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Cher Lecteur, 

 

 

 

J’espère que cet été vous a permis de vous 

ressourcer (notamment avec quelques lectures 

passionnantes !) pour aborder la rentrée, moment 

souvent propice à des aménagements dans 

l’organisation de notre vie quotidienne. 

 

Cet édito d’automne sera pour moi l’occasion 

de vous rappeler qu’il vous reste quelques jours 

pour voter sur le site du CCGPF pour désigner le 

lauréat du Prix CCGPF Cheminots du deuxième 

roman. – date limite 22 septembre 2017. 

 

Si cette liste Nouveautés vous parvient trop 

tard pour vous exprimer, il est néanmoins possible 

de lire les ouvrages en lice, qui sont empruntables 

à la BCPC. 
 

Je profite également de cet espace pour vous 

rappeler que cette liste Nouveautés est télé-

chargeable sur notre site : 

www.bcpc-ccgpfcheminots.com dès sa paru-

tion et simultanément à la mise à jour du site. 

 

Cette actualisation est accompagnée systé-

matiquement d’un mailing avec en PJ, la LN en 

version PDF et le tableau à cocher interactif pour 

pouvoir sélectionner vos lectures. 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette 

version imprimée, il vous suffit de nous en informer 

par le moyen à votre convenance. 

 

Par ailleurs, nous recevrons avec plaisir vos 

remarques sur ce document imprimé ; la façon dont 

vous le consultez, (seul, en famille), ce que vous 

préférez lire etc… : cela nous donnera peut-être 

quelques pistes pour en améliorer le contenu et 

mieux répondre à vos attentes. 

 

 

 

A bientôt. 

 
Christina CHAMPEAU 

 

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

e-mail : bcpc@ccgpfcheminots.com 

Site : www.ccgpfcheminots.com

 



Flash sur... Jean-Christophe Rufin

Avant son élection à l’Académie Française en 2008, Jean-Christophe
rufin a sillonné le monde comme médecin pour des causes humanitaires
mais aussi comme diplomate pour sa carrière dans les ministères. Son œuvre
littéraire nous accompagne depuis plus de trente ans. “J’ai commencé par

des livres pour comprendre à quoi servait l’humanitaire. Mais j’étais assez

découragé car les essais sont toujours réducteurs. La fiction rend beaucoup

mieux l’ambiguïté des choses”. Son projet : nous faire partager son insa-
tiable curiosité de l’autre et ses multiples vies. Souvent historiques parfois
d’anticipation, ses romans de nombreuses fois récompensés portent ainsi
témoignages sur une époque, un état du monde, et lui donnent l’opportunité de dénoncer la volonté de
domination ou la violence. Avec une insolente aisance, l’écrivain nous balade ainsi de la renaissance
(Rouge Brésil) au règne du roi-Soleil (L’Abyssin), ou de la guerre en Ethiopie en 1985 (Les causes

perdues) à une société du futur (Globalia). On retrouve le style élégant, le sens du rythme et des images
qui ont fait la réputation littéraire de Jean-Christophe rufin dans son dernier ouvrage, Le tour du monde

du roi Zibeline, consacré à l’histoire authentique d’un aventurier éclairé du Siècle des Lumières qui tenta
de ne pas conjuguer exploration avec colonisation.

4
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L’Abyssin. 1 et 2, Sauver Ispahan

Sous Louis XIV, Jean-Baptiste Poncet, jeune
médecin officiellement envoyé chez le Négus pour
le soigner, entame un dangereux périple dans
l’Orient infidèle. Une mission qui va permettre à ce
libre penseur d’épouser la fille du consul de France
au Caire. 514 p. ; 520 p. Gallimard, 1997 et 1998.

Rouge Brésil

Au XVIe siècle, deux enfants sont emmenés de
force au Brésil pour servir d’interprètes auprès
des tribus indiennes. Une grande aventure qui fait
revivre le monde disparu des Indiens, avec sa
cruauté mais aussi son sens de l’harmonie et du
sacré. 553 p. Gallimard, 2001.

Les causes perdues

En Ethiopie en 1985. La famine sévit conséquence
de la sécheresse et de la guerre. Pour venir en aide
aux réfugiés affamés, une association humanitaire,
organisée par Grégoire, s’installe dans le pays.

Très vite, elle est confrontée aux réalités du terrain.
234 p. Gallimard, 1999.

Globalia

Bienvenue à Globalia ! Ici, tout le monde est jeune
et beau, les maladies n’existent plus, les pianistes
ont six doigts et les coureurs cyclistes disposent
de plusieurs poumons. Bref, le bonheur y est
obligatoire. Et pourtant, Baïkal, un jeune orphelin
de 20 ans, rêve de s’échapper de cette bulle idéale.
495 p. Gallimard, 2003.

LA NOUVEAUTé

Le tour du monde du roi Zibeline

Le destin hors du commun du comte Auguste
Beniowski, jeune noble né en Europe centrale,
contemporain de Voltaire et de Casanova. Fait
prisonnier au cours de la guerre pour l’unité de la
Pologne, il est expédié en Sibérie pour devenir
finalement roi de Madagascar après avoir ravi le
cœur de la fille du gouverneur du Kamchatka.
366 p. Gallimard, 2017.
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Astier, Ingrid 

Haute voltige 
 
Tout commence par le braquage du convoi d'un richissime 

Saoudien se rendant au Bourget. Le butin ? Une femme 
destinée à Astrakan, escroc commanditaire du casse, 
dont Ranko est l'un des mercenaires et neveu. Ce dernier, 
Serbe, a pour passion les échecs, la boxe et la voltige. Il 
échappe aux policiers de la BRB, admiratifs et impuis-
sants, en fuyant les lieux de ses cambriolages, escaladant 
façades et toits parisiens à main nue. Astrakan exploite 

ses dons, il lui commande le vol d'une toile d'Enki Bilal. 

600 p. - Gallimard - (Série noire) - R  

 
 
Atkinson, Kate 

L'homme est un dieu en ruine 
 
K. Atkinson poursuit son exploration de la seconde guerre 
mondiale à travers le destin de son frère Teddy, pilote 

dans la Royal Air Force, brisé par quatre années de 
combats et décidé, dans son étonnement d'avoir survécu, 
à ne plus blesser personne. Dans une narration éclatée, 
alternant les regards sur les membres de la famille Todd 
dont elle décrit le quotidien sans fil chronologique mais 

sans jamais nous perdre, l'auteur dévoile les ravages de 

la guerre et leurs conséquences sur plusieurs généra-
tions. 521 p. - J.-Cl. Lattès - R  

 

 
Bachi, Salim 
Dieu, Allah, moi et les autres 

 
Connaître Dieu, Allah, Yahvé : vaste programme. 
Enfant, je croyais qu’Il était partout, me regardait, 

me suivait. Il m’épiait lorsque j’étais sous une 
table, dans mon lit, quand je me masturbais. Il 
réprouvait, menaçait, interdisait. Tu ne dois pas 
faire ça, penser ainsi, manger de ceci ou boire cela. 

C’était Dieu, un être pas très sympathique qui 
veillait à séparer ce qui était bien du reste et 
surtout à proscrire ce qui était attirant pour un 

enfant.  
Au final il ne restait pas grand-chose à faire, sinon 
à espérer ne pas avoir eu une pensée interdite, un 
geste inapproprié, dit du mal de quelqu’un, volé 
une friandise, insulté son camarade de classe. 
Toutes les bêtises commises l’étaient forcément 
sous son regard divin. On ne pouvait pas lui mentir.  

 
Revendiquant son athéisme et sa liberté d'expression, le 
romancier de langue française évoque dans ce très beau 
texte son enfance en Algérie, son expérience de la France, 

son rapport à la religion, la littérature et les femmes. Un 

livre très courageux et honnête. Un ton enjoué, détaché 
mais jamais cynique. Un roman témoignage qui se lit avec 
beaucoup d'intérêt. 177 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

Benguigui, Manuel 
Un collectionneur allemand 

 
Amateur d'art depuis son plus jeune âge, Ludwig, officier 
de l'armée allemande, homme solitaire et introverti, 
obtient un poste à Paris pendant la seconde guerre 
mondiale. Au musée du Jeu de Paume, il fait partie de 

l'équipe de Goering et de Rosenberg chargée de réquisi-
tionner les oeuvres d'art dans la France et l'Europe 
occupées. Sur sa route, notre homme qui ne respire              
que pour le « beau », rencontre Lucette, membre de la 
Résistance, qui établit la liste de toutes les oeuvres 
pillées, dans l'esprit de les restituer à leurs propriétaires 
à la fin de la guerre. 152 pages. - Mercure de France - 

(Bleue) - R  

 
 
Boissard, Janine 

La lanterne des morts 
 
Lila et Adèle sont soeurs. Elles s'ai-
ment d'un amour tendre et fort mais 
Lila est bipolaire. Amoureuses du 
même homme, Adèle réalise petit à 
petit que Lila a un comportement 
menaçant... Le doute et la suspi-

cion l'envahissent graduellement : 

et si leur mère n'était pas décé- 
dée accidentellement alors qu'elles 
étaient enfants ? Et qu'en est-il du 
décès du mari de Lila peu après leur 
mariage ? Une histoire familiale 
pleine de suspense au sein du ter-

roir périgourdin. 347 p. - Fayard - 
(Littérature française) - R  

 

 
Brooks-Dalton, Lily 
Good morning, midnight 
 

Augustin, vieux misanthrope, 

termine sa carrière, seul ou 
presque, dans un observatoire 
de l'Arctique. La base a été 
évacuée pour cause de catastro-

phe. Lui, que personne n'attend, 
a décidé de rester. Et il a décou-
vert cachée là, Iris, une gamine 
quasi mutique, qui partage de-
puis son quotidien. Pendant ce 
temps, à bord d'un astronef de 

retour d'une mission sur les lu-
nes de Jupiter, Sully, une astro-
naute, essaie vainement de re-
nouer contact avec la Terre... 

L'apocalypse n'est qu'un prétexte dans ce premier roman 
d'introspection mettant en parallèle deux destins. La soli-
tude, l'isolement, la construction de soi y sont centraux. 

269 p. - Presses de la cité - R  
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Burton, Jessie 
Les filles au lion 
 
A Londres, au cours de l'été 1967, Odelle, jeune femme 
originaire des Caraïbes et secrétaire dans une galerie 
d'art, contemple Les filles au lion, une toile qu'on vient de 
lui déposer pour expertise. Quel est le secret de ce 
tableau ? De Londres, Jessie Burton nous transporte en 

Espagne, en 1936, où vivent le marchand d'art Harold 
Schloss, sa femme Sarah et leur fille Olive, artiste 
talentueuse mais contrariée... La romancière anglaise 
fusionne avec dextérité ces deux histoires minutieu-
sement traitées. Très maîtrisé, avec un suspense bien 
dosé, ce roman constitue une réflexion sur l'artiste et             
l'Art aussi bien dans la peinture que dans la littérature. 

489 p. - Gallimard - (Du monde entier) - R  

 
 

Claudel, Philippe 

Inhumaines : nouvelles 
 
L'œuvre sensible de P. Claudel 
est rarement optimiste. Dans ce 
recueil de 25 récits, l'auteur 
aime cultiver la surprise mais 
aussi l'ironie mordante proche 
du macabre. Ainsi dans la pre-
mière nouvelle Plaisir d'offrir, un 

mari offre à sa femme, pour 

Noël, des esclaves sexuels. La 
routine conjugale, les écrans, le 
racisme, le meurtre de masse..., 
la monstruosité humaine sous 
toutes ses facettes, l'auteur nous 

la décrit avec un certain cynisme 
désespéré. C'est dérangeant mais 
l'objectif est sans doute la prise de conscience de tout un 
chacun dans ce livre coup de poing. 171 p. - Stock - R  

 
 

Colombani, Laetitia 
La tresse 
 

La tresse ou les trajectoires 
entremêlées de femmes, sur 
trois continents différents, tou-
tes trois désireuses de conqué-
rir leur liberté... Smita, mère 

indienne intouchable, ramasse 
les excréments des autres et 
rêve d'offrir un autre destin à sa 
fille ; Julia, jeune Sicilienne, 
forcée de reprendre l'entreprise 
de son père, est promise à un 

riche commerçant mais est 
amoureuse d'un homme à la 
peau sombre ; Sarah, avocate 
montréalaise ambitieuse et mè-

re célibataire, est bientôt frappée par un cancer du sein... 
Si ces trois femmes ne se rencontrent jamais, un lien les 
unira. 221 p. - Stock - R  

Cournut, Bérengère 
Née contente à Oraibi 

 
Chez les indiens hopis, sur les plateaux arides de 
l'Arizona, Tayatitaawa est née. Celle-qui-salue-le-soleil-
en-riant, Amérindienne ancrée dans les croyances 
magiques de son peuple, goûte et apprécie sa vie. Les 

clans familiaux amicaux ou non, la nature belle et rude, 
les relations entre les femmes, avec les autres enfants, 
les anciens des tribus... : ce récit à la première personne 
nous transporte en un autre espace-temps. B. Cournut, 
avec un réalisme quasi ethnologique, nous conte la vie 
d'une enfant qui devient femme dans les plaines sèches 
de l'Ouest américain. Un dépaysement, une langue 

lumineuse : un moment de grâce. 304 p. - Le tripode - R  

 

 
Montero, Rosa 

La chair 
 
Voir page ci-contre. 190 pages. - A.-M. Métailié - 

(Bibliothèque hispanique) - R  

 

 
Dalembert, Louis-Philippe 

Avant que les ombres s'effacent 
 

Le petit Ruben avait cinq ans bien comptés et la 

tête pleine d’histoires de pirates caraïbes lorsque la 
famille décida de s’établir de l’autre côté de la 
frontière. Les cendres de la Grande Guerre 
fumaient encore ; dans la foulée, un nouveau 
brasier s’était rallumé entre le tout jeune Etat 
polonais et l’ogre soviétique naissant. L’idée 
revenait sur la table des Schwarzberg-Livni (tante 

Ruth y tenait, la femme devait garder son 
patronyme au mariage) depuis un moment déjà, 
pomme de discorde par excellence. Il y avait d’un 
côté les pour, oncle Joshua en tête, qui avait vu du 
pays et savait qu’on peut toujours refaire une vie 
ailleurs, plus belle, plus loin de ses cauchemars, et 

de l’autre les farouchement contre, dont le porte-

parole Néhémiah n’avait jamais voyagé et tenait 
mordicus qu’il n’y avait rien ailleurs qu’on ne puisse 
trouver chez soi. 

 
Port-au-Prince 2010, et son terrible tremblement de 

terre. Avec d'autres secouristes israéliens, une jeune fille 
est venue prêter main forte. Un vieux médecin nommé 
Ruben, installé sur l'île depuis la Seconde Guerre mon-
diale, lui dévoile son étrange destinée... Avec l'excellent 
écrivain haïtien, l'on traverse le siècle, les continents et 
les langues. De la Pologne des années 1930 à la Haïti 

d'aujourd'hui en passant par Berlin et Paris, mille péripé-
ties vont tisser la vie de Ruben avec l'Histoire en arrière-
plan. L'auteur nous rappelle le vote par l'Etat haïtien, en 

1939, d'un décret-loi offrant la nationalité haïtienne aux 
juifs menacés dans leurs pays respectifs. 290 pages. -            
S. Wespieser - R  



On aime... La Chair de Rosa Montero, Métailié

La presse en parle

Ne pas se fier au titre, la Chair. Ce livre est

d’abord l’histoire d’une immense solitude. Non

pas que cette chair-là soit triste, loin de là, elle

exulte, elle bouillonne, elle brûle. Mais elle croit

vivre ses derniers feux. Alors elle s’impatiente, elle

flippe, elle a peur d’être jetée au rebut, pour tou-

jours.

“Solitude”, c’est le prénom de l’héroïne,

Soledad, 60 ans, une belle femme comme on dit,

“une séductrice impénitente aux prises avec les

ravages du temps qui passe”. [...] Soledad a beau

s’épanouir dans son métier, organisatrice d’exposi-

tions, elle est seule à en pleurer, certains soirs,

à l’heure où de nombreux couples bordent leurs

rejetons avant de meubler à deux les silences d’une

nuit. Elle n’a pour toute famille que sa jumelle,

Dolores. Encore une qui porte si bien son prénom

(“douleur” en espagnol) qu’elle est devenue folle

et survit dans un hôpital psychiatrique. Soledad

et Dolores ont, chacune à leur façon, tenté de

surmonter un traumatisme de leur petite enfance :

ce jour où leur père, après les avoir installées,

l’une sur un siège en forme de chiot, l’autre sur un

cygne blanc, les a abandonnées, sans oublier au

préalable de payer plusieurs tours de manège

d’avance. Et ce n’est pas leur mère qui risquait de

compenser, elle qui “les enfermait dans une armoire

lorsqu’elle sortait -et elle sortait tout le temps-,

soi-disant pour qu’elles ne se fassent pas mal”.

Voilà comment Dolores a sombré dans la douleur

psychique et Soledad dans une quête effrénée d’amour.

“Comme dans toutes les relations de Soledad, la

fin était à l’horizon dès le premier instant”, écrit

Rosa Montero. Evidemment. Soledad aime les

jeunes hommes, les hommes beaux, les hommes

vaillants, et ceux-là finissent tôt ou tard soit par

se lasser, soit par vouloir un enfant et fonder

une famille, c’est le monde à l’envers. Alors elle
Extrait de l’article d’Alexandra Schwartzbrod

Libération, 20 janvier 2017

s’essaie aux gigolos. Y prend goût, se ruine, et

découvre que même eux se lassent. [...] La peur

de l’abandon, voilà ce qui pourrit la vie de

Soledad, et pas seulement l’abandon affectif et

sexuel, l’abandon professionnel aussi. Au moment

où les hommes se détournent d’elle, une femme

plus jeune tente de l’évincer de l’exposition qu’elle

prépare avec passion sur les écrivains maudits.

Serait-elle définitivement hors course ?

Ce pourrait être sinistre, ça l’est par moments,

mais c’est aussi très drôle. Une sorte de Bridget

Jones qui ne parviendrait pas à s’imaginer sexagé-

naire. Rosa Montero a le sens de la dérision, voire

de l’autodérision, puisqu’elle n’hésite pas à se

mettre en scène, ce qui fait de ce texte une jolie

chronique douce-amère du temps qui passe et des

angoisses qu’il charrie.

7
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De Luca, Erri 
La nature exposée 

 
Quelque part, au pied des Alpes, 
un artisan italien aide des hom-
mes et des femmes, des voya-
geurs d'infortune qui en ont eu 

trop à la fois, à passer la frontiè-
re. Confronté à l'incompréhen-
sion de son village, il se voit 
bientôt obligé de fuir. Un curé lui 
confie alors une mission peu 
banale : celle de restaurer un 
Christ sculpté dans le marbre, lui 

retirer son drapé et ainsi révéler 
la nature exposée... Aidé d'un 
ouvrier de confession musulma-
ne, d'un rabbin et d'une jeune 

femme athée, il se lance dans cette oeuvre méticuleuse. 
Plaidoyer pour la solidarité, un récit aussi politique que 

spirituel. 165 p. - Gallimard - (Du monde entier) - R  

 
 

Despentes, Virginie 

Vernon Subutex. 3 
 
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, un ancien 

disquaire à la dérive, recherché pour la vidéo que lui a 

laissée une pop star avant de mourir. 400 p. - Grasset - R  

 
 
Gavalda, Anna 

Fendre l'armure : nouvelles 
 
7 nouvelles, 7 personnages qui se mettent à nu, nous 
confiant leur solitude. 284 p. - Le Dilettante - R  

 
 
Gounelle, Laurent 
Le jour où j'ai appris à vivre 
 

Un jour, une jeune bohémienne prédit à Jonathan, récem-
ment divorcé et père d'une petite fille de 7 ans, sa mort 
prochaine. Il va alors tout mettre en oeuvre pour faire 
mentir cette prédiction... À quel point sommes-nous maî-
tres de nos destins ? 285 p. - Pocket - (Pocket ; 16330) R  

 
 
Grissom, Kathleen 
Les larmes de la liberté 
 
1830, à Philadelphie. Parce qu'il a lui-même eu une enfan-
ce ravagée par un lourd secret et un douloureux parcours, 
James Burton, respectable artisan fortuné, s'est attaché à 

Pan, un enfant noir qu'il a pris à son service et qu'il éduque. 
Pan est le fils d'un esclave en fuite qui lui a autrefois sauvé 
la vie. James s'apprête à partir en voyage lorsqu'il apprend 

que sa maîtresse, une jeune femme mariée qu'il aime à la 

folie, attend un enfant de lui. Alors son inavouable passé 
mis au jour va briser sa paisible existence de Blanc 
respectable. Cette captivante fresque romanesque mêlant 
aventure et romance porte avant tout sur l'esclavage et la 
condition des Noirs. 445 p. - Charleston - R  

 

 
Hislop, Victoria 
Cartes postales de Grèce 

 
Chaque semaine, Ellie a reçu, de 
Grèce, une carte postale puis un 
carnet de voyage, anonymes et 
destinés à une autre. Alors la 

jeune londonienne, se rend là-bas 
sur un coup de tête. L'auteur du 
carnet y relate son long périple à 
travers la Grèce et ses rencontres 
avec des habitants dont il consi-
gne les récits, les alternant avec 

ses propres sensations. Au fil de 
ces histoires, diverses et symboli-
ques, le portrait du voyageur se 
profile. Chaque anecdote le fait 
avancer vers une paix intérieure 
perdue. Grace à son procédé de narration original et ses 
photos couleurs, le lecteur ne peut qu'être séduit par ce 

tableau-découverte de la Grèce, pays idyllique en pleine 

crise. 433 p. - Les escales - R  

 
 
Ono-dit-Biot, Christophe 

Croire au merveilleux 
 
Voir page ci-contre. 234 p. - Gallimard - (NRF) - R  

 

 
Jansma, Kristopher 
New York odyssée 
 

Irène, Jacob, William, George 

et Sara, 25 ans chacun, sont 
amis depuis l'université. Tous 
installés à New York, ils mè-
nent des vies à la hauteur de 

leur âge et de cette ville, folle 
de fêtes et avide de nouveauté. 
Mais pour eux, l'âge du premier 
job va aussi être celui de l'an-
nonce de la maladie d'Irène. À 
partir de ce moment, leurs vies 

vont être bouleversées. Un fil 
ténu, entre légèreté et gravité, 
les mènera vers l'inéluctable. 
Que faire et comment vivre 

quand l'un d'entre nous est touché par une maladie à 
l'issue plus qu'incertaine ? Comment faire face au deuil ? 
Un roman dense et grave sur l'amitié, la maladie et l'après. 

456 p. - Rue Fromentin - R  



On aime... Croire au merveilleux de Christophe Ono-dit-Biot, Gallimard

La presse en parle

Le dernier roman de Christophe Ono-dit-Biot

vient de remporter le Prix Récamier, créé en 2015.

Il récompense chaque année un roman français

paru depuis janvier. C’est une histoire de deuil, de

mythologie et de renaissance qui a été couronnée

le 9 mai...

Qu’il s'agisse de fiction ou de secrets intimes,

le véritable écrivain nous convie d'abord dans un

monde personnel : un monde saisissant dès les

premières pages de Croire au merveilleux, où

Christophe Ono-dit-Biot affirme son art de peintre

de la vie et des sentiments. Il mêle des registres qui,

sans la plume du romancier, paraîtraient antago-

nistes : la vie d’une famille moderne et les légendes

primitives, la douleur de la mort et l’enchantement

du merveilleux -le tout finement tissé sur fond de

couleurs et de parfums méditerranéen. Il est vrai

que le narrateur, comme l’auteur, est né sur ce

rivage normand où l’on ressent l’attirance du

soleil méridional, surtout quand un professeur de

grec s’est chargé dès l’enfance de vous initier à la

mythologie.

Tout commence pourtant, dans le malheur, par

la disparition de Paz, la compagne de César, le

héros, et la mère de son fils. Cet amour brisé nous

vaut des pages émouvantes sur la détresse d’un

homme encore jeune. Les souvenirs ramènent

César à cette côte amalfitaine où il a connu

l’amour et où il songe à se donner la mort…

Apparaît alors une mystérieuse voisine grecque,

prénommée Nana, fort intéressée par sa biblio-

thèque de littérature antique. Cette jeune femme

réveille peu à peu son goût de la vie, mais demeure

insaisissable et ajoute au cheminement de César

une dimension féerique qui se dévoile jusqu’à

l’ultime chapitre, encore baigné d’eau et de soleil.

Article de Benoît Duteurtre

Marianne, 10 mai 2017

Tout au long du récit, la finesse psychologique

s’articule avec la contemplation de la beauté.

L’auteur nous fait partager son amour des lieux,

des grottes, des falaises, des objets d’art. Ce qui

ne l’empêche pas d’observer son époque avec un

sourire plein de réserves. Précocement veuf, il dit

“nous, les vieux”, et observe le désir insouciant des

plus jeunes, telle cette baigneuse qui se fait tatouer

des phrases “à la lisière d’un string”, ou cette autre

qui “tient des propos responsables sur le bilan

carbone d’une fleur importée de l’Equateur”.

La malice de l’écrivain, mêlée à la mélancolie

du héros, ajoute à la saveur si particulière de ce

roman.

9

DR
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Labro, Philippe 
Ma mère, cette inconnue 

 
Elle s'appellait Henriette ou plutôt Netka. Fille naturelle 
d'une institutrice française et d'un comte polonais -assassiné 
pendant la révolution bolchévique-, elle a été, d'une frontière 
à l'autre, dès son plus jeune âge, confiée à des mères de 

substitution. Malgré son vécu d'enfant abandonné, elle a su 
donner beaucoup d'amour aux siens, mais aussi aux autres, 
les enfants cachés de la seconde guerre mondiale. Un très 
joli récit autobiographique où le fils, P. Labro, qui a pu re-
constituer une partie du roman maternel, grâce à des lettres 
et autres écrits, rend un émouvant hommage à cette mal-
aimée qu'il a tant aimée. 180 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

 
 
McEwan, Ian 
Dans une coque de noix 

 
C'est dans une veine très shakespearienne que l'on retrou-
ve le brillant romancier britannique : le narrateur, qui n'est 
autre qu'un foetus, nous livre, in utero, ses perceptions du 

monde, et semble vouloir, à juste titre, tendre l'oreille et 
éviter le drame qui se trame à l'extérieur. Sa mère, la jolie 
Trudy, qui vit séparée de son père, a en effet une liaison 
avec le frère de celui-ci et ils projettent tous deux de se 
débarrasser du mari devenu gênant. 211 p. - Gallimard - 
(Du monde entier) - R  

 

 
Martin, Wednesday 
Les primates de Park Avenue 
 

Anthropologue et journaliste, W. 
Martin a déménagé avec mari et 
enfants dans le quartier le plus 
huppé de Manhattan. Elle y dé-
couvre des règles de conduite 

spécifiques, qu'il lui faudra dé-
crypter puis suivre pour s'inté-
grer et ne pas pénaliser ses 

enfants. Un livre hilarant qui fait 
froid dans le dos sur un micro-
cosme hallucinant de méchan-
ceté. 312 p. - Globe - R  

 
 

 

 
Madjidi, Maryam 
Marx et la poupée 
 
Maryam Madjidi est née à Téhéran en 1980 de parents 
militants communistes, six ans plus tard, après le désas-

tre de la révolution iranienne, elle a dû fuir l'Iran avec              
sa famille. Dans ce sympathique récit, elle raconte                      
le départ in extremis, l'exil forcé, la découverte de la 

France, la conquête de la langue française, le mal du pays 

et l'espoir... L'écriture est très simple, presque enfantine 
et parsemée d'extraits de magnifiques poèmes iraniens. 
Prix Goncourt du premier roman 2017. 201 pages. - Le 
nouvel Attila - R  

 
 

Mizubayashi, Akari 

Un amour de mille-ans 
 

Le père de Sen-nen, un soir de sa vieillesse 
avancée, avait dit à sa femme beaucoup plus jeune 

que lui : « Puisque nous sommes tous mortels et 
que je dois mourir, j’aimerais mourir le lendemain 
de ta mort. » Il savait que la probabilité d’une telle 

situation était faible. Mais ces mots l’obsédaient. Il 
se les répétait, inquiet de laisser sa femme seule, 
après sa mort, dans une existence matériellement 
difficile.  

 

Tout jeune homme, le narrateur, universitaire japonais, a 
rencontré sa femme au cours d'un stage de chant dans 
un village du Languedoc. Et depuis, ces deux passionnés 
de musique et de chant lyrique, ne se sont pas séparés. 
Installé en France, à 70 ans passés, Sen-nen (qui signifie 
mille ans en japonais) a peur de la disparition de son 

épouse Mathilde, atteinte d'une maladie incurable. Entre-
temps, revient à la surface, une cantatrice dont il admirait 
la voix et le chant dans sa jeunesse... Ce roman délicat 
centré sur l'amour et son expression dans l'opéra, se 

savoure. 262 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

 

 
Oksanen, Sofi 
Norma 

 
Norma, jeune trentenaire d'Helsinki, a des cheveux dotés 
de pouvoirs extraordinaires qui poussent à vue d'oeil. Un 
jour, Anita, sa mère et confidente, est retrouvée morte 

sur les rails du métro. Sa fille ne croit pas à la thèse du 
suicide et décide d'enquêter. Chez Magicoiffure où 
travaillait Anita, Norma découvre peu à peu le passé 
trouble de sa mère... Construit comme un polar, avec une 

pointe de merveilleux, ce roman au rythme rapide 
dénonce l'exploitation des corps des femmes, de l'utérus 
aux cheveux. 385 p. - Stock - (La cosmopolite) - R  

 

 
Van Cauwelaert, Didier 

Le retour de Jules 
 
Où l'on retrouve Jules qui doit 

se réinventer après avoir été 
chien guide d'aveugles. Un 
roman léger abordant des 
thèmes universels, avec ce 

qu'il faut d'humour et de sen-
timents pour offrir un moment 
de lecture rafraîchissant.     

166 p. - Albin Michel - R  
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R o m a n s  d e  d é t e n t e  

 
Ahern, Cecelia 

Les jours meilleurs 
 
Kitty, journaliste, vient de faire 
une erreur impardonnable : elle 
a accusé un innocent de pé-
dophilie. Problème : si elle voit 
quel tort cela lui cause à elle 
(une réputation désastreuse en 
particulier), elle a du mal à réa-

liser les conséquences de ses 
actes sur la vie des autres... Juste 

avant de mourir, Constance, 
son amie et mentor, lui confie 

l'histoire qu'elle a toujours rêvé d'écrire, sous forme de cent 
noms d'inconnus. Décidée à lui rendre hommage, Kitty                 
va chercher à comprendre ce qui relie ces cent noms           

et retrouvera à la fois son enthousiasme et son empathie. 
449 p. - Milady - (Milady littérature) - R  

 
 

Bure, Véronique de 
Un clafoutis aux tomates cerises 
 

Jeanne, 92 ans, rédige toujours son journal intime. Son 
quotidien, au fil des saisons, est plein de douceur. Son 

regard sur la vie, celle d'aujourd'hui et celle d'hier, sur ses 
enfants, ses amis, ses morts, n'est jamais fataliste ou en 
colère, mais paisible et lumineux. Une lecture sereine et 
enjouée sur la vie, ses joies et ses tracas. 376 p. - 
Flammarion - R  

 
 

Darling, Annie 

La petite librairie des coeurs brisés 
 
Posy habite depuis ses 5 ans au-dessus de la librairie de 
Lavinia. Ses parents y étaient employés et elle y travaille à 

son tour. À la mort de Lavinia, Posy ne sait ni où habiter, 
ni si elle va conserver son emploi lorsqu'elle apprend que 

Lavinia lui lègue la librairie à condition qu'elle la redresse 
en 2 ans. Si elle n'y parvient pas, c'est son petit-fils, Sébastian 
(aussi beau qu'énervant), qui pourra en faire ce qu'il veut. 
Ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont enfants et se 
détestent autant qu'ils s'attirent. 475 p. - Milady - R  

 
 

Enaux, Jacques 
Amoursky boulevard 
 
Entré à la Sncf en tant qu'apprenti en 1980, l'auteur a 
effectué l'essentiel de sa carrière d'agent de conduite dans 
l'Ain, à Ambérieu puis dans le Morbihan à Auray mais cette 
autobiographie ne se situe ni dans le milieu ferroviaire ni 
en France. Elle raconte en effet les pérégrinations de Jacques, 

célibataire, en Russie à la recherche d'une jeune femme 

avec laquelle il a entretenu sur Internet une correspon-
dance prometteuse. Ravi à l'idée de faire sa connaissance, 

il part donc pour Khabarovsk, ville de l'Extrême-Orient 
russe dans laquelle serpente le fleuve... Amour. Ce court 
roman qui ne manque pas d'originalité, se lit avec plaisir. 
135 p. - Rémanence - R  
 

 
Feret-Fleury, Christine 
La fille qui lisait dans le métro 

 
Juliette travaille dans une agence immobilière. Elle prend 
le métro tous les jours et, ces derniers temps, n'ouvre plus 
le livre qui reste dans son sac à main, mais regarde les 

autres lire. Elle se régale de leurs expressions fugaces, 
leurs émotions, leurs plaisirs au moment d'ouvrir leurs 

livres, leurs soupirs quand il est temps de quitter le métro. 
Prise d'une soudaine impulsion, elle descend un matin 2 sta-
tions avant son lieu de travail et fait une rencontre qui va 
bouleverser sa vie, et celle des autres. 172 p. - Denoël - R  

 
 

Kinsella, Sophie 
Ma vie (pas si) parfaite 

 
Katie a tellement rêvé de vivre 
à Londres qu'elle y supporte 

tout : mini salaire, apparte-
ment minable et, surtout, 
réprobation de son père adoré 

qui aurait souhaité qu'elle reste 
dans le Somerset... Pour ne 
pas faire plouc, elle a changé 
d'accent et de nom. À son 

travail, elle est Cat et, pour sa 
chef, l'incroyable Demeter, 
génie du marketing tête en 
l'air, elle est Cass. Puis elle est 
renvoyée, le cache à son père 
et simule des vacances pour 

l'aider à lancer un glamping -camping glamour à la ferme-. 

Jusqu'à ce que Demeter y débarque pour des vacances en 
famille. 465 p. - Belfond - (Mille comédies) - R  
 

 
Levy, Marc 

La dernière des Stanfield 
 
Eleanor Rigby, journaliste à 

Londres, et George Harrison, 
ébéniste au Québec, ne se con-
naissent pas. Pourtant, chacun 
reçoit une lettre similaire d'un 
corbeau qui accuse de crimes 
leurs mères respectives. Lors de 

leur rencontre dans un bar de 
Baltimore, ils découvrent l’exis-
tence d’une photographie réunis-
sant leurs mères à 30 ans. 

Qu'ont bien pu faire ces deux 
femmes pour que quelqu'un     
les incrimine ainsi ? 463 p. - R. 

Laffont - R  
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Mazetti, Katarina 
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés : 

nouvelles 
 
Katarina Mazetti a divorcé...plusieurs fois. À la question 

« êtes-vous mariée ? », elle répond « je suis entre deux 
mariages... » Ses 29 très courtes nouvelles dressent des 
portraits caustiques, réalistes et/ou émouvants de fem-
mes et d'hommes qui se séparent, de familles qui implo-
sent, de silences envahissants ou de bonheurs retrouvés. 
Un diaporama inventé mais souvent juste des dessous 
des familles et des séparations. 233 p. - Gaïa - R  

 
 
Musso, Guillaume 
Un appartement à Paris 
 
A Paris, Madeline, une jeune 
flic londonienne, loue un ate-
lier d'artiste ayant appartenu 
au peintre Sean Lorenz qui, 
anéanti par l'assassinat de son 

fils, est décédé un an plus tôt. 
Suite à une erreur, Gaspard, 
un écrivain américain, débar-
que dans le même atelier. Une 
cohabitation qui débute avec 
une étrange découverte : trois 

tableaux de Lorenz ont dispa-
ru ! Ils décident de les retrou-
ver. 471 p. - XO éditions - R  

 

 
Roberts, Nora 

Obsessions 
 
Photographe célèbre, Naomi Carson a découvert à l'âge de 

12 ans que son père, Thomas Bowes, était un tueur en série. 
Installée depuis peu à Sunrise Cove, elle se dit, qu'enfin, 
elle va pouvoir se poser et enterrer son passé, elle débute 
même une idylle avec un musicien talentueux, Xander, quand 

le cadavre d'une jeune fille est découvert. Malgré elle, Naomi 
trouve des similitudes entre ce meurtre et le mode opéra-

toire de son père des années plus tôt. 413 p. – M. Lafon - R 

 

 
Valognes, Aurélie 
Minute, papillon ! 

 
Minute, papillon ! conte l'improbable rencontre entre Rose, 
maman solo d'un grand ado de 18 ans qui vient de quitter 

le nid, et de Colette, septuagénaire pleine de TOC, à la fois 
intransigeante et adorable. La fille unique (et très austère) 
de Colette a choisi d'embaucher Rose comme dame de 
compagnie -puis dog-sitter...-. Entre la trentenaire solitaire 

et la surprenante sénior toquée, les situations cocasses 
s'enchaînent, jusqu'à ce qu'une profonde amitié les unisse. 
268 p. - Mazarine - R  

R o m a n s  s e n t i m e n t a u x  

 
Grimaldi, Virginie 

Le parfum du bonheur est plus fort sous 
la pluie  
 

Pauline, 35 ans, est en plein déni. 
Ben, son mari, va revenir. Il ne 
peut pas vouloir divorcer. Pour-

tant, voilà plusieurs mois qu'elle 
habite à nouveau chez ses parents 
avec son fils de 4 ans... Des va-
cances en famille et une série de 
lettres à cet homme qu'elle aime 

toujours feront peut-être la dif-

férence ? Pauline, ses frère et soeur 
et leurs parents, réunis dans une 
maison en bord de mer, vont re-
muer leurs peurs, rancoeurs, bon-
heurs et conflits, lors d'un mois de 
vacances intense et mouvemen-
té. Pauline reprend pied petit à petit... 462 p. - Fayard - R 

 

 

Steel, Danielle 

Cadeaux inestimables  
 

A sa mort, Paul Parker, mari volage et père peu attentif, 
fait d'étranges et généreux legs à son ex-femme et à ses 

trois filles, Timmie, Juliette et Joy. Contrairement à ce 
qu'elles pensaient, Paul les connaissaient bien et il a choisi 
d'offrir à chacune la possibilité de réaliser son désir le plus 
profond. Seront-elles prêtes à lâcher prise et à partir à 
l'aventure ? 288 p. - Presses de la cité - R  

 

 

Tal Men, Sophie 
Les yeux couleur de pluie  
 

Mal placée pour choisir son 
internat, Marie-Lou se retrouve à 
Brest. Elle qui vient de Savoie et 
qui n'avait jamais quitté sa ré-
gion, a bien du mal à s'adapter. 

Entre le temps brumeux et l'am-
biance électrique à l'hôpital, cette 

jeune interne en neurologie assez 
timide trouve finalement sa place 
dans sa nouvelle vie. Bretagne, 
monde hospitalier, nouveaux 
amis et amours naissantes : des 
ingrédients parfaits pour un 
roman facile à lire. 252 p. - Le 

livre de poche - (34614) R  
 
 

Tal Men, Sophie 
Entre mes doigts coule le sable  
 

Suite des aventures sentimentales de Marie-Lou, interne 

en neurologie à Brest, et de Matthieu, son amoureux 
hésitant, interne également. 297 p. - Albin Michel - R  
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R o m a n s  r é g i o n a u x  

 
Baron, Sylvie 

L'héritière des Fajoux 
 
A 40 ans, tout juste séparée de son mari canadien, Marie 
décide, suite à la mort brutale de son père dans un accident 
de débardage, de rentrer au pays, en Aubrac, et de 
reprendre l'entreprise familiale : une petite exploitation 
forestière et une scierie comptant huit salariés. Pas facile 
de s'imposer dans un monde d'hommes où certains, plutôt 
que d'être dirigés par une femme, préfèrent travailler pour 

la concurrence, une multinationale prête à tout. Mais 
volontaire, Marie ne lâche rien, d'autant qu'elle découvre 

que son père avait été menacé... Une intrigue familiale au 
coeur de la filière bois et du terroir cantalien. 311 p. - 
Calmann-Lévy - (France de toujours et d'aujourd'hui) - R  

 
 

Cornaille, Didier 

Les trois chats de Chamasson 
 
A l'heure de la retraite, 

Sylvestre se réfugie dans la 
petite ferme familiale aban-
donnée depuis la mort de ses 
parents. Il n'était pas revenu 

depuis qu'il était parti, il y a 
plus de quarante ans, sur un 
coup de colère. Marqué par sa 

vie de contestataire puis d'er-
rance, il n'aspire qu'au calme 
et au renoncement. Mais son 
arrivée intrigue le couple voi-
sin. Sa maison n'est plus ali-
mentée par la source que son 
père avait canalisée : un agri-

culteur s'est arrogé le droit de 
la détourner au profit de son troupeau de vaches. Et puis, 
il rencontre la pétillante Aurélie... Dès lors fini la tran-
quillité. Mais peut-être va-t-il enfin trouver le bonheur ? 
332 p. - Presses de la cité - (Romans terres de France) - R  

 
 

Malaval, Jean-Paul 

La belle étrangère 
 
Juin 1944-juin 1945. Une famille de métayers italiens qui 
exploite la ferme de Maximin, un vieux loup solitaire, 
souhaite en devenir propriétaire. Elle fait donc une offre 

au septuagénaire, mais les villageois et fermiers voisins 
décident d'empêcher des « étrangers » d'acquérir ces 
terres et se liguent contre Maximin qu'ils considèrent 
comme simplet. A part le curé, seul le médecin du village 
épouse la cause des Italiens. Mais est-ce seulement pour 
les beaux yeux de Clara, la belle étrangère ? Juste après 

la Libération, les clivages provoqués par la guerre 

subsistent : les intérêts s'opposent et les haines s'attisent 
dans ce récit corrézien à suspense très prenant. 309 p. - 
Calmann-Lévy - (France de toujours et d'aujourd'hui) - R  

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  

 
Barrière, Michèle 
A la table du sultan 

 
5e opus des aventures de Quentin 
du Mesnil. Pour libérer son fils, 
c'est à Constantinople, auprès 

de Soliman le Magnifique, que 
doit se rendre le maître d'hôtel 
de François Ier. Ses talents culi-
naires suffiront-ils à adoucir le 

sultan ? 251 p. - J.-Cl. Lattès - 
(Romans historiques) - R  

 

 
Lépée, Denis 

L'Indienne et le Cardinal 
 
1617. Une petite voleuse de la cour 
des Miracles dérobe un joyau pour 
le terrifiant Prince des enfants avant 
de s'enfuir... 13 ans plus tard, le car-
dinal de Richelieu, puissant 1er mi-
nistre de Louis XIII, est confronté à 

une sanglante machination. Intéres-

sé par la Nouvelle-France, il entre 
en relation avec la comtesse de 
Rivière Sainte-Anne, jolie et mysté-
rieuse jeune veuve, qui en arrive, 
entourée d'Indiens... Alliances, ven-
geances et manigances, jeux de 

pouvoir et de séduction, splendeurs 
et misères de Paris au XVIIe siècle : 
à travers deux destins extraordinaires, D. Lépée tisse une 
intrigue solide, pleine de rebondissements. 327 p. - Plon - R  

 

 
Tharaud, Virginie 

De chant et d'amour 
 

La jeune Adélaïde de Villars, ini-
tiée au chant et à la musique par 
sa tante, se retrouve dans une fâ-
cheuse situation. Mise enceinte et 
oubliée par le baron de Beaumesnil, 
elle est destinée au couvent par 
son père. Pour la soustraire à ce 

sombre destin, sa tante la recom-
mande au chef d'orchestre de 
l'Opéra dont les choristes sont 
placées sous la seule autorité du 
roi. Elles sont aussi les plus pri-
sées de la hiérarchie galante... 

Inspirée par un personnage réel, 

cette histoire nous plonge dans 
les coulisses de l'Opéra au XVIIIe siècle, sur fond d'intrigues 
et de rivalités. 380 p. - J.-Cl. Lattès - R  
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Varenne, Antonin 
Equateur 

 
1871. Pete est un jeune hom-
me en fuite. Déserteur pen-
dant la guerre de Sécession, 
meurtrier dans le Nevada, 

voleur et incendiaire dans le 
Nebraska, il fuit surtout un 
passé marqué par la violence. 
Guidés par la plume réaliste 
d'A. Varenne, nous le suivons 
des grandes plaines de l'Ouest 
américain aux sombres forêts 

guyanaises, vers une destina-
tion symbolique : l'Equateur. 
Un parcours existentiel semé 
d'écueils, de peurs, de fièvres 
et de rencontres (chasseurs de bisons, Comancheros, 
Indiens, révolutionnaires, bagnards) qui tient en haleine. 

341 p. - Albin Michel - 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  

 
Adler-Olsen, Jussi 
Selfies : 

la 7e enquête du Département V 
 

En raison de ses échecs 
répétés, l'existence du dépar-
tement V est menacée. Rose 

doit montrer que le service 
vaut encore quelque chose, 
mais elle se retrouve internée, 
en proie aux fantômes d'un 
passé violent. D'un autre côté, 
de nombreux crimes ont lieu à 
Copenhague. Carl, Assad et 

Gordon doivent empêcher les 

nouveaux crimes en prépara-
tion. 624 p. – Albin Michel - 
(Thrillers) - RP  

 

 
 
Bauwen, Patrick 
Le jour du Chien 
 
Depuis le meurtre de sa femme, jetée sous le métro par un 
psychopathe, 3 ans plus tôt, Christian, médecin urgen-
tiste, a sombré dans la dépression, l'alcool et la drogue. 
Lorsqu'il est témoin de l'agression d'une femme par deux 

voyous qui filment la scène, diffusée en direct sur la toile, 

il est à nouveau bouleversé. Non seulement il a été blessé 
par balle mais, sur la vidéo, il reconnaît... sa femme. A 
l'époque, Christian et son beau-frère ont pourtant identifié 

eux-mêmes le corps de Djeen. S'agit-il d'un sosie ?            
Djeen est-elle vivante ? La police rouvre l'enquête. 428 
pages. – A. Michel - R  

 
 

Cavanaugh, Tony 

L'affaire Isobel Vine 
 
Darian Richards, inspecteur de 
Melbourne au taux d'enquêtes réso-
lues impressionnant, s'est mis au 
vert depuis 4 ans. Il est tiré de sa 
retraite par Copland, le chef de la 
police, qui lui demande de résou-
dre un cold case vieux de 25 ans 

mettant en cause plusieurs mem-
bres de la police, dont son suc-
cesseur présumé -qu'il n'aime 
pas. Darian a carte blanche pour 
monter son équipe et démêler le 
vrai du faux : que s'est-il passé le 

soir du meurtre d'Isobel Vine en 
1990 ? 411 p. - Sonatine - RP  

 
 
 
 

Clark, Mary Higgins 
Noir comme la mer 
 

Vol de bijou et assassinat, tels 
sont les ingrédients de ce nou-
veau huis clos à bord d'un pa-
quebot. 371 p. - Albin Michel - 
(Spécial suspense) - RP  

 

 
 

 

Cole, Daniel 

Ragdoll 
 

L'inspecteur Wolf vient de réin-
tégrer la Metropolitain Police de 
Londres, après 4 années de mise à 
l'écart pour avoir quasiment tué un 

suspect. Il se retrouve sur une 
scène de crime particulière : 1 ca-
davre, certes, mais 6 victimes ! 
Avec l'aide de Baxter, ancienne co-
équipière mal-embouchée, alcoolique 
-et amoureuse de lui- il enquête. 

Au menu : chercher les identités 
des victimes, démasquer le tueur 
machiavélique et l'empêcher de com-
mettre 6 nouveaux meurtres ! 

Car son ex-femme, journaliste à 
scandales, a reçu une macabre liste : 6 noms suivis de la 
date de leur assassinat. 457 pages. - R. Laffont - (La bête 

noire) - RP  
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Connelly, Michael 
Jusqu'à l'impensable 

 
Une nouvelle enquête d'Harry Bosch, désormais retraité 
de la police. 400 p. - Calmann-Lévy - RP  

 
 

Failler, Jean 

Mary Lester et la mystérieuse affaire 
Bonnadieu. Tomes 1 et 2 
 

Le commandant Lester est dépêchée par le juge Laurier à 

Dinard pour débrouiller une affaire qui pourrait faire trem-

bler le gouvernement. Un jeune homme a été empoisonné 
à l'arsenic et l'épouse du conseiller du ministre de la Justice 
pourrait être impliquée dans ce meurtre. (272, 288 p.) - 
Ed. du Palémon - (Une enquête de Mary Lester ; 46-47) RP 

 
 
Harper, Jane 
Canicule 
 
A Kiewarra, petite commune d'Australie victime d'une 
épouvantable sécheresse, Luke Hadler, un fermier, se 
serait suicidé après avoir tué femme et enfant. Ceci est la 
version officielle de l'histoire. Aaron Falk, le meilleur ami 
de Luke quand ils étaient adolescents, revenu pour 

assister à l'enterrement de son ami, ne croit pas en cette 
version. Luke s'est-il vraiment suicidé ou bien est-ce un 
meurtre déguisé ? Cet événement et la venue d'Aaron, 
parti précipitamment à l'adolescence, réveillent les fric-
tions entre les habitants. Rancoeurs, non-dits et soupçons 
sont au coeur de cette histoire prenante qui tient en ha-

leine. 397 p. - Editions Kero - RP  

 
 
Hawkins, Paula 
Au fond de l'eau 

 
Dans un petit village du Northumberland, plusieurs 

femmes sont retrouvées noyées dans la rivière, dont Neil. 

Sa soeur jumelle, Julia, semble terrorisée à l'idée de reve-
nir sur les lieux de son enfance... Cache-t-elle quelque 
chose ? 400 p. - Sonatine - R  

 
 
Grisham, John 

L'informateur 
 
Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée 
en Floride aux lanceurs d'alerte. Il dépose donc une 
plainte pour corruption auprès de Lacy Stoltz, avocate du 
Bureau de l'inspection judiciaire : une magistrate de 

Floride aurait fermé les yeux sur la construction d'un casi-
no dans une réserve indienne et aurait reçu de la Coast 
Mafia un pourcentage du revenu de ses activités illégales. 

429 p. - J.-Cl. Lattès - R  

Ingelman-Sundberg, Catharina 
Gang des dentiers. 

2, Le gang des dentiers 
fait sauter la banque 
3, Comment prendre 

le large sans perdre 
sa perruque ! 

 
C'est la panique chez le Gang 
des dentiers : les caisses sont 
vides ! Victimes de leurs lar-

gesses et de leur aversion pour 
les bilans comptables, Martha 

et ses amis se retrouvent sans 
le sou et sont obligés                
de sortir une fois de plus de la légalité pour se renflouer. 
(412 p. ; 444 p.) - Pocket - (16540) - R  

 

 
Indridason, Arnaldur 
Trilogie des ombres. 1, Dans l'ombre 

 
Entre 1940 et 45, l'Islande fut 
occupée par les troupes améri-
caines et britanniques. Cet épi-
sode a été nommé la situation. 
1941, un homme est découvert 

à Reykjavik, assassiné par une 
balle américaine. L'inspecteur is-
landais Flovent et son comparse, 
Thorson, un militaire canadien, 
découvrent qu'une affaire d'es-
pionnage nazie pourrait être le 

point de départ de leur enquête. 
Ils apprennent ensuite que l'ex-
compagne de la victime était une 

femme de la situation (ayant une liaison avec des soldats 
étrangers) et l'affaire se complique. 343 p. - A.-M. Métailié 
(Bibliothèque nordique) - RP  

 

 
Jónasson, Ragnar 
Dark iceland. 

2, Mörk 
 
5 ans après sa première affecta-

tion à Siglufjördur avec son épou-
se et leur fils, Ari Thor apprend que 
Herjolfur, son subordonné, a été 
grièvement blessé alors qu'il en-
quêtait seul. Avec Tomas, l'ancien 
chef de la police, il se retrouve 
confronté à un ancien dealer, au 

maire de la ville et à une jeune 
femme au passé trouble. Leur 

enquête les mène jusqu'à l’hôpital 
psychiatrique de Reykjavík. 325 p. 
La Martinière - RP  



FICTION 

Liste Nouveautés 4-17 16/54 

Lenormand, Frédéric 
Voltaire mène l'enquête : 

ne tirez pas sur le philosophe ! 
 
On retrouve Voltaire à Paris 

après un an d'exil lorrain. Pour-
fendeur des inégalités de son 
siècle et quelque peu vexé d'être 
sorti des mémoires, notre volu-
bile philosophe prend fait et cau-
se pour une servante condam-
née à la pendaison pour vol. 

Histoire, sagacité et humour 
sont bien sûr au rendez-vous. 

345 p. - J.-Cl. Lattès - (Romans 
historiques) - RP  

 

 

 
 
McDermid, Val 
Les suicidées 

 
Toni Hill fait à nouveau équipe 
avec Carol Jordan sur une affaire 

de meurtres en série maquillés 

en suicides. Les victimes, des 
féministes actives sur Internet, 
ont été l'objet de cyberharcè-
lement et des livres de Sylvia 
Plath et Virginia Woolf sont re-
trouvés près de leurs corps. Une 

brillante hackeuse vient en aide 
au duo pour traquer le tueur. 
413 p. - Flammarion - RP  

 

 
Minier, Bernard 
Glacé 

 
2008, dans une vallée des Pyrénées, le commandant 
Servaz est confronté à une étrange enquête : l'ADN d'un 
psychopathe retenu captif dans un centre de détention est 

retrouvé sur des lieux de crime. 557 p. - XO éditions - RP  

 
 
Paris, B.A. 

Derrière les portes 
 
C'est dans une splendide demeure d'une banlieue 
résidentielle un peu isolée que se déroule une banale soirée 
entre amis. Le dîner est parfait. Et pour cause Grace, la 
jeune épouse de Jack, séduisant avocat spécialiste des 

violences conjugales, est littéralement tétanisée à l'idée de 
faire une faute... En effet, la parfaite entente affichée du 
jeune couple modèle est bien loin de la réalité quotidienne 

de Grace. Mais on vous laisse découvrir l'implacable machi-
nerie décrite dans ce premier roman et coup de maître, 
thriller psychologique domestique d'une redoutable 
efficacité ! 317 p. - Hugo et compagnie - (Hugo thriller) - R  

 

 
Seigneur, Olivier 
Un prince de sang : 

la Pompadour mène l'enquête 
 
En 1755 à Paris, plusieurs jeu-

nes femmes sont retrouvées vi-
dées de leur sang. Cette effroya-

ble histoire remonte aux oreilles 
de Louis XV qui veut lever le 
voile sur ces meurtres. A la de-
mande du roi, la marquise de 
Pompadour, sa maîtresse, mis-

sionne Jean Florimond, son va-
let, pour mener l'enquête. Se 
renseignant, Florimond apprend 
par une mystérieuse femme 
que le roi en personne serait 
derrière tout cela. Florimond 

n'en croit pas ses oreilles et 
continue à chercher. Le roi serait-il vraiment l'auteur de ce 
massacre ? Une enquête captivante ponctuée d'indications 
historiques. 254 p. - Marabout - RP  

 
 
Thilliez, Franck 
Pandemia. 

2, Sharko 
 
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle 
Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son suicide. 

Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé 
une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko 
et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter sa 
carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic 
terrifiant. 576 p. - Fleuve éditions - (Fleuve noir) - RP  

 

 
 

 
Vargas, Fred 
Quand sort la 

recluse 
 
Trois hommes sont récem-

ment morts des morsures            
de la recluse brune, une arai-
gnée venimeuse. Le com-

missaire Adamsberg suspecte 
un meurtre. 477 pages. - 
Flammarion - 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  

 
Au bal des actifs : 
demain le travail 

 
Ce recueil rassemble 12 nouvelles d'anticipation inédites 
sur un sujet d'actualité : le travail et ses mutations. Des 
auteurs confirmés et engagés de la SF française (C. Dufour, 

St. Beauverger, A. Damasio, L. Henry, D. Calvo...) y imagi-
nent les futurs possibles du travail entre lois du marché, 
révoltes sociales, robotisation, uberisation, performance, 
précarité et burn-out. Servies par un joli travail sur la lan-

gue, ces projections souvent sombres, parfois féroces -le 
travail y apparaît plus comme synonyme d'aliénation que 
d'émancipation- se font écho donnant à l'ensemble une gran-

de cohérence et une valeur d'alerte. 614 p. - La Volte - SF  

 

 
Brussolo, Serge 

Les geôliers 
 
Humphrey court pour traverser la forêt qui encercle la ville 
de Dipton avant que les ronces ne l'attaquent. Debbie fuit 
elle aussi après avoir massacré sa famille : des extra-
terrestres. 15 ans plus tard, Jill, scénariste, est recrutée par 

le réalisateur trash D. Jürgen qui veut tourner à Dipton, un 
film sur Debbie. Elle enquête... Des personnages fous, une 
atmosphère oppressante, une nature terrifiante : une fois 

encore, l'imagination débordante de S. Brussolo fait fureur. 
Entre insoutenable réalité et cauchemars hallucinés, il 
pousse l'étrangeté à l'extrême et joue avec les ambiguïtés 
dans ce thriller fantastique. 490 p. - Gallimard - (Folio) - SF  

 

 
Caldera, Georgia 

Victorian fantasy. 
1, Dentelle et nécromancie 

2, De velours et d'acier 
 

Voici une fantasy steampunk 

où tous les codes se fondent 
pour créer un nouvel univers, 
cohérent et génial et se mêlent 
fantasy médiévale, magie mé-
canique ou encore dieux grecs. 
Dans chaque tome, un homme 
et une femme, aux origines 

secrètes ou inconnues et aux 
destins éloignés, se rencon-
trent et tombent amoureux 
malgré les interdits et les pro-
phéties. Une excellente série 
dont les tomes peuvent se lire 

de façon autonome -même si 

les personnages se croisent- et qui réjouira les amateurs 
de multiples genres. (540 p. ; 805 p.) - Ed. j'ai lu - (Semi-
poche) - SF  

Evans, Alex 
Sorcières associées 

 
Tanit et Padmé sont sorcières, 
amies et associées. Leur cabinet 
d'investigation est reconnu. 
Dans ce monde où la magie a 

refait surface depuis peu, 
après des années de sommeil, 
certains se découvrent des 
pouvoirs et ne respectent pas 
les règles de base. Quand, en 
deux jours, on leur demande 
de résoudre trois mystères et 

qu'un vampire envouté leur 
demande de l'aide, elles flai-
rent un problème. Celui-ci se 
révèle bien plus gros que pré-

vu et les deux jolies sorcières devront se surpasser pour 
relier ces divers incidents entre eux. 289 p. - ActuSF - (Bad 

Wolf) - SF  

 
 
Faye, Estelle 
Les seigneurs de Bohen 

 
L'Empire de Bohen, qui avait bâti sa puissance sur le pré-
cieux lirium, semblait éternel. Et pourtant... La vieille Ioulia 

nous en narre la chute à travers les destins de quelques 
personnages pas si anodins : un escrimeur torturé, une 

sorcière romantique, un clerc de notaire condamné, un 
mercenaire, un mage, une couturière... De sa jolie plume, 
E. Faye nous emporte dans son univers aux influences 
slaves. De steppes en cités, via une narration multiple, elle 
donne vie à des personnages attachants bien différents 
(origines, croyances, aspirations, sexualités) et à tout un 
bestiaire fantastique. 592 p. - Critic - (Fantasy) - SF  

 
 
Itäranta, Emmi 
La cité des méduses 
 
Sur l'île où elle vit au rythme de 
l'eau, Eliana est tisseuse au palais 
des Toiles. Elle est aussi capable 
de rêver mais comme ce mon- 
de surveillé considère que c'est 

honteux et punissable, elle a 
appris à le dissimuler et à ne pas 
se faire remarquer. Son quotidien 
est bouleversé quand elle décou-
vre une jeune femme gravement 
blessée. La langue coupée, celle-

ci porte mystérieusement sur la pau-
me, son prénom à elle -Eliana- 
tatoué à l'encre invisible. Qui est-
elle ? Quel lien intime les unit ? 

Une quête démarre, apportant son lot de révélations sur 
l'histoire d'une société intolérante et liberticide. 346 p. - 
Presses de la cité - SF  
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Katz, Gabriel 
La nuit des cannibales 

 
Max, 43 ans, directeur d'une 
agence de mannequins, se ré-
veille un matin dans une 
chambre qui n'est pas la sienne 

et... dans le corps d'un ado-
lescent. Il s'appelle Aubert, 
pue des pieds, va au lycée et le 
temps qu'il comprenne ce qui 
lui arrive, tout vire au drame. 
Sa nouvelle famille se fait 
assassiner tandis que certains 

-qui connaissent la même 
aventure que lui- semblent 
vouloir l'aider. A qui se fier ? 
Beaucoup d'action, d'humour 
et de morts par balles dans ce 
thriller intrigant, un brin fantastique. 375 pages. - 

Pygmalion - R  

 
 
Murzeau, Jennifer 
La désobéissante 

 
2050. Bulle apprend qu'elle est enceinte. Une nouvelle 
difficile à assumer dans ce monde où travailler est un 

privilège. Tout étant automatisé, le chômage atteint des 
records, comme la violence, nourrie par la misère. L'en-

vironnement est toxique, les gens se nourrissent de pi-
lules et les plus aisés vivent sous bulle avec pour seuls 
panoramas des écrans de publicité. Alors que son com-
pagnon, ingénieur sans emploi, est arrêté, Bulle apprend 
que secrètement, certains cultivent encore des plantes ! 
Peinture réussie d'une société de consommation à bout 
de souffle, ce roman d'anticipation est aussi celui d'une 

émancipation salvatrice. 264 p. - R. Laffont - R  

 
 
Sanderson, Brandon 
Les archives de Roshar. 

2, Le livre des radieux, partie 1 
2, Le livre des radieux, partie 2 

 
Suite du cycle de La voie des 
rois. Roshar, monde de pierres 
et d'orages où les familles 
aristocratiques possèdent des 
éclats de lames ou de plaques 

provenant des épées et des 
armures mystiques d'anciens 
guerriers quasi invincibles. Les 
conflits se multiplient pour la 
conquête de ces puissants ves-
tiges issus de l'Eclat. (896 p. 

699 p.) - Le livre de poche - SF  
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L i t t é r a t u r e  

 
Viotte, Michel 
Les vies de Jack London  
 

La vie de J. London (1876-1916) 
fut courte mais si dense ! Ce 
magnifique ouvrage nous la 
raconte en noir et blanc et en 
couleurs. Un texte passionnant 
illustré par près de 400 docu-

ments raconte la vie aventu-
reuse de l'auteur de Martin 
Eden et de Croc Blanc ; un 

destin hors du commun pour 
un enfant pauvre né dans la 
baie de San Francisco, devenu 
à sa mort, l'un des auteurs les 

plus lus dans le monde. A 
travers l'illustration de choix, 
l'on suit l'amoureux des mers 
et le grand explorateur dans ses 
multiples voyages comme pho-
tographe, grand reporter et cor-

respondant de guerre. 254 p. - 
La Martinière - 810.4  

 
 

Fitzgerald, Francis Scott 

Je me tuerais pour vous et autres 
nouvelles inédites 
 

Si vous aimez F. S. Fitzgerald 
(1896-1940), l'auteur de Gatsby 
le Magnifique, vous serez en-
chantés de retrouver son uni-
vers dans ce recueil de 18 textes 
(16 nouvelles et 2 scénarios). 

Ecrites dans les années 30 et 
jamais publiées, ce sont des 
histoires fortes avec des per-
sonnages subtils ; un mélange 
de mélancolie et d'ironie distillé 

par ce grand nouvelliste améri-
cain qui sait capturer l'instant 

et nous le restituer dans son 
style élégant et lumineux ; la 

soif d'amour, l'ambition sociale, la solitude, la folie, le milieu 
hollywoodien, les problèmes d'argent..., sont les thèmes 
abordés dans ces récits bien ancrés dans l'époque et qui sont 
d'autant plus émouvants. 476 p. - Grasset - (Littérature 
étrangère) - R  

 
Pivot, Bernard 
La mémoire n'en fait qu'à sa tête 
 

A 81 ans, B. Pivot qui a si bien su mettre en avant les 
écrivains à la télévision, reste un excellent journaliste. A 

travers les ricochets de sa mémoire, voici différents mo-
ments de sa vie, entre souvenirs personnels et rencontres 
avec des écrivains. 228 p. - Albin Michel - 848.03  

Schmitt, Eric-Emmanuel 
Plus tard, je serai un enfant : 

entretiens avec Catherine Lalanne 
 

Originaire de Lyon, E.-E. Schmitt a grandi au sein d'une fa-
mille soudée qui célébrait la vie. La cinquantaine advenue, 
il s'est entretenu avec une journaliste amie pour nous par-
ler de son enfance et de son itinéraire d'artiste passionné 
par l'écriture, la musique et bien sûr le théâtre. L'enfance 

n'a jamais disparu en lui qui à chaque seconde cherche à se 
réinventer et à s'étonner. Sympathique, optimiste et sans pré-
tentions, ce témoignage d'un créateur qui honore ses origines 
en voulant être l'écrivain et le dramaturge du plus grand 
nombre. 158 p. - Bayard - (L'atelier de l'enfance) - 848.03  

 

 
Bona, Dominique 

Colette et les siennes 
 

D. Bona écrit des biographies qu'on 
lit comme des romans. Ici c'est 
celle de Colette (1873-1954) qu'elle 
nous restitue à travers ses gran-
des rencontres féminines. Ce li-

vre, à l'image de l'auteur du Blé en 
herbe, est un hymne à la liberté 
des sentiments et des sens. 1914, 
de nombreux hommes sont au 
front. Colette a 41 ans. Dans une 

jolie maison à l'ouest de Paris, elle 

invite trois amies proches, artistes 
et femmes libres, à vivre au mieux 
ce temps de guerre. Un très beau 
portrait d'une femme écrivain qui 
savait si bien célébrer la vie. 426 p. - Grasset - 840.9  

P o é s i e  
 

Aurouet, Carole 
Prévert et Paris : promenades buissonnières 
 

Prévert est un poète de Paris ; 

une ville à laquelle il est ten-
drement lié. Avec une grande 
admiratrice de Prévert, nous 
déambulons dans les quar-
tiers de Paris qu'il a investis 
tout au long de sa vie mais 
aussi dans son oeuvre, au théâ-

tre, au cinéma et dans ses 
livres. De la rue du Château à 
Saint-Germain-des-Prés en 
passant par Montmartre et la 
cité Véron, C. Aurouet nous 
conte, d'une plume agréable, 
l'histoire de cet homme talen-

tueux et facétieux proche du surréalisme ; un artiste qui a 
mis en avant l'humain et le quotidien des petites gens de 
Paris ainsi que la gouaille des titis parigots. 117 p. - 
Parigramme - 840.91  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
The International 

Socialist Review 
publie en janvier et 

février 1909 
Le rêve de Debs 
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Prévert, Jacques 
Paroles 
 

Nouvelle présentation de ce recueil de Jacques Prévert 
(1900-1977) publié pour la première fois en 1946. 95 
textes non ponctués, de forme et de longueur très 
variées. Des poèmes (surtout en vers libres) mais aussi 
des textes en prose. 253 p. - Gallimard - (Folio) - 841.91  

P h i l o s o p h i e  

 

Wolff, Francis 
Il n'y a pas d'amour parfait 

 
Qu'est-ce que l'amour ? Le philosophe Francis Wolff veut 
garder la tête froide sur un concept qui a fait couler beau-
coup d'encre mais aussi de pleurs ! En soixante-dix pages 
enlevées, il en définit les composantes et nous propose  

sa carte du tendre... Un petit ouvrage subtil et original, 
prix Bristol des Lumières en 2016. 70 pages. - Fayard - 
(Histoire de la pensée) - 128.46  

 

 
Foessel, Michaël 

La nuit : 
vivre sans témoin 
 
Philosophe et adepte de la nuit, 
Michaël Foessel réfléchit dans ce 
petit livre sur les enjeux philoso-
phiques de la nuit. L'expérience 
nocturne se confond avec le              
dérèglement de tous les sens écrit 

ce spécialiste de Kant. Foessel 
insiste sur une telle puissance de 
diversion et de subversion...            
et notamment du capitalisme 
contemporain qui aseptise la               
nuit d'une lumière blanche. 

167 pages. - Autrement - (Les 
grands mots) - 115  
 

S o c i é t é  

 
Mouvements n°90 
Turquie autoritaire, Turquie contestataire 
 

Le temps semble bien loin où Turquie était synonyme 
d'espoir. Cet espoir était porté par un régime d'inspiration 
islamiste mais réformateur, arrivé au pouvoir par la voie 
des urnes, prônant son attachement aux valeurs de la 

démocratie et du pluralisme. Aujourd'hui, au contraire, la 
Turquie est devenue exemplaire des tendances répressives 

qui se manifestent à travers toute la planète. 156 p. 

Recherches internationales n°109 
Royaume-Uni : un an après le Brexit 
 

Réflexions sur les enjeux du Brexit, les Etats et les religions 
en Europe et les enjeux des relations internationales sous 
Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis. 173 p. 

 

 
Nivat, Anne 

Dans quelle France on vit 
 

N’en déplaise à mes détracteurs, je n’ai été 

la proie d’aucun a priori, d’aucune peur, 

d’aucun tabou. Depuis toujours, la voix des 

inaudibles et des invisibles est celle qui me 

charme et m’émeut le plus. 

De chaque ville je suis repartie avec des 

amis, avec lesquels je maintiens des liens. 

Avec cet ouvrage, j’ai voulu donner l’envie 

aux lecteurs d’aller à leur rencontre. Mes 

interlocuteurs méritent tous d’avoir été mis 

en valeur. Leur humanité fait oublier leurs 

faiblesses ; leur énergie et leur optimisme 

forcent l’admiration. 

 
L'écrivain et reporter de guerre Anne Nivat s'est installée 
pendant plusieurs mois dans six villes moyennes (Evreux, 

Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saulnier et Ajaccio) pour 
voir, écouter et retransmettre... Cinq thèmes inter-
changeables (de l'emploi et du chômage au sentiment 
d'insécurité en passant par le sentiment de déclassement) 
sont traités dans ces tranches de vie où interviennent 
beaucoup de Français « oubliés » : jeunes et moins 

jeunes, facteur, enseignant, policier ou imam. Dans ce 
long reportage en immersion, la plume est alerte et 
honnête. 482 p. - Fayard - (Documents) - 306.094  

 

 
Desaulniers, Elise 
Vache à lait : 

dix mythes de l'industrie laitière 
 
E. Desaulniers travaille et écrit sur 
des sujets allant de la nutrition à 
l'éthique alimentaire. Dans cet 
ouvrage, elle déconstruit dix my-
thes occidentaux autour des pro-
duits laitiers. Ces propos, étayés 

par des recherches scientifiques, 
sont clairs et passionnants. En 
moins de 200 pages, elle nous 
plonge dans des abîmes de 
réflexions sur nos habitudes ali-
mentaires, leurs effets sur notre 
santé, et explique combien nous 

sommes formatés depuis l'enfan-

ce à penser que nous avons be-
soin des produits laitiers. 191 p. - 
La plage - 641.37  



On aime... Être mère XVIIIe-XXIe siècle de Patricia Ménissier, CNRS

La presse en parle

Mère aimante, indigne, indifférente, laxiste,
sévère, “suffisamment bonne”, au foyer, au travail,
fille-mère, mère adoptive, porteuse, biologique…
Les figures de la mère sont multiples, et l’on ne
cesse de s’interroger sur la bonne manière d’être
une bonne mère. Mais on oublie souvent à quel
point la conception du fait maternel a été
influencée par les époques et la littérature. Tout
l’intérêt de cet ouvrage, qui s’appuie sur les proses
de philosophes, de romanciers, de médecins, de
militantes féministes, etc., est de nous donner à voir
comment cette fonction a pu être pensée depuis le
18e siècle jusqu’à nos jours. L’enquête de Patricia
Ménissier va de Rousseau, fustigé pour avoir
abandonné ses enfants tout en donnant des
conseils pour les élever, jusqu’aux enquêtes les
plus récentes, en passant par Balzac, les écrits
féministes et Romain Gary. Le fait est que, dans
le rapport de la mère à ses enfants, l’affectif et
l’intimité n’ont pas toujours primé. En effet, la
“mise en nourrice” a longtemps été une norme,
avant que toutes les femmes soient “appelées à

devenir des mères au nom du bien-être des

enfants”, et soient reconduites au foyer pour
réaliser leur mission supposée originelle. Qu’est-ce
qu’être mère aujourd’hui ? Est-ce être à l’origine
du projet d’enfanter ? De porter l’enfant ? De
l’élever ? Si dans la loi le fait de porter l’enfant et
d’accoucher prime, il semble que le champ des
possibles se soit largement ouvert. Pour autant,
les mères n’ont sans doute jamais autant qu’au-
jourd’hui dû mener une carrière tout en gérant
la charge mentale liée à la bonne tenue du foyer
(en l’absence, toujours, d’une répartition équitable
des tâches domestiques), et en restant “femmes”, le
tout en s’efforçant d’être des “mères parfaites”.

Article d’Audrey Minart
Sciences Humaines, juillet 2016

Une exigence d’autant plus forte qu’elles
peuvent désormais choisir le bon moment...
“Indéniablement, les mères actuelles doivent faire

face à de multiples obstacles, dont le premier tient

sans doute à l’image idéalisée héritée de la tradition

d’une mère aimante et disponible, veillant avec

dévouement sur le développement et l’éducation

de ses enfants, dont il est difficile de se défaire.”

À quand un livre sur “être père” ?

Epigraphe :

“Il n’existe pas d’“instinct” maternel : le mot ne
s’applique en aucun cas à l’espèce humaine.
L’attitude de la mère est définie par l’ensemble de
sa situation et par la manière dont elle l’assume.”
Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, tome I,

p. 510

22
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Ménissier, Patricia 
Etre mère : 

XVIIIe-XXIe siècle 
 

Voir page précédente. 203 p. - Ed. du CNRS - 306.874 

 

 
Pelloux, Patrick 

L'instinct de vie 
 
Il n'a pas été évident pour l'ur-
gentiste P. Pelloux -survivant 
de la tuerie de Charlie Hebdo- 

de passer de l'autre côté du mi-
roir, de devoir continuer à soi-
gner alors qu'il n'était lui-même 
pas guéri du traumatisme des 
attentats de 2015... Dédié aux 
victimes du terrorisme, centré 

sur la prise en charge du psy-
chotraumatisme, un témoigna-
ge instructif et émouvant où le 
médecin nous raconte com-
ment il s'est reconstruit. 174 p. 
Le cherche-midi - 363.325  

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

 

Piccard, Bertrand/Borschberg, A. 
Objectif soleil : l'aventure Solar Impulse 
 
En se relayant dans le cockpit 
monoplace de leur avion solaire, 
B. Piccard et A. Borschberg ont 
réussi un tour du monde histori-
que : 43 000 km sans carburant 

fossile, avec l'énergie du soleil ! 
Cet exploit est l'aboutissement 
de 13 années de collaboration. 
Leur donnant tour à tour la paro-

le, cet ouvrage décrit avec moult 
détails leurs parcours, leur ren-
contre, leurs démarches, les en-

jeux technologiques, économi-
ques, politiques, médiatiques, 
leurs déboires financiers, admi-
nistratifs, leurs disputes, frayeurs et réussites. 359 p. - 
Stock - 629.13  

 

 
Dumas, Cécile/Ribot, J.-C. 

L'aventure Rosetta : 
900 jours sur une comète 
 

Mars 2004, après plus de 10 années de conception et d'es-
sais, la fusée Ariane 5 largue la sonde spatiale Rosetta. 
Objectif : un rendez-vous scientifique avec la comète 

Tchoury. 10 ans de voyage plus tard, l'atterrisseur Philae 
se pose sur la comète et les premières images sont trans-
mises. Un exploit historique aux multiples rebondisse-
ments que nous conte cet ouvrage dont les auteurs ont 
également réalisé le film L'odyssée Rosetta. Un documen-
taire passionnant étayé par de nombreuses images 

(photos, schémas, infographies), des encarts explicatifs 
sur les comètes et les témoignages des chercheurs ayant 
participé à l'aventure. 176 p. - Glénat - 523.6  

 

 
Brunning, Andy/Ligron, Philippef 
Pourquoi l'asperge donne-t-elle une odeur 

au pipi ? : 58 questions insolites pour enfin 
comprendre les secrets de nos aliments 

 
Les aliments sont 
au coeur de notre 
quotidien. Cet ou-

vrage, écrit par un 
professeur au ta-
lent de vulgarisa-
teur, s'y intéresse 
du point de vue de 
la chimie, révélant 
de manière aussi 

scientifique qu'ac-
cessible les pro-

priétés et proces-
sus qui les gouvernent. Après une brève introduction à la 
chimie organique, il répond à plus de 50 questions 
expliquant avec clarté le pourquoi des saveurs, des odeurs, 
des couleurs, de la toxicité et des effets de nos principaux 

aliments. Vous apprendrez ainsi d'où vient l'odeur du 
poisson et le piquant du piment, pourquoi l'avocat brunit 
vite et les oignons font pleurer ou comment agissent les 
boissons énergétiques. 152 p. - Presses polytechniques et 
universitaires romandes - 641.3  

C o r p s  –  S a n t é  -  M é d e c i n e  

 
Cymes, Michel 
Votre cerveau 

 
Pour être en bonne santé, il faut 
prendre soin du « roi des orga-
nes », c'est à dire le cerveau. Le 

médecin, Michel Cymes, décline 
avec bon sens et en des chapi-
tres relativement brefs : « cer-
veau et alimentation » ; « cer-
veau et mode de vie général » ; 
« cerveau et mémoire » et enfin 
« cerveau et maladies neuro-

logiques ». Un bon aperçu du 
cerveau et de ses besoins com-
me outil de prévention de notre 
santé. 280 p. - Stock - 613.04  
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P s y c h o l o g i e  -  P s y c h a n a l y s e  

Copper-Royer, Béatrice 

Enfant anxieux, enfant 
peureux : les angoisses 
et les peurs de la petite 
enfance à l'adolescence

Comment distinguer une peur 

ordinaire d'une phobie, une pho-
bie qui s'inscrit dans le bon dé-
veloppement de l'enfant d'une 
phobie qui participe d'un fonction-

nement déjà pathologique ? Quel-
les attitudes les parents peuvent-
ils adopter pour aider leurs en-

fants à maîtriser petites et grandes peurs ? Psychologue 
clinicienne, l'auteur a écrit sur le sujet un ouvrage bien 
conçu et clair où elle apporte l'éclairage de son expérience 
de psychothérapeute d'enfants et d'adolescents. 277 p. - 
Hachette - (Questions de parents) - 155.41  

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

Hervé-Gruyer, Perrine 
Permaculture : 
guérir la terre, nourrir les hommes

Perrine, juriste, et Charles, 
marin, ont choisi de se nour-
rir de produits sains, cultivés 

par leurs soins. Prenant la 
nature comme modèle, ils 
ont conçu leur ferme du Bec 
Hellouin comme une mosaï-
que de petits écosystèmes 
(mare, verger, forêt-jardin...), 
selon le concept de la per-

maculture, une approche alors 

peu connue qui fait aujour-
d'hui référence. Ouverts sur 
le monde, cherchant des 
solutions innovantes respec-
tant l'environnement, ils ont en effet élaboré une méthode 

rigoureuse dont les résultats, alliant rendement et écologie, 
surprennent même les agronomes. Ce sont leur itinéraire 
et expérience qu'ils livrent ici comme source d'inspiration. 
368 p. - Actes sud - (Domaine du possible) - 631.58  

Elger, Robert 
Découvrir la permaculture : petit manuel 
pratique pour commencer

Ce petit manuel expose rapidement les objectifs de 
rentabilité et les principes de la permaculture. Puis, il traite 
des aspects pratiques que le particulier peut appliquer dans 

son jardin. Il fournit de nombreux conseils précis pour 
respecter les préceptes de la permaculture à petite échelle 
(paillis, compost, gestion de l'eau). Les fruits, les légumes 
et plantes condimentaires habituellement cultivés en 
permaculture sont ensuite listés et leur mode de culture 
décrit (calendrier à l'appui). Enfin, l'auteur explique 

comment organiser, implanter et préparer son jardin et 
comment cultiver ces plantes. 79 p. - Rustica - 631.58  

Cosson, Davy 
La permaculture en ville, 
c'est possible !

Il ne s'agit pas là d'un manuel à usage du jardinier urbain, 
mais plus généralement d'un exposé théorique sur les 
grands principes de la permaculture et de ses techniques. 
Fourmillant d'informations scientifiques, il présente toutes 
les données pour se décider (ou non) à se lancer dans                 
ce mode de culture et de pensée, en pleine vogue même 

s’il reprend des techniques millénaires. 126 pages. - 
Rustica - 631.58  

Groult, Jean-Michel 

La permaculture au jardin : 
principes, techniques et mise en oeuvre

Ce petit livre expose les principes de la permaculture 
appliqués au particulier : organiser son jardin en un habitat 
naturel pour les plantes et les animaux, dans le but de 
produire, tout en respectant l'environnement. Puis les pro-
cédés à mettre en oeuvre sont expliqués un à un : observer 
son terrain, repérer les microclimats, faire un plan et un 

calendrier... Chaque élément essentiel de la permaculture 
(paillis, broyat, compost, culture sur butte, rotation et as-
sociation des cultures) est passé en revue. Ainsi le jardinier 
amateur (détenteur d'un grand terrain) pourra comprendre 
et s'inspirer de ce concept et de cet état d'esprit en pleine 
vogue. 63 p. - Ulmer - (Mini-maxi) - 631.58  

Vernet, Françoise/Himbert, M.-N.

S'engager dans une AMAP

La collection Je passe 
à l'acte s'adresse à 

ceux qui ont envie 
de s'engager sur la 
voie du changement 
et de construire un 
monde plus respec-
tueux des hom-

mes et de l'envi-
ronnement. Ainsi à 
l'heure où l'industrialisation de 
l'agriculture questionne, ce guide invite chacun à créer une 

AMAP : association de confiance entre un paysan sûr de 
vendre sa production saisonnière et des consom'acteurs 
privilégiant la qualité et les circuits courts. 64 pages. - 

Actes sud - (Je passe à l'acte) - 381.41 

 Je passe 
s'adresse à 

ceux qui ont envie 
de s'engager sur la 
voie du changement 
et de construire un 
monde plus respec-

ronnement. Ainsi à 
l'heure où l'industrialisation de 
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N a t u r e  

 
Wohlleben, Peter 

La vie secrète des arbres 
 

« Les arbres sont des éléphants verts immobiles, c'est à 
dire des êtres vivants très lents qui prennent soin d'eux, de 
leur famille, de leur groupe social, qui ont des émotions, de 
la mémoire... » C'est ainsi que s'exprime l'auteur, garde 

forestier allemand, qui -utilisant le langage anthropomorphique- 
allie le ton de la confidence passionnée aux travaux de 
biologistes, pour nous conter les arbres... Ce livre qui 
séduira les amoureux de la nature est aussi un plaidoyer 
pour le respect des arbres passant par des méthodes 

douces d'exploitation. 260 p. - Les arènes - 582.16  

A n i m a u x  

 
Fagan, Brian M. 
La grande histoire de ce que nous 

devons aux animaux 
 

Nous vivons en association 
étroite avec les animaux de-
puis plus de 2 millions d'an-

nées mais du rapport proie-
prédateur à la domestication 
et à l'élevage, entre dépen-
dance, domination et protec-
tion, les liens qui nous unissent 
ont beaucoup évolué. Dans 

cette étude chronologique, à 
travers différents animaux 
emblématiques (loup, mouton, 
auroch, âne, cheval, cha-
meau), l'archéologue Brian 
Fagan montre avec clarté 
combien les animaux ont eu une influence sur l'Histoire. 

Une mise en perspective passionnante qui pose une 
question cruciale : entre partenariat et exploitation, dans 

quelle voie souhaitons-nous poursuivre nos relations avec 
les animaux ? 384 p. - La librairie Vuibert - 591.63  

 
 

Jacquet, Luc 

L'empereur  
 

L. Jacquet fréquente l'Antarctique et les manchots empe-
reurs qui y vivent depuis 1991. Avec son film La marche de 

l'empereur (2005), il a dévoilé au grand public leur mode 
de vie et leur formidable adaptation au grand froid. Il 
précise son propos avec l'édition de ce beau livre. Via de 
magnifiques photographies commentées, il nous renseigne 
sur cet oiseau emblématique. On suit avec lui une colonie 
d'empereurs en Terre Adélie, durant 9 mois d'hiver et de 

printemps austral voués à la reproduction, avant leur 

départ en mer. Un superbe hommage à une espèce 
étonnante, douée pour la survie. 256 p. - Paulsen - 598.47  

Rapaces d'Europe 
 

Après des éléments introductifs sur 
la classification et la biologie des 

rapaces et des clés d'identification 
par taille ou couleur, ce guide 
présente une quarantaine d'espè-
ces diurnes et nocturnes, classées 
par familles. Avec pour chacune 
une description étayée de photos 

couleurs, données chiffrées (taille, 
poids, envergure) et schémas lé-
gendés soulignant les points es-
sentiels pour la reconnaissance. 
Des précisions sur l'habitat et com-

portement des oiseaux : régime 
alimentaire, reproduction, migra-

tion. 224 p. - Artémis - (Poche nature) - 598.9  

 
 

Orsenna, Erik 
Petit précis de mondialisation. 
4, Géopolitique du moustique 
 
E. Orsenna se penche dans ce 4e petit précis de la mon-
dialisation sur les moustiques et les maladies qu'ils causent 
(paludisme, dengue...) en tant que vecteurs de parasites, 
virus ou bactéries. Il décrit l'animal, son rôle dans les éco-
systèmes, nos moyens de protection, ses résistances et mu-

tations, l'état des recherches et les interrogations qu'elles 
suscitent. Une enquête de terrain, de jungles en laboratoires, 
dans les pas des chercheurs et un bilan des connaissances 
portés par la plume alerte de l'académicien voyageur, am-
bassadeur de l'Institut Pasteur. 278 p. - Fayard - 363.78  

V i e  p r a t i q u e  

 
Grabham, Dan 
Comment sauver son smartphone avec un 

paquet de riz... et 999 astuces à la MacGyver 
 
1000 astuces pour se faciliter 
la vie au quotidien, à la mai-
son, au bureau, en famille ou 
en voyage. Tous les domaines 
pratiques sont abordés : em-
ploi d'un ordinateur ou smart-
phone, relations avec les col-

lègues, recherche d'emploi, 
entretien de la maison, bri-
colage, alimentation, range-
ment, vêtements, voiture, 
sport, éducation des enfants. 
Conseils avisés, trucs tout 

simples, idées astucieuses et 

recettes efficaces sont autant 
d'informations rassemblées dans ce guide qui vous rendra 
bien des services. 256 p. - Larousse - 640  
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Premiers secours : les gestes qui sauvent :
le livre qui va vous apprendre à sauver 
des vies
Ce manuel d'initiation aux pre-
miers secours explique comment 
réagir en cas de signal d'alarme, 
comment faire face à des si-
tuations d'urgence telles qu'un 
accident de la route ou un cas

d'étouffement, d'hémorragie, de 
plaie ou brûlure. Il détaille, à l'ai-
de de dessins, la sécurisation de la 
zone, puis selon la gravité de l'état 
de la victime, la pratique de la posi-

tion latérale de sécurité et l'utilisation 
d'un défibrillateur. Rappel clair et synthétique des consi-

gnes essentielles de survie et des numéros d'urgence.       
63 p. - Vagnon - (Premiers secours) - 363.348  

Premiers secours : spécial enfant : 
le livre qui va vous apprendre à sauver 
des vies
Cette autre version du manuel de Premiers secours : les 
gestes qui sauvent... est plus particulièrement adaptée aux 
enfants victimes d'accidents (arrêt cardiaque, étouffement, 
détresse vitale, hémorragie, plaie, brûlure). Les réactions, 

gestes et positions d'urgence décrits précisent les consi-

gnes spécifiques pour les nourrissons et les enfants de plus 
d'un an. 63 p. - Vagnon - (Premiers secours) - 363.348 
  

J a r d i n a g e  

Beauvais, Michel 
Mes recettes anti-bestioles & anti-maladies

Dans ce memento, l’au-
teur a sélectionné les 

problèmes récurrents 
rencontrés au jardin et 
au potager. 12 maladies 
et nuisibles sont suc-
cessivement abordés en 
63 pages illustrées en 
couleurs. Les solutions 

proposées sont toutes 
écologiques, souvent bio-
logiques et toujours éco-
nomiques puisqu'elles 
consistent pour la plu-
part en des décoctions 

maison. L'auteur évoque les recettes en précisant celles qui 

sont vraiment efficaces, plus ou moins durablement, et 
celles qui le sont moins ou pas du tout. Essentiel : un
carnet de premiers secours des plantes. 63 p. - Rustica - 
(Jardin, mode d'emploi) - 635.92  

Primetens, Gabriel 
Mini-jardins de verre & terrariums déco : 
pas à pas

Mini paysages végétaux dans des contenants en verre, les 
terrariums sont très utilisés actuellement dans la décoration 
d'intérieur. Ce manuel explique comment les faire soi-même 

à partir de règles de base essentielles. Il guide pour choisir 
la forme du contenant en fonction de l'effet et du type de
plantes désirés, puis pour réussir des compositions harmo-
nieuses, selon le style, taille et climat souhaités. Une vingtaine 
de pas à pas, dont le degré de difficulté est signalé, fournis-
sent toutes les informations pour composer et entretenir 
ces jardins de verre décoratifs. 140 p. - Ulmer - 635.982  

L o i s i r s  c r é a t i f s  

Crolle-Terzaghi, Denise/Clément, F. 

Ma petite déco béton : maison et jardin, 
25 réalisations en pas-à-pas photos

Un matériau, des 
idées et des expli-
cations techniques 
pour réaliser des 

petits objets déco-
ratifs pour le jardin :

ce petit manuel ex-
pose clairement et 
simplement le mode 
d'emploi du béton à 
des fins créatives. 
La technique du 
moulage (on coule 

du béton dans des 
objets du quotidien) 
est illustrée étape par étape, suivant la réalisation de 
chaque objet. Abreuvoir pour les oiseaux, pas japonais, 
jardinière, bougeoir, vasque, tabouret... : plus d'une 
vingtaine de créations utiles, durables et faciles à fabriquer. 

78 p. - Rustica - 745.59  

Lubin, Clémentine/Nicou, P. 
J'apprends à broder à la machine

Ce manuel, dédié à un modèle Singer, explique l'utilisation 
de la machine à broder avec écran tactile et broderies 
programmées (machine + clé USB). Chaque leçon expli-
quant l'emploi du stabilisateur, du tambour, de la canette... 
est suivie d'une mise en application. Ainsi, les explications 
illustrées d'une vingtaine de modèles permettent de décou-
vrir différents types de broderie et les modes d'utilisation 

de la machine. Une initiation qui permet de broder des 
vêtements du commerce et, surtout, des ouvrages réalisés 
soi-même en suivant les patrons à taille réelle contenus en 
fin d'ouvrage. 126 p. - Marie Claire - 677.77  

de de dessins, la sécurisation de la 
zone, puis selon la gravité de l'état 
de la victime, la pratique de la posi-

tion latérale de sécurité et l'utilisation 
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B r i c o l a g e  
 

McKee-Orsini, Michèle/Arber, C. 
Nichoirs et mangeoires au jardin : 

35 modèles pour attirer les oiseaux 
 
De nombreux modèles de 

nichoirs et mangeoires desti-
nés aux oiseaux du jardin, à 
fabriquer soi-même. Tous sont 
réalisés à partir d'une base à 
peu près similaire (planches 
assemblées). Les extérieurs 
sont décorés à l'aide de ma-

tériaux de récup ou trouvés 
dans la nature. Ces modèles 
originaux, dont le bricoleur 
amateur et amoureux des oi-
seaux pourra s'inspirer, pren-
nent des formes et des styles 

très divers. En suivant les in-
dications, dimensions des découpes et mode d'assemblage 
pour chaque construction, leur fabrication accessible à tous 
et résultat utile et décoratif. 144 p. - Massin - 690.892  
 

G a s t r o n o m i e  
 

Les grands classiques à la portée de tous 
 

Ce recueil très classique dans sa présentation (entrées, plats, 
desserts) et son contenu, a le mérite de rassembler les re-
cettes des plats traditionnels basiques de la cuisine française 
du quotidien. Estampillée rapide, festive, diététique, hiver-
nale, estivale, gourmande, économique ou copieuse, cha-

cune est illustrée et, son énoncé, en regard, est découpé par 
étape. 190 p. - Solar - (100 recettes à dévorer) - 641.5  
 

 

Kardinal, Sébastien/Veganpower, L. 
Aquafaba : cuisiner sans oeufs avec le 

fabuleux jus de cuisson des pois chiches 
 
Florilège de recettes sucrées 
et salées végétaliennes (100 % 
sans produits animaliers) avec 

un ingrédient magique : l'aqua-
faba (jus de cuisson) de pois 
chiches ! Cet incroyable jus 
de cuisson de légumineuse a 
la faculté de se comporter 
comme du blanc d'oeuf (il 
contient sensiblement la mê-

me dose de protéines, de fé-
cule et d'eau que le blanc 
d'oeuf !). Cette découverte, 

en 2014 par Joël Roessel (blo-
gueur végétalien), a été per-
fectionnée et est aujourd'hui un incontournable des re-
cettes veganes. 72 p. - La plage - 641.563  

P ê c h e  
 

Laurent, Daniel 
Encyclopédie de la pêche au coup moderne 
 

Soucieux de transmettre son expérience de spécialiste 
passionné, l'auteur fait le point sur les nouvelles technolo-
gies qui modernisent la pratique de la pêche au coup. Il 
aide au choix du matériel (cannes, élastiques, flotteurs, plombs, 
nylons, hameçons, stations), avec ou sans moulinet. Il livre 
recettes et secrets pour l'amorçage. Puis, il présente les ca-
ractéristiques et modes de pêche des principaux poissons 

blancs. Un guide très clair plein de schémas pour ceux qui 
veulent se lancer ou se perfectionner dans cette activité de 

compétition ou de loisir. 223 p. - Artémis - 799.12  

S p o r t s  
 

Taris, Félicien 

Roland-Garros : toute une histoire  
 

Dans ce beau livre, F. Taris 
nous offre une histoire très 
complète du stade Roland-
Garros, du tennis et de la 
coupe Davis. Étapes de cons-
tructions, architecture, ten-

nismen et tenniswomen hors 

norme qui ont fait l'histoire 
de ce sport et de ce tournoi... : 
panorama passionnant et 
largement illustré de belles 
photos d'archives. 193 p. - 
Ramsay - 796.342  
 

M u s i q u e  
 

Marcus, Greil 
L'histoire du rock en 10 chansons : essai 
 
Pari audacieux et gagné, cette histoire du rock en 10 chan-
sons ! Des années 30 à nos jours, les sélectionnées, ce sont 
celles qui ont inauguré de nou-
veaux sons, donné lieu à de 

nombreuses reprises et révélé 
des talents trop tôt disparus 
(Buddy Holly, Otis Redding). Au 
fil des pages, se succèdent les 
grands noms du rock (Presley, 
The Beatles, The Rolling Stones...) 

et d'autres hommages à des chan-
teurs et groupes plus ou moins 
connus ou oubliés ! Cet ouvrage 
pour spécialistes mais aussi néo-

phytes permet toutes sortes de 
découvertes musicales. 273 p. - 
Galaade éditions - 781.66  
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Bourgine, Jérôme 

Le tour du monde en 
famille 
 
J. Bourgine et sa femme Sandra 
ont attrapé le virus des voyages 
lors de leurs fiançailles. Dix ans 
et trois enfants plus tard, ils ont 
choisi de partir un an en famille 
pour visiter les cinq continents. 

Au fil de leurs escales et de leurs 
rencontres, ils nous invitent à 

partager leur vie : joies, coups 
durs, peurs et émerveillements. 

Un très beau voyage qui donne envie de partir sur                      
les routes en famille. 249 pages. - City Editions - (No 
limit) - 910.41  

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

 
RAPPEL : liste intégrale des guides (touris-
me, philatélie, formation, droit) téléchargea-

ble sur le site : 
www.bcpc-ccgpfcheminots.com 

 
 

Tanneux, Marie 

Brocéliande 
sur ses chemins 

de légende 
 
Nouvelle édition du titre 
avec neuf itinéraires il-
lustrés pour explorer, en-

tre légendes et nature,             
les chemins des forêts            

de Paimpont ou de 
Brocéliande. 119 pages. - 
Ouest-France - (Itinéraires 
de découvertes) - 914.41  

 
 

Drillon, Caroline 

Merveilles du monde en Auvergne 
 
C'est une facette originale et insolite de l'Auvergne que 
révèle ici C. Drillon. Selon le principe de cette nouvelle 
collection, elle nous entraîne loin des sentiers battus de la 

région, vers des lieux ou monuments qui évoquent plus de 
lointains pays que l'Auvergne profonde. Entre un safari-
lodge, une pagode bouddhiste, une distillerie de whisky et 

un festival de musique country, l'Auvergne y prend tour à 
tour des airs d'Ecosse, d'Afrique, d'Orient ou d'Amérique. 
Classés par département, une centaine de sites sont 

décrits, accompagnés d'informations pratiques et de 
photographies en couleurs. Pour voyager loin au coeur de 
la France. 192 pages. - Chr. Bonneton - (Merveilles du 
monde) - 914.459  

 

 
Les cahiers de l’Iroise n°226 

L’art à Brest, hommage à Pascal Aumasson 
 
Ce numéro fait le point sur les musées et l’art à Brest et      

en Bretagne. C’est aussi l’occasion de rendre hommage             
à Pascal Aumasson pour le travail accompli au sein du 
Musée des beaux-arts de Brest. Il a su l’ouvrir à tous les 
publics. 237 p. 

 
 

Schlesser, Gilles/Targat, G. 
Promenades littéraires dans Paris 
 
A Paris, Saint Germain-des-Prés, le Quartier latin ou celui 
du Montparnasse furent des lieux de prédilection pour moult 
auteurs. C'est sur leurs traces que nous emmène ce guide. 
Par quartier, il recense les principales adresses (ap-
partements, hôtels, ateliers, lycées) de George Sand, Pablo 

Neruda, Simone de Beauvoir, Paul Verlaine, Ernest 
Hemingway, Arthur Rimbaud, Boris Vian et bien d'autres, 
et quelques-uns de leurs héros (Nestor Burma, Jean 
Valjean...). Pour chacune, de petites photos et citations des 

écrivains évoquant les lieux étayent le propos. 288 p. - 
Parigramme - 914.436  
 

E t h n o l o g i e  

 
Bonaldi, Jérôme/Elzingre, Francis 
Dis Jérôme... C'était comment avant ?  
 
Cet amusant voyage dans le 

temps propose un retour en 
images dans la vie quotidienne 
des années 1950-1960, illus-

trant par les objets et décors de 
l'époque chacun des moments 
de la journée du Français moyen. 
Du petit déjeuner à la plage, en 

passant par les devoirs, les 
innovations du salon des arts 
ménagers, la cour de récré ou le 
marchand de couleurs, etc. : on 
(re)découvre une multitude 
d'objets, de marques disparues 
et surtout un mode de vie et de 

pensée. Une passionnante plon-
gée dans l'histoire contempo-
raine qui rappellera des (vieux) 

souvenirs à certains et initiera 
les plus jeunes au quotidien 
(vintage) de leurs ancêtres.    

214 p. - Gründ - 306.094  
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Caron, François 
Histoire des chemins de fer en France. 

3, 1937-1997 
 

L'étude magistrale de F. Caron, 

grand spécialiste d'histoire écono-
mique, disparu en 2014, s'achève 
avec ce 3e tome de l'Histoire des 
chemins de fer en France. Faisant 
suite au 1er tome (1740-1883) en 
1997 et au 2e (1883-1937) en 
2005, il couvre la période de la 

création de la Sncf en 1937 à la 
réforme de son organisation en 
97. L'historien analyse ces décen-
nies marquées par le passage de 
la production industrielle à l'offre 
de services, met en lumière les 

changements aussi bien techni-
ques et organisationnels que sociaux. 604 p. - Fayard - 385  

 
 

Cheminots victimes de la répression : 

1940-1945 : mémorial 
 
Cet imposant volume dirigé par l'historien Thomas Fontaine 

est l'aboutissement d'un travail collectif de 39 auteurs dont 

les membres de l'association Rails et histoire et de l'IHS-CGT 
Cheminots. Il recense les victimes de la répression menée 
par les autorités nazies et le régime de Vichy entre 1940 et 
1945 : 2 229 cheminots sont morts en prison ou en dépor-
tation, abattus ou fusillés et 443 sont tombés lors des 
combats pour la Libération. Ces 2 672 noms et parcours 
restitués sont autant de portraits, d'engagements, de 

destins tragiques. Un mémorial, un hommage des vivants 
aux disparus. 2 672 notices. 1764 p. - Perrin - 944.081  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redoutey, Denis/Carémantrant, M. 
Le matériel moteur SNCF en 2016 
 
7e édition revue et 
complétée de ce 
classique édité de-
puis 1960 et très 
attendu des spé-
cialistes et pas-

sionnés. Il donne 
un inventaire com-
plet du matériel 
moteur au 1er mars 
2016 : les rames à 
grande vitesse, les locomotives électriques et diesel, les 

matériels à voie métrique et les engins spéciaux. Chaque 
catégorie est représentée sur une double page par une 
photographie à gauche, un schéma et un tableau donnent le 
détail des caractéristiques techniques à droite. En plus d'un 
historique sur le TER et le Transilien, il montre les différents 
types de pantographes. 399 p. - La vie du rail - 625.2  
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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 : 

www.bcpc-ccgpfcheminots.com, est 
envoyée à la demande du lecteur. Vous 

avez la possibilité de recevoir régulièrement 

le magazine en gros caractères Mieux voir. 
 

 

Au sommaire 
 
 

Mieux voir n°229 

 Emmanuelle Béart 

 À la plage en famille 

 Incroyable cerveau ! 

 Peau et soleil, atten-
tion au cocktail ! 

 Inondations : 
la France vulnérable 

 
 
 

Agus, Milena 

Sens dessus dessous 
 

Une jeune étudiante de Cagliari observe                
la vie de son immeuble et le quotidien de              
ses occupants d'origine modeste ou à l'aise 

financièrement. 259 pages. - Feryane - 
(Roman) - GCR  

 
 

Pouchairet, Pierre 
Mortels trafics 
 

Des meurtres et un trafic de cannabis mo-
bilisent la brigade des stupéfiants de Nice et 

la section criminelle du Quai des Orfèvres 
entre la France et l'Espagne. 408 pages. - 

Feryane - (Policier) - GCRP  

Delacourt, Grégoire 
Danser au bord de l'abîme 

 
Sur un coup de tête, 

Emma, 40 ans, mariée 
et mère de trois enfants, 

quitte sa famille pour 
s'enfuir avec un homme 
qu'elle connaît à peine. 

350 pages. - Feryane - 
(Roman) - GCR  

 
 

 
 

Arditi, Metin 
L'enfant qui mesurait le monde 

 
Sur une petite île grecque dévastée par la 

crise, un projet d'hôtel met la population en 
émoi. 343 p. - Feryane - (Roman) - GCR  

 
 

Olafsdottir, Audur Ava 
Le rouge vif de la rhubarbe 

 
Fragile et solitaire, la pe-

tite Agustina vit en 
Islande tandis que sa 
mère, universitaire émé-

rite, explore les espèces 
migratoires aux antipo-

des. En secret, elle aus- 
si fomente un grand 
voyage : l’ascension de 

la Montagne, huit cent 
quarante-quatre mètres 

dont elle compte venir à 
bout, armée de ses béquilles. 224 p. - A vue 
d'oeil - (Collection 18-19) - GCR  

 
 
Viel, Tanguy 

Article 353 du Code pénal 
 
Martial Kermeur se retrouve devant le juge 
pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un pro-
moteur immobilier. Il relate les événements 

qui l'ont conduit au meurtre. 296 p. - A vue 
d'oeil - (Roman) - GCR  
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Récondo, Léonor de 
Pietra viva 

 
1505, bouleversé après 

avoir découvert le corps 
inerte d'Andrea, un jeu-

ne moine qui le fascinait, 
Michelangelo quitte Rome 
et part pour Carrare afin 

de choisir des marbres 
pour un tombeau com-

mandé par le pape Jules II. 
296 p. - A vue d'oeil - 
(Collection 18-19) - GCR  

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 : 

www.bcpc-ccgpfcheminots.com  
 
 
 

King, Stephen 
Fin de ronde 

 
2 CD MP3. 14h03 mn. Lu par Antoine Tomé. Le 

cobaye du Dr Babineau : le tueur Brady 
Hartsfield, s'aperçoit qu'il peut contrôler à dis-
tance les objets et les esprits. - Audiolib - CRP  

 
 

Bussi, Michel 
Ne lâche pas ma main 

 
1 CD MP3. 9h44 mn. Lu 

par Taric Mehani. 
Martial Bellion est en 

vacances avec sa fem-
me et leur petite fille de 
6 ans à La Réunion. 

Soudain, après une dis-
pute, l'épouse disparaît 

de l'hôtel et reste 
introuvable. - Audiolib - 
(Suspense) - CRP  

Indridason, Arnaldur 
Opération Napoléon 

 
1 CD MP3. 10h08 mn. 

Lu par Thierry Janssen. 
1945, un bombardier 

allemand s'écrase dans 
un glacier islandais, 
avec des soldats amé-

ricains à bord. Les ex-
péditions américaines 

pour retrouver l'avion 
restent vaines, jusqu'à 
ce que le glacier fonde, 

en 1999. - Audiolib - 
(Suspense) - CRP  

 
 

Ledig, Agnès 
On regrettera 

plus tard 
 
1 CD MP3. 7h02 mn. 
Lu par Mathieu 

Buscatto et Isabelle 
Miller. Valentine, insti-
tutrice dans un village 

des Vosges, voit sa vie 
bouleversée par l'ar-

rivée d'une jeune fille 
et de son père meurtri 
par la mort de sa 

femme. - Audiolib - CR  

 



BD Flash sur... Jean-Yves Delitte

La mer et l’Histoire ont les faveurs de Jean-Yves Delitte,

un architecte-designer de formation qui parallèlement à

ses activités dans le monde de la bande dessinée, est

peintre officiel de la Marine belge et membre titulaire de

l’Académie des Arts & Sciences de la mer. Après quelques courts récits dans le journal Tintin, d’heureuses

rencontres lui ont permis de signer des albums à succès : les coulisses du pouvoir sur les dérives politico-

policières avec Philippe Richelle, Tanâtos sur un bandit aux mille visages avec Didier Convard et Ni Dieu,

ni maître sur les célèbres héros de la Brigade du Tigre avec Fabien Nury. Mais c’est dans les embruns

que Jean-Yves Delitte démontre tout son talent ! Seul aux commandes, il met en scène, dans la tétralogie,

Le Neptune, des aventures dignes de Jules Verne : celles de William Lake et de son équipage partis à bord

d’un sous-marin révolutionnaire pour une étrange expédition en mer des Caraïbes. Quant à l’histoire de

Black Crow, un corsaire amérindien de la fin du XVIIIe siècle chargé par les Anglais de couler un navire

hollandais, elle a surpris plus d’un amateur de flibuste ou de grandes batailles maritimes. En 2017, voici la

suite de U-boot, un thriller maritime d’anticipation dont l’intrigue, se déroule sur trois périodes et en trois

lieux différents : Atlantique mars 1945, Amazonie, mai 1951 et Venise juin 2059 ! A la fin de ce quatrième

volume, les pièces du puzzle disséminées à travers les époques devraient se rassembler !

32

NOTRE séLECTiON

Black Crow (6 volumes)

En 1775, Black Crow est chargé
par les Anglais -en échange de
terres et de protection pour les
colons de Nouvelle Angleterre-
de couler un navire hollandais
aux soutes remplies d’armes
destinées aux insurgés. 46 p. x 6.
Grafica, 2009-2015.

Une aventure des Brigades du Tigre :

“Ni Dieu, ni maître” de Fabien Nury
1907 : Clémenceau -“le Tigre”- crée une brigade
anti-banditisme composée d’hommes triés sur le
volet... A la même époque, Jules Bonnot commence à
constituer sa bande. 55 p. Glénat, 2006.

Le Neptune (4 volumes)

1883, aux Etats-Unis : William Lake n’arrive pas à
commercialiser Le Neptune, un submersible qu’il a
conçu... Au même moment se prépare une grande
course entre New York et san Francisco qui semble
truquée. 48 p. x 4. Glénat, 2003-2005.

Tanâtos (4 volumes) de Didier Convard
Tanâtos, surnommé “L’homme aux mille visages”,
entre en scène en décembre 1913. Le malfaiteur
souhaite se servir du climat favorable à la guerre
pour devenir l’homme le plus riche du monde.
55 p. x 4. Glénat, 2008-2011.

Les coulisses du pouvoir (2 cycles) de P. Richelle
Les enquêtes criminelles d’un tandem de policiers
britanniques dans l’univers du pouvoir avec ses
dérives en tous genres : trafics, corruption, etc.
207 p. et 224 p. Casterman, 2008 et 2011.

LA NOUVEAUTé

U-boot. 2, 3 et 4

1945. Quelle malédiction frappe un sous-marin
allemand dont, en plein océan, plusieurs marins
sont retrouvés atrocement déchiquetés ? 1951 : des
cartographes anglais en mission sur l’Amazone
découvrent la carcasse du bâtiment... 2054 : à
Venise, un étudiant et son professeur sont assassinés.
Quelle logique relie tous ces événements ? 47 p. x 3.
Glénat, 2011-2015.
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RAPPEL : liste intégrale des bandes 
dessinées et des mangas téléchargeable sur 
le site www.bcpc-ccgpfcheminots.com

Brunschwig, Luc/Le Roux, Etienne 
La mémoire dans les poches. 3

Voilà plus de trois ans que Sidoine a disparu en emportant 
avec lui l'enfant abandonné par une jeune sans-papier. 
Son fils, Laurent, est devenu un jeune romancier en vue. 

Il profite d'une émission littéraire pour lancer un appel à 

d'éventuels témoins. Débute alors un voyage qui va con-
duire Laurent sur les traces de son père et lever le voile 
sur des secrets de famille. 80 p. - Futuropolis - 741.5  

Courtois, Olivier/Phicil 
La France sur le pouce

De 
Bayonne 
à Brest, de 
Dunkerque à Nice, de Charleville-Mézières à Marseille, le 
journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. 

De ce tour de France en stop, il livre un portrait du pays et 
de ses habitants au travers des multiples rencontres qu'il a 
faites et des sujets abordés au cours de ces trajets. Un 
road-movie documentaire mis en bande dessinée. 163 p. - 
Dargaud - 741.5  

Buccellato, Brian/Taylor, Tom 
Injustice : les dieux sont parmi nous. 
8, Année 4 : 2e partie

Le conflit opposant Superman aux autres superhéros, 
soutenus par les dieux de l'Olympe, met en péril l'avenir 
de l'humanité. 168 p. - Urban comics - 741.5  

Crépin, Williams/Marty, Patrick 

L'ombre de Shanghai. 5, L'évasion
L'ombre de Shanghai. 6, Le sacrifice 

Monsieur Li se dévoile enfin, et c'est pour mettre à 
exécution un monstrueux plan pour sauver sa peau. Lila 
résistera-t-elle longtemps à la cruelle nécessité de faire 
appel à l'ombre qu'elle maudit de toute son âme ?

Gaspard, Clara et Dino pourraient être les premières 

victimes de ce dilemme... Les deux derniers tomes de la 
série. (2x48 p.) - Les éditions Fei - 741.5  

Campoy, Fred/Blanchot, Mathieu 
Une vie avec Alexandra David-Néel. 
Livre II

Alors qu'elle fête ses 100 ans, Alexandra entame une serei-
ne agonie, veillée par Marie-Madeleine. Elle rêve encore de 
parcourir l'Europe et la Russie, son passé s'entremêlant au 

présent. Avec un dossier documentaire à la fin de 
l'ouvrage. 104 p. - Bamboo - (Grand angle) - 741.5  

Duggan, Gerry/Posehn, Brian 
Deadpool. 7

Touché par l'inversion d'Avengers et X-Men : AXIS,              
Wade Wilson devient un mercenaire pacifiste. Découvrez 
Zenpool, la version la moins violente de Deadpool !               
136 p. - Panini Comics - (Marvel now !) - 741.5  

Brubaker, Ed/Epting, Steve 

Velvet. 3, L'homme qui vola le monde

Velvet Templeton était l'assistante du Directeur d'une agence 
de renseignements... Du moins jusqu'à ce qu'elle se trouve 

prise au piège dans un imbroglio de mystère et de meurtre. 
Traquée et projetée dans un milieu hostile, elle tente de 
sauver sa peau. 128 p. - Delcourt - (Contrebande) - 741.5  

Lewis, John/Aydin, Andrew 
Wake up America. 3, 1963-1965

Le mouvement des droits civiques s'est imposé aux Etats-
Unis. John Lewis est en première ligne de la révolte tandis 
que Jim Crow élabore des lois toujours plus répressives. 
Lewis a pour seul espoir de faire appliquer le vote pour 

tous. De nouveaux alliés et ennemis apparaîtront avec 
cette nouvelle bataille. Dernier volume de la série. 256 p. - 
Rue de Sèvres - 741.5  

Benacquista, Tonino/Barral, N. 
Le guide mondial des records

Paul Baron est huissier pour le 
guide mondial des records hu-
mains et animaliers. Et il en a 
ras-le-bol. Il est même au bord 

de la déprime de devoir an-
noncer bien trop régulière-
ment que tel ou tel record a 
déjà été battu. Jusqu'au jour 
où il reçoit un mail annonçant 
que son auteur va battre le 

record de meurtres pour la 
bonne cause... L'inspecteur 
qui le reçoit le rassure : ce 
doit être un canular. 15 jours 

et 5 meurtres plus tard, Paul panique un peu, d'autant plus 
que le fou furieux ne cesse de lui répéter que tout est de 
sa faute ! 64 p. - Dargaud - 741.5  

Courtois, Olivier/Phicil 
La France sur le pouce

Bayonne 
à Brest, de 
Dunkerque à Nice, de Charleville-Mézières à Marseille, le 
journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. 

De ce tour de France en stop, il livre un portrait du pays et 
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Tanquerelle, Hervé 
Groenland Vertigo

Invité à participer à une expédition danoise au Nord-Est du 
Groenland, Georges Benoît-Jean, dessinateur maladroit et 
angoissé, va devoir s'adapter aux situations les plus rocam-
bolesques. L'auteur, 
embarqué en 2010 
pendant 3 semaines 

dans les fjords du 
Groenland avec l'écri-
vain danois Jorn Riel, 
s'est inspiré de cette 
aventure pour mettre 
en scène ce person-

nage de citadin can-
dide, en proie à la 
nature sauvage et 
aux attaques d'ours 
polaires. 100 p. - 
Casterman - 741.5  

Vaughan, Brian K./Staples, Fiona 
Saga. 7

Alana, Marko et Hazel sont à nouveau réunis. Avec eux, le 
prince Robot cherche désespérément son fils retenu par le 
Testament. Petrichor, quant à lui, espère commencer une 

nouvelle vie, loin des préjugés. 152 p. - Urban comics - 

(Urban indies) - 741.5  

Peru, Olivier/Torrents, Eduard 

Médicis. 2, Laurent le Magnifique : 
de père en fils : 1449-1492

Les premières années de règne du jeune Laurent sont mar-

quées par le sang et une guerre ouverte contre le pape. Mais 
il comprend qu'il risque de précipiter la ruine de Florence. 
Comme l'aurait fait son grand-père Cosme, Laurent décide 
de ruser pour arriver à ses fins. 56 p. - Soleil - 741.5

Grolleau, Fabien/Bedouet, Thierry 
Jacques a dit

Jacques, un vieux marin ruiné, et Stéphane, un jeune homme 

perdu, se rencontrent une nuit sur le port de Nantes. 
Jacques lui confie son 
rêve : se recueillir sur 

la tombe de Jacques 
Brel aux Marquises. Pour 

avoir l'argent nécessaire, il 

n'a qu'une solution : voler le 
Maillé-Brézé, ancien escorteur de 
la Marine devenu un musée. Un 

récit où s'enchevêtrent subtile-

ment sensibilité, tendresse 
et humour. 103 pages. - 
Sarbacane - 741.5  

Meyer, Ralph/Taduc, Olivier 
XIII Mystery. 11, Jonathan Fly

Aux origines de XIII, Jonathan Fly et son passé trouble… 
Qui est Jonathan Fly ? Pourquoi ce brillant reporter mène-
t-il une vie clandestine et recluse avec son fils, Jason ?
Quels liens a-t-il avec l'assassinat du leader du mouvement 
pour les droits civiques de la population noire, et du 
directeur du FBI ? 56 p. - Dargaud - 741.5  

Zidrou/Monin, Arno  

L'adoption. 2

Suite à l’arrestation de ses parents adoptifs pour enlève-

ment, Qinaya a regagné son Pérou natal. Après un an et 
demi de recherches, Gabriel, son grand-père de France, se 
rend à Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va aller 
de désillusion en désenchantement, car en 18 mois, la 
petite a changé. 72 p. - Bamboo - (Grand angle) - 741.5

Boisserie, Pierre/Convard, Didier 

Les années rouge & noir. 2, Alain

Alain Véron, OS à l'usine Renault 
de Boulogne-Billancourt, conti-

nue à chercher la vérité sur la 

fusillade qui a coûté la vie à son 
frère, en 1944. Agnès Laborde 
ne cesse de louvoyer dans les 
sphères gouvernementales et doit 
jouer de ses relations pour faire 

libérer son frère détenu en Russie 
dans un camp de prisonniers 

allemands. Elle est sollicitée 
aussi pour faire sortir le col-
labo Aimé Baccheli de prison. 
Évoquant les coulisses du pou-
voir politique, ses compro-

missions, ses manipulations 
et ses pressions, le 2e volet de ce captivant triptyque 
couvre les années 1946 à 1951. 64 pages. - Les arènes - 

(BD) - 741.5  

Pitz, Nicolas/Watson, Larry 
Montana 1948

Le narrateur David Hayden a une douzaine d'années. Fils 
du shérif, il est aux premières loges pour évoquer l'épisode 
dramatique qui va briser sa famille cet été-là. Marie, sa nurse 

indienne, tombe gravement malade mais refuse d'être exa-
minée par son oncle, pourtant médecin et héros de guerre. 
La jeune Sioux finit par avouer ses raisons. Sur fond d'ouest 
américain battu par les vents, le dilemme d'une famille 

américaine luthérienne, bien-pensante et toute puissante, 
confrontée aux crimes commis par l'un d'entre eux. Cette 
adaptation fidèle du roman de Larry Watson, sur le thème 

de la justice, est très réussie. 124 p. - Sarbacane - 741.5  

perdu, se rencontrent une nuit sur le port de Nantes. 

avoir l'argent nécessaire, il 

n'a qu'une solution : voler le 
Maillé-Brézé, ancien escorteur de 
la Marine devenu un musée. Un 

récit où s'enchevêtrent subtile-

ment sensibilité, tendresse 
et humour. 103 pages
Sarbacane - 

Alain Véron, OS à l'usine Renault 
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jouer de ses relations pour faire 
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M a n g a  
 

Nishimura, Mitsuru 
Le chef de Nobunaga. Volumes 10 à 14 
 
La plongée historique et culinaire dans le Japon de l'époque 
Sengoku continue… Alors que les alliances militaires se 
mettent en place avant la bataille de Nagashino, Kashin 
révèle à Mitshuhide Akechi que Nobunaga est destiné à 

mourir de sa main. (5x188 p.) - Komikku - 741.5  

 

 

Inudoh, Chie 

Reine d'Egypte (2 volumes) 
 

Hatchepsout, héritière pré-
somptive du Pharaon, doit, 

comme le veut la tradition, 
épouser son demi-frère, qui 
deviendra alors Pharaon (sous 
le nom de Thoutmosis II). Sa 
condition de femme étant -
soit-disant- incompatible avec 
le règne, la jeune femme va 

devoir apprendre à cacher ses 
aspirations ou à se rebeller et 
à prouver à tous ses capacités. 
Un très bon manga sur une 

femme hors norme qui défia 
tous les codes pour finalement 

régner près de 22 ans sur l'Egypte ancienne et imposer  
une certaine égalité homme-femme. (184 p. ; 180 p.) -            
Ki-oon - (Kizuna) - 741.5  
 

 
Arakawa, Hiromu 
The heroic legend of Arslân. 5 et 6 
 

Suite des aventures du prince Arslân, traqué par l'homme 
au masque d'argent. Dans sa fuite, Narsus est séparé du 
reste de la troupe. Il rencontre Alfrîd, héritière d'une 
longue lignée de voleurs. (2x180 p.) - Kurokawa - 741.5  

 
 

Mochizuki, Minetaro 
Chiisakobé : le serment de Shigeji 

(4 vol.) 
 
Shigeji, trentenaire au look hipster -totalement décalé au 
Japon-, doit subitement gérer l'entreprise familiale de char-

penterie. Un incendie a, à la fois, tué ses parents et ravagé 
leur bâtiment (ainsi que tout le quartier). Pour l'aider dans 
la gestion de sa maison et des apprentis qui y résident, Ritsu 
est embauchée. Elle ne demande qu'une seule chose : que 
Shigeji accepte d'héberger quatre orphelins à la rue depuis 
l'incendie... Un manga surprenant, entre tradition et mo-

dernité, complexe et riche, tant au niveau des relations 

humaines et des rituels du deuil que de la psychologie des 
personnages. 4 tomes à lire de toute urgence. (204 p. ; 
212 p. ; 232 p. ; 230 p.) - Le lézard noir - 741.5  

Inoue, Jun'ya 
La vie en doll (3 volumes) 
 
Il y a très longtemps, une reine 
sorcière fit don de ses pou-
voirs à ses 7 filles. Chacune 
reçut un colifichet magique et 
toutes sept régnèrent ensem-
ble. Jusqu'à ce que l'une d'el-

les souhaite réunir tous les 
pouvoirs et que la guerre soit 
déclarée. Des siècles plus tard, 
Kasumi Haruno, une adoles-
cente intelligente et introvertie, 
reçoit un paquet contenant 

une bague et un miroir à 
main. Très vite son quotidien 
est bouleversé : on cherche à 
récupérer ces objets, et c'est assez violent !  (212 p. ; 226 p. ; 
224 p.) - Glénat - (Seinen) - 741.5  

 

 
 

A découvrir deux séries devenues cultes, des 
mangas aux scénarios époustouflants et aux 
dessins incroyables : Akira et Gunnm ont 

presque une valeur historique ! 
 
 

Otomo, Katsuhiro 
Akira (2 volumes) 
 
2030, Neo-Tokyo, une mégalo-
pole corrompue, est sillonnée 
par des bandes de jeunes mo-
tards désœuvrés et drogués dont 

font partie Tetsuo et Kaneda. En 
voulant éviter un étrange garçon 
au visage de vieillard, Tetsuo a 
un accident de moto. Il est cap-
turé par l'armée et ses amis 
partent à sa recherche. (362 p. ; 
312 p.) - Glénat - (Seinen) - 741.5  

 

 
 

Kishiro, Yukito 

Gunnm : édition 
originale (4 vol.) 
 
Gally est une androïde trouvée 
dans la Décharge, cet océan 
d'ordures déversé par Zalem, 
la ville suspendue. Ido, biomé-

canicien, lui construit un nou-
veau corps, mais rien ne pourra 
empêcher Gally de révéler sa 
vraie nature : une guerrière 

obsédée par la victoire. Une 
série culte à lire ou à relire !    
(4 x 224 pages.) - Glénat - 

(Seinen) - 741.5  
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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 parc : le Parc du Peuple de l’herbe
A Carrières-sous-Poissy, le Parc du Peuple de l’herbe vient d’ouvrir au cœur du dépar-

tement des Yvelines ! 113 hectares dédiés à la préservation de la biodiversité et des

insectes en particulier. Un lieu de loisirs et de découvertes avec 13 km de promenades,

des parcours pédagogiques et une “Maison des insectes” qui permet de les connaître

au-delà des idées reçues ! Une invitation que vous proposent également ces quelques

ouvrages consacrés au peuple de l’herbe.

Histoire de l’entomologie de Jacques d’Aguilar

A travers l’étude des écrits et des travaux qui ont

fait progresser la connaissance des insectes

(Réaumur, Latreille...), voici les grandes étapes de

l’évolution de l’entomologie au cours des siècles.

223 p. Delachaux et Niestlé, 2006.

Observer les insectes de Jean-Jacques Bignon

Plus qu’un simple guide d’identification, ce livre

traite de la place des insectes dans la nature et de

leurs relations à l’homme. 143 p. Proxima, 2002.

Les insectes ont-ils un cerveau ? de Vincent Albouy

Ce livre nous éclaire sur ces animaux souvent

méconnus qui, au vu de leur nombre (2/3 des

espèces animales connues) et de leur histoire

millénaire, pourraient bien être les “vrais maîtres

du monde”. 200 p. Quae, 2011.

Terre d’insectes de Jean-Christophe Vincent

“Les insectes sont remarquables par leur nombre,

leur anatomie et leur comportement.” Voilà ce que

montre J.-C. Vincent à travers ses superbes

photographies en couleurs alliant esthétisme et

contenu documentaire. 192 p. Marval, 2004.

Microcosmos : le peuple de l’herbe de C. Nuridsany

A l’aide de macros photos couleurs, les auteurs,

biologistes, décrivent la physiologie, les rythmes

de vie et les prouesses de ces animaux. Un

ouvrage aussi beau et fascinant qu’instructif.

159 p. La Martinière, 1997.

... Une figure emblématique : Simone Veil
Décédée à l’âge de 89 ans, Simone Veil est devenue par ses engagements
une figure emblématique de la vie politique et de la société françaises : une vie

de combats qu’elle a menée de la jeune fille déportée à la “ministre des

femmes” et militante de l’Europe ! Un destin unique et un courage exemplaire
que nous retrouvons dans son autobiographie Une vie et son discours lors du

vote de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse le 26 novembre 1974.

Les hommes aussi s’en souviennent

Une présentation du discours prononcé par S. Veil le

26 novembre 1974 lorsqu’elle a défendu son projet

de loi sur l’interruption volontaire de grossesse

devant l’Assemblée nationale. Elle revient dans un

entretien avec Annick Cojean sur le contexte houleux

dans lequel se sont ensuite déroulés les débats. 111 p.

Stock, 2004.

Une vie

De son enfance niçoise dans une famille juive

complètement assimilée, et de sa déportation à

Auschwitz avec sa mère et l’une de ses sœurs en

mars 1944, jusqu’à ses fonctions les plus récentes,

S. Veil se raconte à la première personne. 397 p.

Stock, 2007.
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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 juillet 2015 

à août 2017 

suivie de la revue  

des revues 
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DANS LES REVUES ... 

 

 

A la Une de l’actualité…  

L’ère Macron : code du travail « La réforme du travail 

est-elle urgente ou dangereuse » (Alternatives écono-

miques n°369). Imaginer un salariat sans subordination 

« L’ubérisation du code du travail n’est pas une fatalité » 

(Le Monde diplomatique n°760). Macronomics 

« Comment ça marche ? 20 mesures passées au crible » 

(Alternatives économiques n°370). Macron tout-puissant 

« La nouvelle concentration des pouvoirs en France 

fascine autant qu’elle inquiète la presse étrangère » 

(Courrier international n°1390).  

Innovations et découvertes : spécial aviation 2017 

(Science&vie HS n°44). Cyberattaques, comment 

riposter ? « Face à la prolifération des virus, c’est aux 

Etats et aux géants de l’informatique de garantir la 

cybersécurité » (Courrier international n°1392). 

Algorithmes : une nouvelle intelligence est née (Science  

& vie n°1198). Quand la techno passe au bio « Les progrès 

technologiques en productions renouvelables laissent 

envisager un avenir durable » (01net n°866). 30 animaux 

qui défient la science (Science & vie n°279H). Saturne,    

les plus belles découvertes de Cassini (Pour la science 

n°477). Longévité, taille, intelligence, performances 

physiques, centenaires : l’homme a-t-il atteint ses limites ? 

(Sport&vie HS n°46).  

Sports et aventures : spécial refit ou comment restaurer 

des vieux voiliers pour mieux rêver (Voile magazine 

n°259). Spécial Tour de France « Le guide des 22 

équipes » (Vélo magazine n°553). Sergio Ramos, le vrai 

boss de la Maison Blanche (So Foot n°147). La 

Cancalaise, les trente ans d’une icône « Un bel âge      

pour un voilier » (Chasse-marée n°287). Le sport dans 

l’Antiquité (Archéologia n°556). 
 

 

Info revues : La revue régionale Bourgogne magazine 

change de formule : à partir du n°54 (Juillet 2017), sa 

parution est trimestrielle et sa maquette modernisée ! 
 

 

LA SOCIÉTÉ 
 

Nos vies intérieures, un continent inexploré (Sciences 

Humaines n°294). Des députés pour l’humain d’abord 

contre le pouvoir de l’argent (Economie et politique 

n°752-753). Vers l’imprescriptibilité des crimes sexuels 

sur mineur(e)s (Clara n°161). 
 

 RPDS.  

L’épargne salariale (1) (n°866). La rupture conventionnelle 

du contrat de travail (n°867). 

 

 LE MONDE DES RELIGIONS.  
Ces femmes qui bousculent les religions ; Les surfeurs de 

Dieu ; Entretien avec le Dalaï-Lama ; Art sacré chez Frida. 

 

 COURRIER INTERNATIONAL.  
Trump jusqu’où ira-t-il ? « Russie, FBI, climat, Twitter… 

Donald Trump affole la planète, est-il apte à être 

président ? » (n°1388). Quatar, fin de partie ? « L’Arabie 

Saoudite et ses voisins veulent faire rentrer le petit émirat 

gazier dans les rangs » (n°1389). Canada, le nouveau 

monde « Plongée en 20 pages dans la diversité d’un pays 

d’exception qui fête ses 150 ans » (n°1391).  

 

 

LES SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

Spécial rénovation « 4 chantiers chiffrés » (Système D 

n°858). Généalogie par l’ADN : faut-il passer un test ? 

(Généalogie n°230). 
 

 01NET.  
Objets connectés « Peut-on leur faire confiance ? » 

(n°867). Osez bricoler ; Doctissimo est-il vraiment 

fiable ? ; Saga : le téléphone une invention française 

(n°868). 

 

 ALTERNATIVE SANTE. 
Bactéries, ennemies ou alliées ? ; Découvrez les nouvelles 

pistes contre la maladie de Crohn ; Quand la médecine 

chinoise offre des trésors contre le cancer (n°47).  

 

 

LES ARTS ET LETTRES  
 

L’idéal de simplicité « A l’ère du trop-plein, l’aspiration 

à cultiver des vies plus sobres tente nombre de nos 

contemporains » (Philosophie n°111). Préhistoire : la 

grotte Mandrin bouleverse nos connaissances 

(Archéologia n°555). 
 

 CLASSICA.  
Spécial Salzbourg, l’épopée du festival Mozart       

« Retour sur son histoire entre enchantements et 

désenchantements » (n°193). Daniil Trifonov, le clavier 

enchanté « Incontestable virtuose, le jeune pianiste et 

compositeur russe a conquis son monde. » (n°194). 

 

 LE MAGAZINE LITTERAIRE.  
30 classiques pour penser le monde « Ce que les grandes 

œuvres d’autrefois peuvent nous dire du monde complexe 

et enchevêtré d’aujourd’hui » (n°581). 

 

Dans les revues régionales… Escapades nature : envies 

d’air pur (Massif Central n°123). Lacs de rêve (Pyrénées 

n°172). Sentiers côtiers, les chemins de la mer (Bretagne 

n°96). Roches, abbayes, grands crus et Cie (Bourgogne 

n°15H). Savoie (Détours en France n°201). 

 
Dans les revues ferroviaires… Les trains de marchandises 

sur les lignes secondaires (Ferrovissime n°HS7). 

L’histoire de l’artère impériale de Paris à Lyon et à 

Marseille (Voies ferrées n°221). Réseau HO Erdinger 

Allemagne de l’Est 1980 (RMF n°623). (DVD Rail  

passion : en cabine d’une automotrice Rabe 511 DES CFF,  

à la découverte du projet Léman 2030 (n°237). 



Découvrir... La rentrée scolaire

Avec son cortège de larmes, d’angoisses et de rires aussi, l’entrée en

maternelle est un grand moment pour les enfants et leurs parents !

De nombreux ouvrages sont consacrés à cet événement. Notre sélection proche

de l’univers enfantin aborde de façon drôle et rassurante les grandes

questions des tout-petits sur l’école ou la rentrée des classes… Autant d’albums

incontournables pour apaiser les pleurs que d’astuces pour bien commencer l’année

scolaire !
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Petit Ours Brun. La maternelle

de Marie Aubinais (> 2 ans)
Des pages à tourner et des objets à toucher pour
une bonne familiarisation avec l’univers de la
maternelle. Bayard jeunesse, 2015.

Timoté entre à l’école

d’Emmanuelle Massonaud (> 2/3 ans)
Grand jour pour le petit lapin Timoté !
Aujourd’hui, il va pour la première fois à l’école…
Pour prolonger ce moment d’échange, 2 pages de
jeux d’éveil. Gründ, 2014.

Chamalo rentre à l’école

de Charlotte Moundlic
(> 3 ans)
Tout content d’aller à
l’école, Chamalo est
bien décidé à ne pas être
en retard. Mais fallait-il
se lever si tôt ? Père
Castor, 2010.

A l’école maternelle

de Fani Marceau (> 2 ans)
Un imagidoux pour découvrir la salle de classe, les
toilettes, la cour ou les activités manuelles de la
maternelle. Gründ, 2011.

La rentrée de Trotro de Bénédicte Guettier (> 3 ans)
Sur le chemin de l’école, l’âne Trotro apprend
à compter avec les fourmis, découvre les formes
avec les escargots ou encore les couleurs avec
les papillons. Bienvenue à l’école de Trotro !
Gallimard, 2009.

L’école de Léon de Serge Bloch (> 3 ans)
“Avant j’allais à la crèche.

Mais voilà, maintenant je

suis grand, j’ai même une

maîtresse qui a des cheveux

très longs de princesse.

Je vais à l’école. A l’école

maternelle.” Albin Michel,
2000.

Pourquoi je vais à l’école ?

d’Oscar Brenifier (> 3 ans)
Un livre en forme de conte-randonnée pour
aborder les grandes questions des tout petits !
Aujourd’hui, Phil se pose une question qui taraude
bien des enfants : pourquoi faut-il aller à l’école ?
Nathan, 2009.

Mélie va à l’école de Judith Skinner (> 2/3 ans)
C’est le premier jour de classe de Mélie.
L’appréhension, la peur, le réconfort trouvé auprès
de la maîtresse, les jeux, la purée “presque aussi

bonne que celle de maman”... : autant d’émotions
et de moments qui seront partagés par de nombreux
petits. Hatier, 1996.

LA NOUVEAUTé

Jean-Louis va à l’école d’Emile Jadoul (> 2/3 ans)
“Demain, c’est le premier jour d’école. Jean-Louis

sent bien que son doudou n’est pas rassuré. Et s’il

ne connaît personne ? Et s’il veut un câlin ? Et s’il

doit faire pipi ? Pourtant, Jean-Louis et son doudou

vont passer une super journée !” Bayard, 2016.
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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-ccgpfcheminots.com 
 

 
Andoryss/Collette, Xavier  

Le Soufflevent. 4, Ys-Horizon 
 
Coline a été enlevée par les militaires alors qu'elle tentait 
d'attirer l'attention d'Hercynion sur les agissements de 
Firenza. Un prix à payer trop élevé pour Sacha et Typhon, 

bien décidés à retrouver leur amie. Mais dans le complexe 
sous-marin où elle est retenue prisonnière, Coline est bien 
plus qu'une otage. (> 11 ans) - Delcourt - BD  

 

 

Arleston, Scotch/Mourier, Jean-Louis 
Trolls de Troy. 
21, L'or des trolls 

22, À l'école des trolls 
 
Réfugiés dans la montagne, les Trolls doivent trouver un 

moyen de récupérer leur village. Et c'est l'or lui-même qui 
va leur apporter la solution : ils vont en distribuer à 
profusion, jusqu'à ce que l'économie s'écroule. (> 11 ans) 

Soleil - BD  
 

 

Hautière, Régis/Reno 

Aquablue. 16, Rakahanga ! 
 
Grâce à Carlo et Cybot, le sabotage du Standard-Island a 
fait peu de victimes, mais le retour sur Aquablue de la 

légion pour protéger les colons terriens ravive de funestes 
souvenirs chez les autochtones. La tension entre les deux 
communautés n'attend qu'une étincelle pour tourner au 
conflit. Nao croit encore pouvoir sauver la paix, mais tout 
semble se liguer pour lui rendre la tâche impossible...           
(> 13 ans) - Delcourt - (Néopolis) - BD  

 

 

Garnier, Jonathan/Hotin, R. 
Momo 

 
Momo a quelques années au 
compteur -4 ou 5 environ-, un fort 

tempérament et une grande 
aptitude à se faire aimer. Elle vit 

chez sa grand-mère et passe 
beaucoup de temps à attendre le 

retour de son père, marin-pêcheur. 
Petit chat sauvage adorablement 
grincheux, Momo vit tout in-
tensément... Une tranche de vie 

à hauteur d'enfant, rude, belle, 

tendre et drôle, à partir de 8 ans. - 
Casterman - BD  

Hamon, Jérôme/Sayaphoum, Lena 

Emma et Capucine. 1, Un rêve pour trois 
 

Emma et Capucine sont deux 
soeurs qui partagent la pas-

sion de la danse classique. 
Elles rêvent d'intégrer la 

prestigieuse école de 

danse de l'Opéra de 
Paris, rêve que parta-
ge leur mère qui est 
aussi leur professeur 
et leur met beaucoup 

de pression. Les audi-
tions approchent, la 

tension monte, Emma 
l'aînée se décourage... 

Ce premier tome bien documenté et assez crédible quant 
à la psychologie des adolescents comme des adultes 
séduira un large public. (> 9/10 ans) - Dupuis - BD  

 
 

Gilson, François 
Mélusine. 25, L'année du dragon 
 
Le directeur d'une école de dragons est catastrophé : 
toutes ses créatures ont disparu. Le mage Epispontex tente 
de le rassurer, en lui expliquant que tous les 300 ans, ils 
s'envolent vers un lieu inconnu afin de donner naissance à 

une nouvelle génération. (> 8 ans) - Dupuis - BD  

 
 

Bouzard, Guillaume 
Les aventures de Lucky Luke d'après Morris. 

Volume 8, Jolly Jumper ne répond plus 
 

L'un des frères Dalton a commencé une grève de la faim 
en prison. Lucky Luke est appelé à l'aide, mais un autre 
problème se pose au célèbre cow-boy : son cheval Jolly 

Jumper lui fait la tête. (> 8 ans) - Lucky comics - BD  

 
 

Chamblain, Joris/Supiot, Olivier 
Lili Crochette et monsieur Mouche. 

1, Le fléau du bord de l'eau 
 
Pour Elisabeth, être fille du 

gouverneur sur une île des 
Caraïbes n'est pas très excitant ! 
Ce que préfère la petite fille intré-
pide, c'est partir à l'aventure. 
Aussi, elle se transforme en pirate 
Lili Crochette et en compagnie de 

monsieur Mouche, un colibri, s'apprête 
à écumer les mers. Mais la voilà captu-
rée par le capitaine Viggo Barbelongue, 
pire ennemi de son père. Il la fait 

prisonnière sur son bateau de pira-
tes, loin d'imaginer l'énergie et la ruse 
déployées par la gamine. (> 6 ans) - 

Editions de la gouttière - BD  

Caraïbes n'est pas très excitant ! 
Ce que préfère la petite fille intré-
pide, c'est partir à l'aventure. 
Aussi, elle se transforme en pirate 

 et en compagnie de 

monsieur Mouche, un colibri, s'apprête 
à écumer les mers. Mais la voilà captu-
rée par le capitaine Viggo Barbelongue, 
pire ennemi de son père. Il la fait 

prisonnière sur son bateau de pira-
tes, loin d'imaginer l'énergie et la ruse 
déployées par la gamine. (> 6 ans) - tendre et drôle, à partir de 8 ans. - 

Emma et Capucine sont deux 
soeurs qui partagent la pas-

sion de la danse classique. 
Elles rêvent d'intégrer la 

de

l'aînée se décourage... 
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Marty, Patrick/Zhao, Golo 
Kushi. 

1, Le lac sacré 
2, La tanière du loup 
 

Recueillie bébé -en même temps 
qu'un louveteau- par le fils de la cha-
mane du village, Kushi est aimée de 
presque tous. Elle est aussi, malheu-
reusement, détestée par quelques-
uns, dont le puissant et malfaisant 
Bold. Kushi aime la nature, les ani-

maux et son univers préservé dans 
la steppe de Mongolie, une vie em-

preinte de magie, à l'écoute des 
éléments. Mais Bold, homme riche 
et sans scrupule, veut détruire le 
village pour y bâtir un complexe 
hôtelier. Une petite fille courageuse 

face à un homme puissant : voilà 
une jolie fable écologiste et fémi-

niste pour les plus de 7 ans. - Les éd. Fei - BD  
 

 

Marazano, Richard/Xu, Yao 

Yin et le dragon. 2, Les écailles d'or 
 

Yin et son grand-père se sont habitués à la présence du Dragon 
d’or, qui les aide dans leur pêche quotidienne. Mais la guerre 

fait rage à Shanghai : derrière les assauts de l’armée japo-
naise, qui donnent lieu au terrible massacre de Nankin, c’est 
le Dieu Xi Qong, maître des Dragons, qui s’exprime pour do-
miner le monde des hommes. (> 10 ans) - Rue de Sèvres - BD  

 
 

Lavachery, Thomas/Gilbert, Thomas 

Bjorn le Morphir. 6, L'armée des steppes 
 
En partant à la recherche d’alliés pour reconquérir leur royau-

me, Bjorn et son frère traversent des steppes où se camou-
flent pièges et ennemis. Bjorn pourrait bien être dépassé 
par sa propre colère lorsqu’il apprend que sa bien-aimée a 
été forcée de se marier. (> 8 ans) - Rue de Sèvres - BD  

 

 

Filippi, J.-Denis/Camboni, Silvio 
Le voyage extraordinaire. 1 
 

Grande-Bretagne, 1927. Noémie et Emilien, 
deux cousins, reviennent dans le manoir de 
famille après avoir passé plusieurs années 
en pensionnat. Mais ce lieu est magique, avec 
ses pièces remplies des inventions du père 
d’Émilien et ses mille endroits à explorer. Ils 

décident donc de tester cette nouvelle vie, 
d’autant qu’un mystère reste à élucider : où 
est donc passé Alexander, le père d’Émilien ? 
Sa disparition soudaine pourrait-elle avoir 

un lien avec la machine qu’il était en train 
de créer pour le concours Jules Verne ?  
(> 11 ans) – Vents d’Ouest - BD  

Cauvin, Raoul/Laudec 
Cédric. 31, Temps de chien ! 
 
Un nouvel épisode des aventures du cancre turbulent et 
malin, qui ne compte pas se laisser manipuler par Caligula, 
l'effrayant molosse de la voisine. (> 8 ans) - Dupuis - BD  
 

 

Zidrou/Turk  

Léonard. 48, Mon papa est un génie ! 
 
Léonard souffre de n'avoir jamais eu d'enfants ! Notre 

génie n'a en effet pas été fichu d'avoir le moindre descen-
dant, en un mot d'être papa. Il lui faut donc trouver, sinon 

inventer la mère idéale. (> 8 ans) - Ed. du lombard – BD 

 
 

Ozanam, Antoine/Jurion, Joël 
Klaw. 7, Opération Mayhem 
 
Les Oubliés ont lancé l'opération Mayhem. Leur but est de pren-
dre le pouvoir sur l'ensemble des 24 Dizhis existants. Mais 
au sein des Oubliés, l'entente est fragile, et il n'y a pas pires en-
nemis que les amis d'hier... (> 12 ans) Ed. du lombard - BD  

M a n g a  

 
Horikoshi, Kohei 

My Hero Academia. 
8, Momo Yaoyorozu : 
l'envol 
 

Les vacances approchent, et 
avec elles le camp d'été spécial 
concocté par Yuei ! Passage 
obligé avant cet événement : 
l'épreuve pratique de fin de tri-

mestre. Seulement, cette an-
née, ce ne sont pas des robots 
que les secondes vont devoir 

affronter, mais leurs propres 
professeurs ! (> 8 ans) - Ki-oon - (Shonen) - BD  

 
 

Kodama, Yûki 
Blood lad. 16 
 

Blaz s'est emparé du cœur de Grimm et l'a caché dans son 
propre corps avant de prendre la fuite et de déambuler 

dans le monde des démons. (> 13 ans) - Kurokawa - BD  

 
 

Aoyama, Gosho 
Détective Conan. Tome 89 
 

Le détective Conan enquête et résout des affaires mys-
térieuses sous l'apparence d'un petit garçon de 6 ans.           
(> 11 ans) - Kana - (Shonen Kana) - BD  
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Umeki, Taisuke 
Asebi et les aventuriers du ciel. 5 

 
Suite au combat contre 
Dahlia, Yû réalise combien il 
sera difficile d'approcher de 
la capitale de Voldesia. Il 

faudra plus qu'un navire 
classique pour y parvenir. 
(> 9 ans) - Bamboo (Doki-
Doki) - BD  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

A l b u m s  p o u r  l e s  t o u t - p e t i t s  

 
Donaldson, Julia/Scheffler, Axel 
Je veux faire la sieste 

 
Avec des rabats-

surprise, un graphis-
me au trait expressif 

et des couleurs con-
trastées, de multi-
ples onomatopées et 
formules répétitives, ce 
livre cartonné fera la joie 
des petits ! - Gallimard 
Jeunesse - ALB  

Quel que soit 
l'endroit 
choisi par 
Lapinette 
pour faire la sieste, elle est à chaque fois dérangée ! 
Mais qui la tient éveillée ? 

 
 

 

Frossard, Claire 
Jojo cherche une 

maison 
 

Travaillées à la gouache et au 
pinceau, les illustrations plei-

nes de fraîcheur font tout le 
charme de cet album à 
« flaps » que les tout-petits 
prendront plaisir à soulever. - 
Casterman - (Les p'tits 
flaps) - ALB  

Jojo le lapin est trop serré 

dans son terrier… C’est 
décidé, il va déménager ! 

Avec des volets à soulever, des tirettes à 
actionner et d’autres surprises au fil des 

pages, ces deux nouveaux titres de la 
collection Kididoc invitent les petits curieux 
à découvrir toujours plus sur le bébé lion et 

la petite abeille ! 

 

 
Bonjour bébé 

lion ! 
 

Nathan - (Kididoc) 
ALB  

Bébé lion joue avec 

son frère et sa 
sœur, il se bagarre, 
il apprend à chas-
ser avec maman et 
quand il est fati-
gué, elle le porte.  

 

 
Bonjour petite abeille ! 
 

Nathan - (Kididoc) - ALB  
Petite abeille naît puis elle sort de la ruche, trouve 
un champ de fleurs et elle butine.  

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

 
Angéli, May 
Cache-cache 
 

C’est toute l’enfance qui est admirablement croquée par M. 
Angeli dans cette petite histoire sur un des jeux préférés 
des enfants ! On retrouve les agaceries, les disputes mais 
aussi la joie pure de jouer, tout simplement. - Editions des 
éléphants - ALB  

Aujourd’hui la Grise, une jument, et Brunette, une 
ânesse, s’ennuient Et si on jouait à cache-cache ? 
se disent-elles. Encore faudrait-il savoir y jouer… 

 

 

Arteaga Quintero, Arianna/ 
Di Cristofaro, Stefano 
Le grand voyage de Guachipira 
 

Dans ce livre très coloré, un peu onirique, les auteurs venus 
du Venezuela, s’appuient sur la nature pour faire du bien 
autour d’eux. De la poésie et une belle découverte pour les 
petits lecteurs ! - Rue du monde - (Coup de coeur 
d'ailleurs) - ALB  

Le périple de Guachipira, un petit colibri, parti loin 
de son arbre pour ramener des fleurs toutes plus 
étonnantes qui redonneront force et sourire à toute 
sa famille. 

Avec des rabats-

surprise, un graphis-
me au trait expressif 

et des couleurs con-
trastées, de multi-
ples onomatopées et 
formules répétitives, ce 
livre cartonné fera la joie 
des petits ! - Gallimard 

ALB  

Quel que soit 
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Jadoul, Emile 
On fait la taille 

 
Se mesurer entre eux fait 
partie des jeux des enfants. 

Les petits retrouveront ce 
plaisir avant de se laisser 

surprendre par la grande page au 
dénouement inattendu. - Ecole des 

loisirs - (Pastel) - ALB  
Qui est le plus grand entre le lapin 
et la poule ? La conclusion est 

rapide : c’est bien Lapin le plus 
grand. Mais voilà le cochon qui 

arrive et qui souhaite lui aussi se 
mesurer. Viennent ensuite le 
canard et la chèvre, pour parti-

ciper également à ce grand défi de taille.  

 

 
Dubuc, Marianne 

Les voyages extraordinaires de Facteur 
Souris 
 
Chaque double page illustre un pays merveilleux, dans 
l’espace ou sous la mer en passant par des terres imagi-
naires… Des détails à foison, de l’humour, du rêve : un 
joli cocktail pour aller tout droit au pays des songes ! - 

Casterman - ALB  
C’est une tournée bien particulière qui commence 
pour Facteur Souris ! Elle démarre non pas à bord 
de son petit camion habituel mais… de sa fusée ! 

 

 
Kaishi, Keiko 

Le vieux lion et le petit lapin 
 
Avec un dessin au trait vif et des couleurs douces, voici 

une histoire d'amitié très touchante à conseiller aux petits 
et aux grands. - Minedition - ALB  
 

 
 

Quand un vieux lion solitaire découvre un tout petit 

lapin endormi sur le haut de son crâne, il espère 
pouvoir l'engraisser avant d'en faire son repas. 
Mais au fil des jours, le vieux lion n’a plus envie de 
le manger… 

Badescu, Ramona/ 
Chaud, Benjamin 

Pomelo se souvient 
 
Des souvenirs qui vont ravir ceux qui connaissent Pomelo, 
et enchanter ceux qui le découvrent ; car ces souvenirs 
touchent à l’enfance, aux sensations, aux émotions. - 

Albin Michel Jeunesse - ALB  
En regardant la mer, Pomelo se souvient de son 
cher pissenlit, de la couleur des tomates, du jour où 
il a quitté son jardin et des amis qu’il y a laissés… 

 
 

Hwang, K. 
L'éléphant 

qui habitait dans une fleur 

 
Un album coréen célé-

brant l'esprit de l’enfance, 
sa magie et son pouvoir 
d'imagination. - Rue du 
monde - (Coup de coeur 
d'ailleurs) - ALB  
Le jeune garçon n’en 

croit pas ses yeux… 
Les étamines qui dé-
passent de cette fleur 
rouge sont bien les 

défenses d’un minus-
cule éléphant, d’un 
ami avec qui jouer ! 

 
 

 

 
Lenain, Thierry/Barroux 

Mais que font les parents 
la nuit ? 
 
Cet album à regarder en famille, est un concentré de 
douceur et d'amour pour répondre aux interrogations 

d’une petite fille et la rassurer ! - Little Urban - ALB  
« Qu'est-ce que vous faites la nuit, pendant que je 
dors ? » demande la petite Sofia à ses parents. Elle 
les imagine regarder plein de dessins animés, faire 

la fête avec des copains, se transformer en mons-
tres, se faire des bisous... 

 
 

Starkoff, Vanina 
Tous la même rivière 
 
Un texte bref et des images pleines de détails au fil des pa-
ges de cet album qui porte l'ambiance de son pays d'origi-
ne : le Brésil, et qui illustre la douceur de vivre ensemble. 

Rue du monde - (Coup de coeur d'ailleurs) - ALB  
Dans une explosion de couleurs, tout le monde va 
embarquer sur un même bateau et une même 

rivière. 

plaisir avant de se laisser 

surprendre par la grande page au 
dénouement inattendu. - Ecole des 

loisirs - (Pastel) - 
Qui est le plus grand entre le lapin 
et la poule ? La conclusion est 

rapide 
grand. Mais voilà le cochon qui 

arrive et qui souhaite lui aussi se 
mesurer. Viennent ensuite le 
canard et la chèvre, pour parti-
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Ouyessad, Myriam/Badel, Ronan 
Le loup ne viendra pas 

 
Le jeu des questions-réponses habile-
ment mené, donne beaucoup de dyna-
misme à cet album aux illustrations 

éloquentes et à la chute parfaitement 

désopilante. - L'élan vert - ALB  
« Tu es sûr que le loup ne viendra 

pas ? » demande le petit lapin à 
sa maman. Maman Lapin en 
est sûre… mais il va en falloir 
beaucoup plus pour convain-
cre son petit Lapin que, non, 

le loup ne viendra pas. 

 
 

 
Massonaud, Emmanuelle/Combes, Mélanie 
Timoté va au cirque 

 
Un superbe livre plastifié avec des couleurs magnifi- 
ques pour découvrir l’univers du cirque ! - Gründ - 
(Timoté) - ALB  

Les grandes joies et petites frayeurs des artistes 
sous un chapiteau ! 

 
 

Ouyessad, Myriam/Gasté, Eric 
Le problème avec les ours grognons en 

vacances 
 
Une série de gags mis en scène à travers des illustrations 

pleines pages expressives et colorées ; autant de situations 
qui rappelleront quelques souvenirs (bons ou mauvais !) 
aux grands comme aux petits. - L'élan vert - ALB  
 

 
 

Papa ours voudrait profiter de ses vacances au bord 

de la mer pour pêcher tranquillement mais son fils ne 
cesse de le déranger, ce qui le fait grogner encore 
plus qu'à l'accoutumée. 

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  

 
Messner, Kate/Silas Neal, Christopher 
Tout un monde sous l'eau 
 

Grâce aux belles illustrations baignées de nuances de bleu 
et de vert, nous découvrons au fil du récit les animaux qui 
vivent sous l'eau et sur les berges. Une passionnante 
découverte de cet écosystème ! - Gründ - J591.7  
« Qu'y a-t-il sous l'étang ? » demande le petit gar-
çon à sa maman, tous les deux installés sur une 

barque se faufilant entre les roseaux. 

 
 

Desclides, Coline 

Masques 
 

Dans une collection destinée 
aux enfants de maternelle, ce 

titre propose 16 modèles réali-
sés à partir d'une assiette en 
carton. Présentation très claire 
en 4 étapes à l'appui de des-
sins (page de gauche) avec 
photo du masque en page de droite (incluant un conseil 
pédagogique à destination des parents, animateurs...). - 

Fleurus - (Mes petits ateliers bleus) - J745.59 

Se déguiser a toujours fait partie des activités 
plébiscitées par les plus jeunes. Aussi, pourquoi ne 
pas fabriquer des masques ! 

 
 

Nagata, Tatsu 
La libellule 
 

Avec simplicité et humour, que ce soit dans le texte ou 
dans les illustrations, le scientifique, T. Tatsu, nous pré-
sente les particularités de la libellule. - Seuil Jeunesse - 
(Les sciences naturelles de Tatsu Nagata) - J595.733  
La libellule, un joli insecte que l'on trouve près des 
zones d'eau douce. 

 

 
Hooghe, Sylvie 

Argile 
 

Des activités manuelles et créatives 
autour de l'argile (testées et approu-
vées en maternelle) avec une introduc-
tion sur la technique ou le matériel, et 

toujours des conseils pédagogiques 
pour les adultes, parents ou anima-
teurs. - Fleurus - (Mes petits ateliers 
bleus) - J731.42  
Du bouquet de fleurs aux pen-
dentifs fossiles, des vide-poches 

décorés au chat et à la souris au 

pantin marin... en tout 16 modèles 
à réaliser ! 

Le jeu des questions-réponses habile-
ment mené, donne beaucoup de dyna-
misme à cet album aux illustrations 

éloquentes et à la chute parfaitement 

désopilante. - L'élan vert - 
« Tu es sûr que le loup ne viendra 

pas ?
sa maman. Maman Lapin en 

cre son petit Lapin que, non, 

le loup ne viendra pas. 

carton. Présentation très claire 



JEUNESSE 

Liste Nouveautés 4-17 46/54 

A l b u m s   

à  p a r t i r  d e  6  a n s  

 
Roman, Ghislaine/Lejonc, Régis 
Bagdan 

et la louve aux yeux d'or 
 
Porté par de somptueuses illustrations, voici un très beau 

récit initiatique, sur l'affirmation de soi, le courage et la 
solidarité, que les plus grands (6/8 ans) écouteront ou 

liront avec passion. - 
Seuil Jeunesse - ALB  
Bagdan vit au cœur 

de la steppe mon-

gole. Se prome-
nant à cheval, son 

aigle sur le bras, le 
jeune garçon aperçoit 

une louve blessée. Mal-
gré sa peur, Bagdan va la 
nourrir, puis l'aider elle et 

ses louveteaux quand les 
cavaliers du redoutable 

Tzagan attaqueront son campement... 

 

 
Saint-Mars, Dominique de/Bloch, Serge 
Max et Lili 

décident de bien manger 
 
Un nouvel épisode pour comprendre pourquoi on mange 
trop ou pas bien. - Calligram - (Ainsi va la vie ; 114) ALB  
La grand-mère de Max et Lili fait découvrir aux 
deux enfants les bienfaits d'une alimentation saine 
et savoureuse. 
 

 

 
Cali, Davide/Bloch, Serge 

George et son ombre 
 

Cette fable, une variation 

originale sur le thème de 
l'ami imaginaire, doit beau-
coup aux illustrations ex-
pressives et dynamiques de 
S. Bloch. - Sarbacane - ALB  
L'ombre de George a 

décidé de prendre un 

peu d'indépendance 
mais pas trop... En 
effet, elle reste près 
de son propriétaire, 

ce qui agace très vite 
ce dernier. Dans un 

premier temps il va donc 

essayer de s'en débar-
rasser en vain. Finalement George se rend compte 
qu'avoir de la compagnie, cela peut être amusant...  

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

 
Ourse et Lapin, voilà une nouvel-

le série qui ne manque pas de 
piquant. Des petits livres carton-

nés attrayants avec des pages 
largement illustrées de dessin 

en noir, gris et blanc auxquels 

s'ajoute une couleur (du vert 
ou du blanc) mais 

surtout des dialogues 
et des héros savoureux… 

À conseiller à tous les 

lecteurs dès 7 ans ! 

 

 
Gough, Julian/Field, Jim 
Ourse et lapin. 
Drôle de rencontre 
 

107 p. - Père Castor Flammarion - RJ  
Quel lien peut-il y avoir entre une Ourse bien-
veillante qui voit la vie du bon côté et un petit lapin 
souvent ronchon ? 

 

 
Gough, Julian/Field, Jim 

Ourse et lapin. 
Un intrus dans la vallée 
 

97 p. - Père Castor Flammarion - RJ  
Le printemps est arrivé et tous les habitants de la 
forêt se réjouissent… enfin, presque tous.  

 

 

 
Oster, Christian/ 
Van Zeveren, Michel 

Le loup en laisse 

 
Une façon originale de 
détourner le célèbre 
conte et d'imaginer 
une suite ou plutôt 
une fin, où 

le plus malin 
n'est pas celui 
que l'on croit, quoi que... 36 p. 
Ecole des loisirs - (Mouche) - RJ  
Le pauvre « méchant loup » est 
devenu bien inoffensif depuis que le 

bûcheron lui a ouvert le ventre pour 

récupérer le Petit Chaperon rouge et 
sa grand-mère. Mais, prudence car 
même amoindri, un loup reste un loup... 

liront avec passion. - 
Seuil Jeunesse - 
Bagdan vit a

aigle sur le bras, le 
jeune garçon aperçoit 

une louve blessée. Mal-
gré sa peur, Bagdan va la 
nourrir, puis l'aider elle et 

ses louveteaux quand les 
cavaliers du redoutable 

Ourse et Lapin

le série qui ne manque pas de 
piquant. Des petits livres carton-

nés attrayants avec des pages 
largement illustrées de dessin 

en noir, gris et blanc auxquels 

s'ajoute une couleur (du vert 

surtout des dialogues 
et des héros savoureux…

À conseiller à tous les 

lecteurs dès 7 ans ! 

originale sur le thème de 
l'ami imaginaire, doit beau-
coup aux illustrations ex-
pressives et dynamiques de 

essayer de s'en débar-

Une façon originale de 
détourner le célèbre 
conte et d'imaginer 
une suite ou plutôt 

n'est pas celui 
que l'on croit, quoi que... 36 p. 
Ecole des loisirs - (Mouche) - RJ  
Le pauvre « méchant loup » est 
devenu bien inoffensif depuis que le 

bûcheron lui a ouvert le ventre pour 

récupérer le Petit Chaperon rouge et 
sa grand-mère. Mais, prudence car 
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Moser, Erwin 
Marius le chat. 

Gare au chat botté ! 

 
Quatre mini-histoires faciles 

à lire dès 6 ans. 40 p. - 
Casterman - RJ  
Avec Marius le chat 
malin, la vie est pleine de 
surprises et les aven-
tures finissent toujours 

dans un éclat de rire ! 
 
 

 
 
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  

 
Faure, Cédric/Nikol, Cédric 

L'électricité 
 

La collection Mes p'tites questions met les 
sciences à l'honneur dans cette nouvelle 
série documentaire très illustrée. Dans 

ce titre consacré à l'électricité elle 
répond avec sérieux aux 

questions des 
petits curieux 
et propose de 
réaliser quel-

ques expérien-

ces sans danger ! - Milan - (Mes p'tites questions) - J537  
L'électricité est très utile dans notre vie quotidienne. 
On peut s'éclairer, se chauffer, mettre en mouve-
ment des objets, s'informer et communiquer. Mais 
comment expliquer ce phénomène ? 

 

 
Laurent, Françoise/Mazille, Capucine 

Des bébés par milliers. 
La reproduction des animaux 
 

Les animaux font preuve d'in-
géniosité pour donner vie à 
leurs petits : leurs secrets 
sont dans cet album 
qui se lit comme une 
histoire, illustrée par 

de douces 
aqua-
relles 
pleines 
de finesse et de réalisme. - Ed. du ricochet (Ohé la 
science !) - J591.56  

Comme les humains, la reproduction des animaux 

commence toujours par la rencontre de deux 
cellules reproductives. La nature s'illustre par sa 
diversité… 

Deux P’tits docs totalement adaptés aux 

plus de 6 ans : des textes simples et illustrés 

pour découvrir les idées nouvelles qui 

circulaient au siècle des Lumières à propos 

de l'éducation, de la religion, de la science ou 

encore de la liberté ou répondre aux 

questions des petits sur la conquête des 

Francs au Ve siècle !  

 
 
Ledu, Stéphanie/ 
Germain, Cléo 
Les Francs 
 

Milan - (Mes p'tits 
docs) - J944.01  
Au Ve siècle, les 
Francs, un peuple 
hardi et coura-

geux venu du 
Nord, conquiert la 
Gaule. Leur chef, 
Clovis, devient le 
premier roi des 
Francs. 

 

 
 

 
Ledu, Stéphanie/ 
Germain, Cléo 
Le siècle des Lumières 
 

Milan - (Mes p'tits docs) - J944.034  
C'est un siècle de découvertes et d'inventions, au 
cours duquel les intellectuels essaient de compiler 
le savoir. 

 
 

Lenormand, Pierre-Olivier/ 

Mercier, Julie 
Mes premiers 
petits plats 

 
Une somme de recettes 

incontournables et origi-
nales pour amuser les 
apprentis cuisiniers lors 
d’ateliers cuisine ludiques 
et savoureux ! - Milan - 
(Les recettes du casse-
noisette) - J641.5  

20 recettes illustrées 

pas à pas et parfai-
tement adaptées aux 
petites mains ! 

La collection Mes p'tites questions
sciences à l'honneur dans cette nouvelle 
série documentaire très illustrée. Dans 

ce titre consacré à l'électricité elle 
répond avec sérieux aux 

ques expérien-

Les animaux font preuve d'in-
géniosité pour donner vie à 
leurs petits : leurs secrets 
sont dans cet album 
qui se lit comme une 
histoire, illustrée par 

de douces 
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R o m a n s  à  p a r t i r  d e  8  a n s  

 
Morpurgo, Michael/Foreman, Michael 

Un aigle dans la neige 
 

Comme de coutume, le duo Morpurgo 
et Foreman a uni ses talents pour 

cette nouvelle histoire facile à lire, 
sur le thème de la Grande guerre. 
246 p. - Gallimard Jeunesse - RJ  
Fuyant Londres et ses bombar-
dements incessants, Barney 
et sa mère croisent dans le 
train un individu qui va leur 

confier l'histoire étonnante 
de son vieil ami Billy Byron. 
Soldat durant la première 
guerre mondiale, celui-ci a 
fait preuve d'une bravoure 

remarquable, largement récompensée par les mé-

dailles et les honneurs. 

 
 
Peirce, Lincoln 
Big Nate. 

Amis ou ennemis ? 
 
La suite des péripéties rigolotes vécues par un collégien. 

224 p. - Gallimard Jeunesse - (8) - RJ  
Big Nate est amoureux de Ruby, la nouvelle de la 
classe. Comme son ennemi de toujours, Randy ! 
Mais pour sauver l’honneur de l’école au tournoi de 
frisbee, les deux rivaux sont-ils prêts à s’entendre ? 

 

 
Walliams, David/Ross, Tony 

Papi rebelle 
 
Humour et tendresse sont au rendez-vous du nouveau 
roman de David Walliams. Associé à l’illustrateur Tony 

Ross, c'est drôle de bout en bout ! 530 p. - Albin Michel 

Jeunesse - (Witty) - RJ  
Jack, 12 ans, adore passer le samedi chez son grand-
père à l'écouter raconter ses aventures dans la Royal 
Air Force quand il était aux manettes du Spitfire, un 
avion de chasse. Le problème, c’est 
que Papi se croit toujours en 

pleine seconde guerre 
mondiale. Alors, lorsque 
la famille 
veut le 
placer en 
maison de 

retraite, 
c’est sans 
compter sur Jack 

qui va tout faire 
pour tromper 
l’ennemi !!!  

Chatel, Christelle/Pelon, Sébastien 
Brune du Lac. La dernière épreuve 

 
Le dénouement d’une saga aux multiples rebon-
dissements dont l'attitude garçonne de sa jeune héroïne 
du Moyen Age a séduit de nombreux lecteurs. 32 p. - 

Nathan - (Premiers romans) - RJ  
Brune a retrouvé la trace de sa mère : Dame 
Isabeau vivait recluse dans le château de Sire 
Arnaldur, un étrange seigneur sur lequel courent 
les pires rumeurs. En ce jour de la Saint-Georges, il 
ouvre exceptionnellement sa forteresse à qui lui 
apportera une bête fabuleuse… Brune a un plan ! 

 
 
Osborne, Mary Pope/Masson, Philippe 
La cabane magique. 
9, Un refuge pour les pandas 

 
En lisant cette nouvelle 
énigme pleine de magie, les 

lecteurs vont apprendre 
beaucoup de choses sur les 
pandas ! 164 p. - Bayard 
poche - RJ  
Afin de délivrer Pirlouit 
du mauvais sort qui l’a 
changé en pierre, Tom et 

Léa doivent trouver un 
dernier objet à Wolong, 
en Chine.  

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  

 
Thomas, Isabel/Morgan, P. 
Le vent : 

découvrir, observer et comprendre ! 
 
Une découverte de ce phé-
nomène atmosphérique 
et de ses mécanismes 
selon une approche 
inspirée de la mé-
thode Montessori. 
L'interaction avec 

le lecteur est fa-
vorisée à travers 
des activités, des jeux 
et des expériences : 
mesurer la vitesse du 
vent, prévoir le temps ou 
encore fabriquer une girouette. 

De quoi apprendre en s’amusant ! - Grenouille - (Explorons 
la Terre) - J551.518  
Le vent est une composante essentielle de notre 
planète. Mais qu’est-ce que le vent ? 

Comme de coutume, le duo Morpurgo 
et Foreman a uni ses talents pour 

cette nouvelle histoire facile à lire, 

que Papi se croit toujours en 

pleine seconde guerre 
mondiale. Alors, lorsque 

compter sur Jack 

qui va tout faire 
pour tromper 

 !!!  

Une découverte de ce phé-
ue

et de ses mécanismes 

des activités, des jeux 
et des expériences : 
mesurer la vitesse du 
vent, prévoir le temps ou 
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Après L’histoire de France en BD, 
l’historienne, Dominique Joly, une nouvelle 

fois associée à un dessinateur de talent, fait 
défiler sous nos yeux les événements 
majeurs et les grandes figures de la Rome 

antique ! C'est également en BD que J.-B. 
de Panafieu raconte l'histoire de la vie aux 

enfants grâce au trait aussi pédagogique 
qu'humoristique d'Adrienne Barman. Deux 
nouveautés d’une série à ne pas manquer ! 

 
 

 
 
Joly, Dominique/ 
Emmanuel, Olivier 

L'histoire du monde 
en BD. 

1, Rome et son 
empire 
 
Casterman - J937.03  
Bienvenue à Rome, la plus 
grande cité du monde 
antique ! 

 
 
Panafieu, Jean-Baptiste de/ 
Barman, Adrienne 
L'histoire de la vie en BD 

 
Casterman - J576.8  
Du Big 

Bang à nos 
jours, découvrez 
l’étonnante histoire de 
la vie en suivant 
son évolution 

depuis plus de 

trois milliards d’années. 

 
 
Blanchet, Pascal 
En voiture ! : 

L'Amérique en chemin de fer 
 
Mise en valeur par de superbes images très graphiques, 
voici une passionnante histoire du chemin de fer, no-

tamment de l'évolution du train de passagers, doublée 
d'une découverte de l’Amérique, de ses villes et paysages 
ainsi que de quelques évènements historiques marquants 
(conquête de l'Ouest, arrivée du jazz...). - Ed. de la 

pastèque - J385  
En 1830, c’est le début du transport de passagers 
de Montréal à Los Angeles ! 

Billioud, Jean-Michel/Almasty, J.-M. 
Foot. 40 joueurs de légende 
 

Dans son petit format attractif, l'ouvrage réunit quelques 
figures mythiques de l'histoire du football (Biographie, 
Palmarès, Récompense, But de légende...). - Gallimard 
Jeunesse - (Bam !) - J796.334  
 

 
D’Alfredo di Stefano, star du Real Madrid dans les 
années 1950 à Marco Verratti, international italien 
recruté par le PSG ou quelques footballeuses célèbres 
telle Amandine Henry, sélectionnée plus de 50 fois en 

équipe de France…: les 40 joueurs qui ont marqué 
l’épopée du ballon rond. 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  1 1  a n s  

 
Solomons, David 

Mon frère est un super-héros. 
2, Ma prof de gym est une alien 
 

Retour de Luke, sauveur inter-
galactique, dans une aventure 
riche en péripéties et à l’hu-
mour caustique. 346 pages. - 
Gallimard Jeunesse - RJ  
« Mon frère a reçu des 

super-pouvoirs, ma meil-
leure amie aussi, et moi ? 
Une nouvelle paire de mo-
cassins ! Pas très utile pour 
neutraliser ma prof de gym, 
cette sadique. D'ailleurs, je 

suis sûr que c'est une alien 

à la tête d'une armée extra-
terrestre aux projets mons-
trueux. Mais bien sûr, personne ne m'écoute ! » 

L'histoire de la vie en BD

J576.8  

jours, découvrez 
l’étonnante histoire de 
la vie en suivant 
son évolution 

depuis plus de 
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Ellis, Deborah 
Parvana (3 volumes) 
 

Les trois volets d’une série à 
succès Parvana, une enfance 
en Afghanistan à conseiller à 
tous les lecteurs dès 11 ans. 
Bien documentés et écrits dans 

un style qui laisse parler les 
faits, les récits, qui dépei-
gnent la dureté de la vie sous 
l'oppression des talibans, té-
moignent également de ce 
qu’a été la mission améri-
caine en Afghanistan. 258 

pages. - Hachette - RJ  
En Afghanistan, un atten-
tat ravage l'école pour 

filles fondée par la famille de Parvana. Retrouvée 
vivante au milieu des ruines, l'adolescente de 15 ans 
est aussitôt arrêtée par la milice américaine, qui la 

soupçonne de complicité avec les terroristes. Em-
prisonnée, harcelée de questions et de fausses ac-
cusations, Parvana choisit néanmoins de se taire.  

 

 
Witek, Jo Motin, Margaux/ 
Mentine. 

4, Seule à New York ! 
 
Suite des aventures de Mentine, 12 ans, qui avec un QI 
de plus de 150, ne passe pas inaperçue ! 272 p. - 
Flammarion Jeunesse - RJ  
Immersion linguistique dans une école d'été. 
Quinze jours, seule à New York chez des inconnus. 
Punition ou super chance pour une adolescente 
surdouée ? 

 
 
Sachar, Louis 
Le passage 
 

Un envoûtant roman d’ave-
ntures devenu culte au point 
d’avoir été adapté au cinéma 
en 2003 (La morsure du 
lézard). 275 pages. - 
Gallimard Jeunesse - RJ  

Après avoir reçu, en pleine 
tête, les tennis d’une star 
de baseball, et accusé in-
justement du vol de celles-
ci, Stanley est condamné     
à être envoyé 18 mois au 

camp de redressement du 
Lac Vert, en plein Texas. 
Dans ce lieu sordide, où le 

soleil tape non-stop sur les crânes, les lézards sont 
mortels et l’eau très rare, le jeune garçon va devoir 
s’acquitter d’une tâche pour le moins intrigante ! 

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  
 

Ylla-Somers, Christophe/Pommaux, Yvan 
La Commune 
 

L'insurrection parisienne de 1871 en texte et en BD ! Les 

deux auteurs reviennent avec talent sur cet épisode mé-
connu mais essentiel de l’histoire sociale et politique fran-
çaise et de la gauche internationale. - Ecole des loisirs - 
(Grandes images de l'histoire) - J944.081 

 
 

Les communards avaient un rêve : celui de construire 
une société ouverte, une république démocratique, 
laïque, sans chef tout-puissant, sans castes ni 
privilèges, sans injustice. 

 
 

Combet, Claude/ 
Lefèvre, Thierry 

Destination Paris 
 

Une balade aussi instructive 
qu'amusante et insolite dans la 
capitale, intégrant les nouveaux 

bâtiments construits depuis 2006 
comme la Philharmonie ou la pas-
serelle Simone de Beauvoir. Riche 
en informations et parsemé de 
petits dessins pleins d'humour, un 
livre à se partager en famille. - 
Actes sud junior - J914.436  

Une exploration de la plus 

belle ville du monde dans ses moindres recoins, 
célèbres, insolites, secrets, et parfois oubliés ! 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  1 3  a n s  
 

Dunn, Pintip 

Forget tomorrow. 2, Remember yesterday 
 

Ce deuxième volet apporte un nouveau point de vue et de 
nombreux rebondissements à cette dystopie haletante. 
459 p. - Lumen - RJ  
Jessa Stone, 16 ans, est la plus précieuse des habitan-

tes d’Eden City. Ses pouvoirs psychiques pourraient 

mener le monde à d’importantes découvertes scienti-
fiques… à condition qu’elle laisse les autorités faire 
d’elle leur cobaye.  
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Allouche, Sylvie 
Stabat murder 
 
Un passionnant thriller et une 
plongée dans le monde de la 
musique classique, plus par-
ticulièrement dans celui des 
étudiants musiciens ! Un polar 
à lire d'une traite dès 14 ans. 

304 p. - Syros - RJ  
Valentin, Mathis, Mia et 
Sacha étudient le piano au 
Conservatoire national su-
périeur de musique depuis 
trois ans. Mais un matin, à 

quelques jours d'un con-
cours capital pour leur 
carrière, aucun ne se pré-
sente au cours de leur pro-
fesseur. Chargée de l'enquête sur leur disparition, la 
commissaire Clara di Lazio commence à interroger 
leurs familles respectives sans disposer d'aucun 

indice, ni piste, ni témoin. 

 
 

Carteron, Marine 
Génération K. 2 
 
La traque se poursuit pour nos jeunes héros porteurs du 

gène K qui leur confère d'étonnants pouvoirs et la tension 
monte au fil du récit toujours aussi addictif ! Dès 14 ans. 
377 p. - Ed. du Rouergue - (Epik) - RJ  
Kassandre, Mina et Georges sont enfin parvenus à se 
réunir. Leur ADN mutant fait d’eux des génophores, 
des êtres aux pouvoirs terrifiants. Mafieux et scienti-

fiques essayent de les capturer pour cette raison 
tandis qu'un virus menace toute la planète et que le 
Maître se réveille... 

 
 

Dabos, Christelle 
La passe-miroir. 

3, La mémoire de Babel 
 

Un 3e tome parfaitement réussi ! 
Les fans de cette série de fantasy 
ne pourront qu’apprécier cette 

suite intelligente, imaginative 
et captivante. 500 pages. - 
Gallimard Jeunesse - RJ  
Deux ans et sept mois 
qu’Ophélie se morfond sur 
son arche d’Anima. Au-

jourd’hui, il lui faut agir. 
Sous une fausse identité, 
elle rejoint Babel, arche 
cosmopolite et joyau de 

modernité. Ses talents de 
liseuse suffiront-ils à dé-

jouer les pièges d’adversaires toujours plus 

redoutables ?  

Pol, Anne-Marie 
De feu et de neige. Journal d'une jeune 

Française en Russie 
 

C'est en chinant dans une brocante qu'A.-M. Pol a 
découvert le journal intime de Félicité d'Autin. De ce 
cadeau tombé du ciel, est né un récit passionnant et très 
bien documenté dans lequel figurent de longs extraits des 

écrits personnels d'une demoiselle au parcours hors du 
commun. 334 p. - Nathan - RJ  
Septembre 1812 : Félicité, une Française de 16 ans, 
vit chez une comtesse dans l'insouciance de son 
amour pour Fédor, le fils de la maison. Mais quand 
l'armée de Napoléon envahit Moscou, Fédor s'enga-
ge tandis que la jeune fille se retrouve seule avec 

sa mère sans la protection de la riche famille russe. 
Cherchant à se mettre à l'abri puis à survivre dans 
la ville dévastée, elle entamera un dur périple 
jusqu'aux confins de la Bérézina... 

 
 

Murail, Marie-Aude 
Sauveur & Fils. Saison 3 
 

Nouvelle incursion dans la vie 
et le cabinet de Sauveur Saint-
Yves, ce psychologue antillais 
plein d'humanité. Et nouvelle 
rencontre avec des ados mal 

dans leur peau... Mais que ce 
soit en terme de souffrance 
adolescente ou de difficulté à 
former une famille recompo-
sée, l'auteur montre avec 
talent la complexité de l'être 

humain. 317 p. - Ecole des 
loisirs - RJ  
Impossible pour notre 
Sauveur de rester de mar-
bre face à la détresse de certains patients à l'image 
de ce « nouveau » père qui retrouve son rejeton 
après seize ans et que de vieux démons reviennent 

hanter. 

 
 

Stragier, Nathalie 
Ne ramenez jamais une fille du futur 
chez vous. 3, Ne dites jamais jamais 
 

Dernier tome de la trilogie de Pénélope et Andréa, une 
fiction intelligente où se mêlent dans un parfait équilibre 
l’imagination débordante de N. Stragier, son redoutable 
talent de raconteuse d’histoires et son regard décalé.           
500 p. - Nathan - RJ  

Après avoir tenté de sauver les hommes de la 
Grande Grippe de 2019, voilà Pénélope Filledejane 
et son amie médiévale Andréa obligées de partir 
ensemble dans le futur à la recherche de Pierrick. 

Avec elles, Antarès, l'un des rares hommes nés dans 
le futur mais contraint de se cacher dans un monde 
où la gente féminine a pris le contrôle de la société. 
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C o n t e s  

 
Cendrars, Blaise/ 

Duhême, Jacqueline 
Petits contes nègres 

pour les enfants des blancs 

 
L'Afrique à travers les contes 

de B. Cendrars... Des histoires 
pleines de malice et de 
sagesse à savourer à 
voix haute ou à voix 
basse. 115 p. – 

Gallimard - RJ 

(> 7/8 ans) 
Blaise, le 
poète, vous 
raconte le conte du vent, le conte du Caïman que 
personne ne porte plus pour le mettre à l'eau, le 
conte de l'oiseau de la cascade ou le chant des 
Souris... 

 
 

Bryant, Sara Cone/ 

Ohl, Simone 
Les aventures 
de la petite souris 

 
La mise en page très aérée et l’harmonie délicate des 
coloris à la gouache plongent le lecteur dans l’univers de 
cette histoire devenue un classique des contes pour 

enfants. - MeMo - ALB (> 3 ans) 
En courant après une noisette, Souricette tombe 
dans le logis d'un méchant petit homme rouge qui 
la retient prisonnière. Pourra-t-elle s'échapper ? Et 
quel trésor contient cette noisette ? 

 
 

Wilde, Oscar 
Le prince heureux 

et autres contes 
 

Avec beaucoup de finesse         
et de tendresse, Oscar Wilde 
nous offre sa délicate et 
émouvante vision du bonheur 
et de l'amour. 84 p. – Livre de 
poche - RJ (> 7/8 ans) 
La statue du prince heu-

reux recouverte d’or et de 
pierres précieuses fait la 
fierté de la ville. Un jour, 
une petite hirondelle se 
pose dessus et se fait ar-
roser par des larmes. C’est 

la misère et le malheur 

autour de lui qui rendent le 
prince si triste. Son amie l’hirondelle va alors l’aider 
à adoucir le sort de ses prochains au risque de sa vie. 

L i v r e s - a u d i o  

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

liste intégrale des livres-audio peut être envoyée 
à la demande du lecteur (téléchargeable sur le 
site : www.bcpc-ccgpfcheminots.com 

 
 
Fombelle, Timothée de/Chaud, Benjamin 

Georgia. Tous mes rêves chantent 
 
1 livre + 1 CD. Georgia, 

vedette de la chanson, 
cache un secret : à 7 ans, 
déménageant dans un 
nouvel appartement où 
la suivent tous ses rêves 

(plusieurs interprètes 
dont Anny Duperey), 
elle entend derrière le 
mur le son du violon de 
Sam qui vécut il y a un 
siècle... Seize chansons 
aux registres divers 

ponctuent cette merveil-
leuse histoire (racontée 
par Cécile de France) et l'ensemble forme un album-CD 

poétique, drôle, sensible. Coup de coeur de l'Académie 
Charles Cros 2016. - Gallimard Jeunesse Musique - CALB 
(> 6 ans) 

 
 

Plante, Jeanne/ 
Albertine, Jeanne 

Farces et attrapes 
 

1 livre + 1 CD 
(74'07 mn). Détour-
ner des éléments  
et personnages de 

contes pour créer 
un conte musical in-

ventif et décalé où 
le burlesque le dis-
pute à la fantaisie : 
c'est le pari réussi de 
l'auteur-compositeur-
interprète Jeanne 
Plante. Ayant at-

teint l'âge de la re-
traite, le roi Bonsire 

doit trouver un successeur. Si le prince Islapète est 
intéressé, encore faut-il que la princesse Guimauve soit 
séduite et que la sorcière Pifcrochu ne cherche pas à se 
venger... Un quatuor à cordes accompagne le récit animé 

par six personnages (F. Morel, Sanseverino, Olivier Py...) et 

ponctué de chansons, les illustrations recréant l'univers 
facétieux de l'histoire. Coup de coeur de l'Académie Charles 
Cros 2016. - Little Village - CALB (> 6 ans) 

L'Afrique à travers les contes 

de B. Cendrars... Des histoires 
pleines de malice et de 
sagesse à savourer à 
voix haute ou à voix 
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Goscinny, René 
Les récrés du Petit Nicolas 
 

Deux CD. La collection Ecoutez lire poursuit les 
enregistrements des aventures du Petit Nicolas lues par 
le comédien Benoît Poelvoorde. - Gallimard Jeunesse - 

(Ecoutez lire) - CRJ (> 6/7 ans) 
 

 

Tual, Nathalie/Green, Ilya 
Bulle et Bob se déguisent 
 

Un livre + un CD (24 mn). Du rythme dans les chansons, 
un accompagnement musical aux sonorités douces et 
entraînantes, une histoire proche de l'univers des enfants : 

cette aventure de Bulle et Bob ne déçoit pas ! Partis en 
vacances chez leur mamie, la soeur et le frère n'ont qu'une 

idée, monter au grenier et fouiller dans la grande malle 
pour se déguiser... 
Une plongée dans 
le jeu et l'imaginaire 
enfantins qui n'ex-
clut pas quelques 
moments plus mé-

lancoliques quand 
la veste du papy 
fait ressurgir les 
souvenirs. Multi-
pliant les motifs et 
les contrastes de 

couleur, les illus-
trations de l'album 
restent toujours dans 
le ton. Partitions en fin d'ouvrage. - Didier Jeunesse - 
(Polichinelle) - CJ782.42 (> 3 ans) 
 
 

Signolet, Edouard/Le Saux, Laetitia 
Pinocchio d'après Carlo Collodi 
 

1 livre + 1 CD (55 
mn). De ce célèbre 

conte d'apprentis-
sage, le dramatur-
ge E. Signolet en a 

conçu une adapta-
tion musicale pleine 
de qualité. Prêtant 
leurs voix à tous les 

personnages, Elsa 
Lepoivre et Eliott 
Jenicot de la 
Comédie-Française 
soulignent les as-
pects dramatiques, 

émouvants ou drôles du récit, renforcés par la mise en scène 
musicale associant des extraits du répertoire (Mozart, 
Vivaldi, Moussorgski...) aux compositions originales signées 
Laurent Petitgirard et aux chansons interprétées par la so-

prano Kate Combault. A cela s'ajoute le bel album au gra-
phisme schématique et coloré. Coup de coeur de l'Académie 
Charles Cros 2016. - Didier Jeunesse - (Un livre, un 

CD) - CALB (> 6 ans) 

Zürcher, Muriel/Keraval, Gwen 
Pas tout de suite Bouille 
 

1 livre + 1 CD 
(11 mn). Bouille, 
la petite gre-
nouille, déteste 
attendre ! Sa 
maman ne veut 
pas qu'elle man-

ge de sauterelle 
séchée avant 
l'heure du dîner : 
tant pis, elle dé-
cide de partir à 

la chasse. Ren-

contrant en che-
min ses copains 
crapauds qui construisent une tour avec des brindilles, elle 
veut aussitôt la faire s'écrouler... Une bonne petite histoire 
sur les vertus de la patience : excellente complémentarité 
entre le texte, l'interprétation pleine de malice, les illus-
trations très graphiques, expressives et amusantes, enfin 

la musique signée par un multi-instrumentiste, rythmée et 
bondissante à souhait ! Coup de coeur de l'Académie 
Charles Cros 2015. - Benjamins Media - (Taille S) - CALB 
(> 2 ans) 

L iv res  en  langues  é t rangères  

 
Ormal-Grenon, Lesley/Puech, Marion 
Let's go to the USA 

 
Troisième opus d’une sé-
rie qui aborde de façon 
interactive l'apprentissage 
de l'anglais et la civilisa-

tion américaine. Grâce aux 
multiples tirettes, l'enfant 
dès 7 ans s'amuse à devi-
ner le sens des mots an-

glais et révise les notions 
de base (couleurs, nom-
bres, contraires...). - 

Bayard Jeunesse - J428  
Que veut dire le dra-
peau, où habite le pré-
sident, quels animaux 
trouve-t-on dans les parcs… À toi la découverte des 
USA sous tous les angles ! 
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DANS LES REVUES JEUNES... 
 

 
 

 

La liste des revues JEUNES 

(disponibles de juillet 2015 à août 2017) 

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.  
 

Grandir et s’affirmer 

comme Ferdinon, le bébé 

mouton un peu fripon ! ; 

Petit Pouce : une 

comptine à regarder, à 

chanter et à mimer ; 

Côté parents : les 

activités autour de 

l’eau (n°333). 

 

 

 

 

 

 
À PARTIR DE 3 ANS 
 

 WAKOU. 
Les 4 saisons de la mouette ; La vie dans un lagon « Un 

lagon est une étendue d’eau peu profonde, formée par un 

récif corallien. » ; Le petit reporter Milo visite la ferme 

aux crocos ! (n°340). 

 

 

À PARTIR DE 5 ANS 
 

 YOUPI.  

Nos amis les dauphins ! « Depuis des milliers d’années, 

les humains sont surpris par l’intelligence de ces animaux 

marins » ; Des galets « Pour en trouver, il faut aller au 

bord de l’eau » (n°346). Un numéro pour tester tes 

connaissances en histoire « De la Préhistoire à l’époque 

contemporaine » (n°253).  

À PARTIR DE 8 ANS 
 

 IMAGES DOC. 
La grande aventure des bateaux « Les humains ont 

toujours navigué pour pêcher, explorer, commercer ou 

faire la guerre » ; Éric Tabarly, un marin de légende ; 

Comme un poisson dans l’eau ! « Pourtant, le phoque gris 

est un mammifère » (n°343). 
 

 ARKEO JUNIOR. 
Jeanne d’Arc, la bergère devenue guerrière ! ; Découvre la 

route de la Soie de l’Antiquité au Moyen Age ; Verus et 

Priscus, deux gladiateurs invincibles (n°252).  
 

 

À PARTIR DE 10 ANS 
 

 HISTOIRE JUNIOR. 
Les deux derniers rois de France : Louis XVIII et Charles 

X ; Elisabeth Daynès, paléo-artiste « La visite de son 

atelier a été un vrai voyage dans la Préhistoire » ; Histoire 

d’une fête : les feux de la Saint-Jean ; Le 20 juin 1936, les 

congés payés (n°64). Années 80 : comment vivaient tes 

parents quand ils étaient ados ? (n°65). 

 
 LE MONDE DES ADOS. 
Anne Frank, une ado dans  

la guerre « Son journal a 70 

ans » ; Comment surmonter 

la mort de mon petit 

copain ? ; On me traite 

d’intello (n°387). Un manga 

qui t’apprend le manga 

selon la mangaka VanRah ; 

Jade, championne de surf à 

14 ans ; Dans la vraie vie de 

Bigflo et Oli, deux rappeurs 

toulousains (n°388). 
 

 

 

À PARTIR DE 13 ANS 
 

 SCIENCE&VIE JUNIOR. 
Beau à faire peur « 10 spectacles naturels dignes d’un  

film d’horreur ! » ; Des chiens renifleurs de cancers ; La 

première course de nanovoitures ; Téléphones, tablettes… 

Gare aux batteries qui s’enflamment ! (n°334). Où 

chercher la vie dans le Système solaire ? ; Produire de 

l’électricité grâce aux vagues ; Les rhinos en danger dans 

les zoos (n°335). Les superhéros passés aux rayons X 

« Leurs pouvoirs expliqués par la science » (HS n°124).  

 

 PHOSPHORE.  

« Camille Cottin, Gaël Faye, Lewis Trondheim, Valérie 

Lemercier, Amélie Nothomb. Gérard Jugnot… » 19 stars 

racontent l’été de leurs 17 ans ! (n°433). 



kfgj 



Découvrez le site de la BCPC ! 
 

 

www.ccgpfcheminots.com onglet « Bcpc »  
 

ou 
 

www.bcpc-ccgpfcheminots.com  

 

 
 

Il est accessible par l’Intranet Sncf ou par Internet  
 
 

 Vous pouvez y prendre connaissance des nouvelles 
acquisitions présentées en Liste Nouveautés, 

 Le site recense les acquisitions de la BCPC depuis 2007, 
 Un moteur de recherche est à votre disposition pour vous 

assurer de la présence d’un titre dans le Fonds BCPC                 

–recherche par auteur, titre, tranche d’âge, thème…, 
 Pour étendre vos recherches sur la totalité du fonds, vous 

pouvez télécharger un certain nombre de documents 
(consultation du catalogue Documentaires, des BD, liste des 
guides, Gros caractères et Livres-audio) et com-mander les 
4 catalogues imprimés de la BCPC. 
 

 Grâce à votre numéro adhérent Famille (n° en 600000) 
vous pouvez créer votre compte pour pouvoir ainsi : 
- actualiser votre dossier (adresse, composition de la 

famille, rythme et contenu des colis) 
- choisir en ligne vos prochaines lectures -ouvrages, 

livres-audio et revues et alimenter ainsi vos « listes de 
souhaits ». 

 
 L’onglet CONTACT vous invite à nous adresser toutes vos 

questions ou remarques ! 
 
 
À très bientôt sur le site ! 




