sont pas appliquées 
dans l'ensemble du pays. Or, à peine arrivé, l'un des 
Saxons est retrouvé égorgé dans la chapelle du château ; 

un autre groupe de Saxons a été sauvagement agressé sur 
la lande. Fidelma, soeur du roi et juriste accomplie, 
secondée par son mari Eadulf, est chargée par le souverain 

de faire le jour sur cette sombre affaire, qui pourrait cacher 
autre chose qu'un simple différend théologique. Un polar 
médiéval riche de détails sur la société celte du VIIe siècle. 
363 p. - 10/18 - (Grands détectives) - RP  

 

 

Olivier, Lionel 
Le crime était signé 
 

Le groupe de Quentin Fergeac, commandant à la Brigade 
criminelle du 36 Quai des orfèvres, est sur les dents. Une 
vilaine affaire à résoudre : le corps d'une adolescente est 
découverte dans le coffre d'une voiture abandonnée. Les 
membres de l'équipe, efficace et soudée, remontent la piste 
du tueur grâce aux traces ADN et aux moyens scientifiques. 

La jeune fille d'origine turque a été étranglée. Et sa 
meilleure amie a disparu elle aussi. Une enquête policière 
menée tambour battant, au déroulement et à l'intrigue 
assez classique. 353 p. PRIX DU QUAI DES ORFÈVRES 2016. - 
Fayard - RP  

 

 
Otsiemi, Janis 

Les voleurs de sexe 
 
Libreville. Dans une voiture, accidentée sous leurs yeux, 
dont le chauffeur est mort, trois jeunes zonards volent une 

mallette pleine de billets qu'ils se partagent. Ils y trouvent 

aussi des photos compromettantes pour le président du 
Gabon et décident de les monnayer au plus offrant. Tandis 
qu'une autre bande prépare le braquage d'un directeur 
d'usine chinois porteur d'une grosse somme d'argent, les 
policiers ripoux mènent leurs enquêtes au mieux de leurs 
intérêts. En ville, la rumeur concernant « les voleurs de 

sexe » fait des ravages. Servie par son langage inventif et 
drôle, une plongée savoureuse dans le système corrompu 
de la capitale gabonaise. 199 p. - Jigal - (Polar) - R  

 

 

Roy, Lori 
De si parfaites épouses 
 
Detroit, 1958. Dans Adler avenue, 

une jeune femme disparaît. Dans 
ce quartier ouvrier blanc, les 
recherches s'organisent : des bat-
tues sont menées par les hom-
mes ; les épouses, elles, leur pré-

parent à manger. Nous suivons 
trois femmes : Julia, hantée par le 
souvenir de son bébé décédé, 
Malina, mariée trop jeune à un 
homme violent et Grace, enceinte 
de 8 mois, qui tait ce qu'elle sait. 

Les habitants d'Adler avenue 
plongent dans une semaine 
éprouvante d'enquête et de se-
crets dévoilés, qui fissure leurs vies en apparence bien 

réglées. L. Roy revient avec un roman noir à l'ambiance de 
huis clos étouffant. 313 pages. - Ed. du masque - (Grand 
format) - RP  
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S f  –  F a n t a s y  –  F a n t a s t i q u e  

É p o u v a n t e  

 

Naam, Ramez 
Nexus. 2, Crux 
 

Suite du technothriller Nexus, dont une adaptation est 
prévue au cinéma. On y retrouve Kade, pourchassant des 
terroristes qui utilisent la drogue qu'il a inventée -le Nexus- 
en vue d'assassiner le président des Etats-Unis. 491 p. - 
Presses de la cité - (Science-Fiction) - R  
 
 

Clavel, Fabien/Barillier, Etienne 
Feuillets de cuivre 
 

De 1872 à 1912, on suit dans un Paris de la Belle Epoque 
légèrement uchronique, le parcours de l'imposant Ragon 
(le jeune gardien de la paix deviendra commissaire divi-
sionnaire). La première partie fait le récit de certaines de 
ses enquêtes, comme autant de nouvelles dans lesquelles 
se révèle un inspecteur atypique, grand lecteur, qui résout 
les énigmes grâce à ses connaissances littéraires. Puis, tout 

se lie dans une confrontation « à plumes mouchetées » 
avec le démoniaque Anagnoste. Nourri de références, un 
roman steampunk original avec la littérature pour fil 
conducteur. 339 p. - ActuSF - (Les 3 souhaits) - R  

 
 

Marty, Rod 
Les enfants de Peakwood 
 

Hématomes, plaies apparaissant sans raison... Qu'arrive-t-il 
aux habitants de Peakwood ? Chayton Littlefeather, médecin 
aux origines indiennes de cette bourgade du Montana, com-
prend vite. Tous ceux qui le consultent sont morts dix ans 
plus tôt dans un accident de car et c'est son père, le vieux 
chaman des Black Feet, qui les a ramenés à la vie. Le secret 

de la cérémonie aurait-il été révélé ? La Mort, en manipulant 
certains esprits, viendrait-elle réclamer son dû ? Construit 
autour d'une communauté attachante, ce premier roman 
fantastique à l'écriture fluide entretient le suspense jusqu'au 
bout et révèle un auteur à suivre. 383 p. - Scrinéo - SF  

 
 

Miéville, China 
Légationville 
 

De retour à Légationville, comptoir de la planète Arieka où 
elle a passé son enfance, Avice voit la situation se dégrader. 
Jusque-là, malgré les difficultés de langue, les Hôtes (des 
extra-terrestres indigènes à double bouche mais à un seul 
niveau de langage) et les humains cohabitaient en bonne 
entente ; les Légats, des clones humains conçus à ces fins, 

servant d'intermédiaires dans la communication. Mais 
l'arrivée d'un nouvel ambassadeur aux ordres de la nation 
mère bouleverse l'ordre social et mène les habitants vers 

un conflit majeur. Un roman ambitieux peuplé de 
néologismes qui porte la réflexion sur le pouvoir de la 
langue dans la pensée. 493 p. - Fleuve éditions - SF  

Montero, Rosa 
Des larmes sous la pluie. 2, Le poids du coeur 
 
Toujours obsédée par sa fin proche et entourée de ses 
amis (l'archiviste Yiannis, l'inspecteur Lizard et le goulu 
Bartolo) mais aussi de nouveaux compagnons qui la font 
s'interroger sur son destin, Bruna se voit confier une 
fillette obstinée, sévèrement irradiée et une affaire de 
diamant disparu, impliquant un riche homme d'affaires. 

Une enquête dans le royaume de Labari qui s'avère 
fournir illégalement du combustible nucléaire à la Terre... 
357 p. - A.-M. Métailié - (Bibliothèque hispanique) - SF  
 
 

Pratchett, Terry/Discworld Emporium 

Le guide de Mme Chaix 
 
Avec le développement foudroyant du chemin de fer -moyen 
de transport le plus confortable qui soit grâce aux cheminots 
trolls !- il est désormais possible de voyager confortablement 

dans le Disque-monde. Voyageuse chevronnée, Mme Chaix 
dresse un guide de voyage très complet : excursions, com-
paratif des restaurants menus à l'appui, recommandations 
pratiques variées, articles indispensables (du livre contre 
l'ennui à la flasque de cognac « pour les urgences »), 
coupures publicitaires diverses, tout y passe. Ce délicieux et 
irrévérencieux guide de voyage s'adresse aux lecteurs 

curieux de découvrir ce chemin de fer fantastique et farfelu. 
140 p. - L'Atalante - (La dentelle du cygne) - SF  

 
 

Stene, Oystein 

Zombie nostalgie 
 
A son réveil, il n'a ni souvenir, ni repère, ni sentiment 
précis. Son corps blafard lui fait défaut mais on l'accueille 
puis on lui donne un nom et un rôle conforme à ses 

aptitudes. Comme les autres sur Labofnia, une île que seuls 
les services secrets connaissent, l'homme est un zombie, 
réduit à imiter les vivants en attendant de retrouver un jour 
des sensations et le monde des humains ; un mort-vivant 
qui écrit l'histoire de cette île pour témoigner. En adoptant 
le point de vue d'un zombie plutôt que celui, habituel, de 
ceux qui veulent leur échapper, ce roman se pose loin des 

poncifs du genre. 300 p. - Actes sud - (Exofictions) - R  
 
 

Wecker, Helene 
La femme d'argile et l'homme de feu 
 

Façonnée par un rabbin aux pratiques occultes pour 
répondre aux désirs d'un maître arrogant, c'est seule que la 
golème arrive à New York, son propriétaire étant mort 
durant la traversée. Au même moment, dans l'atelier d'un 
dinandier de Little Syria, un djinn, qu'un sortilège a mué en 

homme, s'échappe d'un flacon de cuivre après mille ans 
d'emprisonnement. Ces deux êtres, nés de cultures 
différentes mais au statut commun, ne pouvaient que se 
reconnaître... Abordant les questions de tolérance et 

d'intégration à travers un parcours initiatique et sentimental 
teinté de fantastique, ce premier roman bien maîtrisé 
séduira tous les amoureux de contes. 558 p. - R. Laffont - R  
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L i t t é r a t u r e  
 

Forest, Philippe 
Aragon 
 

« Lire le passé à la lumière du 
présent » est une tentative 
systématique que le romancier 
et essayiste P. Forest a voulu 
éviter. De sa plume agréable et 

élégante, il nous livre un essai 
passionnant qui suit  chronolo-
giquement la vie et l’œuvre de 
Louis Aragon (1897-1982), une 

biographie scrupuleuse. Le lec-
teur découvrira toute l'étrange-
té de l'artiste (à la généalogie 

« brouillée »), la richesse de son 
oeuvre mais aussi, de son 
vivant, toute la complexité du 
monde littéraire français, à l'aune des idéologies politiques. 
891 p. - Gallimard - (NRF biographies) - 840.9  

P h i l o s o p h i e  
 

Delacomptée, Jean-Michel 

Adieu Montaigne 
 

Nous avons besoin de Montaigne. Il nous intrigue 
par la sagesse qu’on lui prête. Il nous semble un 

recours, une ombre tutélaire, un ami à qui 
demander conseil devant le présent brouillé et 
l’avenir sans visage : on se tourne vers lui, on se 
renseigne. En veine d’éclairages, on va le consulter 
comme un voyant ressuscité, un mentor posthume, 
un rebouteux de nos désarrois. Un devin qui aurait 
tout compris, tout prévu, en quoi nous n’aurions pas 

tort. Et sur l’appétit pour la pensée et la littérature 
que conserve notre époque, courir vers Montaigne 
apporte une bonne nouvelle : dans le déferlement 
des écrans protéiformes, ce succès réconforte les 

amoureux des livres. 
 

Voici un bel essai où l'écrivain, à qui l'on doit plusieurs por-
traits littéraires remarqués (La grandeur Saint-Simon), 
part d'un chagrin d'amour pour tenter de comprendre pour-
quoi lire Montaigne lui a toujours profité. Ici encore se 

mêlent fragments biographiques, anecdotes personnelles 
et réflexions sur la sagesse. Une belle introduction à la lecture 
de notre immortel humaniste. 192 p. - Fayard - 840.9  
 
 

Foessel, Michaël 
Le temps de la consolation 
 

Si consoler quelqu'un relève de la plus élémentaire huma-

nité, il n'en est pas de même quand on s'adresse à plu-
sieurs personnes à la fois : « On enterre les morts avec les 
honneurs pour leur ôter la tentation de revenir. Reconnu et 
consolé par le livre d'histoire, le peuple ne viendra plus 

hanter la république par ses plaintes. » Ainsi, dépassant 
l'analyse psychologique, le philosophe explore les champs 
de la psychanalyse, de la science, de la culture et de la poli-
tique pour y voir à l'oeuvre cette volonté d'apaiser la dou-
leur qui est parfois vue comme un appel à la résignation. 
275 p. - Ed. du seuil - (L'ordre philosophique) - 128.4  

 
 

Serres, Michel 

Écrivains, savants et philosophes font le 
tour du monde 
 

S'appuyant sur l'oeuvre anthro-
pologique de P. Descola,  M. Serres 

revisite la culture occidentale au 
prisme des grandes tendances de 
l'esprit humain : il se dit ainsi lui-
même proche de l'animisme, 
ayant grandi au contact étroit de 

la nature. La notion de totémisme 
lui permet de relire La Fontaine et 
La Bruyère comme de rappeler 
l'importance du loup dans nos 
cultures (le mot lycée vient du 
grec désignant cet animal). Bref, 

l'érudition joyeuse de l'académi-
cien fait ici merveille et vaut que 
l'on prenne le temps de se pencher sur ces pages. 128 p. - 
Le pommier - (Poche ; 53) - 128  
 

S o c i é t é  
 

Mouvements n°85 

Ma cité s’organise, Community organizing et 
mobilisations dans les quartiers populaires 
 

Les États-Unis, ce pays où les inégalités sociales sont plus 
fortes que jamais, où les minorités raciales sont 
discriminées, incarcérées –sans parler de leur assassinat 
par la police–, pourraient-ils inspirer un renouveau du 
militantisme dans les banlieues françaises ? 163 p. 

 

 
Makooi, Bahar/Lebard, Joséphine 

Une année à Clichy : 
la ville qui rêvait qu'on l'oublie 
 

Deux journalistes originiaires de Clichy-sous-Bois sont 
retournés dans cette ville, dix ans après la mort des deux 
adolescents qui provoqua une émeute des banlieues. Ce 
livre est un parfait antidote contre tous les préjugés 
colportés sur les populations qui y vivent. Sans embellir 
le tableau, il permet de se faire une idée précise de la 
situation sociologique et de ses origines historiques tout 

en faisant connaissance avec des Clichois anonymes ou 
plus connus -en particulier avec la figure de son maire 
aujourd'hui décédé Claude Dilain. 275 p. - Stock - 
(Documents) - 307.74  
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Roughol, Jean-Marie/Debré, Jean-Louis 
Je tape la manche : une vie dans la rue 
 

Un soir, devant le Drugstore des Champs-
Élysées, il s’est approché de moi au moment où 
je fermais le cadenas de ma bicyclette et m’a 
proposé de la surveiller. Il m’a aussi dit qu’il avait 
travaillé avec ma fille sur le spectacle Ben Hur 
monté par Robert Hossein au Stade de France. 
Nous avons discuté un moment sous le regard 

perplexe de certains passants qui, m’ayant 
reconnu, semblaient surpris que je parle à un 
mendiant, que je perde mon temps avec un 
marginal mal rasé et pas aussi bien fagoté 
qu’eux. Je me souviens d’avoir entendu un 

monsieur dire à la femme qui l’accompagnait, 

avant d’entrer au Drugstore : « Tu as vu ? C’est 
Debré qui parle avec le clodo ! ». 

 

Ce livre est le fruit d'une rencontre entre deux hommes que 
tout sépare : J.-M. Roughol, clodo parisien et J.-L. Debré, 
président du Conseil constitutionnel. Le second a persuadé 
le premier d'écrire son cahier de souvenirs : l'enfance 
chaotique, les nuits dans le métro, l'art de mendier, les 

moments de blues mais aussi cet amour de la rue. Dénué 
de tout misérabilisme et d'acrimonie, un récit de vie factuel 
qui se parcourt avec un certain intérêt. 172 p. - Calmann-
Lévy - 305.568  

 
 

Derambarsh, Arash 
Manifeste contre le gaspillage 
 
Stopper le gaspillage alimentaire 
et obliger les supermarchés à re-
distribuer leurs invendus via les 
associations : c'est le combat so-
cial, politique et médiatique d'A. 

Derambarsh, jeune élu qui, péti-
tion à l'appui, entend bien im-
poser une loi. Un défi à la grande 
distribution et à une société 
vouée à la consommation, qui 
jette des aliments alors qu'une 

partie de la population a faim. Le 

discours est simple mais maîtri-
sé, l'ambition grande. Le gâchis 
chiffré, l’auteur expose ses ac-
tions et fournit de nombreux conseils antigaspillage. Chro-
nique d'une mobilisation autant que manuel pratique, un 
court essai qui relève du bon sens. 108 p. - Fayard - 363.8  

 
 

Guide de la fin de vie : Accompagnement, 
maladies, décès, obsèques… 
 
Un guide pratique pour aider les personnes confrontées au 
décès d'un proche. Il aborde les questions juridiques, 

sociales, financières ou psychologiques qui se posent avant 
la mort, au moment des obsèques et après l'enterrement, 
ainsi que l'évolution des pratiques funéraires. 240 p. - 

Nouv. éd. de l'université - (Le petit futé) - 363.75  

L’Etat islamique Daesh fait couler beaucoup d’encre. 
Depuis les tragiques évènements survenus en 

France en 2015, nombreux sont les ouvrages 
consacrés à cette organisation synonyme de 
« terrorisme ». Voici une sélection signée de grands 

spécialistes du monde arabe qui donnent différents 
éclairages. (A voir aussi : Dans la peau d’une 

djihadiste d’Anna Erelle présenté dans la LN 3-15). 
 
 

Hénin, Nicolas 
Jihad academy : nos erreurs face à l'Etat 

islamique 
 

N. Hénin, journaliste spécialiste 
du Moyen Orient et correspon-
dant de guerre, a été enlevé en 
2013 à Raqqa. Libéré en 2014 

après 10 mois de captivité, il a 
préféré ne pas raconter cette 
expérience mais plutôt élaborer 
une réflexion sur la gestion politi-
que et médiatique de l'Occident 
face à la montée de l'organisation 

Etat islamique. Le résultat est un 
livre court et efficace, sans pa-
thos et très intéressant, où l'au-

teur analyse des faits et décrypte 
le profil des jihadistes. 252 p. - 
Le livre de poche - 320.557  
 

 

Histoire du terrorisme : de l'Antiquité à Daech 
 

Infliger la terreur au nom du sacré, comme instrument de 
contrôle des populations, est un phénomène historique 

récurrent. Si, aujourd'hui, le terme évoque immanquable-
ment le terrorisme islamiste, la technique est vieille comme 
le monde. Pour comprendre le phénomène et ses enjeux, 
G. Chaliand et A. Blin, entourés de spécialistes, en retra-
cent l'histoire depuis l'Antiquité. L'ensemble, complexe 
mais intelligible, est complété par un choix de textes théori-

ques des principaux acteurs du terrorisme, enrichi de textes 

d'islamistes. 750 p. - Fayard - (Documents) - 303.625  
 

 

Napoleoni, Loretta 
L'Etat islamique : multinationale de la 

violence 
 

Rédigé par la présidente du groupe de financement de la 
lutte contre le terrorisme du Club de Madrid, ONG oeuvrant 

pour la démocratie dans le monde, cet ouvrage offre tous 
les gages d'une enquête sérieuse. Complété par un 
précieux glossaire, il permet de comprendre les tenants et 
les aboutissants de la guerre que mène Daesh pour 

s'établir comme Etat à part entière sur un territoire en proie 
au chaos. Il répond à cette maxime de haute politique que 
l'on néglige encore trop souvent : « Apprends à connaître 

ton ennemi ». 187 p. - Calmann-Lévy - 320.956  
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Bouzar, Dounia 
La vie après Daesh 
 

Ce récit légèrement romancé 
fait place à des éléments auto-
biographiques qui permettent 
de comprendre l'énergie de 
cette ancienne éducatrice qui 
trouva dans le théâtre le moyen 
de raccrocher des jeunes à la 

chaîne humaine. Ceux qui sont 
partis faire le djihad ont subi un 
endoctrinement d'une efficacité 
redoutable et l'on ne peut 
qu'admirer le travail réalisé par 

l'équipe réunie autour de l'au-

teur pour défaire l'emprise qui, 
en quelques semaines, a dé-
truit tout lien familial et social chez des individus ordinaires. 
182 p. - Ed. de l'atelier - 320.557  

 
 

Qui est Daech ? Comprendre le nouveau 
terrorisme 
 

Pour comprendre qui se cache derrière la nébuleuse 
organisation Daech, cet ouvrage dirigé par Eric Fottorino 
réunit de courts textes, rédigés par de grands spécialistes 
de l'islam et du Moyen-Orient (J.-P. Filiu, G. Kepel) mais 

aussi par des écrivains et des philosophes renommés. La 
diversité des angles d'approche et la dimension synthé-

tique des textes confèrent à cet ouvrage des qualités 
pédagogiques indéniables mais en font également un bon 
outil de réflexion. 95 pages. - Philippe Rey - (Les indis-
pensables) - 363.325  
 

 

Kepel, Gilles 
Terreur dans l'Hexagone : genèse du 

djihad français 
 

Comment s'est développé l'islamisme radical en France ? 
Pourquoi 2015 a vu déferler une vague de violence ? G. Kepel, 

spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain, 
retrace la genèse de la troisième génération de djihadistes 

et analyse le processus au sein de la société française en 2 
temps : l'incubation de 2005 à 2012 et l'éruption de 2012 
à 2015. Avec pédagogie, il explique la stratégie mise en place 
par l'Etat islamique, notamment grâce aux nouvelles tech-
nologies de l'information, et pointe du doigt le rôle des pou-
voirs publics. 330 p. - Gallimard - (NRF Essais) - 363.325  

 

 
Roy, Olivier/Truong, Nicolas 

La peur de l'islam 
 

Les dix entretiens ou articles qui composent ce petit livre 

sont parus dans Le Monde, pour la plupart entre 2011 et 
2015. Ils forment un excellent antidote aux idées reçues, 
aux préjugés délétères qui courent au sujet des 

Musulmans. Ainsi, la figure du meurtrier M. Merah doit être 

mise en regard de celle des nombreux citoyens musulmans 
appartenant à la classe moyenne. Quelques interventions 
très critiques sur la politique extérieure de la France 
complètent l'ouvrage de ce politologue reconnu, spécialiste 
du monde islamique. 94 p. - Le Monde éditions - (Le monde 
des idées) - 320.557  

 
 
Filiu, Jean-Pierre 

Les Arabes, leur destin et le nôtre : 
histoire d'une libération 
 

Les Européens se sont récemment aperçu que leurs 
contrées, la France en tête, avaient joué un rôle dans les 

révolutions arabes. Remontant à l'expédition de Bonaparte 
en Egypte -qui libère les peuples arabes du joug ottoman 
pour mieux les placer sous sa propre tutelle- J.-P. Filiu met 
en lumière les différentes responsabilités, les liens diplo-

matiques (et financiers !) des uns et des autres et décor-
tique les tenants et aboutissants des drames en cours, chif-
fres et citations à la clef. L'essai est concis, mais limpide, 
indispensable pour appréhender la situation actuelle.       
261 p. - Ed. La découverte - (Cahiers libres) - 909.04  
 

M o n d e  d u  t r a v a i l  

 
Gallot, Fanny 

En découdre. Comment les ouvrières ont 
révolutionné le travail et la société 
 

Voir page ci-contre. 282 p. - Ed. La découverte - 331.4  

 
 

Steiner, Anne 

Le temps des révoltes : 
une histoire en cartes postales des 

luttes sociales à la Belle Epoque 
 
Le début du XXe siècle a été 

marqué en France par de 
grandes turbulences sociales. 
Alors que se dessine un nou-
veau paysage politique et so-
cial, les grèves se multiplient 
et s'intensifient. A une épo-
que où les photographies de 

presse sont encore rares, 
c'est la carte postale qui a 
permis d'immortaliser les 
grands mouvements de ré-
volte. Cet ouvrage, quoiqu'un 
peu austère dans sa mise en 
pages, présente malgré tout 

un certain intérêt, en ce qu'il donne à voir les métiers et            
la vie quotidienne des ouvriers sur un support rarement 
exploité en histoire. 169 pages. - L'échappée - (Action 
graphique) - 331.89  



On aime... En découdre. Comment les ouvrières ont révolutionné le travail
et la société de Fanny Gallot, La Découverte

La presse en parle

Dans cette enquête, menée dans le cadre d’une
thèse, Fanny Gallot revient sur les mouvements
sociaux menés par les ouvrières françaises, appar-
tenant notamment à la génération qui a commencé
à travailler dans les années 1960. Moulinex,
Chantelle, Lejaby : autant d’industries dans les-
quelles le paternalisme régnait, et maintenait “les
ouvrières dans des positions subalternes tout en les
valorisant comme consommatrices”. Pour celles
que l’on appelait “les filles”, non sans une bonne
dose d’infantilisation et de mépris, force est de
constater qu’il ne fut pas aisé de s’engager dans les
mouvements syndicaux, très masculins, voire
sexistes, ni d’articuler rôle de classe et rôle de
genre. En fait, la plupart de celles pour qui la
fameuse “double journée” était la règle et dont le
salaire a longtemps été considéré comme “d’ap-
point”, rechignaient à se voir comme “féministes”.
Voire, elles s’opposaient à ces dernières, ces
“Parisiennes” et “intellectuelles” qui n’avaient rien
à voir avec le milieu ouvrier. Cela n’a pourtant pas
empêché certaines syndicalistes de développer une
conscience de genre dans leur mouvement, et d’im-
poser ainsi leur autorité. Non sans difficultés. La
spécificité du travail des ouvrières a mis en lumière
l’existence de problèmes de santé importants,
comme les troubles musculo-squelettiques (TMS)
liés aux tâches répétitives. Une enquête menée à
partir de 1967 auprès des salariées de Thomson
a révélé le décalage existant entre le “travail
prescrit” par le bureau des méthodes et le “travail
réel”, les ouvrières devant s’adapter constamment
aux aléas de la production. Un lien fut alors établi
entre ces fameuses “crises de nerfs” ou “manifes-
tations hystéroïdes”, à l’époque considérées
comme de simples “maladies de femmes”, et les
conditions de travail. Une étape importante, donc,
dans la reconnaissance d’enjeux de santé liés au
travail féminin, jusqu’alors largement ignorés.

Extrait de l’article d’Audrey Minart
Sciences Humaines, juillet 2015

Extrait :
Te souviens-tu des années 70
Quand on s’est fait embaucher chez Levi’s
Souviens-toi comme on pleurait
Blessures aux doigts, bouchons dans les oreilles
On piquait, repiquait comme des abeilles
Souviens-toi comme on bossait [...]
Ben malgré ces conditions qui dataient d’un autre âge
On n’avait pas l’impression d’être finies, hors d’usage
Puis un beau jour voilà qu’on s’habitue
On se surprend à chanter dans les rues
Souviens-toi, parfois on riait
Dès l’instant qu’ils ont choisi pour sabrer l’équipage
Un coup de couteau dans l’dos, Oh c’était du bel ouvrage
On est trop vieilles pour la reconversion
Mais trop jeunes pour les primes d’incitation
Alors quoi, qu’est-ce qu’on va faire ?
Alors quoi, qu’est-ce qu’on devient ? *

En 2000, huit anciennes ouvrières de Levi’s
composent cette chanson, deux après la fermeture
de leur usine à La Bassée (Nord). Pour ces
ouvrières, comme pour beaucoup d’autres, c’est la
fin d’un cycle, celui d’un travail qui semblait assuré
dans une entreprise, Levi’s, protégée par des aléas
économiques par sa renommée internationale. Pour
ces ouvrières, c’est le début d’une nouvelle phase
de leur carrière professionnelle, marquée par la
précarité et l’incertitude.

* Paroles et musique de Luc Scheibling réalisé conjointement
avec huit ouvrières de l’usine. Chanson éditée sur CD en 2000, avec
trois autres chansons. O. Burton et E. Recordier, Les Mains Bleues,
les Ecrans du social [distrib.], 2011.
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É c o n o m i e  
 

Les Grecs contre l'austérité : 
il était une fois la crise de la dette 
 

Ce livre collectif revient sur la pire catastrophe économique 
subie par un pays européen depuis la création de l'UE. 
Revenant sur l'histoire de ce désastre, ses causes internes 
et externes, son inscription dans la mondialisation finan-
cière et ses enjeux politiques, il donne aussi un aperçu des 

négociations entre les eurocrates et Syriza qui donne froid 
dans le dos. 228 p. - Le temps des cerises - (Penser le 
monde) - 320.949.5  

 
 

Stiglitz, Joseph E 
La grande fracture : les sociétés inégalitaires 
et ce que nous pouvons faire pour les changer 
 

Le prix Nobel d'économie J. Stiglitz ne mâche pas ses mots 
pour dénoncer la dérive inégalitaire de nos sociétés 
avancées. Pour lui, le pouvoir de l'argent, toujours plus 
important, est entre les mains d'un nombre de plus en plus 
restreint de personnes. L'ouvrage étant constitué d'articles 

donnés au magazine Vanity Fair pour éclairer la crise de 
2007. permet de prendre du recul sur l'histoire de cette 
dérive et ne se perd jamais dans des analyses trop 
techniques. 477 p. - Les liens qui libèrent - 339.2  

É d u c a t i o n  -  E n s e i g n e m e n t  
 

Silvestre de Sacy, Clotilde 

Bien lire et aimer lire : Livre 1, Cycle 2 
(CP-CE1) : méthode phonétique et gestuelle 
 

Méthode de lecture pour les élèves 
des cycles des apprentissages 
fondamentaux et ceux qui con-
naissent des difficultés ou souffrent 

de dyslexie. Fondée sur l'accom-
pagnement gestuel, qui constitue 

un support et une aide à l'acqui-
sition, sur l'automatisation et la 
mémorisation des correspondan-
ces graphophonologiques, elle 

vise à développer la participation 
de l'enfant. 285 p. - ESF - 372.4 
 

 
Silvestre de Sacy, Clotilde 

Bien lire et aimer lire : Livre 2, Cycle 2 (fin 
CP-CE1) : méthode phonétique et gestuelle 
 

Ce volume permet aux enfants qui ont acquis la méthode 
et les automatismes d'arriver à la compréhension parfaite 

du texte. Il propose une sélection de textes de lecture 

courante destinés aux élèves de fin de CP, avec une place 
particulière pour les contes traditionnels et refrains que 
les enfants aiment en général répéter. 115 p. - ESF - 372.4 

S c i e n c e s  e t  t e c h n i q u e s  
 

Benamran, Bruce 
Prenez le temps d'e-penser : tome 1 
 

Ingénieur 
logiciel, 
Bruce 
Benamran a 
lancé en 2013 une chaîne 

sur YouTube (e-penser) sur 
laquelle, par le biais de vi-
déos, il vulgarise avec succès 
les sciences. Les images en 

moins mais avec le même parti 
pris -des analogies en pagaille, 
des exemples concrets et 

beaucoup d'humour- ce livre 
présente simplement les 
grands modèles scientifiques. 
La matière, la lumière, l'électromagnétisme, le système 
solaire, la mécanique, la thermodynamique, la relativité et 
même la vie sont passés en revue. A chaque fois, l'auteur 
décrit l'évolution des théories et rédige des définitions ainsi 

que des portraits éclairants de scientifiques. Une mine 
d'informations. 395 p. - Marabout - 500  

 
 

Gilliland, Ben/Challoner, Jack 
La science comme vous ne l'avez jamais 
vue : de fascinants concepts à la portée de 

tous 
 

Dans ce livre, vous apprendrez comment on mesure les 
distances cosmiques, le temps ou la gravité quantique, 

comment on détecte les astéroïdes menaçants et la matière 
noire, comment les rayons X dévoilent la structure de la 
matière. Par le jeu de comparaisons étayées de schémas 
didactiques, vous découvrirez l'histoire de l'atome et la di-
versité des particules élémentaires, les incroyables vertus 
du verre et le monde étrange de l'énergie quantique. De 
l'infiniment petit (physique quantique) à l'infiniment grand 

(relativité générale), les principales techniques et théories 

scientifiques sont ainsi décryptées. Un exercice de vulga-
risation réussi. 192 p. - Dunod - 523.01  

 
 

Le monde de Darwin  
 

Catalogue de l'exposition Darwin, l'original conçue par 
Universcience et le Muséum National d'Histoire Naturelle, 
cet ouvrage joliment illustré de représentations artisti-
ques de l'époque nous entraîne à la découverte du savant 
naturaliste, en nous replongeant dans ce XIXe siècle qui a 
vu éclore sa théorie de l'évolution. Différents contribu-

teurs y expliquent les origines sociales de Darwin et la 
genèse de sa théorie. Ils décrivent aussi les fausses 

interprétations et luttes idéologiques suscitées par ses 
écrits ainsi que son influence sur la littérature ou les arts, 
décryptant une pensée originale, dont les enjeux 
demeurent d'actualité. 192 p. - La Martinière - 576.82  

Benamran a 
lancé en 2013 une chaîne 

sur YouTube (e-penser) sur e-penser) sur e-penser
laquelle, par le biais de vi-
déos, il vulgarise avec succès 
les sciences. Les images en 

moins mais avec le même parti 
pris -des analogies en pagaille, 
des exemples concrets et 

beaucoup d'humour- ce livre 
présente simplement les 
grands modèles scientifiques. 
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C o r p s  -  S a n t é  -  M é d e c i n e  
 

Fontanille, Bernard/Bomboy, Alice 
Médecines d'ailleurs : rencontre avec ceux 

qui soignent autrement : tome 2  
 

Médecin urgentiste, curieux 
des autres, B. Fontanille 
poursuit son tour du 
monde des médecines tra-
ditionnelles. Dans la conti-

nuité du 1er tome et des 
documentaires diffusés sur 
Arte, il nous fait partager 

ses rencontres avec des 
thérapeutes aux pratiques 
diverses : guérisseurs mayas, 
tradipraticiens camerou-

nais, maîtres de la voie su-
périeure birmans, medecine-
men navajos, tisaneurs 
réunionnais ou apithérapeutes roumains. Outre la pré-
sentation des rites et savoir-faire de chacun, son livre, 
illustré de belles photographies, propose des statistiques 
sur l'état sanitaire des pays visités et des éclairages 

anthropologiques. 216 p. - La Martinière - 615.88  
 

 

Millet-Ilharreguy, Bruno 

Mieux soigner les TOC : les promesses 
de la stimulation cérébrale 
 

Il existe de multiples formes d'obsessions et de compulsions 
répétitives : le lavage, le comptage, le rangement... Patho-

logiques ou non, apparus dans l'enfance ou plus tardive-
ment, ces comportements ritualisés engendrent souvent 
beaucoup de souffrance. Psychiatre spécialisé dans ces 
fameux TOC, l'auteur explique les causes et les traitements 
possibles pour soigner ces troubles obsessionnels compulsifs. 
Plusieurs chapitres sont consacrés aux nouvelles techniques -

prometteuses- de stimulation cérébrale par implantation 
d'électrodes. 191 p. - O. Jacob - (Sciences) - 616.852  
 
 

Gourion, David 

La fragilité psychique des jeunes adultes : 
15-30 ans : prévenir, aider et accompagner 
 

Le suicide est désormais la première 
cause de mortalité chez les 15-30 ans. 

Qu'est-ce que la vulnérabilité psychi-
que ? Quelle est la part attribuable 
aux gènes dans les troubles psychi-
ques et les maladies psychiatri-
ques ? Ecrit par un psychiatre, spé-

cialisé dans les neurosciences, 
cet ouvrage fait le tour des 

problématiques touchant les 
jeunes adultes. De nombreux 

tests et fiches explicatives des différents maladies du sys-
tèmes nerveux (troubles anxieux, schizophrénie, troubles 
bipolaires...) permettent de cerner les troubles et d'essayer 
de les prévenir. 427 p. - O. Jacob - 616.8  

Calmer, Yvette 
Victoire sur l'arthrose : les nouveaux 

traitements de l'arthrose et de l'arthrite 
 

Une bonne synthèse sur l'arthrose et l'arthrite, ses causes 
et ses traitements (des plus anciens aux plus récents). Un 
livre attrayant, bien fait et illustré mais pas « miraculeux ». 
128 p. - Alpen - (C'est naturel, c'est ma santé) - 616.7  

E n v i r o n n e m e n t  

 
Périé-Bardout, Emmanuelle/Bardout, G. 
Immersion polaire : Under The Pole II, 

21 mois d'exploration au Groenland  
 
Forts de leur ex-
périence sur et 

sous la banquise, 
E. et G. Bardout 
sont repartis en 
voilier pour une 
immersion de 21 
mois en Arctique. 
Avec plusieurs col-

laborateurs scien-

tifiques, ils ont 
exploré en plon-
gée la côte ouest 
du Groenland. 
Entre la surface 

et -111 mètres 
(un record), ils ont étudié la glace de mer, le requin du 
Groenland, la baleine franche boréale, les mollusques 
bivalves et la physiologie des plongeurs en milieu extrême. 
Ils ont rencontré aussi les populations. Leurs observations 
permettent de mieux comprendre un milieu touché par              
le changement climatique. Illustré de superbes pho-

tographies, un récit d'expédition très vivant. 216 pages. - 
Ulmer - 919.82  
 

 

Dion, Cyril 

Demain : 
un nouveau monde en marche 
 
Partout dans le monde, des solutions existent pour 
préserver le fragile équilibre de la planète. Conscients des 
risques, des hommes et des femmes s'engagent pour 
limiter leur impact sur l'environnement. Cyril Dion et 
Mélanie Laurent les ont rencontrés. Un film Demain et ce 
livre en témoignent. Recueil d'interviews et d'initiatives, ce 

dernier montre qu'en produisant autrement (agro-
écologie, permaculture), favorisant les énergies renouve-
lables, diminuant les déchets, réparant, réduisant notre 
dépendance à l'égard des marchés internationaux, une au-

tre société est possible, plus juste et harmonieuse. Un livre 
plein d'espoir et d'idées à prendre. 355 p. - Actes sud - 
(Domaine du possible) - 304.28  

Le suicide est désormais la première 
cause de mortalité chez les 15-30 ans. 

Qu'est-ce que la vulnérabilité psychi-
que ? Quelle est la part attribuable 
aux gènes dans les troubles psychi-
ques et les maladies psychiatri-
ques ? Ecrit par 
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N a t u r e  
 

Chantal, Laure de/Baraton, Alain 
Le jardin des dieux : une histoire des 

plantes à travers la mythologie 
 

Nombreux sont les ouvrages qui précisent l'origine des plan-
tes mais saviez-vous que l'anémone fut jadis une nymphe 
et que le blé est un cadeau des dieux aux hommes ? 

Agrégée de lettres, Laure de Chantal nous montre la place 
qu'occupent les plantes dans la mythologie gréco-romaine. 
Au gré des merveilleuses histoires à la riche symbolique 
qu'elle nous raconte, elle passe en revue plus de 80 espè-
ces, classées selon qu'elles apparaissent vertueuses, magi-

ques ou infernales, qu'elles représentent l'amour ou la mé-

tamorphose. Illustré avec finesse par des planches mo-
dernes, un ouvrage qui nous rappelle que les plantes ont 
quelque chose de divin. 223 p. - Flammarion - 581  

A n i m a u x  
 

Lesaffre, Guilhem 

Les oiseaux enchanteurs  
 

Comment, pourquoi 
et quand les oiseaux 

chantent-ils ? L'orni-
thologue répond à 
ces questions avant 
de nous présenter les 

oiseaux chanteurs du 
jardin. De l'accenteur 
mouchet au vanneau huppé, 
il décrit plus de 60 espèces 
(caractéristiques physiques, 
comportement, habitat, chant) 
dans ce beau livre à la maquette 

soignée, ponctué de citations. Conclu par un chapitre con-
sacré aux oiseaux, sources d'inspiration des musiciens, il 
bénéficie de superbes illustrations (dessins, peintures, photos, 
cartes et planches naturalistes) et d'un CD audio pour appren-

dre à reconnaître le chant des oiseaux. 176 p. - Rustica - 598  
 
 

Yang, Pierre 

Un mini-jardin dans un aquarium : 
découvrir l'aquascaping 
 

Inspiré des jardins zen japonais, l'aquascaping est l'art de 
jardiner sous l'eau et, par extension, de créer des aqua-

riums naturels aux décors foisonnants. Passionné de la pre-
mière heure, P. Yang dédie son guide pratique, très com-
plet, aux néophytes. Il y explique clairement le matériel à 
choisir (type d'aquarium, filtres et lampes), où et comment 
l'établir, les plantes à privilégier et comment les entretenir, 

ainsi que la faune à installer. Chaque étape est commentée 

et enrichie de photos, les plantes et animaux présentés 
dans des tableaux récapitulant leurs caractéristiques.           
127 p. - Larousse - (Pratique) - 639.34  

G a s t r o n o m i e  
 

Ballureau, Bruno 
Foie gras et confits 
 

Entièrement consacré au 
foie gras et au canard, cet 
agréable recueil propose 
de désacraliser le foie gras 
en multipliant les façons 

de le déguster et de le pré-
senter, à tout moment, 
sans le cantonner aux fê-
tes de fin d'année. Ainsi 

outre la classique terrine, 
on apprendra à le cuisiner 
(au micro-onde, au bouil-

lon, poché, braisé ou à la 
vapeur) sous forme de pro-
fiterole, de truffe, de flan, 

de mousse, de carpaccio... Suivent d'autres recettes de 
terrines et plats divers et originaux. Une mine d'idées illus-
trées et facilement réalisables. 171 p. - Rustica - 641.365  
 

 

Zhang, Margot 
Chine : toutes les bases de la cuisine chinoise 
 

Auteur d'un blog culinaire, cette jeune Chinoise installée en 

France nous initie au déroulement et aux rites d'un repas 

chinois et à la préparation des mets traditionnels qui le 
composent. Elle s'attache à rectifier nombre d'idées reçues 
et erreurs concernant certains plats. Après une présenta-
tion générale des ingrédients (adresses en fin de volume) 
des recettes clairement énoncées permettront de s'initier à 
la vraie cuisine chinoise et à sa philosophie. 141 pages. - 

Mango - (Easy ! La cuisine tout en images) - 641.595  
 
 

Karlson, Marita/Kindt, Suzanne 
Smoothies, jus et en-cas gourmands 

pour booster votre santé 
 

L'auteur, Californienne, prône 
l'équilibre alimentaire et l'uti-

lisation d'aliments sains, cul-
tivés soi-même ou par des 
producteurs locaux et sans 
pesticides. Elle a adopté la 
consommation de fruits et 
légumes, additionnés de laits 
végétaux et de super aliments 

(acerola, cacao, algues, etc.) 
sous la forme de smoothies, 
de jus, de desserts, nourris-
sants mais diététiques, réali-
sés au blender ou à la cen-
trifugeuse. Illustré en cou-

leurs, ce recueil fournit les recettes de ses créations. Hor-

mis quelques ingrédients, ces cocktails utilisent des pro-
duits aisés à se procurer, utiles au bien-être général de 
ceux qui en deviendront adeptes. 150 p. - Rustica - 641.64  

Comment, pourquoi 

de nous présenter les 

oiseaux chanteurs du 
jardin. De l'accenteur 
mouchet au vanneau huppé, 
il décrit plus de 60 espèces 
(caractéristiques physiques, 

 
 
 
 

 

 
Moqueur polyglotte 
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Etchebest, Christian/Ospital, Eric 
Tout est bon dans le cochon : 

histoire, tradition, recettes 
 
Entièrement consacré au cochon, dont la viande reste la 
plus consommée au monde, cette petite bible illustrée s'ou-

vre par une préface du médiatique Yves Candeborde qui a 
réuni, en 1999, les deux auteurs devenus amis et partenai-
res. Suivent les interviews du chef Etchebest et de l'artisan 
charcutier basque Ospital, un rappel de l'histoire de la con-
sommation du porc depuis l'Egypte antique, de la per-
ception de l'animal (rejet ou vénération) liée à sa symboli-
que, et enfin un reportage sur l'entreprise familiale Ospital. 

Complété par 50 recettes aux accents basques utilisant les 

différents morceaux du cochon. 184 p. - First - 641.664  
 

J e u x  
 

Guichard, Jack/Fadel, Kamil 
Soirée magie : 50 tours remarquables et 

leurs explications scientifiques 
 

Epater ses amis en 
soirée avec quelques 
bons tours de magie, 

c'est bien. Mais sa-

voir comment tout 
cela fonctionne, c'est 
mieux ! J. Guichard, 
K. Fadel et G. Simonin, 
scientifiques au Palais 
de la Découverte, 
dévoilent les phéno-

mènes scientifiques 
en jeu dans 50 tours de magie remarquables : comment 
couper une bouteille de verre avec un fil de laine, comment 
rallumer une bougie à distance ou comment mettre le feu 
à un billet sans le brûler. Les tours sont ludiques et faciles 
à réaliser (avec du matériel courant) les explications, agré-

mentées d'illustrations et de schémas, étayées et acces-

sibles. QR-codes proposant des vidéos. 91 pages. - Le 
pommier - 793.8  

 
 

Montmirel, François 
Le guide complet des jeux 
 

Le jeu est le divertissement de l'âme et il n'est pas 
l'apanage des enfants, contrairement aux idées reçues. 
Seulement, voilà : quel jeu correspond le mieux à chaque 
situation ? François Montmirel propose dans ce guide plus 
de 350 jeux d'intérieur et d'extérieur pour amuser petits 
et grands. Jeux de cartes, de dés, de hasard (mais pas 
d'argent), de réflexion, d'adresse, énigmes et autres 

tours sont détaillés, variantes incluses. Pour chacun, 
l'auteur énonce clairement les règles, donne les principes 
de base, l'âge conseillé et quelques points de stratégie. 
575 p. - Ma éditions - 793  

C o l l e c t i o n  
 

RAPPEL : Liste intégrale des guides (tourisme, 
philatélie, formation, droit) téléchargeable sur 

le site www.bcpc-ccecheminots.com 
 
 

Yvert et Tellier,  
Catalogue de timbres-poste : 120e année : 
Europe. Vol. 4, Pologne à Russie : 2016 
 

La cotation en euros des timbres produits en Europe, dans 

tous les pays et toutes les régions, classés alphabéti-
quement de la Pologne à la Russie. 988 p. - Ed. Yvert et 

Tellier - 769.56  

P ê c h e  
 

Caster, Sylvie 

L'homme océan 
 
Selon le principe de la collection, 
l'écrivain-reporter S. Caster 
raconte la vie de Jean-Marie, 

pêcheur de moules dans le 
bassin d'Arcachon. Dans ces 

entretiens, cet homme évoque 
à la fois son métier, extrême-
ment physique et dangereux, 
sa personnalité et son par-

cours personnel. 75 pages. - 
Ed. du seuil - (Raconter la 
vie) - 639.42  
 

S p o r t s  
 

Rebreyend, Philippe 

Freeride : ski, snowboard, freerando. 
Sécurité, technique, matériel 
 

Freeride est le terme anglais 
pour hors-piste. Cette prati-
que, qui reste dangereuse, 
s'est développée et démocra-
tisée. Avec elle, un nouveau 

sport apparaît : le freerando             
-le skieur ou snowboarder ne 
fait pas que du hors-piste en 
descente, mais fait aussi des 
montées. Ce livre présente 
donc les techniques, la sécuri-
té et le matériel dont il faut 

s'équiper pour pratiquer des 
randonnées hors-pistes en ski 
ou en snowboard. 215 p. - 
Glénat - 796.9 
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A r t s  

 
Maldonado, Guitemie/Martin, Marie-Pauline 

Chronologie de l'histoire de l'art de la 
Renaissance à nos jours 
 

Ce judicieux petit ouvrage pose 
et éclaire les jalons de l'histoire 
de l'art de 1401 à 2006. A cha-
que siècle sa couleur, sa partie, 
composée d'une introduction 
généraliste et d'une frise chro-
nologique illustrée, puis de dou-

bles pages mettant l'accent sur 

un moment-clef, un tournant, 
un mouvement, ou tout autre 
événement artistique marquant. 
Chaque année mise en valeur 
est inscrite dans le contexte ar-

tistique et les oeuvres choisies 
pour illustrer cet ouvrage de ré-

férence l'ont été pour leur représentativité au sein de l'oeu-
vre de l'artiste et de ses contemporains. Un bel outil très 
attractif pour s'initier à l'art et mieux se repérer. 432 p. - 
Hatier - (Bescherelle) - 702.02  

P e i n t u r e  

 

Elisabeth Louise Vigée-Lebrun 
(1755-1842) 
 

Elisabeth Vigée Le Brun mise à 
l'honneur par la rétrospective du 
Grand Palais à Paris en 2015 fut 
la portraitiste préférée de la cour 
et de Marie-Antoinette. Dès 15 ans, 
ses talents de peintre étaient re-

connus et recherchés par une 
clientèle parisienne aisée. Elle 
entra à l'Académie Royale de 

peinture en 1783, puis connut en 
exil un grand succès auprès des 
cours d'Europe, notamment en 
Russie. Cet ouvrage largement 

illustré, présente toutes les fa-
cettes de son oeuvre. 255 p. - 
Parkstone – 759.047  

 

 

Bosing, Walter 
Jérôme Bosch, vers 1450-1516 : 
entre le Ciel et l'Enfer 
 

Cette édifiante petite monographie -illustrée des toiles 

citées- écarte les hypothèses successives émises par les 
chercheurs concernant le parcours et l'interprétation des 
tableaux de Bosch pour s'en tenir aux rares faits attestés 
par les archives. Elle se base donc sur la restitution de son 

contexte historique et du « folklore de son temps ». Elle 
décrit minutieusement et décode des oeuvres étranges tels 
Le jugement dernier mais également des scènes aux sujets 
chrétiens traditionnels telle L'adoration des rois mages.         
95 pages. - Taschen - (Basic art) - 759.03  

 

 
Cogeval, Guy/Dorléac, Louis Bertrand 

Bonnard 
 

Cette monographie est parue à l'occasion de la rétrospective, 
dont l'auteur est commissaire, consacrée à Bonnard par le 
musée d'Orsay de mars à juillet 2015. Une longue intro-

duction illustrée en noir et blanc évoque l'oeuvre du peintre 

(1867-1947), notamment sa participation avec Vuillard à 
l'aventure des Nabis, ainsi que son goût et ses emprunts à 
l'art des estampes japonaises. Suit un catalogue com-
menté de 48 reproductions pleine page, en couleurs, des 
oeuvres les plus marquantes du peintre, lithographe, déco-
rateur et affichiste, héritier de l'impressionnisme. 151 p. - 

Hazan - (Beaux Arts) - 759.057  

 
 

Bockemühl, Michael 

J.M.W. Turner, 1775-1851 : 
le monde de la lumière et des couleurs 
 

Très jeune, William Turner, alors dessinateur inspiré par la 

campagne, publie un premier recueil d'esquisses et devient 

célèbre et fort apprécié grâce à ses dessins de paysages et 
ses toiles déjà parfaitement maîtrisées. Au fil de l'analyse 
chronologique des œuvres, cette passionnante mono-
graphie retrace l'évolution du peintre, illustre et explique 
clairement et sérieusement le parcours artistique du génie 

anglais. 96 p.- Taschen - (Basic art) - 759.047  

 
 

Honnef, Klaus 

Andy Warhol 1928-1987 : 
de l'art comme commerce 
 
Illustrée en couleurs par 
les plus célèbres toiles de 

Warhol, cette monographie 
n'est pas une biographie 
classique de l'artiste. En 
réalité, tout en suivant son 

parcours artistique, -du 
dessinateur publicitaire 
doué mais inconnu à la 
célébrité internationale 
qu'il est devenu- l'auteur 
explique le phénomène de 

starisation du jeune fils 
d'immigrés tchèques, avi-
de de gloire et d'argent. 
L'auteur illustre son propos par des commentaires avisés 

des sérigraphies de l'artiste, des thèmes choisis et des 
techniques employées, il montre comment celui-ci oeuvra 
autant à sa propre légende et à son image qu'à ses 

créations. 95 pages. - Taschen - (Basic art) - 759.067  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Madame Osten 

1795-1801 
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S c u l p t u r e  

 
Le musée de Rodin : 

dernier chef-d'oeuvre du sculpteur 
 

Publié à l'occasion de la réouverture de l'hôtel Biron (nov. 
2015) après plus de 3 ans de travaux de rénovation, cet 
ouvrage -rédigé sous la houlette de la directrice du musée- 
retrace minutieusement son histoire incluant celle des 
bâtiments (l'hôtel particulier parisien et la villa de Meudon), 
celle des collections qu'ils abritent ainsi que celle des 

donations à l'origine du musée. En effet, le musée Rodin 
résulte de la propre volonté du sculpteur qui de « 1909 à 
sa mort en 1917, n'a cessé de caresser un rêve ambitieux : 

transformer l'hôtel Biron en musée tout entier consacré à 
sa gloire d'artiste ». 157 p. - Artlys - 708.436  

A r c h i t e c t u r e  
 

Cohen, Jean-Louis 

Le Corbusier 1887-1965. Un lyrisme pour 
l'architecture de l'âge de la machine 
 
Publiée à l'occasion du 
50e anniversaire de la 
disparition de l'artiste vi-

sionnaire, cette mono-
graphie, évoque le par-

cours et l’idéologie de Le 
Corbusier, mais aussi la 
perception de son oeu-
vre. Suit un passage en 
revue de ses réalisations 
architecturales, depuis 
sa première maison édi-

fiée avec un confrère 
pour L. Fallet en Suisse. 
Ce panorama illustré 
(plans et photos), permet d'avoir une vision globale et 
chronologique des édifices construits à travers le monde. 
96 pages. - Taschen - (Basic architecture) - 724.6  

L o i s i r s  c r é a t i f s  
 

Fossemalle, Lucie 
Bracelets en cuir et simili 
 

Cet album propose une quinzaine de modèles de bracelets 
très simples à réaliser à partir de cordons de cuir et de lacets 
de suédine, entrelacés, aisés à se procurer. Plusieurs 
méthodes de tressages, classiques (macramé, Kumihimo), 

sont utilisées et expliquées par des photos couleurs, étape 
par étape. Les fournitures nécessaires, peu nombreuses, 
sont énumérées dans un encadré de couleur. Une activité 

manuelle à la portée de tous qui produit de jolis bijoux 
fantaisie parfois agrémentés de chaînes et de perles très 
tendance. 62 p. - Fleurus - 745.594  

Keegan, Liz 
Le guide de la broderie machine : 

profitez de toutes les fonctions et points 
de broderie de votre machine 
 

Ce manuel généraliste est destiné à 

faciliter l'emploi de la fonction broderie 
des machines à coudre et à broder. 
L'auteur décrit les machines et livre 
toutes les clefs, informations et 
conseils pour apprendre à choisir 
et utiliser au mieux sa machine, 
logiciel, entoilage, aiguilles et fils 

en fonction de la nature de ses 

besoins. Très technique, mais 
claire et agréablement présen-
tée, une aide précieuse pour op-
timiser sa machine, résoudre des 
problèmes classiques mais aussi télécharger des modèles 
ou trouver des solutions aux messages d'erreur. 128 p. - 

Didier Carpentier - 746.440  
 
 

Ramon, Emilie 
500 tissages de perles 
 

Le but est de réaliser des bracelets tissés (dont une 
vingtaine de modèles sont photographiés) à l'aide d'un 
métier à perler, de fil et de petites perles Miyuki Delicas 

11/0 (perles de rocailles japonaises) de couleurs différen-

tes. Cet ouvrage est un répertoire de motifs. En premier 
lieu sont proposés 276 diagrammes de motifs géométri-
ques, suivis de 225 autres modèles figuratifs (animaux, 
fleurs, personnages, objets...). Ces diagrammes permet-
tent la réalisation des 501 modèles de bracelets de perles 
tissées dont les couleurs utilisées sont référencées en 
complément du diagramme. 189 p. - Fleurus - 745.594  

D e s s i n  
 

Lamérand, Jean-Pierre 
Dessiner et peindre les portraits 
 
Destiné au débutant, un petit 
manuel d'apprentissage à la 
technique du dessin de por-
trait. A travers 13 exemples 
de portraits d'après photo-
graphies, l'album dispense 

une méthode depuis l'ébau-
che (cadrage, forme, expres-
sions) jusqu'à sa mise en 
couleur (aquarelle, crayon, 
gouache, marqueur), énon-
çant clairement les règles à 

suivre pour acquérir la tech-

nique de construction du por-
trait. 59 pages. - Fleurus - 
(L'artiste débutant) - 741.2  

Ce manuel généraliste est destiné à 

broderie
des machines à coudre et à broder. 
L'auteur décrit les machines et livre 

conseils pour apprendre à choisir 
et utiliser au mieux sa machine, 
logiciel, entoilage, aiguilles et fils 

chine, résoudre des 
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M u s i q u e  
 

Evans, Mike 
Le blues : 

un siècle d'histoire en images 
 

Musique emblémati-
que de la classe la plus 
pauvre de la société 

américaine, inspiré par 
le travail des esclaves 
sur les plantations et 
mêlé d'influences afri-
caines, le blues a don-

né naissance à de 

nombreux genres mu-
sicaux, du hard rock au 
jazz en passant par le 
heavy metal. Mike Evans 
en dresse un large pa-
norama, clair et précis, 
englobant l'histoire du genre musical et celle de l'époque, 

tout en évoquant les grandes figures du blues par de cour-
tes biographies. Richement illustré de photos, pochettes de 
disques, affiches et extraits de partitions, ce tour d'horizon 
d'un siècle de blues s'appuie sur de nombreuses citations. 
256 p. - Chronique - 781.643  

C i n é m a  

 

Depardieu, Gérard 
Innocent 
 

L'icône du cinéma français ne 
cherche pas à être un saint 
mais comme il l'écrit, il veut 
continuer à être ce qu'il est : 
« un innocent ». Par innocence, 
il entend sans doute le côté 
instinctif de sa personnalité 

tout en émotion, passion et 

excès. Celui qui a eu autrefois 
comme amies Françoise Sagan 
et Barbara pense souvent juste 
et sans apprêt. En particulier 
quand il parle d'art et de ciné-

ma. Ce récit autobiographique 
reflète un homme toujours cu-

rieux de la vie et bien vivant. 188 pages. - Le Cherche-
midi - 791.43  

 
 

Piccoli, Michel/Jacob, Gilles 
J'ai vécu dans mes rêves 
 

Depuis bientôt 40 ans, Michel Piccoli, le monstre sacré du 

cinéma et du théâtre français et Gilles Jacob, le directeur 
du Festival de Cannes, s'échangent lettres et billets. Cette 

correspondance sert ici d'amorce à un portrait de l'acteur 
qui préfère être « hommagé » plutôt qu'« homme âgé »... 
L'enfance, les débuts au cinéma et au théâtre, quelques 
histoires d'amour, la vieillesse... Michel Piccoli se raconte 
tout en pudeur. 160 p. - Grasset - 791.430  
 

V o y a g e s  -  T o u r i s m e  

 
RAPPEL : Liste intégrale des guides (tourisme, 
philatélie, formation, droit) téléchargeable sur 

le site www.bcpc-ccecheminots.com 
 

 
Lobez, Benoît 

Sentinelles du littoral 
 

Tours génoises corses, phare girondin, fortins provençaux, 
citadelle belliloise, blockhaus arcachonnais, bunker landais, 
sémaphore breton, casemate normande, tour camarguaise, 
batterie boulonnaise, fort martiniquais et bien d'autres 

édifices fortifiés eurent un 
rôle défensif, dissuasif et fu-
rent témoins d'événements 
historiques. Certains de ces 
hauts-lieux littoraux de 

France et des DOM-TOM, 
placés sous la protection 

du Conservatoire du littoral, 
sont détruits ou interdits d'ac-
cès ; d'autres ouverts au 
public ou bien ont fait place 
à des réserves naturelles. 
Ce passage en revue illus-
tré de belles photos incite à 

leur découverte. QR-codes 
proposant des balades. 
175 p. - Dakota - 725.18  

 

 
Gloaguen, Philippe 
Grande guerre 14-18 : 

les chemins de mémoire des Flandres 
aux Vosges 
 

Parce que l'Histoire s'apprend aussi sur le terrain, en 
découvrant les paysages dans lesquels se sont joués les 
grands événements, le guide du routard et la Mission du 
centenaire de la Première Guerre mondiale publient un 
guide consacré aux chemins de mémoire dans le nord-est 
de la France, des Flandres aux Vosges. Comme à l'ac-

coutumée, on y trouve bonnes adresses, itinéraires thé-
matiques choisis et lieux remarquables. S'y mêlent aussi 
des encarts historiques et chronologiques, didactiques, 

permettant de découvrir le quotidien des combattants et 
civils, l'histoire des villes et les grands épisodes du conflit. 
208 p. - Hachette - (Le guide du routard) - 914.443  
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Mattanza, Alessandra 
My New York : 

la ville mythique par ses plus célèbres 

habitants  
 

New York : une terre 
d'accueil et de partage 
exceptionnelle, in-

tense, décontractée, 
surprenante. C'est 
ce que pense la pho-
tographe A. Mattanza 
de la cité qu'elle a -et 
qui l'a- adoptée. Elle 

la présente en textes 

et en photographies 
lumineuses à travers 
le regard de ses plus 
célèbres habitants. 
Woody Allen, Mario 
Batali, Robert De 

Niro, James Franco, 
Spike Lee, Moby, 
Yoko Ono, Al Pacino, Martin Scorsese... : des artistes 
amoureux de leur ville qui la valorisent dans leurs oeuvres 
cinématographiques, musicales, littéraires ou culinaires. 
De bonnes adresses en architectures typiques, on décou-
vre l'énergie et le cosmopolitisme de la cité mythique.           

256 pages. - Gründ - 917.471  

 

 
Guide des lieux de mémoire 
 

Une présentation des lieux de mémoire de chaque région 
de France : sites de batailles, monuments historiques, 
mémoriaux, monuments aux morts, musées militaires, 

historiques, musées de la Résistance, fortifications, 
blockhaus, cimetières militaires, etc. 240 p. - Nouv. éd. 
de l'université - (Le petit futé) - 914.4  

 

 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 

Terre de contrastes à la beauté 

sauvage, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée offre bien des surprises. 
Pour découvrir ce pays isolé à la 
biodiversité unique et les remar-
quables traditions de ses peuples, 
ce guide fournit des informations 
pratiques et culturelles, des re-

pères historiques, des idées de 
circuit, des conseils pour se dé-
placer, des adresses pour se loger 
et se restaurer et il présente les 
principaux sites à visiter dans les 
différentes provinces, en com-
mençant par Port Moresby, la ca-

pitale. Utile pour préparer un voyage hors des sentiers 
battus. Index, cartes. 215 p. - Nouv. éd. de l'université - 
(Le petit futé) - 919.53  

Lecompte, Francis/Guillard, J. 
100 châteaux à moins d'une heure de 

Paris 
 
Cet album présente tour à tour quelques châteaux plus 

ou moins connus, privés ou publics, dans l'Oise et dans 
chaque département (carte) constitutif de l'Ile de France. 
Une double page illustrée en couleurs est consacrée à 
chaque château, forteresse, place forte remarquable 
sélectionné. L'histoire ancienne puis actuelle du monu-
ment est résumée et les informations pratiques (accès, 
visite, conditions d'ouverture) sont complétées par des 

encadrés. Un ouvrage permettant de découvrir et de pré-
parer des visites culturelles, parfois doublées de moments 

festifs car certains édifices abritent restaurants, salles de 
réception ou chambres d'hôtes. 191 pages. - Massin - 
(Les essentiels du patrimoine) - 914.436  
 

R é c i t s  d e  v o y a g e s  

 
Cognetti, Paolo 
Le garçon sauvage : 

carnet de montagne 
 
Jeune auteur milanais, Paolo 
Cognetti décide, suite à un pas-
sage à vide, de s'isoler pen-
dant quelques mois dans une 
« baita », abri traditionnel des 
bergers des alpages. Que 
cherche-t-il là-haut ? Il ne le 

sait pas lui-même et c'est cette 
indécision qui fait tout le prix de 
ce récit méditatif. Le trente-
naire lit, marche beaucoup, jar-
dine maladroitement et recher-
che bien vite la compagnie des 
rares habitants du lieu. Si l'iro-

nie n'est pas absente, c'est la 

sincérité qui l'emporte finalement chez ce lecteur de 
Thoreau, de Primo Levi et de poésie. 140 p. - Zoé - 858  

 

 
 
Alaux, Marc 

La vertu des steppes : 
petite révérence à la vie nomade 

 
Cet essai sur les steppes mongoles se présente comme 
une célébration du nomadisme et permet à l'auteur 
d'évoquer sa propre expérience de voyageur dans ces 
contrées si particulières. Il permettra à celui ou celle qui 

veut tenter l'aventure de savoir à quoi s'attendre : on ne 
s'invite pas sur le plateau mongol comme dans un village-
vacances ! 89 pages. - Transboréal - (Petite philosophie 
du voyage ; 19) - 915.8  
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E t h n o l o g i e  
 

Le musée de l'Homme : 

histoire d'un musée laboratoire  

 
A l'occasion de l'ouverture du nouveau Musée de l'Homme, 
le 17 octobre 2015, après des années de rénovation, cet 
ouvrage retrace toute son histoire. Du premier Musée 
d'Ethnographie du Trocadéro créé en 1880 jusqu'au tout 

nouvel établissement dédié à l'Homme biologique et 
culturel, c'est l'évolution des mentalités, de la politique 
coloniale française et celle des sciences qui ont influencé le 
programme scientifique, la fonction et la nature des 
collections qui ont maintes fois varié au fil des institutions. 

287 p. - Muséum national d'Histoire naturelle - 306  
 

H i s t o i r e  

 
Atlas historique Duby : 

toute l'histoire du monde en 300 cartes 
 
Cet atlas associe la notion de géographie historique au 
déroulement chronologique par : une représentation car-
tographique des faits, de la préhistoire jusqu'à l'actualité 

contemporaine, une vision synthétique de l'histoire des 
civilisations en 6 parties (le monde ancien jusqu'à l'an  
mil, l'Europe depuis l'an mil, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, 

l'Amérique, le monde depuis la chute du mur de Berlin). 
352 p. - Larousse – 911 

 
 
Dans les archives secrètes du Quai 

d'Orsay : cinq siècles d'histoire et de 
diplomatie 
 

E. de Waresquiel a réuni con-
servateurs et historiens afin 
d'effectuer une plongée pas-

sionnante, inédite et originale 
dans cinq siècles de docu-

ments diplomatiques dévoilant 
les coulisses de l'Histoire. Cha-
que document est introduit par 
un spécialiste qui en dévoile le 
contexte socio-historique et 
l'importance. Le choix est varié : 
cartes (celles de C. Colomb et 

de Louis XIV), multiples cour-
riers (chiffrés ou non), photos, 
rapports militaires ou d'aven-
turiers (de Bonaparte à la con-

servatrice Rose Valland traquant les oeuvres volées par 

Goering, en passant par Lawrence d'Arabie), menus di-

plomatiques se côtoient pour nous faire vivre l'Histoire par 
les documents qui l'ont faite. 632 pages. - L'iconoclaste - 
(Mémoires) - 909.08  

Galeano, Eduardo 
Les enfants des jours : 

un calendrier de l'histoire humaine 
 
« Chaque jour a une histoire à raconter » : embrassant 

l'histoire de l'humanité, Eduardo Galeano dresse un 
calendrier-mosaïque sensible, dont chaque page célèbre 
des anonymes ou des célébrités, récents ou passés. Il 
évoque, pêle-mêle, le jour où la Decca a refusé de signer 
avec les Beatles, la création des Mères de la place de Mai, 
la bataille des Canadiennes pour faire reconnaître leurs 
droits, les performances journalistiques de Nellie Bly au 

XIXe siècle. Avec beaucoup d'humour et peu de mots, il 
ressuscite des héros, bien souvent oubliés, dont la plupart 

ont refusé d'abdiquer devant la violence et la domination. 
407 p. - Lux - (Orphée) - 909  

H i s t o i r e  c o n t e m p o r a i n e  
 

Les mythes de la Seconde Guerre 

mondiale 
 
La Seconde Guerre mondiale 
fait partie des chapitres de 
l'Histoire les plus connus et les 
plus étudiés. Pourtant, les idées 

reçues sur le conflit abondent, 
prouvant l'efficacité des bu-
reaux de propagande de tous 

bords. En 23 chapitres, les 
auteurs (tous spécialistes) ap-
portent des réponses courtes, 
étayées et parfois surprenantes 
à des croyances erronées, issues 
de champs d'étude variés : la 

guerre n'est-elle vraiment qu'une 
affaire d'hommes ? La défaite 
de 1940 était-elle bien inéluctable ? Rommel était-il réel-
lement un bon chef de guerre ? Le débarquement de 
Provence n'était-il qu'une erreur stratégique ? 441 p. - 
Perrin - (Synthèses historiques) - 940.53  

 

 
Werth, Léon/Saint-Exupéry, Antoine de 

33 jours 
 
11 juin 1940. Léon Werth, grand ami de Saint-Exupéry, et 

sa femme, prennent place à bord de leur Bugatti pour quit-
ter Paris et rejoindre leur maison de vacances à Saint-Amour 
dans le Jura. Au lieu des 9 heures de trajet habituelles, ils 
mettront 33 jours, durant lesquels Léon narre le quotidien, 
les affres de l'Exode et des embouteillages, les rencontres 
enrichissantes ou insupportables, les compromissions avec 
l'ennemi ou les actes de courage, dans un style toujours 

ciselé. Réédité avec la préface inédite que lui consacrait 
Antoine de Saint-Exupéry dans les années 1940, ce docu-
ment est un témoignage essentiel sur l'Exode. 148 p. - 
Viviane Hamy - 944.081  
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C h e m i n  d e  f e r  

 
Leroy, Didier/Bellot, Paul-Henri 

Paris-Austerlitz et sa banlieue 
 
Composé comme les précé-

dents, cet ouvrage vient 
clore la série sur les gares 
parisiennes en activité. Sur 
le lieu du premier embarca-
dère pour Orléans (1843), 
la gare d'Austerlitz a subi 
plusieurs transformations. 

Son trafic est ensuite par-

tiellement reporté sur la gare 
du Quai d'Orsay (actuel 
musée). A partir de 1979, 
elle abrite la gare souter-
raine du RER C et se refait 

aujourd'hui « une nouvelle 
jeunesse ». Les photographies accompagnées de légendes 
détaillées évoquent le matériel et les dépôts. 159 p. - La 
vie du rail - 385.3  

 

 
Schuiten, François 
La 12 : variations sur l'Atlantic 12 
 

Pour son premier album en solo La Douce (2012), récit fan-

tastique mêlant avec poésie les trains et la danse, F. Schuiten 
avait réalisé de nombreux dessins sur la locomotive belge 
de Type 12. Elle exerce sur lui une véritable fascination : 
« Ce qui frappait d'abord, c'était sa couleur, un vert profond 
avec des bandeaux chamois, puis son aérodynamisme, son 
design... sa présence avait quelque chose d'hypnotique » 
(p.2). Une présence obsessionnelle avec laquelle il joue, tel 

un virtuose. 48 p. - Casterman - 741.9  

 
 
Janssoone, Didier 
Les métiers du rail 
 

Au sein des anciennes 
compagnies et de la Sncf, 

on distinguait 4 grandes 
fonctions : exploitation, 
traction, voie et matériel 
qui rassemblaient 45 fi-
lières. D. Janssoone, féru 
d'histoire et cheminot lui-
même, présente la suite 

de Gares d'autrefois en 
analysant les pratiques 
professionnelles de quel-
ques métiers parfois in-
connus souvent disparus. 
La variété des documents 

(règlements, schémas, photographies, publicités...) et la 

précision des annexes viennent éclaircir des chapitres 
thématiques touffus. Abréviations des grades cheminots, 
index des métiers. 160 p. - ETAI - 385.9  
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L i v r e s  e n  g r o s  c a r a c t è r e s  
 

Ce choix de titres (romans, policiers, docu-

mentaires...), est destiné aux personnes 

malvoyantes ou ayant besoin d’un meilleur 
confort visuel. N’oubliez pas de préciser la 

cote (ex : GCR) qui identifie ces ouvrages 

aux caractères plus grands et plus encrés. 
La liste reprenant l’ensemble des titres 

disponibles (téléchargeable sur le site du 

CCE : www.bcpc-ccecheminots.com), 
est envoyée à la demande du lecteur. Vous 

avez la possibilité de recevoir régulière-

ment le magazine en gros caractères 
Mieux voir. 

 

Au sommaire 
 
Mieux voir n°213  

 Michel Cymes 

 Attentats de Paris : l’onde de choc 

 Amazon a-t-il encore des rivaux ? 

 Explosion de nature au Costa Rica 

 La médecine de futur, c’est maintenant ! 

 

 
Mieux voir n°214  

 Michel Galabru 

 Les bienfaits cachés 

des bactéries 

 Musique : aïe, mon ouïe ! 

 7 astuces efficaces pour 
économiser l’énergie 

 Retraite, nouveau tour 
de vis 

 
 

Barclay, Linwood 
Celle qui en savait trop 
 

Keisha Ceylon est une voyante qui passe son 
temps à escroquer des familles en détresse. Un 

jour, elle décide de venir en aide à Wendell 
Garfield, dont la femme n'est jamais rentrée 
du supermarché. 376 pages. - Feryane - 

(Policier) - GCR  

Peyrin, Laurence 
La drôle de vie de Zelda Zonk 

 
Après un accident de 

voiture sur une route 
d'Irlande, Hanna est 

coincée dans un lit d'hô-
pital pendant des se-
maines. Elle sympathise 

avec Zelda, une vieille 
dame qui partage sa 

chambre. 492 pages. - A 
vue d'oeil - (Collection 
16-17) - GCR  

 

 
 
Boltanski, Christophe 
La cache 
 

Une balade dans un logement dévoile des 
personnages, dont le grand-père du narrateur 

qui pendant la Seconde Guerre mondiale, a 
vécu deux ans dans une minuscule cachette, 

adoptant une position ni debout ni couchée. 
374 p. - Feryane - (Roman) - GCR  

 
 

Holder, Eric 
La saison des Bijoux 
 

« Faire une saison », c'est l'idée que Jeanne et 
Bruno se sont mis en tête : aller planter 
parasols et tréteaux au grand vent de 

l'Atlantique, sur la place du village balnéaire de 
Carri. On les appellera les Bijoux. 362 p. - 

Feryane - (Roman) - GCR  

 
 
Vigan, Delphine de 
D'après une histoire 

vraie 
 
Récit de la rencontre de 
l'écrivain avec L., une fem-

me inquiétante, évoquant 
la frontière très mince 
séparant le réel de la fic-

tion. 290 pages. - Feryane 
- (Roman) - GCR  
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Paraillous, Alain 
Le bois des serments 

 
1815, Aurélien, jeune 

soldat napoléonien origi-
naire d'un petit village du 

Lot-et-Garonne, est de 
retour de la retraite de 
Russie. Il n'a qu'une 

hâte : retrouver Sylvette 
son amoureuse qu'il a 

quittée 3 ans plus tôt. 
324 p. – La Loupe - GCR  

 

 

 
Mingarelli, Hubert 

La route de Beit Zera 
 

Chaque jour ou presque, 
Stepan écrit à son fils 

Yankel. Le vieil homme 
lui raconte sa vie de 
solitude avec sa chienne 

depuis qu'il a dû fuir 
Israël après avoir tué un 

Arabe sur la route de Beit 
Zera. 212 pages. - A vue 

d'oeil - (Collection 18-
19) - GCR  
 

 

 
Camilleri, Andrea 
Une enquête 

du commissaire Montalbano. 
La chasse au trésor 
 

Quand son intervention 
est réclamée sur les 

lieux d'une fusillade, 
Montalbano s'attend à 
tout sauf à ce cas de 

figure : deux septuagé-
naires se sont bar-

ricadés derrière leurs 
fenêtres et tirent sans 
répit sur les policiers. 

350 pages. - Feryane - 
(Policier) - RP  

L i v r e s  a u d i o  
 

N’oubliez pas de préciser la cote (ex : CR). 

La liste intégrale des livres-audio peut 
être envoyée à la demande du lecteur 

(téléchargeable sur le site du CCE : 

www.bcpc-ccecheminots.com) 
 

 
Echenoz, Jean 

Caprice de la reine 
 

2 CD MP3. 1h50 mn. 1 livret. Lu par Dominique 
Pinon. De Babylone au Bourget en passant par 

un parc, un pont, un fond sous-marin, le 
Suffolk et la Mayenne, ces sept récits 
entraînent le lecteur en autant de lieux 

différents. - Gallimard - (Ecoutez lire) - CR  

 
 

Rufin, Jean-Christophe 

Le collier rouge 
 

1 CD MP3. 3h30 mn. Lu 

par l'auteur. 1919. Pour 
sa dernière affaire, le 

juge Lantier du Grez est 
confronté à Morlac, un 

ancien poilu arrêté pour 
comportement anar-
chiste lors d'un défilé. Il 

avait décoré son chien 
de sa médaille militaire 

et tenu des propos anti-
militaristes. - Gallimard 
(Ecoutez lire) - CR  

 
 

Houellebecq, Michel 
Soumission 

 
1 CD MP3. 6h50 min ; 1 livret (4 p.). Lu par 

Eric Caravaca. A la fin du second mandat de 
François Hollande, alors que s'opposent au 

deuxième tour Marine Le Pen et une alliance 
des partis de tous bords et du candidat de la 
Fraternité musulmane, la question se pose 

d'un système influencé par un islam qui gagne 
du terrain sur le front politique et intellectuel. 

- Gallimard - (Ecoutez lire) - CR  
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Foenkinos, David 
Les souvenirs 

 
1 CD MP3. 8h. Lu par 

Loïc Corbery. Après le 
décès de son grand-

père, le narrateur réa-
lise l'importance de 
préserver les instants 

vécus avec ses pro-
ches. - Gallimard - 

(Ecoutez lire) - CR  

 

 
 

 
 

Nesbo, Jo 
Le Fils 

 
2 CD MP3. 16h. Lu par Frédéric Dimnet. Sonny, 

héroïnomane, a accepté sa condamnation 
alors qu'il est innocent des faits reprochés. Il 

pense expier le suicide de son père dont il se 
sent responsable. L'arrivée d'un nouveau 

détenu qui connaît les circonstances exactes 
de la mort de ce dernier remet tout en cause. 
- Gallimard - (Ecoutez lire) - CRP  

 

 

Colette 
Colette, une femme insoumise : 

entretiens avec André Parinaud 
 
2 CD MP3. 2h17 
mn. Dans ces 

entretiens radio-
phoniques réali-
sés en 1949, 

Colette s'exprime 
sur son univers, 

la nature et 
l'amour à travers 
des propos em-

preints de sages-
se et de liberté. 

Son style et sa réussite littéraire symbolisent 
remarquablement la conquête, l'émancipation 
et la reconnaissance de la personnalité de la 

femme au XXe siècle. – Radio France - (Les 
grandes heures) - C 840.9 

Dac, Pierre/Rognoni, Louis 
Bons baisers de partout. 

Opération Tupeutla 
 
2 CD MP3. 17h. L'intégralité du feuilleton 
radiophonique datant de 1966. – EPM - 

(Humour) - C 847 
 

 
 

Radioscopie : 

Jacques Chancel 
reçoit les écrivains 

 
2 CD MP3. 20 h. 1 livret 

(18 p.). Jacques Chancel 
reçoit les plus grands 

écrivains français du 
XXe siècle – Radio 
France - (Les grandes 

heures) -C 840.9 

 
 



BD Flash sur... Claire Bretécher

Au lendemain des événements de mai 68, la naissance de L’écho des savanes
a fait l’effet d’une bombe sur le public adulte !!! Dans ce magazine contestataire,
Claire Bretécher avec ses amis Gotlib et Mandryka, a donné libre cours à son goût
de la satire et de la provocation. Dans un incroyable mélange d’humour subversif,
de sexe et de psychanalyse, celle qui deviendra “l’icône” du Nouvel Observateur, a
créé une nouvelle génération de bande dessinée en prise directe sur l’actualité et les
évolutions de la société. Son personnage sans doute le plus connu est Agrippine :
une adolescente pas très jolie, blasée, boudeuse, paresseuse et malgré tout attachante,
qui consacre une bonne partie de son temps à s’opposer à ses parents et à les
“faire flipper” ! Claire Bretécher dont le succès est grandissant, se lance
dans l’autoédition avec le premier album des Frustrés. Dans cette série sans complaisance, elle brosse le
portrait d’un microcosme qu’elle connaît bien : celui des intellectuels parisiens que son dessin piquant
parvient parfaitement à incarner. Depuis, sur des thèmes aussi différents que le féminisme et la parentalité,
l’illustratrice continue à mettre en scène, au détour d’une saynète, nos interrogations, nos doutes ou nos
petites mesquineries. Après Reiser, Willem et Art Spiegelman, Claire Bretécher a fait l’objet en février 2016
d’une grande rétrospective à la Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou à Paris. Son
dernier ouvrage : un recueil de morceaux choisis, montre à quel point cette figure majeure de la bande
dessinée fait partie de notre histoire culturelle.

33

NOTRE SÉLECTION

Tourista
En 48 pages hilarantes, Claire Bretécher dresse un
portrait d’une rare justesse de ses compatriotes
voyageurs. Un recueil décapant qui fait mouche à
chaque planche !

Une saga génétique
Brigitte, actrice ratée de 38 ans, décide d’enfanter
et tombe enceinte de son agent, le jour où celui-ci
lui décroche le rôle de sa vie... Un petit chef
d’œuvre visionnaire de la satire sociale ! 67 p.

Agrippine
Agrippine est une ado qui fait tout ce qu’elle peut
pour faire croire qu’elle est adulte mais qui est
quand même contente de ne pas l’être ! Un para-
doxe par lequel on est tous un peu passé sous la
griffe de Bretécher ! 49 p.

Les Frustrés 4
De l’hypocondriaque parfaitement au courant de
sa bonne santé, à la mère de famille débordée, en
passant par la déprimée projetant son suicide...
Autant de portraits croisés d’anonymes en pleine
frustration. 69 p.

Les mères
La maternité est une chose désirable mais délicate.
Surtout si l’on pense à la paternité qui va normale-
ment de pair... 69 p.

LA NOUVEAUTÉ

Bretécher :
morceaux choisis
Centrée sur le traitement
comique de l’évolution des
mœurs, cette sélection
d’histoires dans la-
quelle on retrouve
toute la gouaille
de l’auteur, n’é-
pargne rien ni per-
sonne. Un recueil
complété par un
portrait de l’auteur
et de nombreux textes
illustrant l’exposition de la BPI au Centre George
Pompidou. 124 p.
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B a n d e s  d e s s i n é e s  

 
RAPPEL : Liste intégrale des bandes 

dessinées et des mangas téléchargeable sur 
le site www.bcpc-ccecheminots.com 
 

 
 

Balak/Sanlaville, Michaël 
Lastman. 8 
 
La ville de Paxtown est devenue une sympathique 

station balnéaire grâce à la volonté de son maire, Tomie 
Katana, ancienne star de la musique et petite amie de 
Richard Aldana, qui a fait de la lutte contre le crime et la 
mafia sa priorité. Richard et Adrian se retrouvent après 

dix ans de séparation. Au cours de cette période, chacun 
a évolué et mûri et ils sont maintenant à forces égales. 
216 p. - KSTR - 741.5  

 
 

Berg, Laura/Soularue, Stéphane 
Marie Curie 

 
Dans une collection 
mettant en lumière 

de grandes figures 

féminines, voici une 
biographie succincte -
mais néanmoins fine- 
de Marie Curie. Celle-
ci s'intéresse surtout 
à sa jeunesse dans 
une Pologne sous do-

mination russe, à ses 
études et à ses pre-
mières années de re-
cherches avec Pierre 
Curie, leurs décou-

vertes sur les éléments radioactifs leur valant le prix Nobel 
de physique. Outre son talent scientifique, elle montre                 

le patriotisme et l'humanisme d'une femme engagée 
(première professeure d'université, première femme à 
entrer au Panthéon). n. p. - Naïve - (Grands destins de 
femmes) - 741.5  

 

 
 
Charlot, Philippe/Fourquemin, Xavier 

Le Train des Orphelins. 
6, Duels 

 
A sa mort, Lisa, l'adolescente qui avait pris soin des 
orphelins déplacés vers l'Ouest américain dans les années 
1920, laisse une lettre dévoilant le secret d'Harvey. Le 

garçon qui a volé l'identité de Jim, l'un des orphelins, a 

été témoin d'un meurtre commis par Joey, le jeune frère 
de Jim. 48 p. - Bamboo - (Grand angle) - 741.5  

Luna, Joshua/Luna, Jonathan 
The sword. 

1, Le feu  
2, L'eau  
3, La terre  

4, L'air 
 
Dara Brighton, paraplégi-
que, a une vie paisible et 

heureuse dans une famille 
aimante. Un soir, trois 
êtres entrent dans sa mai-
son, réclamant un glaive à 
son père, qu'ils appellent 

Démétrios. Sa famille est 

massacrée sous ses yeux. 
Laissée pour morte, Dara 
trouve une épée cachée 
sous la maison. Dès qu'elle 
la saisit, elle guérit de tout 
et a d'énormes pouvoirs. 
Pourchassée par les meur-

triers de ses parents et des agences qui veulent mettre la 
main sur le glaive, elle devient l'ennemi public numéro 1. 
Et elle réclame vengeance pour sa famille... Si l'on passe 
outre le dessin un peu bancal, voici une excellente série            
-pour adultes !- en 4 tomes. Comics (160 p. ; 145 p. ; 
145 p. ; 158 p.) - Delcourt - (Contrebande) - 741.5  

 

 
Chanoinat, Philippe/Loirat, Philippe 
Les aventures de Raoul Fracassin. 
2, Les flingueurs vous saluent bien 

 
Raoul Fracassin et ses amis sont de retour pour sauver le gé-
néral de Gaulle et la reine d'Angleterre. 48 p. - Jungle - 741.5  

 

 
James 
Hipster than ever 

 
Kevin, rebaptisé 
Byron Ulysses Orson 
-pour le style- est un 
hipster. Vous savez : 

un gars à la barbe 
fournie et bien en-
tretenue avec un 
look chemise à car-
reaux, genre bûche-
ron canadien... Qui 

sont-ils, comment 
vivent-ils, quelles 
sont leurs lois, leur 
habitat ? Voici un 

petit ouvrage très 
drôle qui croque avec humour et humeur ce nouveau  
genre urbain : bobo, bio, baba cool et barbe ! 102 pages. 

- Jungle - 741.5  
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Gibrat, Jean-Pierre/Durieux, Christian 
Les gens honnêtes. 

Quatrième partie 
 
Dans cette quatrième et dernière promenade en 

compagnie des Gens honnêtes, les chemins de Philippe et 
de ses proches les mènent au plus près d'eux-mêmes, là 
où l'humanité n'est pas laissée sur le bas-côté. Et s'il 
arrive que l'on se chamaille, que l'on se blesse ou se 
quitte, le sourire n'est jamais loin et, par-dessus-tout, 
reste vibrante l'énergie de se débarrasser de ce qui 
encombre, de ce qui pèse, pour construire une vie 

toujours plus légère. 63 pages. - Dupuis - (Aire 
libre) - 741.5  

 
 

 
Jarbinet, Philippe 
Airborne 44. 

1, Là où tombent les hommes 
2, Demain sera sans nous  

3, Omaha Beach  
4, Destins croisés  
5, S'il faut survivre  

6, L'hiver aux armes 
 
Ardennes, décembre 

1944. Louis et Rachel, 
deux enfants juifs, fuient 
en traversant la forêt en-
neigée. A demi morts de 
froid, ils sont recueillis par 

Luther, Dave et Casmir, 3 
G.I. coupés de leur unité. 
Tous les cinq se réfugient 
chez Gabrielle, jeune éle-
veuse vivant seule. Pen-
dant que les Allemands se 

replient derrière la ligne 
Siegfried, un commando 
S.S. cherche désespéré-
ment à mettre la main sur 

Egon Kellerman, soldat « malgré-nous », déserteur. Qui 
s'avère être aussi le mari de Gabrielle et en possession de 
preuves écrites et photographiques des exécutions de 

masse des populations juives, que les Allemands doivent 
récupérer à tout prix. Dossier en fin d'ouvrage. (6x48 p.) 
- Casterman - 741.5  

 
 

 
Taylor, Tom 

Injustice : les dieux sont parmi nous. 
5, Année 3 : 1ère partie 

 
Le conflit opposant les forces alliées de Superman et 

l'armée de Green Lantern a pris fin au bout de deux ans. 
Mais John Constantine ne compte pas laisser impunies les 
morts qui sont la conséquence des combats. Comics. n. p. 

- Urban comics - 741.5  

M a n g a  

 
Oku, Hiroya 

Last hero Inuyashiki. 1 et 2 
 

Ichiro Inuyashiki a 58 

ans mais en paraît 
70. Le jour où on lui 
annonce qu'il a un can-
cer en phase termi-
nale, il part en balade 
pour faire le point et 
soudain c'est le noir. 

Une forme extrater-

restre s'est abattue 
sur lui -ainsi que sur 
un jeune homme pré-
sent au même en-
droit-. Ordre est don-

né de reconstruire les 
entités à l'identique. 

A son réveil, Inuyashiki ne comprend pas bien ce qui lui 
arrive. Il découvre peu à peu qu'il n'est plus « lui », mais 
un extraordinaire cyborg. Passée une phase de dépres-
sion adaptative, il se rend compte qu'il peut, avec ce 
nouveau corps, sauver des gens -ou les anéantir-. Un 

manga d'anticipation absolument génial ! n. p. - Ki-oon - 
(Seinen) - 741.5  

 
 

 
Mase, Motorô 
Démokratia. 4 
 
Oikawa, atteint d'un cancer en phase terminale, souhaite 
mettre fin à ses jours. Cependant, ceux qui contrôlent 
Mai, une androïde dont les actions sont décidés par un 
vote, jugent qu'il faut l'en empêcher pour qu'il rencontre 

sa fille une dernière fois. n. p. - Kaze - (Seinen) - 741.5  

 
 

 

Kaneshiro, Kazuki/Kotegawa, Yua 
Border. 1 et 2 
 
L'inspecteur Ango Ishikawa a reçu 
une balle dans la tête. On ne peut pas 
la retirer sans que cela lui soit fatal. 
Résultat : depuis son accident, 
Ishikawa fait son travail sans men-
tionner qu'il voit les victimes décé-

dées et, accessoirement, parle avec 
elles... Hallucinations ou pouvoir 
surnaturel ? L'inspecteur ne le sait 
pas trop, mais le fait est que son taux 
d'enquêtes résolues augmente... Un 
manga en 4 tomes qui mêle polar et 

SF, accompagné d'un brin de frisson 

et d'une romance possible. n. p. - 
Komikku - 741.5  
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H u m o u r  

 
Aïssaoui, Mohammed 

Comment dit-on humour en arabe ? 
 
Ce livre inédit est 

constitué de bla-
gues, d'extraits de 
spectacles (Le pré-
sident de Smaïn, 
mettant en scène 
avec une légèreté 
inimaginable au-

jourd'hui le dis-

cours d'investiture 
du premier prési-
dent « beur ») et 
d'entretiens. Pré-
sentant brièvement chaque humoriste, il offre un bel 

échantillon de l'humour arabe, autodérision comprise.          
135 pages. - Gallimard - (Folio) - 847 
 
 

 
 

Saidi, Ismaël 
Les aventures d'un musulman d'ici 
 
I. Saidi est un auteur belge qui a monté un spectacle 

intitulé Djihad dans lequel il est aussi comédien. Avec le 
succès vinrent les rencontres avec le public qui l'ont 
convaincu de raconter son parcours. Ce qu'il fait avec un 
humour et une sensibilité qui emportent l'adhésion. 

Musulman de Bruxelles, il évoque avec une feinte naïveté 
sa famille, ses voisins, la découverte des livres, des 
amours, le mariage (mixte) et la pratique religieuse à 
hauteur d'homme. Une lecture réconfortante et dis-
trayante à la fois. 181 pages. - La boîte à Pandore - 
(Témoignage et document) - 848  

 
 
 

 
Chiflet, Jean-Loup 

Le bouquin de l’humour  
 

Conçu de manière thématique, 
voici un florilège de mots d'es-
prit en tout genre que nous 
offre J.L. Chiflet. Illustré au 
Moyen Age par Rabelais, puis 
au XVIIIe siècle par Voltaire ou 
Marivaux, l'humour a été incar-

né à la fin du XIXe siècle par des 
auteurs tels que T. Bernard, A. 
Allais et S. Guitry et au XXe 
siècle par G. B. Shaw, W. 
Churchill ou W. Allen. L’auteur 
rend hommage au nonsense 

anglo-saxon avec une réédition 

de Sky, my husband en fin 
d'ouvrage. 979 p. – R. Laffont - (Bouquins) - 847.008 



Flash back sur...

L’actualité remet parfois en lumière certains sujets ou certaines personnes : lors de sorties de films,
d’expositions, de la disparition de personnalités...
Cette rubrique a pour objet de vous faire connaître ou de vous remettre en mémoire quelques titres que
la BCPC peut vous proposer sur ces thèmes de retour à la une.

... Un homme de lettres : Umberto Eco
Impossible d’évoquer le nom d’Umberto Eco, le grand auteur italien disparu en 2016,
sans parler de son roman : Le nom de la rose, qui l’a rendu célèbre aux yeux du grand
public. Mais la bibliographie de cet homme de lettres : romancier, philosophe et sémio-
logue, est beaucoup plus conséquente et la pensée de ce théoricien du langage à
l’humour souvent décapant, connait peu de limites. Une constante demeure : “l’œuvre
est, pour lui, un objet ouvert et l’interprétation du lecteur participe à son invention”.
(Voir : les catalogues documentaires et romans)

Le nom de la rose
En l’an 1327, alors que règne un climat de conflit
théologique entre les franciscains et l’autorité ponti-
ficale, dans une abbaye bénédictine du Nord de
l’Italie, une série de crimes nécessite l’intervention
d’un ex-inquisiteur, Guillaume de Baskerville. 500 p.

Le pendule de Foucault
A Paris, au Conservatoire des Arts et Métiers où
oscille le pendule de Foucault, Casaubon attend le
rendez-vous qui lui révélera pourquoi son ami Belbo
se croit en danger de mort. 657 p.

Comment voyager avec
un saumon
Dans ces diverses chroniques publiées dans la
presse italienne, l‘auteur traque les absurdités de
la vie moderne. 270 p.

Histoire de la beauté
Considérant que la beauté n’a été ni absolue ni
immuable au fil des siècles, U. Eco étudie ses mul-
tiples visages, de l’Antiquité à nos jours, à travers
l’art (peinture, sculpture, architecture, photo,
machines...). 438 p.

... Un genre littéraire : le fantastique
Jusqu’en février 2016, le Musée de la vie romantique de Paris a affiché les “Visages de
l’effroi” dans une exposition sur le monde de l’au-delà de David à Delacroix. Cette
fascination pour le surnaturel n’est pas propre au monde de l’art du XIXe siècle, le fantas-
tique avec son lot de spectres ou de fantômes est au cœur de la littérature dès leMoyenAge.
Voici son histoire présentée dans ces trois ouvrages de références !

L’encyclopédie du merveilleux (3 volumes)
d’Edouard Brasey
Au fil de volumes richement illustrés, L’Encyclopédie
du merveilleux reprend par ordre alphabétique et par
thèmes, toutes les figures féériques ou monstrueuses
que l’on retrouve régulièrement dans les univers de
l’imaginaire. (133 p. ; 151 p. ; 150 p.)

Panorama illustré de la fantasy et du merveilleux
Avec près de 500 illustrations, ce panorama nous
plonge au cœur du légendaire, du féerique, de l’épique

ou du merveilleux et nous
présente en parallèle les grands
auteurs, leurs œuvres et leurs influences, du conte de
fée et récit légendaire aux écrivains contemporains.
636 p.

Panorama de la littérature fantastique
de langue française de Jean-Baptiste Baronian
L’histoire d’un mouvement littéraire né au XIXesiècle !
Et une mine d’informations pour les passionnés du
genre. 305 p.
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INFORMATION GENERALE 
ÇA M’INTERESSE 
CLARA MAGAZINE 
CONVERGENCE 
COURRIER INTERNATIONAL 
LE MONDE DES RELIGIONS 
LE MONDE DIPLOMATIQUE  
MANIERE DE VOIR 
MOUVEMENTS 
NOTRE TEMPS 
RECHERCHES INTERNATIONALES 
SCIENCES HUMAINES 
 
EDUCATION 
PARENTS 
 
NATURE 
LA HULOTTE 
TERRE SAUVAGE 
30 MILLIONS D’AMIS 
 

 
INFORMATIQUE - ELECTRONIQUE 
01 NET 
 
 

BEAUX-ARTS 
BEAUX-ARTS MAGAZINE 
L’OEIL 
 
 

CINEMA - PHOTO - BD 
CHASSEUR D’IMAGES  
FLUIDE GLACIAL 
PHOTO 
PREMIERE 
 
 

MUSIQUE 
CLASSICA 
ROCK & FOLK  
 
 

SOCIETE - ECONOMIE - POLITIQUE - DROIT 
ALTERNATIVES ECONOMIQUES 
ECONOMIE POLITIQUE 
LE PARTICULIER 
QUE CHOISIR ? 
REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL (RPDS) 
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 
 

 
LITTERATURE – LANGUE - PHILOSOPHIE 
LIRE 
LE DÉVORANT 
LE MAGAZINE LITTERAIRE 
PHILOSOPHIE MAGAZINE 
VOCABLE ALLEMAND 
VOCABLE ANGLAIS 
VOCABLE ESPAGNOL 
 
SCIENCES - MEDECINE 
POUR LA SCIENCE 
ALTERNATIVE SANTE 
PSYCHOLOGIES MAGAZINE 
SANTE MAGAZINE 
SCIENCE & VIE  

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
ARCHEOLOGIA 
DETOURS EN FRANCE 
GEO 
GRANDS REPORTAGES 
LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
L’HISTOIRE 
 
 
 

SPORTS 
ACTION AUTO-MOTO 

BALADES EN FRANCE 
CHASSEUR FRANÇAIS 
LE CYCLE 
MONTAGNES MAGAZINE 
LA PECHE ET LES POISSONS 
SO FOOT 
SPORT ET VIE 
VELO 
VOILE MAGAZINE 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LOISIRS - VIE PRATIQUE 
ALADIN 
ART & DECORATION 
LE JOURNAL DE LA MAISON 
MAISON ET TRAVAUX 
MARIE-CLAIRE 
MARIE-CLAIRE IDEES 
MODES & TRAVAUX 
MON JARDIN & MA MAISON 
PRIMA 
QUATRE SAISONS DU JARDINAGE 
SYSTEME D PRATIQUE 
TIMBRES MAGAZINE 
 
 
CHEMIN DE FER 
AFAC (Chemins de fer) 
FERROVISSIME (ex – CORRESPONDANCES) 
LOCO-REVUE 
LE RAIL 
RAIL MINIATURE FLASH 
RAIL PASSION 
REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER  
VOIE ETROITE 
VOIES FERREES 
VOIE LIBRE 
 
 
REVUES REGIONALES 
ALPES MAGAZINE 
BOURGOGNE 
BRETAGNE MAGAZINE 
CAHIERS DE L’IROISE 
CHASSE-MAREE 
MASSIF CENTRAL 
PYRENEES MAGAZINE 
PYRENEES MAGAZINE (EDITION BASQUE) 
 
 
REVUE GROS CARACTERES 
MIEUX VOIR 

 
la liste des revues 

ADULTES 
disponibles de mars 2014 

à mars 2016 
suivie de la revue  

des revues 
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DANS LES REVUES ... 
 
 
A la Une de l’actualité…  
La crise des migrants : L’Europe, la déchirure Est-Ouest 
« Montée des nationalismes, crise des migrants… Un 
nouveau mur divise l’Union européenne » (Courrier 
international n°1321). Syrie « Notre guerre : 2011-2016,  
5 ans de conflits ont dévasté leur quotidien » (Courrier 
international n°1322). La France tranquille « De la 
prolongation de l’état d’urgence aux débats sur la 
déchéance de nationalité, la presse étrangère vilipende 
dans son ensemble le virage à droite du gouvernement » 
(Courrier international n°1320). Calais, la double peine 
des migrants (Clara n°154). Allemagne, une chancelière 
sur la corde raide « Face à la crise des migrants, Merkel 
garde le cap » (Courrier international n°1323).  
La réforme du travail : Demain, le code du travail hors  
la loi ? « Du droit du travail au travail sans droits »       
(Le Monde diplomatique n°744). Changer le travail 
« L’entreprise sans chef, réalité ou imposture ? » 
(Sciences humaines n°279). Sécurités « Insécurité des 
personnes et insécurité sociale et collective, leurs 
désastres sociaux et humains, montrent à quel point la 
conjugaison des enjeux de sécurités est aujourd’hui 
centrale pour répondre à la crise » (Economie et politique 
n°738). Le sexisme au travail « Comment faire face ? » 
(Sciences humaines n°280). La flexibilité : le piège « 30 ans 
d’échecs et d’idées reçues » (Alternatives économiques n°356).  
L’agriculture raisonnée : « Facile et écologique », le 
potager en carrés (Mon jardin & ma maison n°674). 
L’agriculture du futur « 7 défis pour le XXIe siècle » (Science 
& vie n° HS : 274). Engrais « Sont-ils nécessaires ? Comment 
enrichir sa terre sans compost ? » (Mon jardin & ma maison 
n°675).  
 

 
LA SOCIÉTÉ 
 

Dieu bientôt obsolète ? Retour du religieux ou 
soubresaut final (Le Monde des religions n°76). 
L’émancipation des femmes au cœur du développement 
mondial (Convergence n°347).  
 

 RPDS.  
Table jurisprudence de droit social 2014-2015 ; Fiches 
pratiques : le statut des conseillers prud’hommes (n°849). 
Le droit au repos dominical après la loi du 6 août 2015 
(n°850). L’apprentissage : statut des apprentis et fin du 
contrat (n°851).  
 

 MANIERE DE VOIR.  
Faire sauter le verrou médiatique « La presse s’est accolée 
si étroitement aux autres pouvoirs que tout ce qui s’y écrit, 
inspire la suspicion » (n°146). 
 

 COURRIER INTERNATIONAL.  
L’Amérique de Trump « Le sulfureux milliardaire a 
dynamité la campagne des républicains » (n°1317). Chine, 
le trou d’air économique (n°318). Y a-t-il encore des 
utopies ? « Enquête sur les nouveaux rêveurs » (n°1319).  

LES SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

D’où vient le bonheur après l’effort ? (Sport & vie n°155). 
Spécial partir ! (Voile magazine n°244). Le vrai Ronaldo 
raconte le vrai Brésil (So Foot n°134). Rétro : les plus belles 
épreuves vintage (Le cycle n°470). 
 

 POUR LA SCIENCE.  
La planète X « Comment une hypothèse farfelue est devenue 
crédible » ; Les méfaits cachés du bruit (n°461). Obésité, 
diabète, dépression, cancer… Quand les horloges biologiques 
se dérèglent ; Les ondes gravitationnelles (n°462).  
 

 01NET. 
Windows, le grand ménage ; On a rencontré le cerveau de 
Facebook (n°838). Objectif Mars « La NASA envisage 
d’expédier dès 2037 des astronautes sur la planète rouge » 
(n°839). 
 
 
LES ARTS ET LETTRES  
 

Nikolaus Harnoncourt, adieu à un géant ; Dix violonistes 
de légendes (Classica n°181). Spécial Paris (Beaux-Arts 
magazine n°382). L’art du portrait, l’histoire d’un genre en 
peinture (L’œil n°689). Lyon : découverte d’une nécropole 
paléochrétienne (Archéologia n°541). 
 

 PHILOSOPHIE MAGAZINE.  
Peut-on choisir ses désirs ? ; Etre athée en terre d’Islam 
(n°97). Qu’est-ce qu’être fort ? « Face aux attaques, à 
l’injustice, aux épreuves, peut-on l’emporter sans être une 
brute ? » (n°98). 
 

 LE MAGAZINE LITTERAIRE.  
Un mythe pas si universel… L’affaire Œdipe ; Du Nobel à 
la Pléiade, le triomphe de l’écrivain, Vargas Llosa (n°565). 
30 ans après Beauvoir, où en sont les féministes ? (n°566). 
 
 
Dans les revues régionales…  
Région Bourgogne-Franche-Comté, mariage de raison ou 
(pas) ? (Bourgogne magazine n°47). Vivre sur les îles 
(Bretagne magazine n°88). Street art bigouden, la fresque 
de Penmarc’h (Chasse-marée n°276). Révélations 
volcaniques : le Puy de Dome est un tricheur (Massif 
Central n°118). Savoie Mont-Blanc, voyage au pays des 
fromages (Alpes n°158).  
 

Dans les revues ferroviaires… 
…Rotonde PLM et 141 R à Corbeil-Essonnes, un dépôt 
vapeur près de Paris (Ferrovissime n°80). Le contrôle 
commande des trains : de la réflexion à la mise en œuvre 
(Revue générale des chemins de fer n°257). Les aventures 
du tramway de Beaucourt (Voie Etroite n°272). Brest et la 
Bretagne à l’heure du train (Les cahiers de l’Iroise n°222). 
(DVD Rail passion : A bord de la RGP présidentielle 
(n°221). CFBS : la fête de la vapeur 2006 (n°222). DVD 
Loco-Revue : Foire internationale du jouet Nuremberg 
2016 (n°224). 



Découvrir... Maurice Sendak

Quatre ans déjà que Maurice Sendak nous a quittés. Sous la plume
de l’auteur qui a révolutionné l’image de la littérature pour la jeunesse,
les monstres ont le vent en poupe ! Et les aventures du monstre-lion à corne
de rhinocéros de Max ou celles des méchants bébé-lutins d’Ida prennent
l’allure d’irrésistibles voyages initiatiques. Rêves, cauchemars et fantasmes
d’enfants, le tout habilement orchestré, parcourent ainsi l’ensemble de ses
fabuleux albums ! Pour créer ces somptueux univers qui invitent le lecteur à se
délester de ses peurs, Maurice Sendak a mêlé avec fantaisie et humour le réel à
l’imaginaire. Impertinence et tendresse sont à l’honneur dans son
dernier ouvrage au héros tout rose : Prosper-Bobik, un petit
cochon qui a grandi sans fêter son anniversaire !

40

NOTRE SÉLECTION

Cuisine de nuit (> 5 ans)
Boum ! Quel est ce bruit au beau milieu de la nuit ?
Mickey se lève pour aller voir et se retrouve plongé,
tout nu, dans une drôle d’aventure... et
dans le pétrin plein de levain d’une
pâte à brioche. Trois cuisiniers le
mélangent avec le beurre et le
fourrent au four pour une
heure.

Max et les Maximonstres (> 5 ans)
À force de faire bêtise sur bêtise dans son terrible
costume de loup, Max s’est retrouvé puni et enfermé
dans sa chambre. Mais pas seulement... Voilà qu’il se
retrouve aussi roi d’une armée de bêtes immondes,
les Maximonstres !

On est tous dans la gadoue suivi de Jack et Guy
(> 8 ans)
“On est tous dans la gadoue car les rats prennent tout
et les chatons sont mis au trou”. Mais, la lune en
courroux se transforme en chatte pour délivrer les
chatons ! Deux comptines aux illustrations à vous
donner des frissons !

Quand papa était loin (> 7 ans)
Ida vit avec sa mère et sa petite sœur. Le père, marin,
est au loin. Voir son père disparaître par-delà les
mers, est un vrai cauchemar pour la petite fille qui en
oublie de s’occuper de sa petite sœur... qui va être
kidnappée par d’affreux lutins !

LA NOUVEAUTÉ

Prosper-Bobik (> 5 ans)
Prosper-Bobik, un petit cochon dont les parents
(ayant fini en civet !) n’ont jamais fêté son anniver-
saire, décide d’organiser, pour ses 9 ans, une grande
fête costumée avec tout un tas d’invités mal élevés,
histoire de rattraper le temps passé !

Max et les Maximonstres
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B a n d e s  d e s s i n é e s  
 

RAPPEL : Liste intégrale des bandes dessinées 
et des mangas jeunesse téléchargeable sur le 

site www.bcpc-ccecheminots.com 
 
 

Corteggiani, François/Blanc-Dumont, Michel 

La jeunesse de Blueberry. 
21, Le convoi des bannis 
 

Alors que Blueberry est transféré dans un pénitencier 
sudiste, le train qui le transporte est pris dans une embus-

cade. Blueberry en profite pour s'échapper et trouve refuge 

dans un village isolé. Mais la guerre de Sécession ne tarde pas 
à rattraper ce hameau tranquille. (> 13 ans) - Dargaud - BD  

 

 
Rosset, Frédéric/Bouchié, Pascale 

Marion Duval. 25, Jaloux ? Pas du tout ! 
 

Alexandre, le père de Marion, soupçonne Richard, l'homme 
avec qui son ex-femme a refait sa vie, de cacher quelque 
chose. Ce dernier mène en effet un train de vie luxueux, 
couvrant Line de cadeaux. Lorsque le père de Marion 
commence à enquêter discrètement, sa fille et Victoria 
décident de lui venir en aide. (> 8 ans) - BD Kids - BD  

 

 

Marazano, Richard/ 
Ferreira, Christophe 

Le monde de Milo. 
3, La reine noire 
 

Milo est invité dans le monde 
fantastique par le père de Valia, 

un ancien ennemi qu'il croyait 
mort. Le poisson d'or souffre et la 
reine noire a kidnappé les enfants. 
(> 10 ans) - Dargaud - BD  

 
 

Templeton, Ty 
Batman : les nouvelles aventures. 2 
 

Suite et fin des nouvelles aventures de Batman, déclaré 

ennemi public numéro 1 depuis que le Pingouin est devenu 
maire de Gotham. (> 9 ans). Comics. 219 p. - Urban comics 
- (Urban kids) - BD  

 
 

Guibert, Emmanuel/Boutavant, Marc 
Ariol. La fête à la grenouille 
 

Douze nouveaux épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à 
lunettes timide et attachant. Dans la classe de monsieur 

Le Blount, Ariol s'entend avec tout le monde. Si bien qu'il 

se retrouve chargé de l'organisation d'une collecte pour 
acheter un cadeau à Vanesse, la petite grenouille, 
lorsqu'elle perd sa grand-mère. (> 6 ans) - BD Kids - BD  

Cruchaudet, Chloé 
La poudre d'escampette 
 

Dans le très grand format 

choisi, Chloé Cruchaudet 
embarque les plus jeunes 
dans l'aventure (en 24 p.) : 
sur le radeau-paquebot qu'ils 
ont construit, une bande de 
copains auxquels se joint 

un nouveau, Paul, 
s'apprêtent à descen-
dre la rivière jusqu'à 
l'océan... Des planches 
et une histoire à hauteur 

d'enfants, joyeuse, drôle, 
pleine de fraîcheur et de 

couleurs, à conseiller dès 
6/7 ans. - Delcourt - (Les 
enfants gâtés) - BD  

M a n g a  

 
Aoyama, Gosho 

Détective Conan. 80 et 81 
 

Le détective Conan poursuit ses enquêtes et résout des affai-
res mystérieuses. (> 11 ans) - Kana - (Shonen Kana) - BD  

 
 

Raiku, Makoto 
Animal kingdom. 14 
 

Taroza a rapporté des graines miraculeuses au village, mais 
les gorilles sont décimés. Giller a découvert des notes de 
Kuô qui rendent compte de monstrueuses expérimenta-
tions. Riemu conservait un second carnet qui décrit le moyen 
d'instaurer un langage universel, à condition d'activer le Gaia 
Spinal, situé dans la tour de Babel. (> 8 ans) - Ki-oon - BD  

 
 

Umeki, Taisuke 
Asebi et les aventuriers du 

ciel. 1, 2 et 3 
 

Yû est un jeune gardien talentueux. Dans 
son monde d'îlots flottant parmi les nuages, 
sa tâche de gardien consiste à protéger les 

navires (volants) des poissons-dragons qui 
pullulent dans le ciel. Accompagné par 
Asebi, une androïde voldesienne, il recher-
che l'île de Blunt, équivalent de l'Atlantide 
pour nous : la capitale disparue de la légen-
daire civilisation de Voldesia. Une civili-
sation aux technologies si avancées que sa 

disparition est incroyable. Un jeune héros, une quête, des 
alliés et des ennemis : voici un manga d'aventures épiques 
très réussi, entre fantasy et SF. A partir de 9 ans. (194 p. ; 
175 p. ; 175 p.) - Bamboo - (Doki-Doki) - BD  

Dans le très grand format 

choisi, Chloé Cruchaudet 
embarque les plus jeunes 
dans l'aventure (en 24 p.) : 
sur le radeau-paquebot qu'ils 
ont construit, une bande de 
copains auxquels se joint 

dre la rivière jusqu'à 
l'océan... Des planches 
et une histoire à hauteur 

d'enfants, joyeuse, drôle, 
pleine de fraîcheur et de 

couleurs, à conseiller dès 
6/7 ans. - Delcourt - (Les 
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A l b u m s  p o u r  l e s  t o u t - p e t i t s  

 
Bielinsky, Claudia 

1,2, 3... j'enlève tout ! 
 

Avec ses images expressives et ses devinettes, cet album 
associant imagier et livre à compter, va amuser le lecteur 
qui au fil des pages, est invité à aider un petit ours à se 
déshabiller en soulevant des rabats. - Casterman - (Les 
p'tits flaps) - ALB  
Il fait trop chaud et petit ours va, petit à petit, 

enlever les différents vêtements qu'il porte. Mais 
après le pantalon et la culotte, il n'y a plus rien à 
enlever. 

 
 

 
Deux petits livres signés Emma Adbage, 

mettent à l’honneur le corps des tout-petits 
en racontant la journée de l’enfant, du point 
de vue du ventre et des mains. Une bonne 

observation croquée avec humour et sens du 
détail.  

 
 
 

Adbage, Emma 
Petites mains 
 

Cambourakis - ALB  
« Petites mains ! 
Qu’avez-vous fait 
aujourd’hui ? » 

 

 
Adbage, Emma 
Petit ventre 
 

Cambourakis - ALB  

« Petit ventre ! Qu’as-tu fait aujourd’hui ? » 

 

 
Aubinais, Marie/Boutavant, Marc 
Petit Ours Brun découvre le ski 
 

Un nouveau moment plein de gaité et de tendresse à 
partager avec Petit Ours Brun ! - Bayard Jeunesse - ALB  

Petit Ours Brun a chaussé ses skis. Descendre avec 
Papa, ça va… Mais quand Petit Ours Brun glisse tout 
seul, ça ne va plus du tout ! 

 
 

Marceau, Fani/Le Grand, Claire 
Mon imagier des animaux 
 

Des illustrations colorées dans cet imagier à explorer seul 

ou à partager avec ses parents pour reconnaitre et 

nommer les lettres. - Gründ - (Les imagidoux) - ALB  
Plus de 200 images à observer ! 

A l b u m s  à  p a r t i r  d e  3  a n s  

 
Claire, Céline/Chebret, Sébastien 

La chasse au caribou 
 

Ce conte randonnée aux 
images douces et rigolo-
tes soutient bien le sus-
pense et après l'angoisse 
de la rencontre, la vision 
des animaux sauvages 

(en très mauvaise pos-
ture !) crée la surprise. 
Et c'est l'amitié qui 

triomphe ! - L'élan vert - 
(Roudoudou) - ALB  
« C’est décidé ! Je vais 
à la chasse au caribou ! 

Personne ne m’arrêtera ! 
Même pas le froid ». Voilà un petit bonhomme bien 
téméraire ! En effet, ni le loup, ni le lynx, ni l’ours 
n’arrêtent notre vaillant chasseur. Mais quand 
surgit le caribou, pourquoi notre petit chasseur se 
ravise ? 

 

 
Ponti, Claude 
L'affreux moche Salétouflaire et les 
Ouloums-Pims 
 

Tout est poésie dans l'univers de Claude Ponti. Dans cet 
album, de l'émerveillement à toutes les pages et toujours 
autant d’inventions langagières qui provoquent le rire ! - 
Ecole des loisirs - ALB  
Dans sa maison enterrée, Paloum-Pîm fabrique des 
machines et des robots pour tout voir et tout savoir. 
Dans sa maison engloutie, Kobaloum-Pïm fait 

pareil. Mais, à force de creuser et d’envoyer des 
sondes et des radars dans les tunnels, ils vont finir 
par se rencontrer. Et ce jour-là, l’affreux moche 
Salétouflaire n’aura qu’à bien se tenir ! 
 

 
Desbordes, Astrid/Boutavant, Marc 

Edmond et ses amis. 
La course de luge 
 

L’écureuil timide, l’ours crâneur… 
deux personnages attachants 
découverts dans la série : 

Edmond et ses amis, sont 

de retour dans de 
nouvelles aventures 
joliment illustrées. - 
Nathan - ALB  

Ce matin-là, 
lorsqu’Edmond l’écureuil 

ouvre un œil, après une 

longue nuit de sommeil, 
tout semble bien silencieux 

dans la clairière. 

L’écureuil timide, l’ours crâneur… 
deux personnages attachants 
découverts dans la série 

lorsqu’

ouvre un œil, après une 

longue nuit de sommeil, 
tout semble bien silencieux 

dans la clairière. 
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D o c u m e n t a i r e s  

à  p a r t i r  d e  3  a n s  

 

Ledu, Stéphanie/Germain, Cléo 
La Renaissance 
 

Un documentaire au texte court et aux illustrations colorées 
pour raconter aux plus jeunes une grande aventure de 
l'histoire de France. - Milan - (Mes p'tits docs) - J940.21  

Après le Moyen Âge, une période de grands change-
ments s'ouvre en Europe : c'est la Renaissance ! 

 

 

Aubinais, Marie/Ricard, Anouk 

Les questions des tout-petits sur les méchants 
 

A travers 6 contes traditionnels, cet 
ouvrage utile et agréable s'approprie 
les questionnements des enfants 
sur le mal et les méchants, offrant 

des pistes de réflexions et 
d'échanges avec les adultes. - 
Bayard Jeunesse - J111.84  
« Pourquoi il y a des mé-
chants ? Pourquoi il y a 
des guerres ? Comment 
se défendre contre les 

méchants ? Est-ce qu'ils 
sont toujours punis ? »  

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  6  a n s  

 
Après deux premiers volumes : Drôles d’idées 

et Une peur bleue !, comprenant chacun 4 
aventures de Marius, le sympathique chat roux, 

voici deux nouvelles séries d’histoires : La 
citrouille géante et Le roi du patinage, qui 
finissent toujours dans un éclat de rire ! 
 
 

Moser, Erwin 
Marius le chat. La citrouille géante 
 

Casterman - RJ  
Marius trouve une astuce pour faire voler des 
pommes, découvre comment gonfler une citrouille, 
reçoit un vélo pour son anniversaire et part à la 

recherche d'un trésor enfoui. 
 
 

Moser, Erwin 

Marius le chat. Le roi du patinage 
 

Casterman - RJ  
Marius étrenne à sa manière un manteau de 
fourrure, inaugure la machine à neige de son ami le 

hérisson, imagine une méthode de patinage 
particulièrement originale et se lie d'amitié avec un 
groupe de corbeaux affamés. 

Moncomble, Gérard/Pillot, Frédéric 
Moi, Thérèse Miaou. 

J’aime pas les vacances ! 
 

Thérèse Miaou est de retour ! 
Cette fois, elle part en 
vacances, mais cela ne 
lui plait pas du tout... 

L’intrigue découpée en 
courts chapitres est bien 
adaptée à une première 
lecture. - Hatier - RJ  
Des vacances ! Pour 
quoi faire ? Avoir du 
sable dans les oreilles 

et rôtir au soleil ? Non 
merci ! Partez sans moi, 
les zinzins de la bronzette ! 
 

D o c u m e n t a i r e s  

à  p a r t i r  d e  6  a n s  

 
Dion, Cyri/Laurent, Mélanie 
Demain : 

les aventures de Léo, Lou et Pablo à la 
recherche d'un monde meilleur 
 

Sur un ton qui parle aux enfants, un récit de voyage plein 
de bon sens, de conseils et d'idées pour construire le 
monde de demain. Une déclinaison du film documentaire 
réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Accompagné 
d’un CD Léo à sa fenêtre interprété par Claire Keim. - 
Actes sud junior - J304.28  
Lou et Pablo se font du souci : la planète va de plus 

en plus mal, et beaucoup de gens en souffrent. 
Pourtant il doit bien exister des solutions quelque 
part, non ? 

 
 
Vaillant, Emmanuel/Allag, Mélanie 
La liberté 
 

Ce documentaire 
qui fait la part 
belle à l’illustra-
tion, propose, de 
manière très in-

telligence, de ré-
fléchir à ce qu’est 
la liberté. Partant 
de questions po-
sées par des 
enfants, il aborde 

toutes les fa-

cettes du terme. 
- Milan -  (Mes p'tites ques-tions) - J301  
Ça veut dire quoi être libre ? 

A travers 6 contes traditionnels, cet 
ouvrage utile et agréable s'approprie 
les questionnements des enfants 
sur le mal et les méchants, offrant 

Thérèse Miaou est de retour ! 

sable dans les oreilles 

et rôtir au soleil ? Non 
merci ! Partez sans moi, 
les zinzins de la bronzette ! 
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R o m a n s  à  p a r t i r  d e  8  a n s  

 
Bernard, Fred/Martin, Jean-François 

Le grand match 
 

Une belle leçon d’Histoire et de 
citoyenneté, de volonté dans cet 
excellent album qui témoigne 
comme nul autre du totalita-

risme. A la fin de l’ouvrage, une page 
documentaire évoque quelques actes de résistance de 
sportifs. A conseiller aux plus de 8 ans - Albin Michel 
Jeunesse - ALB  
Dans un pays imaginaire, un régime totalitaire 

s’impose par la terreur. Un match de rugby est 

organisé opposant l'équipe des Aigles Frères, celle 
du nouveau pouvoir en place, à l'équipe nationale, 
vidée peu à peu de ses joueurs professionnels 
(parce que juifs, noirs, musulmans...) remplacés 
par des amateurs qui ont reçu l'ordre de perdre. 
Mais rien ne se passe comme prévu. 

 

 
Gutman, Colas/Boutavant, Marc 

Chien Pourri est amoureux 
 

C'est le cinquième opus des aventures de Chaplapla et 
Chien Pourri, et l'on se réjouit de retrouver l'humour 

caustique des 2 

héros. Avec son 
style vif, ses 
jeux de mots et 
ses quiproquos à 
gogo, voilà une 
lecture qui fait 
du bien ! 78 p. - 

Ecole des loisirs 
- (Mouche) - RJ  
Chien Pourri 
est amoureux ! 
Ses puces et 

lui ont eu le coup de foudre pour Sanchichi, une 
petite chienne pouilleuse et, heureusement pour lui, 

bigleuse. Un manuel du séducteur à la patte, Chien 
Pourri se lance à sa conquête… 

 
 

Raud, Piret 

Voisins zinzins et autres histoires de 
mon immeuble 
 

Un recueil de 26 petites histoires dont le point commun 
est un immeuble et ses habitants, et dans lequel on fait 

des rencontres, loufoques, tendres et riches de solidarité. 
140 p. - Ed. du Rouergue - (Tic tac) - RJ  
Dans l'immeuble où vit Taavi et sa maman, les 
voisins sont tous incroyables : il y a Laura, la 
championne de bulles de chewing-gum, Roosi-Mai, 

une fille aux cheveux si longs qu'ils ont provoqué 

une catastrophe aérienne et son copain, Uku, qui 
veut devenir un chien. 

Martin, George R. R./Royo, Luis 
Dragon de glace 
 

Auteur du célèbre Game of Thrones, saga culte ancrée 

dans un médiéval fantastique, George R.R. Martin offre 
aux plus jeunes un beau conte initiatique, véritable 
métaphore du passage de l'enfance à l'âge adulte portée 
par des images d'une extrême finesse. 116 p. - 
Flammarion - RJ  
Comment Adara, une enfant qui ne craint ni le froid 

ni la glace, ni même l'impressionnant dragon 
qu'elle chevauche, a-t-elle réussi à défaire l'armée 
ennemie qui a envahi le royaume ? 
 

D o c u m e n t a i r e s  

à  p a r t i r  d e  8  a n s  

 
Le Louarn, Marie-Laure/Salomé, Arnaud 
Sur les traces des dinosaures à plumes 
 

Illustré de dessins en couleurs, de schémas annotés, 
d'images de paysages reconstitués et de cartes, ce                
très beau documentaire s’appuie sur les dernières 
découvertes de la paléontologie. Il contient des car-              

tons pop-up à déplier ou à relever pour obtenir davan-

tage d’informations sur tel ou tel dinosaure. - Belin 
jeunesse - J567.91  
Dans la grande famille des dinosaures, il y a : 
Diplodocus et son long cou de 30 mètres de long ou 
Tyrannosaurus Rex, l'un des plus redoutables 
prédateurs… Mais, on a découvert d'autres dino-

saures fascinants : des dinosaures à plumes ! 

 
 
Hildyard, Anne/Millet, Séverin 
Ma grande encyclopédie de magie 
 

Une belle plongée dans l'univers de la magie avec 
l’histoire des plus grands magiciens, la présentation                

de huit effets magiques et de vingt tours à réaliser ! - 
Milan - J793.8  
 

 
 

Se libérer des menottes en corde 
 

Pour tout connaître de la magie et percer les 
secrets de cet art qui existe depuis des millénaires. 

la fin de l’ouvrage, une page 
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Tordjman, Nathalie 
Passion animaux : l'encyclo du véto junior 
 

Destiné aux enfants qui veulent 
adopter un animal, voici un guide 
idéal qui répond à toutes leurs 

questions et leur donne des 
conseils précis à travers près 
de 80 fiches assorties de 

nombreuses illustrations           
et photos. - Bayard 

Jeunesse - J636  

Un nouveau compagnon à la 
maison, c’est une grande aventure ! 

 
 

Hédelin, Pascale/Strickler, Benjamin 
Déjoue les pièges de la science 
 

Petits et grands se retrouveront avec joie et curiosité 
autour de ce livre ludo-éducatif qui développe le sens de 
l’observation et confronte idées et savoirs grâce à une 

stimulante manière d’aborder les sciences. - Gulf Stream 
- (Déjoue les pièges) - J609  
De la poudre à canon des Chinois à la Conquête spa-
tiale, suis les grands pionniers de la science et cher-
che les inventions qui n’existaient pas à leur époque. 

 

 
Kremer, Annabelle/Olislaeger, François 

Charles Darwin : 
une révolution 
 

Lié à l'exposition Darwin, l'original 

présentée à la Cité des scien-
ces de Paris, cet ouvrage 
aux allures de BD retrace 
le parcours et les décou-
vertes de Darwin. - Actes 
sud junior - J576.82  
Cet insatiable cu-

rieux a découvert des 
territoires immenses 
comme le Brésil, la 

Patagonie, et surtout 
une diversité incroyable 
d’êtres vivants. 

 

 
Laâbi, Abdellatif/Zaü 
J'atteste : contre la barbarie 
 

Quelle arme face à la barbarie ? La poésie. A la violence des 
effroyables événements de 2015, de Charlie Hebdo au 

Bataclan, le grand poète marocain Abdellatif Laâbi oppose la 
douceur et la force des mots d’un poème mis 
magnifiquement en images par Zaü et accompagné d'un 
dossier documentaire. - Rue du monde - (Pas comme les 

autres) - J303.625  
« J’atteste qu’il n’y a d’Être humain que Celui dont 
le cœur tremble d’amour… » 

Rivière, Bénédicte/Pilorget, Bruno 
Monsieur Chocolat. Le premier clown noir 
 

Alors que le public a découvert Chocolat au cinéma, 
retour en images sur l’histoire vraie de 
cet enfant, esclave à Cuba, 
devenu au début du 20e siècle 
le plus célèbre clown de 
Paris. En fin d’ouvrage, un 
cahier réunit des docu-

ments autour de sa vie. - 
Rue du monde - (Grands 
portraits) - J791.33  
Avec son compère 
Foottit, ils ont faire rire 

des centaines de mil-

liers de spectateurs. 
 
 

Jankéliowitch, Anne/Arthus-Bertrand, Yann 
Raconte-moi une Terre pour demain 
 

Largement illustré par de splendides clichés mettant en 
valeur les merveilles de notre planète ainsi que des 
scènes de vie se déroulant un peu partout dans le monde, 
ce beau livre à feuilleter en famille peut être l’élément 
déclencheur de nombreuses conversations sur la sauve-

garde de la planète. - La Martinière Jeunesse - J363.7  
Parlons d’écologie, de biodiversité, de dévelop-

pement durable mais également de solidarité, de 
l’Homme et du vivre ensemble… pour construire le 
monde de demain.  

R o m a n s  à  p a r t i r  1 1  a n s  

 

Mellom, Robin/Gilpin, Stephen 
Trop classe la sixième !  

2, Ne votez pas pour moi ! 
3, Relooke mon collège 
 

Suite des aventures de Trevor, un garçon affrontant une 

année de 6e pleine de surprises ! Les récits sont ponctués 
d'une présentation des personnages sous forme d'inter-
views illustrés par des vignettes, donnant ainsi plus de 
rythme à des histoires pleines de rebondissements ! 
(296 p. ; 265 p.) - Seuil - RJ  
Malgré sa mala-
dresse et sa peur 

du changement, 
Trevor a plutôt 
bien réussi son 
entrée en 6e. Mais 
au collège, tous les 
coups sont permis. 
Et quand on est 

gaffeur comme 
Trevor, une catas-
trophe est vite 
arrivée… 

Passion animaux : l'encyclo du véto junior

Destiné aux enfants qui veulent 
adopter un animal, voici un guide 
idéal qui répond à toutes leurs 

questions et leur donne des 

Un nouveau compagnon à la 
maison, c’est une grande aventure

Darwin, l'original

présentée à la Cité des scien-
ces de Paris, cet ouvrage 

 retrace 

Patagonie, et surtout 
une diversité incroyable 

(296 p. ; 265 p.) - Seuil - RJ  

dresse et sa peur 

du changement, 
Trevor a plutôt 
bien réussi son 

. Mais 
au collège, tous les 
coups sont permis. 
Et quand on est 

Trevor, une catas-
trophe est vite 

retour en images sur l’histoire vraie de 
cet enfant, esclave à Cuba, 

 siècle 
le plus célèbre clown de 
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Harvey, John 
Blue Watch 
 
Auteur prolifique de romans 
noirs, John Harvey a égale-
ment écrit un récit inspiré de 
ses souvenirs d’enfance qu’il 
a destiné à la jeunesse : Blue 
Watch, qui nous fait vivre 

une période moins connue de 
la Seconde guerre mondiale. 
304 p. - Syros - RJ  
En 1940, comme la plu-
part des adolescents de 
Londres, menacée par             

les bombardements, Jack 
Riley est envoyé chez des 
fermiers qui l’exploitent. 
Mais il revient clandes-
tinement et retrouve son père, pompier auxiliaire 
dans l’unité Blue Watch. 

 
 
Hassan, Yaël 
L'usine 
 

Yaël Hassan nous plonge                    
au cœur d’une actualité 

sociale peu abordée en 
roman jeunesse, au fil d’une 

intrigue originale et joliment 
menée : chaque person-
nage prend la parole afin de 
voir comment il ressent les 
évènements de l’histoire. 
185 pages. - Syros - RJ  
L'usine du village va 

fermer ! Pour beaucoup 
d'enfants, cela signifie 
du chômage pour les pa-
rents. Aussi, face à leur 
inquiétude, la maîtresse 

des CM2 décide d'agir. 

 
 
Frier, Raphaële 
Do la honte 
 
La honte, celle qui touche à la famille, est un vrai 
problème quand on est adolescent. L'auteure, 
enseignante dans les quartiers populaires de Marseille, 
propose, sur ce thème, un roman court, au ton juste, 
chargé d'émotion et porteur d'espoir. 118 p. - Rue du 

monde - (Zestes) - RJ  
Indépendant et très mâture, Dorian a toujours 
réussi à tout gérer : bon élève, sérieux et sans 
histoire, il n'a jamais attiré l'attention sur lui. Ce 

qu'il redoute le plus, c'est qu’on mette le nez dans 
sa famille, lui qui a honte de sa mère alcoolique, de 
la saleté de leur logement. 

Hiaasen, Carl 
Dans la gueule de l'alligator 
 

Un polar écolo très décalé et déjanté qui nous tient en haleine 
jusqu’à la dernière page ! 300 p. - Thierry Magnier - RJ  
Qu'est-il arrivé à Malley, 14 ans ? Richard, son 

cousin du même âge, découvre que pour échapper 
à la pension, elle a fugué avec un inconnu rencontré 
sur un « chat », un jeune homme qui a volé 
l'identité d'un autre. 

D o c u m e n t a i r e s  

à  p a r t i r  d e  1 1  a n s  
 

Reynaert, François/Fanelli, Laura 
La grande histoire du monde arabe 
 

Dans une présentation attrayante (fonds d'illustrations colo-
rées, typographie bien lisible), un album très pédagogique sur 

l'histoire du monde arabe. - Bulles de savon - J909.049  
De l’empire romain au Moyen Âge, toute la richesse 
des arts, de la religion et des sciences du monde 
arabe ! 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  1 3  a n s  
 

Dixen, Victor 

Animale. 1, La malédiction de Boucle 
2, La prophétie de la Reine des neiges 
 
Sur un fond original de guer- 
res napoléoniennes puis de 
Monarchie de Juillet, cette fres-
que au ton unique mêle 
l’Histoire aux légendes du Nord 

en racontant une belle histoire 
d'amour et de tolérance. 
(524 p. ; 500 p.) - Gallimard 
Jeunesse - (Pôle fiction ; 
81) - RJ  

1833, sur une île perdue du 

Danemark. Elle s’appelle 
Blonde et lui, Gaspard. Elle 
est animale, il est fou d’elle. 
Victimes d’une prophétie, le 
destin s’apprête à les arracher l’un à l’autre. 
 
 

Gagnon, Michelle 
Expérience Noa Torson. 3, N'oublie pas 
 

Suite des aventures d’une jeune hackeuse et d’un polar 
aux multiples rebondissements ! 400 p. - Nathan - RJ  
Quatre. Ils ne sont plus que quatre : l'armée de 

Persefone a été décimée. Noa, Peter et les autres 

sont traqués, dévastés, épuisés… Où qu'ils aillent, 
quoi qu'ils fassent, leurs ennemis parviennent 
toujours à les retrouver, et l'étau se resserre. 
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Carteron, Marine 
Les autodafeurs. 

1, Mon frère est un gardien 
2, Ma soeur est une artiste de guerre 
3, Nous sommes tous des propagateurs 

 
A la croisée du policier et 
du fantastique, un pas-
sionnant thriller au style 

enlevé. 329, 360 et 
372 pages. - Ed. du 
Rouergue - (DoAdo) - RJ  
Auguste, 14 ans et sa 
petite sœur de 7 ans, 

Césarine, autiste génia-

le, voient leur vie boule-
versée après l'as-
sassinat de leur père. 
Ils vont être entraînés 
dans une guerre se-
crète entre la Confrérie 
dont fait partie leur fa-

mille et les Autodafeurs avec pour enjeu le contrôle 
du savoir et des livres... 

 
 

Fine, Anne 
Blood family 

 
Avec doigté et justesse, A. Fine sait aborder les thèmes 
les plus difficiles, et le prouve une nouvelle fois. Dans ce 
roman choral captivant, elle questionne la force des liens 
du sang, l’hérédité, et la difficulté de se reconstruire après 

une petite enfance traumatisante. 341 p. - Ecole des 
loisirs - RJ  
Jusqu’à l’âge de 7 ans, Edward a vécu enfermé dans 
un appartement avec sa mère, sous l’emprise d’un 
homme alcoolique et violent. Délivré de son 
bourreau, Edward peut enfin découvrir le monde 
qui l’entoure. Mais est-il libre pour de bon ? 
 

D o c u m e n t a i r e s  

à  p a r t i r  d e  1 3  a n s  

 
Banon, Patrick 

Guide du mieux vivre ensemble : ma 
laïcité, ma religion, mon identité 

 
En revenant aux origines de l’humanité, en s’appuyant 
sur les textes religieux et philosophiques qui ont 
accompagné l’édification de notre société, ce « guide » 
aide les adolescents à mieux vivre ensemble. - Actes sud 

junior - J301  

Comment se libérer des préjugés archaïques qui 
entretiennent la peur de l’autre, le racisme, 
l’antisémitisme, le sexisme et les discriminations ? 

C o n t e s  

 
Bizouerne, Gilles/Balandras, Elodie 

Une maison pour quatre 
 
S'inspirant de contes africains, une histoire pleine de 

rythme et de surprises : jeu de devinettes, onomatopées, 
épisode en forme de randonnée... Et les illustrations 
dynamiques et colorées suivent le mouvement ! - Syros - 
(Album paroles de conteurs) - ALB (> 3 ans) 
 

 
 

Tigre, éléphant, serpent et hibou se rencontrent un 
jour et ont une drôle d’idée : « Et si on construisait 

une maison ? » A quoi va bien pouvoir ressembler 
la maison de leurs rêves ? 

 

 
Yeh, Chun-Liang/Pollet, Clémence 
La ballade de Mulan 

 
Découvrez la légende de Mulan, une célèbre 

héroïne chinoise. Pour accompagner 

cette glorieuse fresque, des illus-
trations en linogravure qui répon-
dent au récit par la puissance d’un 

jeu de trois couleurs (bleu, rouge, 
jaune) et par la force et la modernité 

de ses compositions. - HongFei 
Cultures - ALB (> 7 ans) 

Apprenant que son père 
âgé est appelé à la guerre, 

Mulan endosse des habits 
militaires et part à sa place. 

Pendant douze années, elle va 
se comporter comme n'importe 

quel soldat. A son retour 

seulement, elle dévoilera sa 
féminité... 

héroïne chinoise. Pour accompagner 

cette glorieuse fresque, des illus-
trations en linogravure qui répon-
dent 

jeu de trois couleurs (bleu, rouge, 
jaune) et par la force et la modernité 

de ses compositions. - HongFei 
Cultures - 

Mulan endosse des habits 
militaires et part à sa place. 

Pendant douze années, elle va 
se comporter comme n'importe 

quel soldat. A son retour 

seulement, elle dévoilera sa 
féminité... 
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DANS LES REVUES JEUNES... 
 
 
 

 
La liste des revues JEUNES 
(disponibles de mars 2014 à mars 2016) 
ARKEO JUNIOR (> 8 ans) 
HISTOIRE JUNIOR (>10 ans) 
IMAGES DOC (> 8 ans) 
LE MONDE DES ADOS (> 10 ans) 
PHOSPHORE (> 13 ans) 
PICOTI (> 9 mois) 
SCIENCE&VIE JUNIOR (> 13 ans) 
WAKOU (> 3 ans) 
YOUPI (> 5 ans) 
 

AU SOMMAIRE… 
 
 
POUR LES TOUT-PETITS 
 

 PICOTI.  
Comme Margot sur son pot, découvrir et reconnaître les 
objets des toilettes ; Les petits poissons, une comptine à 
chanter et à mimer pour s’amuser ; Côté parents : à quoi 
sert doudou ? (n°317). Gribouiller avec son crayon noir 
pour surmonter son cauchemar ; Découvrir les objets qu’il 
faut pour nettoyer ; Comment s’amuser sous la pluie ! ; 
Côté parents : les peurs des tout-petits (n°318). 
 
 
À PARTIR DE 3 ANS 
 

 WAKOU. 
Petit veau aime les câlins ; 
Observe ton oiseau mandarin ; 
Bon appétit, les gourmands ! 
« Au printemps, les plantes 
fleurissent et donneront 
bientôt des fruits… A table, 
les gourmands ! » ; Comment 
fonctionnent tes oreilles ? 
(n°324). Quel chipeur, ce 
raton laveur « Certains 
animaux sont coquins et 
chapardeurs » ; La saison 
des amours chez les chats (n°325). 
 
 
À PARTIR DE 5 ANS 
 

 YOUPI.  
François 1er « Le roi qui aimait s’amuser ! » ; Le faucon 
crécerelle « Un rapace qui ne manque presque jamais sa 
proie » ; Partons à la découverte de la salamandre (n°330). 
D’où vient ce que l’on mange ? ; La baleine « La plus 
petite des baleines » ; Le blé, une plante très utile ;          
Le secret des légumes ; Pourquoi y a-t-il des trous dans le 
pain ? (n°331). 

À PARTIR DE 8 ANS 
 

 IMAGES DOC. 
Qui était vraiment Louis XIV ? ; La vie de Jacquot, jeune 
paysan à l’époque de Louis XIV ; Le Roi-Soleil 
reconnaîtrait-il son château ? ; Le chevreuil, l’as du 
camouflage (n°327). 
 

 ARKEO JUNIOR. 
Comment construire un château fort ? « Découvre le 
chantier de Guédelon » ; Enquête : un château fort, ça sert 
à quoi ? ; Un délicieux goûter médiéval (n°238). 
 
 
 
À PARTIR DE 10 ANS 
 

 LE MONDE DES ADOS. 
Réseaux sociaux « Garde le contrôle ! Facebook, 
Instagram, Twitter et compagnie sont des outils 
fantastiques. Mais sais-tu bien t’en servir ? » (n°356). 
Débat : c’est quoi l’amour ? ; Aux Etats-Unis, qui 
succèdera à Barack Obama ? ; Tous les 2 ans, les 
Olympiades des métiers rassemblent des jeunes de 18 à   
23 ans, en 2015, les Français ont eu 9 médailles (n°357). 
Le scandale de la FIFA ; La pub à la télé, clap de fin ? 
(n°358). Décryptage : racisme, vous dites non ! ; Mes 
parents divorcent « Et moi dans tout ça ? » (n°359). 
Moyen-Orient, une région sous tension (n°360). 
 
 
 
À PARTIR DE 13 ANS 
 

 SCIENCE&VIE JUNIOR. 
Comment on construit une tour de 1 kilomètre « La 
Kingdom Tower sera inaugurée en 2018 » ; Quand les 
plantes produiront de l’électricité ; Et si… l’homme de 
Neandertal n’avait pas disparu ? ; Capsule temporelle 
« Mettez le passé 
en boîte » ; 
Orques, les 
tueuses nées 
(n°318). La 
science contre 
le crime 
« Cyberpolice, 
ADN, portrait-
robot, 
détection du 
mensonge, 
balistique, 
empreintes 
digitales, 
autopsie… » 
(n° HS 116). 




