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Cher Lecteur, 

 

 

Le nom de domaine du site de la BCPC a 

changé suite à la réforme ferroviaire. 

 

Il faut désormais taper : bcpc-ccgpf pour 

nous trouver sur internet. 

 

L’adresse complète est la suivante : 
 
http://www.bcpc-ccgpfcheminots.com/ 
 

Il vous sera impossible de vous connecter 

avec l’ancienne adresse à partir du 7 novembre 

2016. 

 

La BCPC fonctionne au rythme de la 

réception de vos restitutions de livres mais 

soucieux de répondre à vos attentes de façon 

réactive, je vous rappelle que vous pouvez à tout 

moment nous contacter pour demander l’envoi 

d’un ou plusieurs ouvrages, en plus de votre colis 

en cours par le moyen qui vous convient : 

téléphone, email, site. 

 

Par exemple, en cette fin d’année qui 

approche, avec des livres sur le thème de Noël 

pour vos enfants. 

 

Ne vous limitez pas à un ou deux ouvrages 

car malgré le nombre d’exemplaires commandés, 

certains livres sont très demandés. Pensez à nous 

indiquer plusieurs choix afin que nous puissions 

vous expédier un colis. 

 

Merci de nous renvoyer ces titres très 

convoités –souvent signalés par un signet bleu- 

dès votre lecture terminée, afin que d’autres 

cheminots puissent les découvrir rapidement. 

 

À bientôt. 

Je vous souhaite une bonne fin d’année, au 

nom de toute l’équipe. 

 
 

Christina CHAMPEAU 

 
 

 

 

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

e-mail : bcpc@ccgpfcheminots.com 

Site : www.ccgpfcheminots.com

 



Flash sur... Serge Joncour

Depuis son premier succès publié en 1998 : Vu ou l’histoire hilarante d’une
famille extraordinairement habile à provoquer des catastrophes, nombreux sont les
lecteurs qui attendent avec fidélité le nouveau serge Joncour ! Pour tous, la plume
souvent caustique de l’auteur provoque le rire quand elle épingle les travers ou les
absurdités de la société mais ne manque pas d’émouvoir quand elle décrit avec
délicatesse les sentiments humains. Ainsi ce qui enchante dans Kenavo, une fiction
rocambolesque sur des poissonniers bretons fiers de leur lignée, c’est la cocasserie,
l’invention langagière ! A chaque livre, serge Joncour va bien au-delà dans la
relation humaine, tout particulièrement dans la difficulté à communiquer avec les
autres, comme en témoignent le personnage principal de L’homme qui ne savait pas dire non incapable de
prononcer « non » ou les quarante-cinq tableaux de Situations délicates sur les gênes de la vie quotidienne.
Quant aux nouvelles ô combien subtiles de Combien de fois je t’aime, toutes déclinent le sentiment amoureux
avec justesse et « chaque lecteur, comme le souligne stéphane Hoffman, s’y perdra avec délice, pour s’y

retrouver ». Pour mieux comprendre serge Joncour, il faut l’accompagner en voyage en prenant souvent
le train ! Dans ses périples ferroviaires, l’écrivain -toujours à nous surprendre- puise son inspiration
vagabonde… Vous allez être surpris par son dernier roman Repose-toi sur moi, un de nos coups de cœur
qui croque avec talent notre époque « où aimer semble être la dernière façon de résister ».
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NOTrE séLECTION

Vu

Crash aérien, accident mortel, carambolage, pollution
chimique... C’est l’histoire d’une petite famille,
championne de la poisse ! À tel point qu’elle attire
l’attention d’un journaliste, dépêché auprès de
cette tribu très spéciale pour une moisson d’images
spectaculaires. 104 p.

L’homme qui ne savait pas dire non

On n’imagine pas l’embarras de ne plus pouvoir
prononcer ce simple mot : non. C’est pourtant ce qui
arrive à Beaujour, employé modèle dans un institut
de sondage. Grâce à un atelier d’écriture, il part à
la recherche du mot perdu. 296 p.

Combien de fois je t’aime

Combien de fois aime-t-on dans une vie ? Dix-sept
rencontres, dix-sept histoires pour dire, sur le fil de
l’émotion, qu’on n’en finit jamais d’aimer. 211 p.

Situations délicates

Pour vivre des situations familières : le vernissage
d’un ami peintre, le jour de son anniversaire, les
méfaits du téléphone portable à l’heure d’un déjeu-
ner... voici 44 petites scènes menées tambour battant !
216 p.

Kenavo

Les Combi sont poissonniers de père en fils. Le père
à la vente, la mère à la caisse, les fils en mer et les
filles à la découpe. Le commerce bat son plein
mais pourtant se pose la question d’une brochure
promotionnelle destinée à être calée près de la
caisse. La rencontre d’un Nobel tombe à pic. 179 p.

LA NOUVEAUTé

Repose-toi sur moi

Ludovic a fui la ferme familiale
et s’occupe aujourd’hui de
recouvrement de dettes. Aurore
est une styliste reconnue. Ils
n’ont rien en commun si ce
n’est un curieux problème :
des corbeaux ont élu domicile
dans la cour de leur immeuble
parisien. Elle en a une peur
bleue et lui sait comment s’en
débarrasser. Un premier pas qui, de la complicité
à l’égarement amoureux, va les éloigner de leur
quotidien. 425 p.
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R o m a n s  
 

Abécassis, Eliette 
Philothérapie 
 
A travers les aventures de Juliette, jeune femme bien 
représentative de notre époque, avec une certaine 
habileté, Eliette Abécassis raconte l'amour à l'heure du 
virtuel. Juliette, en âge et désirant procréer, est lassée de 
ses échecs amoureux. Le hasard la mène sur un site de 
cours de philosophie en ligne. Saura-t-elle enfin trouver 
la sagesse si ce n'est l'Amour ? De manière vivante et 
accessible, tout en nous ménageant du suspense, la 
romancière (agrégée de philosophie) nous offre dans ce 
roman sympathique « treize leçons » sur les jeux de 
l'amour et du désir. 310 p. - Flammarion - R  
 
 
Arditi, Metin 
L'enfant qui mesurait le monde 
 
Un architecte new-yorkais 
vieillissant aimanté sur une île 
grecque par une tragédie inti-
me. Un enfant autiste épris de 
calcul et d'harmonie. Une mè-
re épuisée par des journées 
de pêche en solitaire. Dans 
une écriture épurée, cinéma-
tographique, Metin Arditi tisse 
le cheminement de cette ren-
contre bienfaisante, propo-
sant de délicats fragments de 
vies insulaires, prises dans la 
tourmente d'un pays en crise. 
293 p. - Grasset - R  
 
 
Arnaud, Claude 
Je ne voulais pas être moi 
 
Le narrateur est un homme qui aime les hommes mais 
parfois aussi les femmes. Quand le livre commence, l'au-
teur se remet difficilement de plusieurs morts précoces 
dans sa famille dont le suicide de son frère aîné. On 
accroche très vite au propos -celui d'une renaissance- car 
l'écriture est prenante. Dans ce roman de formation, 
Claude Arnaud revient sur les tragiques disparitions 
familiales, sur les errances de sa jeunesse mais aussi sur 
celles de l'époque, et toujours d'une plume élégante et 
fluide, à la fois économe et lyrique. 172 p. - Grasset - R  
 
 
Benacquista, Tonino 
Romanesque 
 
Une femme et un homme, en cavale sur les routes 
américaines, s'offrent une pause dans un théâtre pour y 
voir jouer un classique : Les mariés malgré eux. Le couple 
contemporain, dont le périple est décrit de façon très 

littéraire, dans des tournures de phrases ampoulées 
propres aux récits médiévaux, se confond très vite avec 
l'histoire des « mariés » de la pièce. Les deux époques se 
répondent et se complètent, T. Benacquista mélangeant 
les repères et les genres. 230 p. - Gallimard - R  

 
 
Bois, Ariane 
Le gardien de nos frères 
 
La Seconde Guerre mondiale 
vient de s'achever. C'est le 
temps de la reconstruction 
pour tous et en particulier 
pour Simon et Lena, deux 
personnages de ce joli 
roman inspiré par l'Histoire. 
Simon, 18 ans, rentre du 
maquis. Beaucoup de mem-
bres de sa famille juive ont 
été assassinés à Auschwitz. 
Il va bientôt se lier d'amitié 
avec Lena, jeune polonaise 
survivante du ghetto de 
Varsovie. Simon est à la re-
cherche de son jeune frère Elie, enfant caché dans le sud 
de la France... Dans ce roman de lecture aisée, l'auteur 
s'intéresse à la récupération des enfants cachés dans la 
France de l'après-guerre. 392 p. - Belfond - R  
 
 
Del Amo, Jean-Baptiste 
Règne animal 
 
Voir page ci-contre. 418 p. - Gallimard - (Blanche) - R  
 
 
Boris, Hugo 
Police 
 
C'est à l'arrière d'une voiture de 
police, en compagnie de gardiens 
de la paix aux personnalités très 
différentes, qu'Hugo Boris nous 
invite dans son nouveau roman. 
Leur mission n'est pas simple : 
reconduire à la frontière un 
jeune Tadjik, militant des droits 
de l'homme menacé de mort 
dans son pays, selon la feuille de 
route en leur possession. Dès 
lors, ce trajet entre Paris et 
Roissy invite chacun d'eux à une 
réflexion morale qui les éloigne 
de leurs devoirs de flics... Im-
possible de ne pas louer les talents de l'auteur qui évite 
tous les écueils du pathos et nous plonge dans un huis-
clos nocturne où la caméra, à hauteur d'homme, saisit les 
personnages avec une immense sensibilité. 188 p. - 
Grasset - R  



On aime... Règne animal de Jean-Baptiste Del Amo, Gallimard

La presse en parle

Ce qui frappe d’abord, dans Règne Animal,

c’est cette façon de rendre compte du temps qui

passe à la campagne, d’incarner littérairement

ce mélange de cycles répétitifs, cette permanence

des choses qui s’arrange des coups du sort. Ce

qui happe ensuite, c’est la langue toujours puis-

sante, aussi soucieuse des grains de la terre que du

sang des bêtes et de la petitesse des hommes. Un

style ultra réaliste, descriptif jusqu’à l’épure, qui

sait aussi se faire lyrique, intemporel, ou provo-

quant, avec des accents parfois pasoliniens. Règne

animal suit le destin d’une famille d’éleveurs porcins

à travers cinq générations et deux époques : 1898-

1917 d’une part, 1981 d’autre part. Il y a l’âge

des charrues, où « les soins des animaux reviennent

à la génitrice comme reviennent aux hommes

depuis des temps immémoriaux la culture des terres

et la mise à mort du bétail », celui où vivent la 

« génitrice » donc, « le père », et Eléonore, leur

fille. Dans cette partie du roman, les personnages

n’ont pas toujours de nom, ramenés alors à leur

simple fonction matriarcale, à leur statut d’être

vivant. Et puis il y a le temps de la C.E.E., de sa

politique agricole commune et de l’élevage intensif,

où les animaux sont plus maltraités. Celui de Joël,

Serge, Julie-Marie, Gabrielle, ou Jérôme, le petit

dernier. On déroule la lignée familiale, on suit aussi

l’histoire du village. On visite surtout un territoire

humain peu à peu envahi par les animaux, dont

l’omniprésence vient de rappeler que l’homme

ne peut plus espérer dominer la nature. Roman

sur la sauvagerie et la violence immanente, Règne

animal ne désigne pourtant aucun vainqueur :

hommes et animaux ne sont ni bons ni méchants.

Article de Hubert Artus

Lire, septembre 2016

Il ne s’agit pas seulement d’un roman sur les

souffrances. Très engagé dans la dénonciation

des maltraitances animales pratiquées par de

nombreux abattoirs, Del Amo cherche la source

de cette violence : « Quel en est alors le point de

bascule, l’origine ? Il faudrait remonter le fil du

verbe, de la loi édictée par le père, retrouver la

parole première, oubliée, mais dont l’écho résonne

en eux sourdement ».

Depuis Une éducation libertine, Del Amo se

range parmi les plumes qui nous chatouillent

l’esprit, avec sa capacité à embrasser les genres

littéraires, les époques ou les grandes questions

philosophiques tout en soulignant les préoccupa-

tions de notre temps. Dans des romans qui portent

sur le mal, le plaisir, la sexualité, les idées. Sur nos

identités et notre grande histoire.

5

DR



FICTION 

 6 

Dinerstein, Rebecca 
Comment être seul 
 

Frances vient de se faire larguer par 
son copain. Elle choisit de passer 
l'été en résidence d'artiste dans une 
île minuscule au grand nord de la 
Norvège, accompagnant l'intrigant 
Nils, artiste âgé qui voue sa vie à la 
couleur jaune. Yassa, immigré 
Russe et fils de boulanger, arrive lui 
aussi dans ces terres perdues pour 
y enterrer son père, selon ses 
dernières volontés. Empêtrés l'un et 
l'autre dans leurs histoires 
familiales, les deux jeunes gens, 
venus en solitaires pour faire le 
point sur leurs vies, vont se 

rencontrer. Une belle écriture, des paysages arctiques, 
une galerie de personnages hauts en couleur : un premier 
roman réussi ! 313 p. - Actes sud - R  

 
 
Slimani, Leïla 
Chanson douce 
 
Voir page ci-contre. 226 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

 
 
Djavadi, Négar 
Désorientale 
 

À Paris, mon père, Darius Sadr, ne prenait 

jamais d’escalator. 
La première fois que je suis descendue avec 
lui dans le métro, le 21 avril 1981, je lui en ai 
demandé la raison et il m’a répondu : 
« L’escalator, c’est pour eux. » Par eux, il 
entendait vous, évidemment. Vous qui alliez 
au travail en ce mardi matin d’avril. Vous, 

concitoyens de ce pays, dont les impôts, les 

prélèvements obligatoires, les taxes d’ha-
bitation, mais aussi l’éducation, l’intransi-
geance, le sens critique, l’esprit de solidarité, 
la fierté, la culture, le patriotisme, l’attache-
ment à la République et à la démocratie, 
avaient concouru durant des siècles à aboutir 

à ces escaliers mécaniques installés à des 
mètres sous terre. 

 
Comme l'auteur, Kimiâ, la narratrice de ce premier roman 
vif et dense, est une exilée. Née au sein d'une famille 
d'opposants aux régimes tant du Shah que de Khomeyni, 
réfugiée à Paris, c'est une jeune femme désorientée en 
quête d'identité. A travers la voix -toute en digressions- 
de son héroïne, la scénariste Négar Djavadi raconte sans 
doute l'histoire romanesque de sa famille sur plusieurs 
générations. Et c'est ainsi que le récit intimiste devient 
saga familiale tout en parcourant l'histoire de l'Iran.            
349 p. - Liana Lévi - R  

Cusset, Catherine 
L'autre qu'on adorait 
 
Thomas l'érudit, le sensuel, le solaire, s'est suicidé. 
Catherine, la narratrice, tutoie le disparu, réinventant 
l'intimité de « l'amitié érotique » de leurs jeunes années, 
prolongée par vingt ans d'amitié complice. Avec minutie, 
elle reconstitue ce parcours d'étoile filante vers la dé-
pression et la mort, au sein de leur petit groupe d'uni-
versitaires essaimé entre Paris et les Etats-Unis. Les 
inconditionnels de Catherine Cusset retrouveront sa 
plume affutée et la petite musique de l'autofiction chère 
à l'auteure. 290 p. - Gallimard - (Blanche) - R  
 
 

 
Cherfi, Magyd 
Ma part de Gaulois 
 

Pour qui a encore dans l'oreille le 
rock échevelé de Zebda, à la joie de 
vivre contagieuse, ce récit de son 
chanteur, Magyd Cherfi, est plutôt 
en mode mineur. Une peinture brute 
de l'enfance et de l'année du bac, 
en porte-à-faux entre une cité où le 
goût pour les lettres et la liberté est 
synonyme de trahison et une 
société française qui répugne à 
faire une place aux enfants de 
l'immigration. L'écriture est à fleur 
de peau, livrant ces années de 
navigation entre rêves, colère et 
résistance, dans un récit de l'intime 

touchant et pétri d'humour, miroir d'une fracture ouverte 
à l'échelle de la société. 258 p. - Actes sud - (Domaine 
français) - R  
 
 

 
Chevalier, Tracy 
A l'orée du verger 
 
1838, dans l'Ohio, les 
Goodenough, une famille de 
fermiers, élèvent des vaches et 
cultivent des pommiers. Ils ont 
eu dix enfants depuis qu'ils sont 
installés dans ces marais hos-
tiles, cinq sont morts de la fiè-
vre. Le couple s'écharpe et se 
cogne, toujours à propos des 
pommes pour lesquelles lui 
éprouve plus d'amour que pour 
sa famille ; elle boit et s'aigrit. 
Les enfants triment. Une exis-
tence et une atmosphère bien 
sombres au temps de la ruée 
vers l'or relatées dans une langue évocatrice et ciselée. 
Un beau récit qui se poursuit jusqu'en 1856, en Californie, 
avec le parcours d'un des fils de cette rude fratrie sauvée 
par l'amour des arbres. 323 p. - Quai Voltaire - R  



On aime... Chanson douce de Leïla Slimani, Gallimard

La presse en parle

Les mères n’en dormiront plus. Chanson

douce dresse le récit de leur cauchemar. La nuit

s’ouvre dès le premier chapitre : une chambre d’en-

fant, un bébé mort, un enfant blessé. Leïla Slimani

écrit l’horreur avec sécheresse et précision. Dans

un film à suspense, un tel bain de sang inviterait au

flash-back. Slimani, dans son roman à la construc-

tion scénaristique, ne déroge pas à l’attente :

quelques années plus tôt, on découvre la jeune

mère de ces enfants, Myriam. Le conte contempo-

rain s’active : la jeune diplômée parisienne s’arrête

de travailler à la naissance du premier. Un deuxième

voit le jour, la maternité s’épanouit. Mais le temps

est vite long pour cette ex-avocate, elle affronte la

solitude maternelle, que Slimani décrit sans céder

ni aux poncifs ni aux idéologies qui entourent la

maternité. Cette mère n’est ni une « mère corbeau »

comme l’on dirait outre-Rhin, simplement une

femme esseulée qui aimerait retrouver une existence

sociale. Tout au long du livre, Slimani gardera cette

retenue, cette ambiguïté de l’écriture qui lui permet

d’avancer dans les eaux troubles de la culpabilité

et de la rivalité maternelles. La jeune mère décide

donc d’embaucher une nounou. Le couple bour-

geois s’assure de ne pas commettre d’impair : « Pas

de sans-papiers, on est d’accord ? Pour la femme de

ménage ou le peintre, ça ne me dérange pas. Il faut

bien que ces gens travaillent, mais pour garder les

petits, c’est trop dangereux ». Slimani se délecte à

faire entendre l’hypocrisie sociale de ce couple de

jeunes privilégiés qui slaloment avec la loi, au gré

de leurs convenances. En juxtaposant ce genre de

dialogues et l’avancée de son drame, elle établit

une inquiétante corrélation entre la légalité avec

laquelle on « s’arrange », et la pulsion de meurtre

qui peut naître dans un rapport salarié.

Article d’Oriane Jeancourt Galignani

Transfuge, septembre 2016

Mais venons-en à elle, justement, la salariée.

Elle se présente comme la perle que l’on attendait,

Louise. Exceptionnelle, la nounou conquiert les

enfants, et les parents, rapidement. Nul ne connaît

son passé, ni s’étonne de sa solitude. Dotée d’une

capacité d’abnégation sans failles, Louise finit

même par dormir sur le canapé de cet appartement

parisien. Tout le monde feint de trouver cela

normal : que Myriam, la mère, déserte son foyer,

que la salariée, Louise, ne dorme pas dans un lit,

que les enfants s’attachent mieux à cette inconnue

qu’à l’ombre passante de leur mère, que le couple

s’adresse à peine la parole… Non, rien n’est grave,

puisque nous sommes chez « des gens biens, des

gens sérieux et ordonnés qui tentent d’offrir à

leurs enfants ce qu’il y a de meilleur ». Dans cette

dureté sans parole, on croirait parfois reconnaître

la montée froide, de La Cérémonie : le meurtre

comme expurgation de l’humiliation sociale. Oui, il

y a du Chabrol chez Leïla Slimani, et du Zola. Sa

Louise n’est pas sans rappeler Thérèse Raquin,

l’intransigeante meurtrière du roman éponyme. Et

le couple de Myriam et Paul, ces jeunes satisfaits à

la conscience intacte, à l’aveuglement confortable,

et à l’univers si « ordonné », ressemble aux éter-

nelles classes dominantes qui oublient l’essence de

leur domination dans le clapotis de leurs désirs

personnels.
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Gaudé, Laurent 
Ecoutez nos défaites 
 

Assem, agent secret français 
expérimenté, se voit confier une 
nouvelle mission. Il doit évaluer 
un Américain ayant participé à la 
neutralisation de Ben Laden, dont 
l'attitude inquiète ses supérieurs. 
Sa rencontre avec cet homme au 
vécu proche du sien, comme celle 
avec Mariam, archéologue ira-
kienne, en quête d'objets d'art 
volés dans son pays, seront déter-
minantes. A travers les inter-
rogations de ce tueur d'Etat, 
éclairées de façon historique par 
les parcours d'Hannibal, d'Hailé 
Sélassié et du général Grant,                  

L. Gaudé pose une question essentielle : qu'est-ce qu'une 
victoire ? Un roman passionnant, très documenté, servi 
par une plume magnifique. 285 p. - Actes sud - R  
 
 
Gestern, Hélène 
L'odeur de la forêt 
 
En pleine dépression, Elisabeth, la narratrice brisée par le 
deuil récent de son mari, est chargée d'expertiser le fonds 
photographique ancien d'Alix de Chalendar. Les deux 
femmes se lient d'amitié. La vieille dame détient des 
cartes postales et une correspondance datant de la guerre 
de 1914 : un échange épistolaire entre un officier, Alban 
de Willecot et Massis, un célèbre poète. Alternant le récit 
de la vie et des émotions d'Elisabeth et celui de ses 
recherches historiques sur l'officier, la femme qu'il aimait 
et Massis, ce beau roman reprend les thèmes -chers à 
l'auteur- de la photo et du souvenir, nous entraînant dans 
les affres de l'Histoire. 697 p. - Arléa - (1er mille) - R  
 
 
Chattam, Maxime 
Le coma des mortels 
 
Pierre, la trentaine, a tout 
abandonné il y a un an pour 
repartir de zéro. Insatisfait de 
son existence, sortant d'une 
longue et douloureuse dépres-
sion, il a quitté son job, sa 
femme, ses amis, son psy pour 
devenir aide-ménager au zoo 
de Vincennes. Aujourd'hui, il 
fait le récit à rebours de sa 
nouvelle existence, débutant 
par l'assassinat de celle qu'il 
aimait. Chattam a voulu chan-
ger de style et échapper à la 
noirceur des romans à suspens 
qui ont assuré son succès. 388 pages. - Albin Michel - R  

Kraus, Chris 
I love Dick 
 
Chris et son mari Sylvère croisent un jour Dick. Chris se 
prend d'amour pour cet homme rencontré une fois et, 
avec l'accord de Sylvère, commence à lui écrire. Son 
mari, troublé lui aussi par Dick, se joint à elle. Dick, lui, 
s'il est flatté, n'est pas attiré, mais cela n'empêche pas 
Chris de continuer sa quête. Les échanges épistolaires à 
trois deviennent bientôt à sens unique et Chris quitte 
Sylvère pour renouer avec son moi profond, ses joies et 
ses désirs. Un livre à découvrir. 269 p. - Flammarion - R  
 
 
Dubois, Jean-Paul 
La succession 
 
Paul, la trentaine un peu in-
décise, médecin de formation, 
se la coule douce à Miami où il 
est devenu joueur de pelote 
basque professionnel. Mais 
voilà, l'histoire familiale le ra-
ttrape à Toulouse où son père, 
médecin praticien, vient de se 
suicider... De retour aux 
sources, Paul va tenter de se 
délivrer de ses fantômes fa-
miliaux en lambeaux... 233 p. - 
Ed. de l'Olivier - R  

 
 
Grannec, Yannick 
Le bal mécanique 
 
Evoquer dans un même ouvrage le Bauhaus -école artisti-
que née en Allemagne au début du XXe s. qui prônait la 
synthèse des arts plastiques, de l'artisanat et de l'industrie- 
et une émission américaine de téléréalité mêlant déco-
ration intérieure et thérapie familiale, voilà l'audacieux 
parti-pris de Y. Grannec. Hommage à l'art sous toutes ses 
formes, fine exploration de tous les recoins de l'Histoire, ce 
roman rythmé et ample éblouit. 538 p. - A. Carrière - R  
 
 
Faye, Eric 
Eclipses japonaises 
 
Naoko, la collégienne, Shigeru, l'archéologue, Setsuko, 
l'élève infirmière, tous présents au mauvais endroit au 
mauvais moment et kidnappés par des agents nord-
coréens pour parfaire l'éducation de futurs espions. De ces 
incroyables enlèvements mis en oeuvre à partir des années 
1960, E. Faye tire la matière de ce nouveau roman, narrant 
le télescopage de ces destins avec d'autres victimes de la 
dictature paranoïaque : Selkirk, le déserteur américain, 
Chai Sae-jin, l'espionne conditionnée... L'écriture, em-
preinte d'une musique très personnelle de l'auteur, et la 
construction irréprochable de ce récit offrent au lecteur une 
belle échappée asiatique. 228 p. - Ed. du seuil - R  
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Greveillac, Paul 
Les âmes rouges 
 

À cette époque moderne où personne ne lisait 
plus, censeurs y compris, l’opiniâtreté de 
Katouchkov à lire de bout en bout les manuscrits 
qui lui étaient soumis, à ne pas décoller l’arrière-
train de son siège tant que la lecture d’une ligne, 

d’un paragraphe ou d’un chapitre n’était pas 
terminée, lui avait valu le sobriquet fleuri de 
« Sueur de cul ». Et comme tout, en U.R.S.S., 
finissait par se voir désigner par son acronyme, 
on ne l’appela bientôt plus autrement que par 
S.D.C. Mais la phonétique en étant décidément 
tentante : on finit par s’accorder sur S.D.Q. 

 
Moscou 1956 : le jeune et provincial Vladimir Katouchkov 
a été nommé fonctionnaire censeur au sein du GlavLit (le 
Département soviétique pour la littérature et la 
Publication). Cet amoureux des livres va bientôt se lier 
d'amitié avec Pavel Golchenko qui travaille comme 
projectionniste dans une institution proche de la sienne : le 
Goskino, le cinéma des officiels du Parti. Hommage à la 
dissidence, à l'esprit critique et à l'amitié, ce premier roman 
édité revisite un demi-siècle d'histoire soviétique, de la 
mort de Staline à l'effondrement du bloc communiste. Une 
plume vivante et leste pour un ouvrage bien documenté 
écrit sans manichéisme. 451 p. - Gallimard - (Blanche) - R  
 
 
Cline, Emma 
The girls 
 
Californie, 1969. Evie attend. 
D'avoir un petit ami, d'intégrer 
un nouveau collège... Quand elle 
croise dans un parc une bande de 
filles à l'allure étrange, elle croit 
trouver ce qui lui manque et 
intègre bientôt leur groupe, la 
Famille, secte dirigée par Charles 
Manson dont les actes mar-
queront l'Amérique cet été-là... 
L'audace et le talent de la jeune 
auteure Emma Cline résident 
sans nul doute dans son choix de 
déplacer le projecteur sur les 
filles qui entourent le gourou. 300 p. - Quai Voltaire - R 
 
 
Didierlaurent, Jean-Paul 
Le reste de leur vie 
 
Ambroise, thanatopracteur, et sa grand mère Beth vont 
rencontrer Manelle, aide à domicile et Samuel, joyeux 
« vieux »dont elle a la charge. Ces quatre-là embarquent 
pour un périple tragi-comique en corbillard jusqu'en 
Suisse. Des personnages attachants (aux caractères bien 
trempés) au scénario (basé sur un quiproquo classique 
mais néanmoins surprenant) tout dans ce livre est 
agréable. 272 p. - Au diable vauvert - R  

Goby, Valentine 
Un paquebot dans les arbres 

 
En 2012, Mathilde revient sur le lieu 
qui a marqué sa jeunesse : le 
sanatorium d'Aincourt aujourd'hui 
désaffecté. C'est dans ce centre de 
cure spécialisé dans le traitement de 
la tuberculose pulmonaire que ses 
parents ont passé plusieurs années 
de leur vie. Ce récit inspiré d'une 
histoire vraie relate la vie de cette 
famille touchée par la tuberculose, 
dans un petit village du Vexin. 
C'était dans les années 1960, en 
pleine guerre d'Algérie et à l'époque 
où la sécurité sociale excluait les 
commerçants comme Paulot et 

Odile, les parents de Mathilde. Un beau roman d'amour 
(filial et conjugal) triste et bouleversant, servi par une 
écriture tout en retenue mais si expressive. 266 p. - Actes 
sud - (Domaine français) - R  

 
 
Jauffret, Régis 
Cannibales 
 
L'amour est-il toujours cannibale ? Artiste-peintre de 24 
ans, Noémie vient de quitter Geoffroy qui a le double de 
son âge. Elle décide de faire part de sa décision à Jeanne, 
la mère de Geoffroy, originale octogénaire qui s'ennuie à 
Cabourg. Se déclarant dans un premier temps ennemies, 
les deux femmes vont bientôt se retrouver alliées et unies 
jusqu'à nourrir ensemble un projet macabre... Même si ce 
n'est pas le meilleur livre de R. Jauffret, ce roman 
épistolaire féroce régalera les amateurs du provocateur 
auteur dont l'humour acide n'épargne personne. 185 p. - 
Ed. du seuil - (Cadre rouge) - R  

 
 
Ishida, Ira 
Call-boy 
 
Serveur pour se payer des études 
qu'il ne suit pas, Ryô est un beau 
jeune homme désoeuvré et désa-
busé. Quand l'intrigante Madame 
Midoh, belle quadragé-naire, lui 
propose d'intégrer son club d'es-
corts pour femmes, il accepte. 
Ryô, à la fois blasé et sans 
jugement, dégage un mélange 
attirant d'assurance et de can-
deur. Madame Midoh a ouvert la 
porte : Ryô, petit à petit, s'éveil-
le. Son intérêt poli pour les fem-
mes qu'il rencontre se trans-
forme peu à peu en tendresse et 
en émerveillement face à leurs histoires particulières, aux 
blessures de chacune et aux méandres de leurs plaisirs. 
250 p. - Ph. Picquier - R  
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Lang, Luc 
Au commencement du septième jour 
 
Thomas, 37 ans, marié et père 
de deux enfants, voit sa vie 
basculer lorsque son épouse, 
en déplacement professionnel, 
est victime d'un accident de la 
route. Dès lors, les questions 
fusent dans l'esprit de Thomas : 
est-ce une tentative de 
meurtre ? De suicide ? Pourquoi 
Camille se trouvait-elle sur cet 
axe ? Avait-elle un amant ? 
C'est auprès de son frère Jean, 
éleveur dans les Pyrénées, qu'il 
partira chercher du soutien. Au 
gré de son voyage initiatique, 
des secrets de famille ressur-
giront et le conduiront en Afrique. 537 p. - Stock - R  

 
 
Lafon, Marie-Hélène 
Histoires : nouvelles 
 
Ce recueil de nouvelles permettra aux amateurs de cet 
auteur de retrouver le ton si particulier de ses romans en 
concentrés délicats et à ceux qui ne l'ont jamais lu de 
découvrir une prose à la fois simple et précise, sensible et 
juste. En exergue, cette citation du cinéaste R. Bresson 
permet de comprendre sa démarche : « Creuse sur place. 
Ne glisse pas ailleurs ». Une littérature sans esbroufe qui 
fait mieux voir les êtres silencieux et les incompris. 
Goncourt de la nouvelle 2016. 315 p. - Buchet-Chastel - 
(Littérature française) - R  
 
 
O'Nan, Stewart 
Derniers feux sur Sunset 
 
1937. F. S. Fitzgerald, ruiné et 
alcoolique, est rongé par la dé-
chéance de son grand amour 
Zelda, sa femme, internée dans 
une clinique psychiatrique de 
luxe qu'il ne peut pas payer. Il 
accepte, à regret, un contrat 
alimentaire de scénariste avec 
la MGM. Quinze ans après son 
heure de gloire, il retrouve 
Bogart et son ami Hemingway, 
les studios de la MGM et tous 
les excès de la vie hollywoo-
dienne. Mais, il tombe amou-
reux d'une jeune échotière, 
copie conforme de Zelda. Un tableau réussi, fidèle et 
vivant, du contexte politique des années d'avant-guerre, 
du revers du rêve hollywoodien et un portrait poignant de 
l'écrivain déchu, à la fin de sa vie. 388 pages. - Ed. de 
l'Olivier - R  

Makine, Andréï 
L'archipel d'une autre vie 
 
L'académicien A. Makine nous invite dans ce roman 
d'aventures à parcourir les terres hostiles et magnifiques 
de l'Extrême-Orient russe, sur lesquelles Pavel Gartsev, 
soldat en manoeuvres, pourchasse un fugitif. Il convient 
de dévoiler le moins d'éléments possible de ce livre qui 
ravira les amateurs de nature writinget surprendra les 
autres. Le formidable suspense qui tire le lecteur vers la 
fin n'empêche pas une vraie réflexion sur le règne de la 
politique et de la technique et le prix à payer pour vivre 
libre. 281 p. - Ed. du seuil - (Cadre rouge) - R  
 
 

Fleutiaux, Pierrette 
Destiny 
 
Elle dit s'appeler Destiny, noire, 
enceinte, originaire d'un Nigeria en 
guerre. Elle est arrivée à Paris avec 
sa cargaison de malheurs et n'a 
pour souci que la survie au jour le 
jour. Anne, Française à la retraite 
compatissante, a décidé de prendre 
en charge cette jeune femme in-
domptable. De son écriture concise 
et délicate, Pierrette Fleutiaux ra-
conte une belle histoire de com-
plicité féminine sans en gommer les 
difficultés. 184 pages. - Actes sud - 
(Domaine français) - R  
 
 

Leprince, Pierre-Yves 
L'odyssée de Rosario 
 
L'auteur change complètement de registre pour ce roman 
inspiré par ses échanges avec les habitants de la petite 
vallée sicilienne où il a élu domicile. Présentée comme un 
récit véridique, cette histoire d'un paysan exilé pour 
échapper à l'emprise de la mafia est passionnante de bout 
en bout. La faculté d'empathie du narrateur permet de 
revivre ces péripéties qui mèneront le héros aux limites 
de lui-même. Un vibrant plaidoyer pour l'esprit de liberté, 
au plus près de la belle zone frontalière qui sépare fiction 
et réalité. 227 p. - Gallimard - (Blanche) - R  
 
 
McCann, Colum 
Treize façons de voir : nouvelles 
 
Ce sont 5 nouvelles dont la première donne le titre à ce 
recueil. L'écriture poétique et toujours concise du talen-
tueux écrivain irlando-américain (proche d'un autre grand 
nouvelliste nommé Carver) sait placer le lecteur au plus 
près des émotions des personnages. Dans la longue nou-
velle, l'on assiste à l'agression subite d'un vieux magistrat 
new-yorkais à la retraite sous le regard des caméras de 
surveillance... La fragilité de l'existence, la violence sous 
toutes ses formes, la force du souvenir. 305 p. - Belfond - 
(Littérature étrangère) - R  
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Khadra, Yasmina 
Dieu n'habite pas La Havane 
 
Juan del Monte Jonava, dit Dom 
Fuego, 59 ans, officie en tant que 
chanteur dans les cabarets de La 
Havane. De gloire locale, il passe 
bientôt à artiste sans le sou 
après que l'une des principales 
salles qui l'employaient a fermé. 
Sa rencontre avec la jeune 
Mayenzi l'aidera à se relever... 
Un peu en marge de son oeuvre, 
Y. Khadra s'aventure dans le 
roman sentimental... 312 p. - 
Julliard – R 
 
 
Mbue, Imbolo 
Voici venir les rêveurs 
 
Fraîchement arrivés du Cameroun, Djenge et Neni vivent 
à New-York, le couperet de l'office de l'immigration au-
dessus de leur tête. Neni cumule travail, études et tâches 
ménagères. Djenge est le chauffeur d'un ponte de la 
finance et de sa famille, incarnation d'un idéal de réussite 
qui se révèle être un édifice fragile. Une restitution bien 
menée d’un parcours d'immigration. 419 p. - Belfond - R  
 
 
Minard, Céline 
Le grand jeu 
 
C'est dans une capsule ultra technologique en pleine 
montagne qu'une femme a choisi de s'isoler du monde. 
Conçu de ses propres mains, l'appareil doit lui assurer une 
expérience de l'ermitage absolument inédite, rythmée 
non seulement par des activités de survie (affrontement 
des éléments, élaboration d'un potager, élevage de 
truites...) mais aussi, bien sûr, par une quête spirituelle. 
Si tout semble millimétré, elle n'avait pas imaginé faire la 
rencontre d'une curieuse créature dans ces contrées 
reculées. 189 p. - Rivages - (Littérature francophone) - R 
 
 
Brett, Lily 
Show devant 
 
La narratrice Ruth vit à 
Manhattan avec son père Edek 
rescapé d'Auschwitz. Cet hom-
me de 87 ans est devenu 
incontrôlable depuis qu'il a pris 
sous son aile deux Polonaises 
plus jeunes que lui et compte 
ouvrir avec elles un restaurant 
de boulettes à New York... Un 
roman sympathique, vif et 
optimiste. 316 p. - Ed. de la 
Grande Ourse - R  

Ovaldé, Véronique 
Soyez imprudents les enfants 
 
A 13 ans, Atanasia découvre la toile Mon corps mis à nu 
et sa terne existence trouve enfin sens. La jeune Basque 
espagnole se prend de curiosité et de passion pour le 
peintre Diaz Uribe. Elle consacre son adolescence à se 
documenter sur cet homme charismatique et mystérieux 
qui s'est retiré sur une île et a brusquement disparu. Un 
jour, sa grand-mère lui révèle qu'il est de leur famille.               
Sa quête obsessionnelle la mène alors à Paris, à la 
rencontre d'un étrange personnage qui a croisé son idole. 
Un récit foisonnant peuplé de figures improbables, 
débordant de fantaisie, d'humour et d'imagination, dense 
et tissé de longues digressions variées. 346 p. - 
Flammarion - R  
 
 
Marone, Lorenzo 
La tentation d'être heureux 
 

Il s'appelle Cesare Annunziata. 
Veuf de 77 ans ayant exercé 
divers emplois, il habite un vieux 
quartier de Naples. Avec les 
problèmes de tout un chacun, 
c'est un homme un peu bourru et 
grincheux mais qui ne manque 
pas de sensibilité et d'humour. 
Avec beaucoup de verve et le 
sens de la formule, d'une écriture 
très fluide, Lorenzo Marone (dont 
c'est le premier roman traduit en 
français) fait le portrait d'un vieil 
homme plutôt sympathique. En-
core bien vivant, Cesare tente 

d'améliorer ses liens avec sa famille, ses voisins et essaie 
d'adoucir les dernières années qui lui restent à vivre. Grand 
succès littéraire en Italie, ce roman est un plaisir de lecture. 
325 p. - Belfond - (Littérature étrangère) - R  
 
 
 

Liberati, Simon 
California girls 
 
Simon Liberati nous a habitué à 
des histoires sulfureuses et ma-
cabres écrites dans une langue 
sensible et assez soutenue. 
California Girls (c'est aussi une 
chanson des Beach boys) ne fait 
pas exception à la règle. Ins-
pirée de l'assassinat de l'actrice 
américaine Sharon Tate en 1969 
à Los Angeles par trois membres 
d'une communauté hippie sa-
tanique dirigée par Charles 
Manson, ce roman hyperréaliste 
nous plonge dans la part sombre des sixties. 336 p. - 
Grasset - (Ceci n'est pas un fait divers) - R  
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Mauvignier, Laurent 
Continuer 
 
Sybille, mère désoeuvrée face à son fils, Samuel, ado-
lescent en perdition habité d'une colère sourde, a décidé 
d'emmener ce dernier dans les vallées du Kirghizistan 
pour un trek équestre de plusieurs mois. En quête d'une 
relation pacifiée, elle place tous ses espoirs dans ce 
périlleux périple. Bientôt, ils affronteront tous deux leurs 
démons intimes... Du mutisme de Samuel aux non-dits 
de sa mère, L. Mauvignier explore les silences, les 
trajectoires rompues et les espoirs déçus avec, une fois 
de plus, un talent indéniable. 238 p. - Ed. de minuit - R  
 
 
Munoz Molina, Antonio 
Comme l'ombre qui s'en va 
 
Memphis, 4 avril 1968. Ajustant 
son fusil depuis un motel cras-
seux, James Earl Ray tire la 
balle qui emporte l'icône des 
droits civiques, Martin Luther 
King. Au cours d'une cavale fu-
gace, le meurtrier se terre dix 
jours à Lisbonne, épisode au 
coeur du dernier roman d'A. 
Munoz Molina. Parallèlement, le 
romancier dévide le fil d'un sé-
jour qu'il a fait dans la capitale 
portugaise en janvier 1987, 
jeune écrivain confronté aux dif-
ficultés de la création littéraire. 
Tissée avec art, l'imbrication des récits est portée par une 
écriture foisonnante et chirurgicale, et un pouvoir d'évo-
cation irrigué d'ambiances : jazz, cinéma. 442 pages. - Ed. 
du seuil - R  

 
 
Oz, Amos 
Judas 
 
L'histoire se déroule en hiver, entre fin 1959 et début 1960. 
A Jérusalem, Shmuel, jeune étudiant sans le sou voudrait 
bien réformer le monde. Il a choisi comme sujet de 
mémoire Jésus dans la tradition juive. Il s'intéresse particu-
lièrement à la représentation de Judas, à la source de scis-
sions entre juifs et chrétiens. En attendant, sa petite amie 
vient de le quitter. Pour survivre, il tient compagnie à un 
vieil homme érudit cloîtré avec une jeune veuve. 347 p. - 
Gallimard - (Du monde entier) - R  
 
 
Montalbetti, Christine 
La vie est faite de ces toutes petites choses 
 
8 juillet 2011, en Floride, les préparatifs du lancement vont 
bon train. Fergie, Sandra, Doug et Rex sont les derniers 
astronautes à partir pour un vol habité. La navette Atlantis 
les transporte vers la Station spatiale internationale. Une 
mission que C. Montalbetti, interpellant son lecteur, 

raconte en observatrice précise et distanciée, avec une 
profusion de détails, s'attachant à nous livrer toutes ces 
petites choses insignifiantes (un drapeau qui claque au 
vent, une eau qui ruisselle) qui cessent de l'être quand la 
gravité ne s'exerce plus et bouscule vos repères. Un roman 
hyperréaliste conçu lors d'une résidence d'écriture au 
CNES. 328 p. - POL - R  
 
 
Nothomb, Amélie 
Riquet à la houppe 
 
La rencontre entre deux jeunes 
gens que tout oppose a priori. 
Déodat est un jeune homme 
très laid aux capacités intel-
lectuelles peu communes, tandis 
que Trémière est d'une grande 
beauté mais ne brille pas par son 
esprit. Mais au-delà des appa-
rences et des préjugés, l'amour 
frappe parfois comme une évi-
dence. Un clin d'œil au conte de 
C. Perrault.187 p. – A. Michel - R  
 
 
Stridsberg, Sara 
Beckomberga : ode à ma famille 
 
Jackie, confrontée aux errances de son père, voudrait 
pouvoir le sauver. Interné à Beckomberga, hôpital 
psychiatrique situé aux abords de Stockholm, ce dernier 
se laisse rattraper sous ses yeux par l'alcool et des idées 
suicidaires... Ce roman sur l'amour d'une fille pour son 
père offre aussi une histoire de la folie plus universelle, à 
travers un lieu singulier où l'on veut « un nouveau monde 
où personne ne sera laissé pour compte ». Une ode à la 
famille sur fond de tabous, de souffrances et d'avancées 
médicales. 377 p. - Gallimard - (Du monde entier) - R  
 
 
Rothschild, Hannah 
L'improbabilité de l'amour 
 

Une exceptionnelle vente aux en-
chères est prévue ce 3 juillet à 
Londres. On attend un retentisse-
ment médiatique international et 
quelques acheteurs potentiels 
parmi les plus fortunés et les plus 
puissants de ce monde dont la 
galerie de portraits est brossée ici. 
Le tableau de Watteau qui sera 
mis en vente, âgé de trois siècles, 
lui-même narrateur de sa propre 
histoire, est convoité pour des 
raisons plus mercantiles qu'esthé-
tiques. Or, la valeur marchande 
d'une toile, liée au seul désir, est 

toute relative. Enquête à suspense, ce roman subtilement 
érudit est cruel pour la microsociété anglaise qu'il décrit avec 
humour. 703 p. - Belfond - R  
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Tuil, Karine 
L'insouciance 
 
La vie du puissant homme d'affaires François Vély prend 
un tour de plus en plus chaotique. Son ex-épouse s'est 
défenestrée et celle qu'il vient d'épouser semble se 
détacher de lui. Dans ce roman choral écrit d'une plume 
alerte, sur fond de guerre en Afghanistan et en Irak, K. 
Tuil raconte à sa manière l'époque : la quête de l'argent 
et du pouvoir, l'amour destructeur, la concurrence 
victimaire, l'antisémitisme, la guerre et le radicalisme. 
525 p. - Gallimard - (Blanche) - R  
 
 
Urbani, Ellen 
Landfall 
 
2005. L'ouragan Katrina dévaste la Nouvelle-Orléans et la 
vie de Rosy. Rose, 18 ans, et sa mère Gertrude quittent, 
elles, l'Alabama pour aider les sinistrés. Quelques chamail-
leries plus tard, c'est l'accident ; Gertrude est morte ainsi 
qu'une jeune femme noire nommée Rosy qui va, dès lors, 
hanter Rose au point qu'elle décide de remonter sa trace 
jusqu'à la Nouvelle-Orléans. En deux portraits croisés de 
filles fortes, l'une blanche, l'autre noire, qui se répondent 
et finalement se ressemblent, E. Urbani nous offre un 
roman puissant centré sur ses héroïnes (les filles et leurs 
mères) dont elle parvient à transmettre le lien profond avec 
subtilité. 298 p. - Gallmeister - (Americana) - R  
 
 
Veronesi, Sandro 
Chaos calme. 2, Terres rares 
 

On retrouve Pietro, le héros de 
Chaos calme (prix Fémina 
étranger 2008) adapté au 
cinéma par A. Luigi Grimaldi, 
avec Nanni Moretti en vedette. 
La vie de Pietro Paladini 
s'écroule au décès de son 
épouse. Il décide de tout quitter 
et de repartir de zéro à Rome, 
où un ami d'enfance lui propose 
de s'associer à lui. Huit ans 
après, il y mène une vie tran-
quille entre son emploi de 
vendeur de voitures de luxe et 
sa liaison avec Dianette. Mais 

un jour, tout bascule. 460 p. - Grasset - R  
 
 
Sizun, Marie 
La gouvernante suédoise 
 
Toute jeune, la narratrice se prend d'intérêt pour un person-
nage de sa famille dont une vieille tante lui révéla l'exis-
tence tout en refusant d'en dire plus. Secret de famille. 
Livia, la gouvernante suédoise de ses grands-parents a 
apparemment joué un rôle ambigu dans l'histoire familiale. 
Photos et archives attisent sa curiosité et l'incitent à écrire 
le roman de la rencontre, à Göteborg, de son arrière-

grand-père, Léonard, professeur de français déjà marié 
avec sa très jeune seconde épouse qui engagea Livia pour 
la seconder dans l'éducation des enfants. Encore une fois, 
avec ce récit tout en subtilité et poésie, M. Sizun nous char-
me de son écriture suggestive et impressionniste. 306 p. - 
Arléa - (1er mille) - R  
 
 
 
Schmitt, E.-Emmanuel 
L'homme qui voyait 

à travers les visages 
 
Augustin, apprenti journaliste 
capable de « voir à travers les 
visages », enquête sur la 
vague d'attentats qui s'abat 
sur la ville de Charleroi...     
300 p. - Albin Michel - R  
 
 
 
Viggers, Karen 
La maison des hautes falaises 
 
Lex, 39 ans, journaliste célèbre, vient s'isoler à Merrigan 
pour oublier le drame qui l'a brisé : la mort de son bébé 
dont sa femme le rend responsable. Il achète une maison 
(objet d'un héritage litigieux) sur les hauteurs du cap. 
Solitaire et triste, il se replie sur sa souffrance. Au village, 
sa venue intrigue la petite communauté à laquelle il re-
fuse de s'intégrer. Pourtant, sa rencontre avec Callista, 
peintre portant aussi un lourd fardeau, va changer sa vie. 
Le touchant et juste récit d'une relation complexe entre 
des êtres éprouvés, sur fond de magnifiques paysages 
australiens de bush et de rivages sauvages fréquentés par 
les baleines. 423 p. - Les escales - R  
 
 
Butler, Nickolas 
Des hommes de peu de foi 
 
Wisconsin 1962. Dans la fraî-
cheur matinale, un adolescent 
gringalet sonne le réveil au 
clairon dans le camp scout de 
Chippewa. Dans ce microcosme 
où s'exaltent les vertus et se 
dessinent les failles, se révèle 
aussi à Nelson et à ses ca-
marades la difficulté de devenir 
un homme. Ce thème central 
de la construction, filé pendant 
trois séjours à Chippewa à 
trente ans d'intervalle autour 
du personnage de Nelson, 
explore en filigrane le désarroi 
d'une société travaillée par son évolution. Habilement 
construit, d'une écriture vive et agréable, un récit qui 
confirme le talent de Nickolas Butler. 535 pages. - 
Autrement - R  
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R o m a n s  d e  d é t e n t e  

 
Sfar, Joann 
Le Niçois 
 
Nice, de nos jours. Jacques 
Merenda, ancien maire de Nice, 
est un personnage graveleux et 
politiquement incorrect, en exil 
fiscal. Christian Lestrival, maire 
actuel, est toujours surnommé 
Le Pitchoun alors que, pour tous, 
Merenda est Le Niçois, ce qui a 
le don de l'escagasser. Merenda, 
lassé de son exil, décide de 
revenir au bercail, avec l'idée de 
se faire réélire. C'est sans 
compter les magouilles et les 
embrouilles politico-sociétales 
de ses compatriotes... 279 p. - 
Michel Lafon - R  
 

 
Grimaldi, Virginie 
Tu comprendras 
quand tu seras plus grande 
 
Julia est psychologue à Paris. Le décès de son père et 
l'accident de sa grand-mère ont eu raison de son équilibre. 
Répondant sur un coup de tête à une annonce dans la ville 
où vivent sa mère et sa soeur, elle devient, sans le dire à 
personne, la psychologue de la maison de retraite des 
Tamaris. Julia, qui n'a aucune affection ni aucune empathie 
pour les personnes âgées, se retrouve embarquée dans un 
univers joyeux et chaleureux : un éveil à la vie grâce à des 
vieux en fin de course, une renaissance à l'amour et au 
respect de soi. 509 p. - Fayard - R  
 
 
Mayle, Peter 
Embrouille en Corse 
 
Le couple de détectives amé-
ricains, Elena et Sam, ayant 
décidé d'acheter un apparte-
ment sur la Riviera, rendent 
visite à leur ami Francis Reboul, 
à Marseille. Ce dernier paraît 
très préoccupé. En effet, un mil-
liardaire russe a jeté son dévolu 
sur le Pharo, sa somptueuse 
villa, qu'il entend acheter à tout 
prix même si elle n'est pas à 
vendre. Le richissime russe em-
ploie les grands moyens en vain 
pour le convaincre. Alors ses 
méthodes deviennent si peu 
orthodoxes, que Francis sent sa vie menacée. Ses fidèles 
amis vont donc le protéger. Entre tourisme, gastronomie 
et aventures, un petit roman de détente sans prétention. 
201 p. - Nil - R  

Agus, Milena 
Sens dessus dessous 
 
L'étonnante Milena Agus, écrivain sarde traduite 
aujourd'hui dans 26 pays, rend hommage à La vie devant 
soi d'E. Ajar (Romain Gary) en mettant en scène une 
jeune femme qui s'attache à un vieil homme abandonné 
par sa femme. Mr Johnson est un violoniste excentrique 
qui ne vit pas vraiment dans le monde réel et qui, sans 
les femmes qui l'assistent au quotidien, sombrerait dans 
la déchéance sans même s'en rendre compte. Un roman 
de détente à l'humour délicat que l'on peut chaleu-
reusement recommander. 146 p. - Liana Lévi - R  
 
 

R o m a n s  r é g i o n a u x  

 
Baron, Sylvie 
L'auberge du pont de Tréboul 
 
2014, la mise au sec du 
barrage hydro-électrique de 
Sarrans, dans le Cantal, fait 
réapparaître le village noyé de 
Tréboul. Ce phénomène se re-
nouvelle tous les 40 ans, alors 
les touristes affluent pour des 
visites guidées des ruines au 
coeur des terres envasées. A 
l'Auberge de Sainte-Marie, 
tenue par trois soeurs, séjou-
rnent ces visiteurs et le jeune 
docteur parisien venu rem-
placer le médecin de campa-
gne, victime de ce qui s'avère 
être une tentative de meurtre. Par ailleurs, les gendarmes 
recherchent une femme disparue. Situé dans un décor 
spectaculaire et des circonstances réelles, un captivant 
récit alliant intrigue criminelle, romance, secrets de 
famille et histoire locale. 279 p. - Calmann-Lévy - (France 
de toujours et d'aujourd'hui) - R  

 
 
Prudhomme, Sylvain 
Légende 
 
Nel le photographe s'élève dans les airs pour saisir à la 
chambre les paysages de la Crau, l'ancien delta de la 
Durance devenu steppe. Son ami Matt, qui vend des 
toilettes sèches dans la région, l'accompagnera parfois 
dans le camion élévateur. Le roman de S. Prudhomme 
nous mène, au fil des échanges entre les deux amis et de 
leurs rencontres, à la découverte de deux frères 
singuliers, opposés en tous points, disparus à quelques 
heures d'intervalle et qui ont marqué tous ceux qui les ont 
connus. Ce portrait d'une région, et surtout d'une 
génération, nous captive grâce à la voix singulière de 
l’auteur. 291 p. - Gallimard - (L'arbalète) - R  
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Brasey, Edouard 
Le domaine des oliviers 
 

A plus de 100 ans, le vieux 
Gabriel Groussan, ancien oléi-
culteur, fait le récit de sa vie à 
son arrière-arrière-petit-fils. Il 
raconte son arrivée aux Baux, 
au début du XXe siècle, sur l'oli-
veraie abandonnée achetée par 
son père et décrit les efforts et 
les difficultés pour préserver la 
propriété, comme les moments 
de bonheur partagés en ce lieu 
exploité avec une passion ja-
mais démentie pour les oliviers. 
Autour d'un arbre emblémati-
que, du coeur de la Provence 

jusqu'en Grèce, Edouard Brasey a construit une belle 
saga familiale, vivante, bien ancrée dans le siècle et 
rythmée par les aléas de la vie et de l'Histoire. 545 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  

 
Marchal, Eric 
Là où rêvent les étoiles 
 
1863. Sur la route de Grenade, 
Clément Delhorme, féru de mé-
téorologie, rassemblant les don-
nées atmosphériques de son 
aérostat, croise un ingénieur pa-
risien venu proposer ses talents 
pour les ouvrages d'art de la 
future voie ferrée : un certain 
Gustave Eiffel. Avec pour point 
de départ, la rencontre entre ces 
pionniers et pour toile de fond, 
les décors de l'Alhambra où vit la 
romanesque famille Delhorme, 
E. Marchal retrace à travers le 
destin croisé de leurs familles, 
l'exaltante fin de ce XIXe s. placé sous le signe de l'art et du 
progrès. Un roman ambitieux et bien documenté, alliant non 
sans suspense, fiction et Histoire.733 p. - A. Carrière - R  
 

 
Denuzière, Maurice 
Montvert-les-Bains 
 
Depuis 50 ans la dynastie des Saintour règne sur la station 
thermale qu'elle a bâtie sur les sources de Montvert. En 
1900, Laurent, le jeune et séduisant héritier, est de retour 
d'un voyage d'études (diligenté par son père) sur les 
affaires thermales américaines. A peine rentré, il rompt 
avec son père en refusant ses projets de gestion de l'affaire 

familiale et entame un périple initiatique qui le mène de 
Paris à Venise, en passant par l'Andalousie et Vienne. Entre 
mondanités et relations amoureuses, un tour d'Europe cul-
turel au temps de la Belle Epoque. 617 p. - Flammarion - R  
 
 
Malaval, Jean-Paul 
L'honorable monsieur Gendre 
 
1944 à Amiens, dans une ville ravagée par les bombarde-
ments, les époux Straub ne se remettent pas de la dispari-
tion de leur fils à Gravelines, en mai 1940. La mère se com-
plaît dans le deuil mais son mari garde un espoir insensé 
et résiste à l'ennemi. Ils ont aussi une fille, Claire, 18 ans, 
qu'ils surprotègent. Mais, en ces troubles circonstances, ils 
sont contraints de cacher leur jeune neveu déserteur, qui 
s'était enrôlé dans la Waffen-SS (par intérêt), désormais re-
cherché par la police allemande. L'histoire d'une ascension 
sociale bâtie sur l'imposture et la compromission. 413 p. - 
Presses de la cité - (Romans terres de France) - R  
 
 
Mantel, Hilary 
Révolution. 

1, L'idéal 
2, Les désordres 
 
Dans cette fresque historique en 2 volumes, la britannique 
H. Mantel explore la Révolution autour de 3 figures centrales : 
Robespierre l'éloquent, Desmoulins, le surdoué insolent, 
Danton, le travailleur. Dans l'ébullition intellectuelle et 
politique d'un régime en faillite, les trois jeunes avocats, 
suivis dans leurs tribulations familiales et dans les cercles 
qu'ils fréquentent, se taillent un rôle à la mesure de leurs 
idéaux, de harangues en assemblées de quartier, jusqu'à 
la Convention nationale. Un plaisir de lecture à conseiller 
aux amateurs de romans historiques. (494 p. ; 644 p.) - 
Sonatine - R  
 
 
Taylor, Andrew 
L'esprit des morts 
 
Londres, 1819. Thomas Shield, 
maître-assistant dans un pen-
sionnat, devient le professeur 
particulier de deux élèves : 
Edgar Allan (Poe), et son ami 
Charles Frant, fils de banquier. 
Faillite de la banque, meurtre, 
Shield est bientôt happé dans 
un labyrinthe d'effroyables se-
crets et de crimes auquel il s'ef-
force d'échapper en démasquant 
le coupable. Un plaisir de ce 
thriller gothique est l'hommage 
rendu en filigrane à deux maî-
tres de la littérature du XIXe s., à 
travers une galerie de personnages et une ambiance à la 
Dickens, et des effets de suspense savamment travaillés, 
à la manière du père du roman policier anglais, Wilkie 
Collins. 647 p. - Le Cherche-midi - R  
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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  

 

Béatrix, Anne-Laure 
Austerlitz 10.5 
 

Des victimes qui ont toutes visité 
le musée du Louvre, un flic qui n'a 
plus rien à perdre, une journaliste 
encore intègre, des politiciens 
corrompus, avides de pouvoir, 
des amateurs d'art cédant aux pi-
res compromissions. C'est dans 
les eaux troubles du Louvre que 
nous entraîne ce polar au con-
texte particulier : il se situe dans 
un futur proche, après la plus 
grande crue jamais connue par 
Paris ; une inondation qui, après 
avoir semé la mort, laisse la capi-
tale en proie à la violence et à un 

chaos dont les plus riches et manipulateurs tirent profit. 
Ecrit à quatre mains, un roman noir au vitriol dont chaque 
chapitre porte le nom d'une oeuvre du Louvre. 271 p. - 
Belfond - RP  
 
 
Beverly, Bill 
Dodgers 
 
A Los Angeles, East, Afro-Américain 
de quinze ans, est à la tête d'une 
équipe de guetteurs chargés de 
donner l'alerte en cas de des-
cente de police. Bientôt investi 
d'une mission par son oncle -tuer 
un juge dans le Wisconsin-, il 
prend la route en direction des 
grands espaces de l'Ouest en 
compagnie de trois comparses. 
Jamais sortis de leur quartier 
natal, les voilà qui se découvrent 
une nouvelle vie. 337 p. - Ed. du 
seuil - (Policiers) - RP  

 
 
Jónasson, Ragnar 
Snjór 
 
En 2009, Ari Thòr, jeune policier, quitte la capitale en 
plein crash financier et sa fiancée pour prendre un poste 
dans un petit port du nord de l'Islande où « il ne se passe 
jamais rien ». Pourtant Siglufjördur est bientôt le théâtre 
d'une mort et d'une tentative de meurtre mystérieuses. 
Un vieil écrivain, autrefois célèbre, président de la société 
dramatique, se tue dans un accident douteux tandis 
qu'une femme est découverte torse nu dans la neige. 
Inconsciente, elle semble avoir été agressée au couteau. 
347 p. - La Martinière - RP  

Expert, Jacques 
Hortense 
 
Sophie, la cinquantaine terne et 
triste, fonctionnaire parisienne 
solitaire et recluse, n'a plus 
qu'une obsession : retrouver sa 
fille Hortense. Son ex-compagnon 
la lui a enlevée lorsqu'elle avait 
trois ans, il y a 22 ans. Depuis 
Sophie ne vit que dans la quête 
au point que, rongée par la haine 
pour son bourreau, elle n'a plus 
qu'une amie fidèle. Un jour, dans 
la rue, elle reconnaît Hortense... 
Mais comment l'approcher sans 
l'effrayer ? 316 p. - Sonatine - R  
 
 
Martineau, Sandra 
Dernière escale 
 
Richard Dorval, la trentaine, ex-star du football, aussi 
célèbre pour ses exploits professionnels que pour ses 
frasques et excès en tous genres, va peut-être tout 
perdre. Les scandales ont ruiné sa carrière et sa fortune 
n'est plus qu'un souvenir. Alors embarquer pour une 
croisière de rêve avec ses deux enfants et son épouse 
délaissée et humiliée, est sa dernière chance d'éviter le 
divorce. Mais Richard reste hanté par le souvenir de 
l'enlèvement et du meurtre de sa petite soeur et se révèle 
un brin paranoïaque à bord du navire, surprotégeant sa 
petite fille. 298 p. - Lajouanie - R  
 
 
Sakey, Marcus 
Les Brillants. 

2, Un monde meilleur 
 
Deuxième volume où l'on retrouve Nick Cooper, 
désormais conseiller du président des Etats-Unis et 
chargé de lutter contre un réseau terroriste... 429 p. - 
Gallimard - (Série noire) - RP  
 
 
Santiago, Mikel 
La dernière nuit à Tremore Beach 
 
Célèbre compositeur, Peter Harper se retire sur la plage 
de Donegal au nord de l'Irlande pour soigner sa dépres-
sion. Sa femme l'a quitté et il est en panne d'inspiration. 
Un soir de tempête, de retour d'une soirée chez des amis, 
il est frappé par la foudre. Les semaines suivantes, il est 
sujet à des migraines atroces, à de terrifiants cauchemars 
et des visions macabres. Il se dit alors qu'il aurait dû 
écouter la voix (un don de prémonition héréditaire) qui lui 
avait dit de ne pas sortir cette nuit-là... Flirtant avec 
l'irrationnel et la terreur, un thriller efficace dont l'atmos-
phère est rendue particulièrement oppressante par les 
éléments déchaînés qui balaient la côte. 333 p. - Actes 
sud - (Actes noirs) - R  
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Tremayne, Peter 
Le sceau du diable. 2, La confrérie du corbeau 
 
Irlande, 671. Alors que les préparatifs de la grande foire 
de Bealtaine battent leur plein, Aidan découvre que deux 
personnes sont mortes dans l'incendie du chariot de 
bateleurs qui se rendaient à Cashel. L'enquête de Fidelma 
et Eadulf les conduit jusqu'aux marais d'Osraige où ils dé-
couvrent l'existence d'une mystérieuse confrérie. 332 p. 
- 10/18 - (Grand format) - RP  
 
 
Kellerman, Jonathan 
Des petits os si propres 
 
Dans un quartier chic de Los 
Angeles. Deux mois après avoir 
acheté une belle propriété an-
cienne, Holly Ruche, une jeune 
femme découvre une cassette 
en laiton enterrée dans son jardin. 
La boîte contient le squelette 
d'un nourrisson de 6 mois em-
ballé dans un journal daté de 
1951. Le lieutenant Milo Sturgis 
et le psychologue Alex Delaware 
remontent la piste des anciens 
occupants de la demeure au fil 
des indices et des témoignages. 
427 page. - Ed. du seuil - RP  
 
 
Failler, Jean 
Avis de gros temps 
 
Après Etat de siège pour Mary Lester, une nouvelle enquête 
où le commandant breton est amené à venir au 36, quai 
des Orfèvres à Paris pour innocenter un ancien collègue et 
ami accusé de détournement de drogue. 320 p. - Ed. du 
Palémon - (Une enquête de Mary Lester ; 44) - RP  
 
 
Roy, Sandrine 
Lynwood Miller 
 

Simon est un jeune hacker sur-
doué, passionné par ses Pyrénées 
natales et souvent en missions 
secrètes dans le monde entier. 
Lynwood Miller est un Américain 
silencieux qui achète une mai-
son perdue et s'intègre peu à 
peu. Entre Simon, bavard et 
chaleureux, et Lynwood, secret 
et attentif, une amitié se noue. 
Un jour d'hiver, Lynwood croit 
entendre son -vrai- nom dans la 
tempête. Il sauve alors une jeu-
ne femme mystérieuse. Entre la 
belle, cassée, magnifique et do-

tée de dons paranormaux, et l'Américain, ancien membre 
des forces spéciales, un amour naît. 291 p. - Lajouanie - RP  

Durrant, Sabine 
Ce que tu veux 
 

Un grand bol d’air. Essence, fumier, 
saveur piquante de l’iode. Je ne suis plus 
très loin de la mer. Mon visage est trempé 
à cause de la bruine et des éclaboussures 
des pneus sur la route mouillée. Je tiens 
les fleurs à deux mains, comme une 

mariée. Dans le doute, je n’ai pris que des 
jacinthes bleues. Zach disait toujours 
qu’un bouquet ne doit être composé que 
d’une seule couleur. 

 
Zach, le mari de Lizzie, est mort un an plus tôt dans un 
accident de voiture. Lorsqu'elle l'a rencontré, il était 
séduisant, doux et prévenant, puis, au fil des mois il s'est 
révélé possessif, jaloux, manipulateur et menaçant. Mais 
Lizzie, complexée, heureuse d'être enfin aimée et sous 
son emprise, lui vouait une confiance totale. Pourtant 
après sa mort, de menus faits la font douter. Peu à peu 
elle découvre le vrai Zach, obsédée par lui au point de 
croire qu'il est vivant et veut se venger d'elle. 441 p. - 
Préludes - R  
 
 
Finder, Joseph 
Jour de chance 
 
Du jour au lendemain, Rick 
journaliste d'investigation, perd 
tout : job très lucratif et splen-
dide fiancée. Le voilà contraint 
de camper dans le bureau de 
son père, brillant avocat végé-
tant depuis 20 ans dans une 
maison de retraite de luxe, suite 
à un AVC qui l'a laissé aphasique 
et hémiplégique. Souhaitant ven-
dre la demeure familiale, Rick 
confie sa rénovation à un ancien 
camarade. Mais Rick découvre 
3,5 millions de dollars en liquide 
dans les combles. Le début d'une 
nouvelle vie ! Certes, mais cet 
argent dont il s'obstine à découvrir la provenance va lui 
valoir de très sérieux ennuis. 399 p. - Bragelonne - 
(Thriller) - R  
 
 
May, Peter 
Les disparus du phare 
 
Les Hébrides extérieures, trésor de l'Ecosse, sont plus qu'à 
l'arrière-plan de l'intrigue savamment distillée par P. May. 
Ces îles d'une beauté sauvage et presque hostile sont 
comme un personnage de ce livre où se croisent les destins 
de Neal, écrivain qui a perdu la mémoire suite à un 
naufrage, et Karen, adolescente en quête de la vérité sur 
le suicide de son père. Quand Neal part sur ses propres 
traces, il tombe sur un cadavre : serait-il le meurtrier 
devenu amnésique ? 314 p. - Ed. du Rouergue - (Noir) - 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  
 

Brennan, Marie 
Mémoires par lady Trent. 
1, Une histoire naturelle des dragons 
 

Ce sont ses Mémoires que Lady 
Trent, célèbre exploratrice na-
turaliste et grande spécialiste 
des dragons, entame ici. Dans 
ce tome, elle relate son enfance 
et la naissance de sa vocation, 
se décrivant curieuse et témé-
raire, fine observatrice, très 
intéressée par l'histoire naturel-
le et plutôt éloignée des codes 
de son époque (d'inspiration 
victorienne). De sa première 
chasse et dangereuse rencon-
tre avec un dragon-loup à son 
expédition tragique dans les 

montagnes de Vystranie, en compagnie de son époux, elle 
chronique les grands épisodes de sa vie mouvementée. 
Prix Imaginales 2016. 345 p. - L'Atalante - (La dentelle du 
cygne) - SF  
 
 
Eggers, Dave 
Le cercle 
 
Futur proche. Mae est ravie. Elle a été recrutée par le 
Cercle, fournisseur de services web incontournable qui, 
pour le bien de tous, prône la transparence totale via 
l'échange quasi permanent des informations de chacun. 
Sur le campus où elle s'investit de plus en plus, tout est 
accessible, partagé, mesuré, noté et commenté par la 
communauté. Mais de la mutualisation au voyeurisme et 
à la surveillance généralisée, de l'implication à l'addiction, 
du contrôle au totalitarisme, il n'y a qu'un pas. Inspiré par 
les innovations des géants du net dont il décrit les usages 
pervers, ce roman offre une peinture inquiétante de notre 
monde en réseaux. 515 p. - Gallimard - (Du monde 
entier) - R  
 
 
Dixen, Victor 
Phobos : origines 
 
Un tome qui complète la trilogie 
en cours. Il revient sur les origines 
de la première colonie humaine 
sur Mars : une émission de 
téléréalité. En nous conviant aux 
tests et auditions, ce volume en 
forme de préquelle, creuse le 
passé et dessine le profil des 
prétendants au départ. L'occasion 
d'en savoir plus sur les principaux 
personnages de la saga. 299 p. - 
R. Laffont - (R) - SF  

VanderMeer, Jeff 
La trilogie du rempart sud. 

1, Annihilation 
 
Une nouvelle exploration est menée dans la zone X, 
région désertée dont personne ne revient indemne. 
Quatre femmes, une biologiste dont le mari est décédé 
d'un cancer comme tous les membres de l'expédition 
précédente, une anthropologue, une géomètre et une 
psychologue capable de suggestion hypnotique, y par-
ticipent. C'est surtout le point de vue de la biologiste, 
principale narratrice, que J. VanderMeer nous donne à 
lire : regard naturaliste et inquiet d'une personne in-
trovertie qui se sent manipulée. 223 pages. - Au diable 
vauvert - SF  
 
 
Pevel, Pierre 
Haut-Royaume : les sept cités. 

1, Le joyau des Valoris 
2, Le serment du Skande ; précédé de 
Une promesse est une promesse 
3, La basilique d'ombre 
 
Une série (en 3 volumes) en 
parallèle de la série en cours 
Haut-Royaume. On y suit, tou-
jours dans la cosmopolite cité 
de Samarande, Irÿan Shaän, 
un audacieux voleur aux loin-
taines origines de drac. Celui-
ci dérobe un diadème dont les 
joyaux sont très convoités et 
les ennuis commencent... 
Autorités, truands, assassins, 
mages et spectres semblent 
prêts à tout pour récupérer ce 
bien déjà vendu, au mys-
térieux pouvoir. Combats, 
poursuites, intrigues et trahi-
sons, mêlés de magie, sont au coeur de cette épopée 
bourrée d'action, portée par un héros haut en couleur. 
(244 p. ; 248 p. 242 p.) - Bragelonne - (Fantasy) - SF  
 
 
Elsberg, Marc 
Zero 
 
Les lunettes connectées d'un adolescent lui signalent un 
criminel, il le suit et est abattu. La mère de son amie, 
journaliste, découvre que beaucoup de jeunes agissent 
selon les consignes transmises via leur montre ou leur 
téléphone : des applications développées par la société 
Freemee à laquelle ces gens vendent sciemment leurs 
données personnelles. Elle démarre une enquête mouve-
mentée qui la plonge au coeur de ce réseau global de 
surveillance que condamne Zero, un activiste masqué. 
Disparition de la sphère privée, manipulation : ce thriller 
à suspense pointe avec force les dérives de nos sociétés 
ultra-connectées. 422 p. - Piranha - R  
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Chevalier, Chloé 
Récits du Demi-Loup. 

2, Les terres de l'Est 
 

Aux Eponas, la suivante 
Lufthilde s'efforce de trou-
ver sa place entre les am-
bitions du général Edelin, 
les Chats et la reine 
Calvina. De son côté, 
Nersès doit composer 
avec le caractère extrava-
gant de Malvane, qui 
bouscule les traditions du 
domaine de Véridienne. 
Dans le même temps, un 
secret trop longtemps dis-
simulé est enfin révélé. 
Les secrets, comme les 

personnages, se dévoilent dans ce deuxième tome et le 
cycle imaginé par la scénariste Chloé Chevalier prend de 
l'ampleur. 380 pages. - Les moutons électriques - 
(Bibliothèque voltaïque) - SF  

 
 
Gaulon, Pierre 
Blizzard. 
3, Le dernier sortilège 
 
Alors que les Esthètes et leurs Invisibles tentent de 
retarder l'invasion, la rébellion contre la fédération 
continue de s'organiser au sein de la capitale. Mais la 
menace s'étend au-delà. Caché aux fonds des geôles, 
Evanen s'apprête à livrer sa dernière bataille contre les 
mages, ses ennemis de toujours. Dernier tome de la 
saga. 288 p. - Mnémos - (Icares) - SF  
 
 
Genefort, Laurent 
Lum'en 
 
Condamnée depuis des 
milliers d'années, Lum'en, 
une Dépositaire, tente de 
survivre à l'oubli quand quel-
ques pionniers humains ar-
rivent sur la planète Garance 
pour l'exploiter. A travers les 
récits de six de ses habitants 
entre lesquels s'intercalent 
les pensées de Lum'en, L. 
Genefort retrace la coloni-
sation de cette planète par 
les hommes. D'espoirs en 
désillusions, de destruction 
du fascinant biotope en déni 
de l'intelligence des créa-
tures indigènes, il dépeint ainsi de façon sensible 
l'aveuglement des colons jusqu'à leur inéluctable déclin. 
Grand prix de l'imaginaire 2016. 299 p. - Le Bélial - SF  

McAuley, Paul J. 
Le choix 
 

Dans un coin isolé 
d'Angleterre remodelé par la 
montée des eaux et des 
températures, conséquence 
du Spasme (chaos né des 
dérives de l'Anthropocène qui 
provoqua l'intervention des 
extra-terrestres), Lucas et 
Damian, deux copains d'en-
viron 16 ans, voient leur 
pauvre routine bouleversée : 
un dragon -artefact alien- 
s'est échoué non loin de leur 
île. Ils décident de se rendre 
sur place... Un beau petit 
texte sur le passage à l'âge 

adulte, la prise de risques et l'heure des choix, couronné 
par le prix Théodore Sturgeon. 83 p. - Le Bélial - (Une 
heure lumière) - SF  

 
 
Scalzi, John 
Les enfermés, suivi de Libération : 
une histoire orale du syndrome d'Haden 
 
Nouveau au FBI, Shane est un 
agent spécial. Victime de la 
grippe qui tua les hommes par 
millions 25 ans auparavant, il 
est un haden. Enfermé dans 
son corps, il évolue via un ro-
bot contrôlé à distance. Et le 
coupable présumé du meurtre 
sur lequel il enquête pourrait 
être un intégrateur : un valide 
qui héberge l'esprit d'un enfer-
mé. Alors qui est à l'initiative 
du crime ? En deux textes 
complémentaires, un roman 
fouillé, rythmé et prenant et 
une somme d'interviews sur la 
pandémie et ses conséquences, J. Scalzi porte habilement 
la réflexion sur la perte d'autonomie, l'intégration des 
handicapés grâce aux technologies, l'éthique, l'égalité. 
382 p. - L'Atalante - (La dentelle du cygne) - SF  
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L i t t é r a t u r e  
 

Makki, Laura El/Gallienne, G. 
Un été avec Victor Hugo 
 
Après Montaigne ou Baudelaire, 
suite à l'émission estivale précé-
dente sur France Inter, les édi-
tions des Equateurs livrent ce 
nouvel opus. Le personnage de 
Victor Hugo, romancier, drama-
turge, pamphlétaire, royaliste -
qui deviendra avec les années 
républicain et défenseur des 
communards-, ce grand amou-
reux de la vie et des femmes, 
raconté ici avec brio sous ses 
multiples facettes, séduira nom-
bre de lecteurs. 222 p. - Ed. des 
équateurs - (Parallèles) - 840.9  

D r o i t  
 

RAPPEL : liste intégrale des guides (tourisme, 

philatélie, formation, droit) téléchargeable sur 
le site www.bcpc-ccgpfcheminots.com 
 

 

Code du travail 2017 
 

Ce code rassemble l'ensemble des textes régissant les 
droits et obligations des salariés et des employeurs.                  
1731 p. - Prat - (Les codes pour tous) - 344.01  
 

 
Dibos-Lacroux, Sylvie 
Successions : 
le guide pratique 
 

Tour d'horizon de l'ensemble 
de la législation en matière de 
succession : testament, dona-
tion, notion d'héritier réserva-
taire, frais de notaire, droits du 
conjoint survivant, etc. 491 p. - 
Prat - (Les guides pratiques 
pour tous) - 346.05  
 
 
Tous vos droits pour gagner, se défendre, 

réussir 
 

Guide pour accéder rapidement à l'information juridique 
utile au quotidien. Il aborde divers thèmes, des services 
bancaires et financiers à l'automobile en passant par les 
finances, la famille et les aides au logement. Il con- 
tient des modèles de lettres et de contrats types. 
1176 pages. - Prat - 346  

Dibos-Lacroux, Sylvie/Vallas-Lenerz, Emmanuelle 
Voisinage : quels sont vos droits ? 
 

Cet ouvrage aborde tous les problèmes qui peuvent se 
poser entre voisins et qui sont à l'origine de troubles 
gênant la vie quotidienne. 344 p. - Prat - (Les guides 
pratiques pour tous) - 346.043 
 
 
Le guide de toutes les formalités 
 

De nombreuses informations pratiques pour comprendre 
l'administration publique et régler les formalités de la              
vie quotidienne : scolarité, sécurité sociale, impôts, 
transports, etc. 907 p. - Prat - (Les guides pratiques pour 
tous) - 346.01  
 
 
Vallas-Lenerz, Emmanuelle 
Divorce : le guide pratique 
 

Tour d'horizon de l'ensemble des problèmes liés au 
divorce, des causes (consentement mutuel, faute), aux 
conséquences (juridiques, pratiques et fiscales), en 
passant par la procédure. 456 p. - Prat - (Les guides 
pratiques pour tous) - 346.016  
 
 
Dibos-Lacroux, Sylvie/Vallas-Lenerz, Emmanuelle 
Famille : connaître et 

défendre vos droits 
 

Sous forme de consultations 
juridiques, recueil de réponses 
aux problèmes de la vie quoti-
dienne : assurances, circula-
tion, consommateurs, crimes, 
délits et contraventions, droits 
du citoyen, état civil, famille, 
immobilier et logement, pro-
cédures devant les tribunaux, 
successions, donations, décès. 
733 pages. - Prat - (Les guides 
pratiques pour tous) - 346  
 
 
Dibos-Lacroux, Sylvie 
La copropriété de A à Z 
 

Les règles de fonctionnement de la copropriété sont 
exposées par ordre alphabétique pour un accès direct au 
thème recherché. 432 p. - Prat - (Les guides pratiques 
pour tous) - 346.043  
 
 

Gendrey, Patricia 
Propriétaires/locataires, qui paie quoi ? 
 

Un recensement des points pouvant donner lieu à litige 
dans les relations contractuelles entre propriétaire et 
locataire (problèmes des réparations locatives et des 
charges) pour tous les types de location. 304 p. - Prat - 
(Les guides pratiques pour tous) - 346.043  
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R e l i g i o n  
 
Baratay, Eric 
Des bêtes et des dieux : 
les animaux dans les religions 
 

Dans le contexte occidental actuel 
d'intérêt croissant pour la cause 
animale, il est intéressant de voir 
comment la question animale a 
été traitée par les religions dans le 
temps et l'espace. Comme le mon-
tre l'historien, elles n'ont jamais 
cessé d'être travaillées par cette 
problématique dans un rapport 
aux animaux complexe et fluctuant. 
L’ouvrage souligne la diversité des 
approches religieuses qu'il s'agis-
se des 3 monothéismes (avec des 
spécificités pour les catholiques, 
orthodoxes et protestants), des animistes amérindiens, 
confucianistes ou bouddhistes. 170 p. - Cerf - 213  

S o c i é t é  
 
Hefez, Serge 
La fabrique de la famille 
 

Spécialisé en thérapie familiale, le psychiatre et psychanalyste 
s'y connaît en familles élargies ou modifiées par les recompo-
sitions, l'assistance à la procréation, les divorces ou l'homo-
sexualité. Dans cet ouvrage tout en fluidité et clarté, il nous mon-
tre comment le groupe familial s'éloigne de plus en plus du 
triangle père-mère-enfant biologique, et se complexifie. Dans 
l'intérêt de l'enfant, nous dit-il, il faut accepter et soutenir ces 
nouvelles familles où les rôles sexués homme-femme cèdent 
la place à la coparentalité. 246 p. - Editions Kero - 306.8  
 

 
Lacroix, Alexandre 
Ce qui nous relie 
 

Lacroix s'intéresse à ce qu'il appelle la webmodernité. Au fil 
du livre, une question cruciale est posée : jusqu'où la révolu-
tion internet, les connexions homme-machine (l'intelligence 
artificielle) et tous les changements accélérés tant technolo-
giques que sociaux changeront nos vies ? D'une rencontre à 
l'autre, le philosophe approfondit sa réflexion sur le monde 
d'aujourd'hui, partageant avec nous un entretien avec Julian 
Assange (le fondateur de Wikileaks) ou d'autres spécialistes 
de la webmodernité. 290 p. - Allary éditions - 303.48  
 
 

Benslama, Fethi 
Un furieux désir de sacrifice : le surmusulman 
 

Psychanalyste d'origine tunisienne, l’auteur essaye de penser 
« ce qui conduit quelqu'un à s'enflammer et à embraser tout 
autour de lui ». En d'autres termes, il s'interroge sur cette 
immense force d'attraction qui amène des jeunes (et des 
moins jeunes) à se donner la mort au nom de l'islam. Il utilise 
les outils de la psychanalyse pour décrypter « ce furieux dé-

sir de sacrifice » à travers l'histoire et l'évolution de la religion 
et de la société musulmanes. Une réflexion pertinente pour 
essayer de comprendre la radicalisation et l'embrigadement 
djihadiste. 148 p. - Ed. du seuil - (Débats) - 297  
 
 
Mouvements n°87 
Où va l’homo detritus ? 
 

Depuis quelques années, les déchets occupent le devant 
de la scène. Ce numéro explore trois pistes de réflexion : 
les transformations actuelles dans l'organisation des marchés 
des déchets ; les déchets comme marqueurs spécifiques 
du travail humain sur les équilibres de la planète ; et enfin, 
les déchets dans leur dimension symbolique. 159 p. 
 
 

Recherches internationale n°106 

Amérique, les années Obama 
 

Le président Obama s’apprête à quitter le pouvoir le 20 
janvier 2017, après l’élection de son successeur qui aura lieu 
le 8 novembre 2016. Il convient de faire un bilan sur divers 
plans, la politique étrangère, l’action économique et so-
ciale, les problèmes d’environnement et l’influence de l’ar-
gent dans le fonctionnement politique des Etats-Unis. 206 p. 
 
 
Kapuscinski, Ryszard 
Le Christ à la carabine : récits 
 

Le Polonais R. Kapuscinski est 
universellement reconnu comme 
un des plus grands écrivains re-
porters. Dès les premières lignes 
de ses récits, nous sommes plon-
gés au coeur de l'action -aux 
côtés de l'ambassadeur de la 
R.F.A. au Guatemala qui sera 
exécuté par les sbires du dicta-
teur, dans le bureau du directeur 
de l'université de La Paz, sur une 
route libanaise à quelques kilo-
mètres de la frontière israélien-
ne. 201 p. - Pocket - 327.16  
 

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

Dumonteil-Kremer, Catherine 
Une nouvelle autorité sans punition ni 

fessée : pour une parentalité positive 
 

Être parent, vaste programme ! Nourrie de son ex-
périence personnelle de formatrice, l’auteur explore tous 
les rouages d'une parentalité positive. Poser des limites à 
son enfant, décrypter une colère, apprivoiser sa propre ir-
ritation dans les moments de tension..., un véritable gui-
de pratique, appuyé par des témoignages et les dernières 
recherches en neurosciences et en sciences de l'édu-
cation. 254 p. - Nathan - 649.6  
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S c i e n c e s  e t  t e c h n i q u e s  
 
La Souchère, Marie-Christine de 
Les sciences et l'art : peinture, musique, archi-

tecture, cinéma, littérature et science-fiction 
 

Emotion et imagination contre réflexion et progrès : arts et 
sciences seraient-ils opposés ? Cet ouvrage prouve le 
contraire, témoignant des liens et de l'influence réciproque 
entre ces 2 cultures. Explorant la peintu-
re, la musique, l'architecture, le cinéma 
et la littérature, il montre ainsi que beau-
coup d'oeuvres reconnues pour l'harmo-
nie qu'elles dégagent, obéissent aux 
principes de la symétrie, de la 
perspective, de la complémenta-
rité des couleurs, du nombre d'or 
ou de la divine proportion et que 
les innovations techniques don-
nent naissance à de nouvelles 
formes d'art et facilitent l'an-
alyse des oeuvres. 208 p. - 
Ellipses - 700.105 

S c i e n c e s  p u r e s  
 

Audouze, Jean/Kieken, Johan 
Les secrets du cosmos 
 

L'histoire de l'astronomie, à travers ses grands noms, expli-
quant les progrès accomplis dans la compréhension de l'univers 
au fil des époques et d'une observation minutieuse du ciel. 
Des théories ancestrales aux connaissances actuelles, l’ouvra-
ge montre l'évolution de la cosmologie depuis l'Antiquité. Il té-
moigne de l'apport de la civilisation arabe, explique la révolu-
tion copernicienne, décrit les grandes inventions et l'avène-
ment de l'astrophysique. Il relate la découverte de l'expansion 
de l'univers, des rayons cosmiques, des trous noirs et nous 
initie aux recherches sur les comètes ou les exoplanètes.     
362 p. - La librairie Vuibert - (Les secrets de) - 520.9  

P s y c h o l o g i e  -  P s y c h a n a l y s e  
 

Godart, Elsa 
Je selfie donc je suis 
 

E. Godart veut rendre compte de l'évolution radicale de no-
tre manière d'appréhender le monde à l'heure du numéri-
que. Pour cette philosophe et psychologue de formation, le 
selfie (appelé au Québec egoportrait ou autophoto), aujour-
d'hui véritable phénomène de mode, est particulièrement 
emblématique de notre société en mutation. Expression de 

l'hyperindividualisme et d'un ego débordant ou acte ludi-
que et esthétique ? Avec finesse, l'auteur élargit son sujet 
à une réflexion sur l'image, le virtuel, la représentation de 
soi, le narcissisme, l'usage de l'autoportrait et notre per-
ception du temps et de l'espace avec les nouvelles tech-
nologies. 209 p. - Albin Michel - (Documents) - 155.9  

Tomasella, Saverio 
Les relations fusionnelles : 

je ne suis rien sans toi 
 

Les relations fusionnelles (le 
je et le nous confondus), on 
en trouve un peu partout : au 
sein d'un couple, en famille 
ou en amitié. Pour le psycha-
nalyste ce ne sont pas des 
relations viables car elles em-
pêchent les uns comme les au-
tres de s'épanouir. Dans un 
style de lecture aisée, il illus-
tre les méfaits de ces relations 
intenses par des cas cliniques 
et ouvre en même temps des 
pistes pour se recentrer sur 
soi et éviter le piège de la fusion-
confusion. 178 p. - Eyrolles - (Comprendre et agir) - 158.2  
 
 
Stossel, Scott 
Anxiété : les tribulations d'un angoissé 
chronique en quête de paix intérieure 
 

Il n'est pas médecin, ni psycho-
logue, pas davantage sociolo-
gue. Depuis tout petit, l'auteur, 
journaliste américain de renom, 
se bat contre l'anxiété chronique. 
Lecteur érudit en la matière, il a 
voulu enrichir son récit personnel 
d'un véritable travail de recher-
che sur le sujet. Dans cet essai 
instructif et agréable à lire, il 
convoque philosophie, littératu-
re, neurobiologie et histoire pour 
mieux comprendre le concept 
d'anxiété qui se confond, chez 
certains comme lui, avec la vie 

même. 448 p. - Belfond - (L'esprit d'ouverture) - 152.46  

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

Zimmer, Carl 
Planète de virus 
 

Aussi minuscules que robustes, puissants et prospères, les 
virus, dans leur multitude, influencent le climat, les eaux, 
les sols et toutes les espèces présentes sur Terre. 
Responsables de terribles maladies comme de la grande 
diversité génétique du vivant, ils disposent d'une formi-
dable créativité évolutive. C'est ce que nous explique le 
journaliste scientifique Carl Zimmer. S'appuyant sur l'his-
toire et les dernières découvertes en virologie, il décrypte 
le fonctionnement des virus à travers de nombreux exem-
ples (rhume, grippe, papillomavirus, VIH, virus du Nil 
occidental, Ebola...) dans ce documentaire alliant clarté, 
concision et précision. 126 pages. - Belin - (Science à 
plumes) - 579.2  

entre ces 2 cultures. Explorant la peintu-
re, la musique, l'architecture, le cinéma 

et la littérature, il montre ainsi que beau-
coup d'oeuvres reconnues pour l'harmo-
nie qu'elles dégagent, obéissent aux 

Pythagore s’intéressant 
aux rapports 

entre les notes 
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Mestari, Amine 
Les pouvoirs incroyables du cerveau : 

l'intelligence dévoilée 
 

Qu'est-ce que l'intelligence ? En existe-t-il une seule ou 
faut-il en distinguer plusieurs ? Comment la mesure-t-on ? 
Peut-on la développer ? Et qu'est-ce qui la perturbe ? En 
rassemblant les hypothèses des pionniers de l'étude de 
l'intelligence et les résultats des dernières recherches sur 
le cerveau émis par des neurologues, psychologues et gé-
néticiens, cet ouvrage, né de la réalisation d'un docu-
mentaire scientifique pour la télévision, témoigne de l'évo-
lution des connaissances et de notre façon d'appréhender 
l'intelligence. Ponctué de tests, il révèle la complexité d'un 
système, fruit de multiples interactions. 240 pages. - 
Tallandier - (Explorations) - 612.823  

A n i m a u x  
 

Giraud, Marc/Garrigue, Roland 
La vie rêvée des morpions et autres histoires 
de parasites 
 

Un parasite est un être vivant qui profite d'un autre sans rien 
lui apporter en échange. Comme nombre d'animaux et de 
plantes, nous en abritons plein. C'est donc peu dire qu'il en 
existe beaucoup. Poux, puces, punaises, morpions, tiques, 
ténias, sangsues, moustiques et autres acariens sont pas-
sés en revue dans ce petit livre au poil pour apprendre et 
se détendre. C'est en effet sur le ton humoristique que M. 
Giraud a choisi de nous expliquer les étonnantes pratiques 
et capacités de ces bestioles que le trait de Roland Garrigue 
parvient presque à nous rendre sympathiques. 128 p. - 
Delachaux et Niestlé - (L'humour est dans le pré) - 578.65  
 
 

Oftring, Bärbel 
50 idées pour loger et nourrir les animaux 

du jardin : constructions faciles en 
matériaux naturels 
 

Vous souhaitez un jardin accueillant pour les animaux 
sauvages ? Cet ouvrage illustré fournit conseils et idées de 
constructions et d'aménagements faciles à réaliser pour 
attirer, abriter et nourrir les oiseaux, insectes, hérissons, 
crapauds, lézards et chauves-souris de passage. Il décrit 
les étapes de réalisation 
de différents nichoirs, 
mangeoires et autres 
refuges adaptés à leurs 
besoins. Un encart, par-
fois complété d'un plan, 
précise pour chaque 
modèle le matériel et 
les matériaux (naturels) 
nécessaires et une 
photographie présente 
le résultat final. photos 
coul. 128 p. - Ed. du 
Dauphin - 645.8  

J a r d i n a g e  
 

Groult, Jean-Michel 
Tomates : les variétés qui ont du goût 

et comment les cultiver 
 

Exclusivement consacré à 
la culture des tomates, ce 
manuel clair et bien conçu 
fournit toutes les données 
et les gestes pratiques pour 
connaître ce fruit et le ré-
colter dans son jardin ou 
sur sa terrasse. Une fois les 
caractéristiques biologiques 
de la tomate décrites, sont 
présentés les techniques, 
précautions à respecter et 
soins à apporter pour réus-
sir de bonnes tomates 
quelles que soient leurs 

variétés dont une sélection est présentée en fin de volume. 
119 p. - Ulmer - (Guide visuel de culture) - 635.642  
 
 

Olikier-Luyten, Isabelle 
Des compagnes pour mes roses : 
idées d'associations au jardin 
 

Belge passionnée par les 
roses, l'auteur souhaite 
avant tout les intégrer dans 
des massifs harmonieux et 
leur trouver de jolies com-
pagnes, et donc les asso-
cier avec d'autres plantes 
complémentaires par leur 
floraison, couleur et taille. 
Elle propose des combinai-
sons et des mariages 
illustrés par des photos et 
schémas légendés et com-
mentés. Une source d'ins-
piration pour les collection-
neurs de roses. 191 p. - Ulmer - (Les essentiels) - 635.933 

N a t u r e  
 

Champignons 
 

Un guide à glisser dans son sac avant la cueillette de 
champignons. Classées par famille, près de 400 espèces 
sont décrites en une petite fiche illustrée, précisant les 
caractéristiques écologiques et botaniques (taille, forme et 
couleurs des chapeaux, lames et pieds) de chaque cham-
pignon ainsi que sa comestibilité ou toxicité. L'originalité de 
ce guide tient dans le fait que les photos en couleurs 
montrent le champignon en entier et détaillent aussi le 
chapeau vu du dessus et vu du dessous, ce qui favorise 
l'identification et limite les confusions. 224 p. - Artémis - 
(Poche nature) - 579.5  
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V i e  p r a t i q u e  
 
Layan, Emmanuel 
Savoir chiner : 

le guide qui dépoussière la brocante 
 
Sorte de guide pratique du chineur, cet ouvrage 
abondamment illustré en couleurs permet au particulier, 
grâce à sa maquette aérée, ses explications et ses conseils 
pertinents, de reconnaître les objets anciens de valeur. Par 
type d'objets (argenterie, céramique, verre, mobilier, 
tableaux), l'auteur explique très simplement comment 
distinguer, identifier, reconnaître en les examinant à la 
loupe les objets anciens et leur procédé de fabrication. Il 
donne de nombreuses clés et informations basiques 
complétées par des exercices qui sont très utiles sur le 
terrain de la brocante. 175 p. - Ed. du chêne - (Savoir 
chiner) - 749  
 
 
Layan, Emmanuel 
Savoir chiner : les objets du XXe siècle : 

le guide qui dépoussière la brocante 
 
En 5 chapitres thématiques, 
l'auteur examine les prin-
cipaux objets datant des dé-
cennies d'après-guerre les 
plus recherchés dans les bro-
cantes. Pour la hi-fi, la céra-
mique, les luminaires, le 
mobilier, il fournit les points 
clés d'observation pour re-
connaître les objets d'épo-
que intéressants-ce qu'il ap-
pelle « la technique du fais-
ceau d'indices qui permet 
d'analyser la nature de l'ob-

jet ». Il énonce aussi les 
précautions à prendre, les critères d'achat, les vérifications 
pour la bonne marche et l'état des chaînes hi-fi et des 
vinyles par exemples, apprend à reconnaître le vrai du 
faux, les copies et les rééditions en cette période de mode 
du « vintage ». 159 p. - Ed. du chêne - (Savoir 
chiner) - 749  
 
 
Louet, Isabelle 
Le savon de Marseille, 100% naturel 
pour tout nettoyer dans la maison 
 
Réglementée depuis un édit de Colbert (1688), la 
fabrication du savon de Marseille, localisée en Provence, 
est artisanale et authentifiée par un logo. Après être tombé 
en désuétude (supplanté par les produits chimiques), ce 
savon naturel à la recette unique est à nouveau en vogue. 
Ce petit livre résume son histoire puis énumère tous ses 
usages domestiques, associé à d'autres produits naturels 
ou non, pour détacher et entretenir la maison et le linge. 
79 p. - Massin - (1 000 idées) - 648  

B r i c o l a g e  
 
Asciano, Béatrice d' 
Palettes récup' : 

22 idées en pas à pas, faciles à réaliser 
 
L'idée est de récupé-
rer le bois des palet-
tes pour fabriquer 
des meubles d'appoint 
ou objets décoratifs 
et utilitaires. Ce ma-
nuel pratique de bri-
colage commence 
par montrer avec 
quels outils et com-
ment procéder pour 
les réaliser. Ensuite 
le démontage des 
palettes, la prépa-
ration et l'assemblage des planches récupérées sont 
expliqués avant la présentation des projets qui vont de la 
mini serre aux étagères en passant par le carré potager, le 
treillis, le nichoir, le guéridon, le plateau ou les 
lampadaires. 111 p. - Rustica - (Le blog de Béa) - 684.1  
 
 
Allées et dallages 
 
Contrairement à ce que laisse penser son titre, ce manuel 
pratique s'intéresse surtout à la construction de terrasses 
de jardin et à leurs aménagements tels que les pavages 
(briques, pierres, béton, dalles, graviers) et des bordures 
esthétiques et fonctionnelles. Ensuite, il explique aussi la 
réalisation des allées et de quelques escaliers de jardin. 
Destiné aux bricoleurs, ce livre détaille la mise en oeuvre 
de ces ouvrages, pas à pas, avec des séquences 
photographiques du chantier et des schémas explicatifs, de 
la préparation du terrain à la finition. 127 p. - Ulmer - (Je 
fais-moi-même) - 645.8  

D é c o r a t i o n  
 

Soubiran, Nathalie/Villame, K. 
Relooker son intérieur : 

architecure, déco, home staging 
 

Ce livre de décoration d'intérieur illustre les solutions qu'ont 
trouvées architectes et décorateurs pour relooker, rénover 
ou moderniser quelques appartements, studios et mai-
sons. Neuf exemples d'intérieurs présentant des super-
ficies, des contraintes différentes et divers budgets pour 
réaliser les travaux, sont illustrés par des photos (avant/ 
après) expliquant les interventions effectuées pour 
changer la circulation ou la distribution. Optimiser tout en 
gardant le charme de l'ancien ou mettre au goût du jour 
un intérieur vieillot pour louer : les partis pris donnent des 
idées tout en informant sur les possibilités techniques.       
79 p. - Massin - (1 000 idées) - 747  
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G a s t r o n o m i e  
 
Prioli, Camila/Frémont, Ellen 
Cuisine crue : 

120 recettes joyeuses et simples 
 

La cuisine crue, vous connaissez ? Voici un très beau et 
très alléchant livre de recettes de raw food: nourriture 
crue, vivante dans le sens où les aliments gardent le 
maximum de nutriments et de vitamines. Une belle 
entrée en matière pour découvrir une tendance actuelle, 
végétarienne et sans cuisson. 159 p. - Rustica - 641.563  
 
 

Drouet, Valéry/Viel, P.-L. 
Le bon geste : [toutes les techniques 

d'un coup d'oeil]  
 

Ce manuel enseigne les bases de la cuisine avec une 
maquette essentiellement visuelle : une double page 
illustrée permet, d'un coup d'oeil, de voir les ingrédients 
et les 3 ou 4 étapes de la réalisation. Pour chaque geste 
expliqué suit une recette pour le mettre en application. 
Sont traités ainsi, dans un premier temps, la découpe 
d'une volaille et des filets de poisson, du carpaccio ou de 
la brunoise. 223 p. - Mango - (Gueuletons !) - 641.502  
 
 
Nguyen, Nathalie 
Wok 
 

Ce recueil de recettes asia-
tiques offre une présenta-
tion ultra simple, privilégiant 
l'image. Sur la page de 
gauche l'illustration de cha-
que ingrédient et sur la page 
de droite quelques lignes 
(sous la photo du plat réalisé) 
expliquant comment procé-
der à leur cuisson au wok, 
unique mode de préparation 
utilisé dans cet ouvrage.   
Des plats thaïs, japonais, 
vietnamiens, indiens, chi-
nois, coréens, à base de riz, 

de nouilles, de légumes (quelques recettes végétariennes) 
sont concoctés en quelques minutes grâce à cet ustensile 
de cuisine chinois qui permet de faire sauter tous les 
aliments de façon saine et rapide. 95 p. - Mango - 641.774  
 
 
Guerri, Aurélie 
Les bienfaits de la noix de coco : 
huile, lait, eau, farine, beurre... 
 

Ce petit ouvrage dévoile toutes les propriétés 
alimentaires et cosmétiques de la noix de coco sous 
toutes ses formes : lait, huile, eau, crème, beurre, pulpe, 
farine, sucre, vinaigre, sirop. Verte, fraîche ou séchée, 
râpée ou en copeaux, consommée raisonnablement, la 
noix de coco, -fruit du cocotier de la famille des palmiers- 

semble être un aliment bénéfique pour la santé à 
condition d'être traitée sans additifs. Cet ouvrage plein de 
recettes (cuisine ou beauté) et de conseils de con-
sommation permet d'en découvrir et tirer tous les 
bienfaits. 111 p. - Rustica - 641.346  
 
 
Gaudry, François-Régis 
On va déguster  
 

Une sorte d'almanach (sans 
calendrier) de la culture 
gastronomique auquel ont 
contribué 186 chroniqueurs, 
experts, cuisiniers, artisans 
liés au métier de bouche et 
critiques. Ce beau grand 
livre encyclopédique, illustré 
et ludique, offre un mélange 
de recettes, de biographies 
de grands cuisiniers, d'astu-
ces, de points information 
sur certains aliments, d'his-
toire de spécialités régiona-
les ou étrangères, d'anec-
dotes, de références littéraires ou cinématographiques 
liées à la cuisine, de tracés de routes gastronomiques, 
etc. 336 p. - Marabout - 641.013  

S p o r t s  
 
Dougherty, Martin J. 
Self-défense. Oser se défendre : 

les techniques les plus efficaces 
 
Un guide clair et 
très bien illustré 
pour commencer à 
dépasser ses peurs 
et avoir de bonnes 
bases de défense 
et d'attaque/ 
riposte en cas 
d'agression physi-
que. 48 pages. - 
L'imprévu - 796.8  
 
 
 

Mongaillard, Vincent 
100 défis mortels à relever (ou pas) 
 
Présenté comme un guide destiné aux amateurs de sports 
de l'extrême, cette compilation d'exploits tous plus fous 
les uns que les autres peut se lire comme un document 
sur cette propension qu'a l'homme à toujours tester ses 
propres limites physiques et mentales. On sue à gros- 
ses gouttes en apprenant dans le détail les risques 
ahurissants que tant d'individus affrontent dans le seul 
but de se dépasser. 397 p. - Arthaud - 796.046  
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P ê c h e  
 
Guillou, Jean-Louis/Cazeils, N. 
Tous les bas de ligne pour la pêche au 

bord de mer 
 

Ce manuel technique propose 
une centaine de montages spé-
cifiques pour la pêche en bord 
de mer sur les côtes françaises. 
Les différents schémas et mon-
tages collectés sont conseillés par 
des pêcheurs émérites qui, ou-
tre le schéma légendé, expliquent 
les raisons de leur choix en fonc-
tion de la localisation du poste 
de pêche et de l'espèce convoi-
tée. Le recueil est découpé en 3 
parties correspondant à diffé-
rentes techniques (surfcasting-
pêche à soutenir, lancer-leurre, ligne flottante). La table des 
matières rappelle le nom de chaque montage dans l'ordre 
de présentation. 109 p. - Ouest-France - (Pêche) - 799.16  
 
 

Fourrier, Guillaume 
Toutes les pêches en bateau aux appâts 

et aux leurres 
 

Ecrit par un pêcheur et journaliste spécialiste, plusieurs fois 
recordman du monde, ce guide s'ouvre sur un passage en 
revue descriptif d'une soixantaine d'espèces de poissons les 
plus recherchées sur nos côtes signalant : taille légale, ha-
bitat, leurres adaptés. Pêche d'attente ou traque active du 
poisson, c'est la partie technique qui aborde, schémas et ta-
bleaux à l'appui, matériel, leurres, bateaux, appareils électroni-
ques. 187 p. - Vagnon - (Collection pêche) - 799.16  

L o i s i r s  c r é a t i f s  
 
Loiseau, Anne/Cino, Emmanuela 
Récup' & petits bricolages 
 

Boîte à oeufs, à chaussures, à fromage ou conserve, bou-
chons, palette, passoire, caisses à vin, sacs plastiques, vieux 
pull ou jean : autant d'objets devenus inutiles, qui vont 
retrouver une seconde vie pour un usage totalement différent 
avec un look original et 
amusant. 24 projets pour 
recycler rapidement et 
facilement ces objets et les 
transformer en rangement, 
coussin, suspension, guirlan-
de, patère, présentoir à bi-
joux ou enseigne lumi-
neuse. Des idées à décliner 
pour des moments de loisir 
peu coûteux et ludiques à 
partager avec les plus 
jeunes. 79 p. - Massin -      
(1 000 idées) - 745.584  

Dupouy, Dominique 
Mosaïque récup 
 
Cet album propose de s'adonner à une activité manuelle 
ludique et simple : la mosaïque destinée à habiller des 
objets de récupération avec des tesselles taillées dans la 
vaisselle, les miroirs ou la céramique de récupération 
(encombrants et brocantes sont sources d'approvision-
nement). Une partie technique présente l'outillage, le 
matériel indispensables et les règles de mise en oeuvre à 
respecter. Puis, sont expliquées et illustrées près d'une 
trentaine de réalisations, groupées par thèmes d'ins-
piration et caractérisées par la diversité de leurs matériaux 
(métal, céramique, coquillage, boutons, perles, coquil-
lages...). 94 p. - Ed. de Saxe - 738.5  

M u s i q u e  
 
Margotin, Philippe 
Le Velvet Underground de Lou Reed 

à John Cale  
 

Velours en tension de la voix 
de Nico, rythme hypnotique 
de la guitare de Lou Reed et 
de l'alto de John Cale, poésie 
désespérée de l'autodestruc-
tion à l'héroïne..., il y a tout 
juste 50 ans, le mythi-                 
que album à la banane du 
Velvet Underground atter-
rissait dans les bacs. Un flop 
commercial pour cet ovni 
avant-gardiste, devenu de-
puis objet de culte de 
l'univers rock. Interprètes, 
chansons, aventures en solo des uns et des autres, cet 
album explore, dans une richesse iconographique qui 
ravira les aficionados, la fabrique et le destin du groupe 
mythique. 149 p. - Chronique - 781.66  
 
 
Leloup, Jean-Yves 
Electrosound : 
machines, musiques et culture(s) 
 

Derrière l'innovation technologique, la révolution mu-
sicale ne tarde jamais. Du telharmonium (1897), ancêtre 
du synthétiseur, né dans le sillage de l'électricité, à l'in-
vention de la radio, de l'enregistrement ou de l'ordi-
nateur, les inventions techniques ont offert aux musiciens 
de nouveaux terrains de jeu. C'est cette rencontre entre 
ingénieurs-inventeurs et compositeurs avant-gardistes, 
qui n'ont eu de cesse de braconner et malaxer les sons 
pour créer de nouveaux objets musicaux (musique expé-
rimentale, collages sonores, techno...), que cet ouvrage 
collectif restitue, avec une richesse iconographique et une 
belle variété d'angles de vue. 207 pages. - Mot et le reste 
(Le) - 786.7  
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R é c i t s  d e  v o y a g e s  

 
Bleys, Olivier 
L'art de la marche 
 

L'auteur est écrivain et s'amuse 
de la piètre condition physique 
qui est la sienne au départ de 
ce tour du monde qui le mè-
nera en Hongrie à la fin de ce 
premier périple. Ce livre est 
vite attachant car O. Bleys fait 
partie des auteurs de récits de 
voyage qui à la fois doutent du 
bien-fondé de leur aventure 
(« De quoi au fond est-ce que 
je me punis », se demande-t-
il) et s'émerveillent de la 
justesse de leur intuition. Oui, 
ils ont eu raison de partir : dès 
les premiers jours, leur corps en est certain pour eux, leur 
esprit se libère, ils sont prêts à endurer les conséquences 
de leur folie. 226 p. - Albin Michel - 910.41  
 
 

Bryson, Bill 
Des cornflakes dans le porridge : 
un Américain chez les Anglais 
 

«  Calais est une ville fascinante qui n'existe que pour 

fournir à des Anglais en survêtement un endroit où aller 
passer la journée. » Cette petite pique donne un bon 
aperçu de l'humour de Bill Bryson que l'on aura plaisir à 
suivre dans ce livre à la découverte de ses cousins préférés, 
les Britanniques. Où l'on comprend le malentendu qui vient 
de s'achever dans le Brexit : non, les Anglais ne sont pas 
des Américains comme les autres et encore moins des 
Européens ! Un ouvrage qui, mine de rien, enseigne 
beaucoup de choses, toujours le sourire aux lèvres. 
348 p. - Payot - (Voyageurs Payot) - 810.5  
 

 
Péan, Georges 
Un libertin chez les Esquimaux 
 

Ce récit d'aventures n'est plus 
tout jeune (il fut rédigé en 
1798) mais c'est une vraie 
nouveauté. L'illustre inconnu 
qui en est l'auteur était bre-
ton, libertin et intrépide : ses 
trois périples l'ont emmené 
sur tous les océans et il a donc 
rencontré les esquimaux et 
leurs kayaks qu'il appelle 
« pirogues ». Son jugement 
est parfois sans nuance : « ces 
femmes sont fort laides », 
mais ses descriptions n'ont 
rien de fantaisiste et témoi-

gnent d'un esprit curieux dénué de préjugés. Une curiosité 
à découvrir. 189 p. - Ed. du trésor - 910.4  

Astafieff, Katia 
Comment voyager seule quand on est 

petite, blonde et aventureuse 
 

Le saviez-vous ? Pour ne pas se faire doubler par des mufles 
au guichet de la gare de Bangalore, autant se placer tout 
de suite dans la file réservée « aux femmes et aux handica-
pés »! Ce genre de mésaventures, l'auteur de ce livre sait 
les prendre à la légère et rassurer ses lectrices : non, on ne 
risque pas sa vie à chaque instant en parcourant seule la 
planète. On se fait simplement quelques frayeurs ou bien 
on constate que l'on a une bonne étoile... De courts récits pas 
inoubliables mais distrayants. 222 p. - Ed. du trésor - 910.4  
 
 

Bly, Nellie 
Le tour du monde en 72 jours 
 

L'intrépide N. Bly releva en 1889 le défi romanesque de J. Verne, 
qu'elle rencontra à Calais après sa traversée de l'Atlantique. 
En deux mois et demi et 31 étapes, l'affaire était bouclée. Les 
articles du New York World qui forment la matière du livre 
ont passionné les lecteurs de l'époque. Qu'en est-il aujour-
d'hui ? La plume de la jeune femme est d'une légèreté déli-
cieuse et, si l'on ne fait pas de découvertes étonnantes, on 
passe un bien agréable moment de lecture. 172 p. - Ed. 
du sous-sol - (Feuilleton non-fiction) - 910.41  

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

 
Rappel : liste intégrale des guides (tourisme, 
philatélie, formation, droit) téléchargeable sur 

le site www.bcpc-ccgpfcheminots.com 
 

Bonnefoi, Elisabeth/Etiévant-Bargy, L. 
Massif des Vosges : coups de coeur : sites et 
monuments remarquables, spécialités, 

curiosités insolites 
 

A cheval sur 7 départements, le massif des Vosges offre 
nombre de sites remarquables plus ou moins connus. Du 
Ballon d'Alsace aux mines du Val d'Argent, du musée 
Lalique au théâtre du Peuple, les auteurs de ce guide en 
ont sélectionné une centaine : monuments célèbres ou 
curiosités insolites, spécialités régionales ou festivals, nous 
faisant partager leurs coups de coeur et leurs adresses. 
Organisé autour de grandes villes (Belfort, Bitche-
Sarrebourg, Colmar, Epinal, Mulhouse, Nancy, Strasbourg 
et Vesoul), l'ensemble donne un aperçu de la diversité des 
lieux et activités à découvrir dans la région. 96 p. - Ouest-
France - (Coups de coeur) - 914.438  
 
 

Gênes et les Cinq Terres 
 

Une présentation de l'histoire et des sites historiques de 
la Ligurie, les monuments célèbres, les balades à faire à 
pied autour des Cinq Terres, ainsi qu'un carnet d'adresses 
des hôtels, restaurants et boutiques à Gênes. 223 p. - 
Hachette Tourisme - (Guides voir) - 914.518  
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Ménager, Philippe 
Saône-et-Loire : 100 lieux pour les curieux 
 

Entre Autun et Mâcon, la Saône-et-Loire se révèle pleine 
de surprises. Ce guide nous dévoile ces trésors méconnus 
qui font l'originalité du département. Illustré de photos en 
couleurs, il présente une centaine de sites, nous invitant à 
découvrir, ici, des grottes étonnantes, là, un pont à l'archi-
tecture audacieuse. Outre escalader la roche de Solutré, 
vous pourrez ainsi prendre un train à vapeur, assister à une 
vente aux bestiaux et dormir dans un tonneau ! 152 p. - 
Chr. Bonneton - (Guide insolite) - 914.443  
 

 
Lamming, Clive 
Métro insolite : promenades curieuses, 
lignes oubliées, stations fantômes, métros 

imaginaires, rames en tous genres... 
 

Panorama du métro parisien à travers l'histoire de ses 
lignes et de son matériel, montrant également ses côtés 
insolites, avec des itinéraires autour des projets 
abandonnés, des lignes oubliées, des stations fantômes, 
etc. 173 p. - Parigramme - (Guides illustrés) - 388.428  
 
 
Paris... à pied : une découverte originale 
de la capitale 
 

3 circuits traversant Paris d'est en ouest ou du nord au sud 
permettent de découvrir ses quartiers pittoresques (le 
Quartier latin, la montagne Sainte-Geneviève, la Butte-aux-
Cailles, etc.), ses anciens villages, ses parcs et ses espaces 
verts (Buttes-Chaumont, Montsouris, Monceau, Champ-de-
Mars ou Jardin des Plantes). 240 p. - Fédération française de 
la randonnée pédestre - (Topo-guide) - 796.51  

A r c h é o l o g i e  
 

Cantarella, Eva 
Le cheese-cake de Caton et autres histoires 
romaines 
 

Des Romains amateurs d'actua-
lité littéraire à la bibliothèque, 
des patriciens épilés, pompon-
nés par des esclaves spécialisées 
dans l'application de masques, 
un mari obligeant qui prête sa 
femme à un ami en mal d'en-
fants... Des plaisirs de la table à 
la religion du corps sain, en pas-
sant par les pratiques sexuelles 
ou les superstitions, la spécialis-
te de l'Antiquité livre une poi-
gnée de pépites, courtes chroni-
ues publiées à l'origine dans le 
Corriere della Sera. Une lecture 
agréable en forme de teasing pour rappeler la richesse de 
l'histoire antique et ouvrir des perspectives vers un passé 
plein de surprises. 244 p. - Albin Michel - 930  

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

Albertelli, Sébastien 
Histoire du sabotage : 

de la CGT à la Résistance 
 

Promu comme outil de lutte privilégié par le mouvement anarcho-
syndicaliste qui l'importe d'Angleterre, fustigé par Jaurès car 
contraire à l'esprit du syndicalisme, le sabotage fait l'objet 
de controverses au sein de la jeune CGT et du parti socialiste 
à l'aube du XXe s. Pendant la 2e Guerre mondiale, il est le 
symbole de la lutte armée menée par la Résistance, au coeur 
de la stratégie alliée contre le Reich. Avec cet ouvrage 
pionnier sur le thème du sabotage, l'historien livre un travail 
dense et érudit, accessible toutefois, et incontournable pour 
la place qu'y occupe le rail. 492 p. - Perrin - 944.081  

1 9 3 6 - 2 0 1 6  

 
Mai 1936, le gouvernement du Front 

populaire dirigé par Léon Blum s’engage dans 
une série de réformes (droits syndicaux, 
augmentation des salaires, congés payés). 

Dans le même temps, la guerre éclate en 
Espagne… En cette année anniversaire, ces 

ouvrages reviennent sur le rôle décisif du 
Front Populaire en France et sur cette période 
sombre de l'histoire espagnole qu’a été la 

guerre civile de 1936 à 1939. (Voir aussi le 
catalogue documentaire BCPC).  

 
 
Grellet, Gilbert/Valls, Manuel 
Un été impardonnable : 1936 : la guerre 
d'Espagne et le scandale de la non-intervention 
 

Voir p. 227 p. - Albin Michel - 946.081  
 
 
Dreyfus-Armand, Geneviève/Martinez-Maler, O. 
L'Espagne, passion française, 1936-1975 : 

guerres, exils, solidarités  
 
Si les regards se sont tournés vers elle, de l'autre côté des 
Pyrénées, lorsque la République espagnole fut proclamée 
en 1931, les dissensions furent grandes au moment de 
partir soutenir l'Espagne, après le coup d'Etat militaire de 
Franco en 1936... En 1939, ce sont près de 500 000 
Espagnols qui ont trouvé refuge en France, et malgré l'ac-
cueil hostile qui leur fut réservé, un bon nombre s'en-
gagèrent sous le drapeau français dans la lutte contre le 
nazisme... A travers une multitude de documents -certains 
très rares- ce beau livre retrace 40 années d'histoire com-
mune entre les deux pays, avec une justesse et une sensi-
bilité poignantes. 255 p. - Les arènes - 940.5  



On aime... Un été impardonnable. 1936 : la guerre d’Espagne et le scandale

de la non-intervention de Gilbert Grellet, Albin Michel

La presse en parle

« Impardonnable ! » Le mot a jailli de la bouche

de Lise London, au Parlement espagnol, en 2006.

Soixante-dix ans après les événements, l’ancienne

combattante des Brigades internationales, épouse

du Tchèque Artur London (auteur de L’Aveu, porté

au cinéma par Costa-Gavras), n’a pas de mots

assez durs pour qualifier l’attitude des démocraties

occidentales, et en particulier de la France, au

moment de la guerre d’Espagne. 

Comment le Front populaire de Blum a-t-il pu

abandonner la jeune république espagnole en

butte à un sanglant putsch militaire ? Présent ce

jour-là à Madrid, Gibert Grellet, journaliste à

l’AFP en poste en Espagne, est saisi par l’indigna-

tion de cette femme. D’où l’idée de ce livre, pour

tenter de comprendre l’attitude de la France en ce

fatal été 1936.

Tout commence le 17 juillet, lorsqu’un certain

Franco lance un putsch au Maroc espagnol. Le

lendemain, c’est à Séville qu’un autre général,

Queipo de Llano, relaie l’insurrection. D’autres

régions -Navarre, Galice, une partie de

l’Andalousie- tombent bientôt aux mains des put-

schistes, mais Madrid et Barcelone ne cèdent pas.

Deux jours plus tard, le Premier ministre espagnol

envoie un télégramme à son homologue français,

Léon Blum, arrivé au pouvoir un mois plus tôt :

« Surpris par dangereux coup d’Etat militaire.

Demandons aide immédiate, armes et avions.

Fraternellement vôtre, Giral ».

A Matignon, le leader du Front populaire serait

plutôt enclin à aider ses camarades ibères. Mais ce

que l’on va bientôt appeler la « question de l’inter-

vention » divise violemment sa propre majorité.

Des notables radicaux-socialistes comme Edouard

Herriot sont résolument contre. Idem au Quai

d’Orsay, où le tout-puissant Alexis Leger (plus

connu sous son nom de poète, Saint John-Perse)

Article de Jérôme Dupuis

L’Express, 29 janvier 2016

estime qu’intervenir en

Espagne reviendrait à agi-

ter un « chiffon rouge »

sous le nez de Mussolini et

de Hitler. 

Quant à la droite, plutôt

complaisante à l’égard de

Franco et de ses sbires, elle n’a jamais aimé le

« Frente crapular ». Alors Blum hésite, tergiverse,

autorise en sous-main l’envoi d’une poignée

d’avions mal équipés. Sans effet. Pas plus que

l’escadrille España de Malraux ne changera la

donne... Blum finit par se rallier à un principe

international de non-intervention, que Hitler et

Mussolini violent allègrement à peine sèche l’encre

des accords.

Pendant ce temps, les putschistes multiplient

tortures, viols, massacres, notamment dans les

arènes de Badajoz, et remontent vers Madrid. Le

poète Garcia Lorca est assassiné dans la nuit du 18

au 19 août. (Certes, de l’autre côté, des anarchistes

espagnols massacrent aussi sauvagement des

prêtres). Mais, surtout, pendant que Blum, Londres

et Washington tergiversent, Hitler et Mussolini

envoient 1300 avions surarmés pour aider les put-

schistes. Il faudra l’engagement de Moscou au côté

des Républicains pour que la France se décide,

enfin, à autoriser de timides envois d’armes de

l’autre côté des Pyrénées. 

Nous sommes alors en octobre. Il est déjà trop

tard, estime Gilbert Grellet au terme de son récit

vivant, fait de brefs chapitres dialogués. « Cette

guerre d’Espagne allait sonner comme une répéti-

tion générale de la Seconde Guerre mondiale »,

écrit-il. Intervenir ou ne pas intervenir, telle est

(toujours) la question...
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Jacquemond, L.-Pascal/Zancarini-Fournel, M. 
L'espoir brisé : 

1936, les femmes et le Front populaire 
 

Les événements allaient vite et le    

Front populaire arriva, les accords de 
Matignon, les congés payés, moins 
d’heures de travail et augmentation des 
salaires. C’était l’euphorie dans la 
classe ouvrière. Mariage donc. Ma mère 
nous laisse son logement tout meublé, 

elle va vivre chez mon frère. Premier 
achat de notre nouveau couple : un 
tandem, rouge, magnifique. Je l’ai 

encore. Et nous voilà partis tous les 
samedis et dimanches sur les routes, 
couchant dans les Auberges de 
jeunesse. 

 
Avec trois femmes au gouvernement et des bataillons 
d’ouvrières aux avant-postes des grandes grèves de 
mai 36, le Front populaire fut pourtant « le temps des 
paradoxes » pour la cause féminine, analyse l'historien. 
Dans un plateau de la balance, une visibilité et une 
émancipation plus poussée des femmes, dans l'autre, 
le déni du droit de vote, des inégalités salariales 
sanctuarisées et une velléité de les maintenir dans une 
fonction d'épouse et mère. Etayé par de nombreux 
témoignages, l'ouvrage ouvre le débat sur un angle 
intéressant du Front populaire. 439 pages. - Belin - 
(Histoire) - 944.081  
 
 
 
Winock, Michel 
Le Front populaire expliqué en images  
 

Congés payés, se-
maine de 40 heu-
res..., le Front 
populaire (1936-
1938), dont le 80e 
anniversaire est 
célébré cette an-
née, a une valeur 
presque mythique 
dans l'histoire de 
France. Photos de 
java dansée sur les 
piquets de grève, 
d'une jeunesse ex-
plosant de liberté 
en camping sauva-

ge..., fac-similés de journaux, affiches de propagande, 
l'iconoraphie irréprochable de ce beau-livre, articulée 
autour des textes de M. Winock, illustre la richesse et 
la complexité de cette parenthèse enchantée. Avec 
clarté, l'historien décrypte le jeu politique des hom-
mes, des partis et l'impact du contexte interna- 
tional. Une réussite. 165 pages. - Ed. du seuil - (Beaux 
livres) - 944.081 

H i s t o i r e  
 

Bologne, Jean Claude 
Histoire du couple 
 
Quel est le but du couple ? Quels 
modèles alternatifs au mariage 
lui sont proposés (aussi bien hier 
qu'aujourd'hui) ? L'historien et 
romancier nous raconte dans le 
détail l'histoire foisonnante de la 
vie à deux, depuis l'Antiquité jus-
qu'à nos jours à l'heure du ma-
riage pour tous. 311 p. - Perrin - (Pour 
l'histoire) - 306.872  
 
 
 

H i s t o i r e  r é g i o n a l e  

 
Les cahiers de 

l’Iroise n°223 
Au temps 
de la marine en bois 
 
Ce Cahier de l'Iroise est 
l’occasion de revenir sur la 
marine en bois et quel-
ques événements nauti-
ques remarquables ou 
étonnants comme la pré-
sence bien encombrante 
dans le port de Brest en 
avril 1861 de deux navires 
américains, l'un nordiste, l'autre sudiste ! 199 p. 

 
 
Knez, Julien 
Paris. Fenêtres sur l'histoire : 

de la Commune à mai 1968 // 
Paris. A frame for history 
 
Ce carnet bilingue rassemble des photographies 
anciennes (noir et blanc) incrustées dans des vues 
parisiennes en couleurs actuelles, reproduites en pleine 
page, au format carte postale. Ainsi cette passionnante 
« plongée dans le temps »nous permet de voir les 
fiacres se substituer aux automobiles sur l'actuelle 
place de l'Opéra, la statue de la Liberté en cours                    
de construction, la tour Eiffel renouer avec l'exposition 
universelle de 1900, une barque flotter sur les voies            
du métro (1910) ou un vélocipède rouler sur la place                   
de la Concorde. De courtes légendes (français/anglais) 
expliquent les faits historiques illustrés. 162 pages. - 
Parigramme - 914.436  
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C h e m i n  d e  f e r  
 
Leroy, Didier/Toussirot, P.-Y. 
Images de trains. 

27, Les trains de voyageurs 
 
Jusqu'aux années 70, des 
rapides, express, directs, semi-
directs et omnibus desser-
vaient le territoire. Le lec-
teur pourra apprécier des 
photos inédites sur le maté-
riel mais aussi des clichés 
montrant les quais animés 
par la circulation des voya-
geurs et l'activité des em-
ployés. Il trouvera des pré-
cisions intéressantes sur la 
numérotation des trains, pla-
ques d'itinéraire, livrées des 
voitures et l'aménagement 
intérieur des trois classes qui subsistèrent jusqu'en 56. 
159 p. - La vie du rail - (Images de trains ; 27) - 625.2  
 
 
Bellot, Paul-Henri/Chambard, G. 
Images de trains. 
28, Sur le vif : les années 1960 
 
Les auteurs rendent compte du chemin de fer des années 
1960 « de la traction à la signalisation, des gares aux 
ouvrages d'art, de la politique commerciale à la gestion ». 
Le développement de l'électrification et l'abandon de la 
traction vapeur engendrent une modernisation du réseau 
et une inévitable évolution des métiers. Cette promenade 
ferroviaire qu'apprécieront les nostalgiques de la période 
propose des vues en noir et blanc classées par région Sncf 
puis par dépôt pour s'achever sur diverses photos en cou-
leur. 159 pages. - La vie du rail - (Images de trains ; 
27) - 625.2  
 

 
Brouté, Rémi 
Service public : l’indéracinable espoir 
 
« A l’heure où la Sncf et le 
service public ferroviaire, com-
me d’autres grands secteurs 
vitaux, sont confrontés à des 
profondes restructurations, où 
les usagers sont de plus en plus 
traités en vulgaires clients, où 

l’urgence écologique et la lutte 
contre les inégalités imposent 
des réponses inédites », cet 
ouvrage rédigé par R Brouté, 
l’économiste du CCGPF pose 
« la question de la nécessaire 

(ré)ap-propriation sociale du 

bien commun ». 191 pages. – 
Comité central du Groupe public ferroviaire - 331.88 

Flores, Mariano 
Sillon Alpin Sud : 

Valence-Grenoble-Chambéry : 
vie et transfiguration d'un chemin de fer 
 
Le sillon que trace le lit de l'Isère entre Chambéry, 
Grenoble et Valence favorise les communications entre le 
Midi et le Dauphiné, la Savoie, la Suisse et l'Italie. 
Pourtant les lignes ferroviaires établies dès 1853, ont été 
menacées de fermeture dans les années 1980. Elle ont 
finalement subi plusieurs phases de modernisation dont 
la dernière en 2014. Une référence sur l'histoire du 
chemin de fer en région Rhône-Alpes. 224 p. - Presses et 
éditions ferroviaires - 385.9  
 
 
Lapert, Roger/Vincent, Alain 
Double équipe : 

quatre cheminots migennois dans la 
tourmente de l'invasion hitlérienne 
(7 juin-13 juin 1940) 
 
Roger Lapert (1902-1996), employé au dépôt de 
Laroche-Migennes, vient renforcer la « double équipe », 
ces deux mécaniciens et deux chauffeurs qui acheminent 
les troupes et se relayent pour ne pas quitter la 
locomotive. Sans être au combat, ce personnel était 
soumis à de rudes épreuves et 
aux attaques récurrentes de 
l'aviation ennemie. L'essentiel 
du récit de R. Lapert (revu par 
A. Vincent) se situe sur une pé-
riode courte mais tragique 
dans le contexte très particu-
lier de l'exode. Un témoignage 
dédié aux 1000 cheminots tués 
ou disparus et aux 2000 bles-
sés en service pendant l'inva-
sion hitlérienne de mai-juin 
1940. Dessins de l'auteur et 
photographies en noir et  
blanc. 178 pages. - Editions de 
l'Armançon - 944.081  
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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 dis-

ponibles téléchargeable sur le site du CCE : 

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°219 

 Jacques Weber 
 Secrets de famille : 

quand les maux 
sonnent faux 

 Qu’est-ce qui nous 
rend heureux ? 

 Sécheresse oculaire 
 Terroristes : faut-il les 

montrer ? 
 

 
Mieux voir n°220 

 Lambert Wilson 
 Prélèvement à la source 
 Vaccins : mieux vaut prévenir 
 Transpiration, un problème qui fait suer 
 L’Europe après le Brexit 
 

 
Davrichewy, Kéthévane 
L'autre Joseph 
 

En prenant pour matière la mémoire de sa 
famille, l'auteure raconte la vie de son ancêtre 
Joseph Davrichewy, né à la fin du XIXe siècle à 
Gori, en Géorgie et l’amitié de celui-ci avec 
Joseph Djougachvili, dit Staline. 292 p. - 
Feryane - (Roman) - GCR  

Hénaff, Sophie 
Rester groupés 
 
Considérés comme des traîtres par leurs 
collègues du 36 quai des Orfèvres, le moral est 
au plus bas au sein de la brigade. Seule Anne 
Capestan tente encore de remotiver ses 
troupes, jusqu'à ce qu'elle soit chargée 
d'enquêter sur le meurtre du commissaire 
Serge Rufus, père de son ex-mari. 412 p. - 
Feryane - (Policier) - GCRP  
 
 
 
Bois, Ariane 
Le gardien de nos frères 
 
1945. Simon, maquisard issu d'une famille juive 
parisienne, et Léna, survivante du ghetto de 
Varsovie, s'engagent comme dépisteurs : ils 
sont chargés de rechercher les enfants juifs 
cachés pendant la guerre et dont les parents 
ont disparu. 475 p. - A vue d'oeil - (Collection 
16-17) - GCR  
 
 
 
Lenoir, Frédéric 
La puissance de la 
joie 
 
Essai philosophique évo-
quant trois joies fonda-
mentales : la joie de vivre, 
celle d'être soi et la joie 
d'être relié au monde et 
aux autres. 292 p. - A vue 
d'oeil - (Collection 18-
19) - GC 152.42  
 
 
 
Lee, Harper 
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur 
 
Dans l'Alabama des années 1930, c'est là que 
grandissent la très jeune narratrice Scout et 
son frère aîné. Leur père, un avocat veuf, doit 
défendre un Noir accusé d'avoir violé une 
jeune Blanche. 518 p. - A vue d’oeil- GCR  
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Olivier, Lionel 
Le crime était signé 
 

En banlieue parisienne, le commandant 
Quentin Fergeac de la brigade criminelle 
enquête sur des sadiques qui séquestrent et 
assassinent des adolescentes fugueuses.             
368 p. - Feryane - (Policier) - GCRP  
 
 
Anne, Sylvie 
Le bois et la source 
 

En 1920, Lucien Crozant 
a réussi à monter un 
fructueux commerce de 
bois dans le Limousin. Il 
forme Jacques, son fils 
aîné, à sa succession. 
Mais le mariage de ce 
dernier avec Elena bou-
leverse tout. 307 pages. - Feryane - 
(Roman) - 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 site du 
CCE : www.bcpc-ccgpfcheminots.com  

 
 
Bussi, Michel 
Le temps est assassin 
 
2 CD MP3. 15h17mn. 
Lu par Julie Basecqz. 
Corse, 1989. Lors d'un 
accident de voiture, 
Clotilde, 15 ans, voit 
mourir sous ses yeux 
son frère et ses pa-
rents. Vingt-sept an-
nées plus tard, elle 
revient sur les lieux de 
l'accident. - Audiolib - 
(Suspense) - CRP  

André, Christophe 
Méditer jour après jour : 25 leçons 

pour vivre en pleine conscience 
 
1 CD MP3. 5h45 mn. Lu 
par l'auteur. Un guide de 
méditation au quotidien 
en 25 leçons, pour ap-
prendre à vivre l'instant 
présent, à respirer, à 
habiter son corps, à 
s'accepter, à donner un 
espace à ses émotions, 
à aimer, etc. - Audiolib - 
(Bien-être et spiritua-
lité) - C 158.1  
 
 
Echenoz, Jean 
Envoyée spéciale 
 
1 CD MP3. 6h39mn. Lu par Dominique Pinon. 
Constance étant oisive, on va lui trouver de 
quoi s'occuper. Seul problème : le personnel 
chargé de son encadrement n'est pas toujours 
très bien organisé. - Audiolib - CR  
 
 
Enard, Mathias 
Boussole 
 
2 CD MP3. 18h. Lu par 
l’auteur. Dans son ap-
partement viennois, 
Franz Ritter, musicolo-
gue épris d'Orient, cher-
che en vain le sommeil, 
dérivant entre fièvre et 
mélancolie, songes et sou-
venirs qu'habitent les 
images de l'insaisissable Sarah. - Audiolib - CR  
 
 
Ferey, Caryl 
Condor 
 

2 CD MP3. 12h. Lu par Michel Vigné. Des bas-
fonds de Santiago au désert d'Atacama, 
l'histoire du Chili depuis les années 1970 
rejoint celle du couple formé par Gabriela, une 
jeune vidéaste, et Esteban, un avocat, le 
temps d'une enquête menée sous la forme 
d'un road-trip. - Gallimard - (Ecoutez lire) - CR  
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Maalouf, Amin 
Un fauteuil sur la Seine : 

quatre siècles d'histoire de France 
 
1CD MP3. 7h45 mn.             
Lu par Yann Collette. 
En retraçant l'his-
toire de ses prédé-
cesseurs au 29e fau-
teuil de l'Académie 
française, l'acadé-
micien revisite l'his-
toire politique et 
intellectuelle de la 
France depuis 1634. 
Audiolib - C 944  
 
 
 
Lemaitre, Pierre 
Trois jours et une vie 
 
1CD MP3. 6h21 mn. Lu par Philippe Torreton. 
Suivi d'une conversation entre l'auteur et le 
lecteur. Révolté après avoir vu son voisin 
abattre son chien blessé, Antoine, un ado-
lescent de 12 ans, tue un petit camarade. 
Paniqué, il décide de dissimuler le crime. Un 
événement imprévisible survient alors qui 
remet en cause la situation d'Antoine. - 
Audiolib - CR  
 
 

 
Rabhi, Pierre 
Vers une sobriété heureuse 
 

1 CD MP3. 3h27 mn. 
Lu par P. Huruguen. 
Selon l'auteur, seul le 
choix d'une sobriété 
libératrice et volon-
tairement consentie 
permettra de rompre 
avec la culture de      
la consommation qui 
prédomine et de re-
mettre l'humain et la 
nature au centre des 
préoccupations de 

l'homme. - Thélème - C 338.91  

Loridan-Ivens, Marceline 
Et tu n'es pas revenu 
 
1 CD MP3. 2h. Lu par Sandrine Kiberlain. La 
cinéaste, déportée quand elle était ado-
lescente, écrit une lettre à son père disparu 
à Auschwitz. En souvenir d'un message qu'il 
lui a transmis, elle se remémore la haine des 
nazis, l'amour de ce père idéaliste et la 
recherche de la paix. - Audiolib - CR  
 
 
 
Galabru, Michel 
Les rôles 
de ma vie 
 
1 CD MP3. 3h43mn. Lu 
par Jacques Gamblin. 
L'acteur retrace sa vie 
et sa carrière, marquée 
par plus de 250 films et 
téléfilms et 100 pièces 
de théâtre. - Thélème - 
C 791.430  
 
 
 
 
 
 

 



BD Flash sur... Didier Convard

Figure essentielle du 9ème Art, on ne compte plus le nombre de

bandes dessinées qu’a signé Didier Convard en solo ou en col

laboration. Depuis ses débuts en 1972, ce passionné d’ésotérisme, 

de fantastique et d’insolite, a multiplié les ouvrages en mettant en

scène des univers peu communs. Ainsi s’est enchaînée une sacrée production qui méritait bien un portrait !

En 1990 dans une chronique paysanne de haute volée, il nous fait partager la route de « Toussaint »,

un photographe ambulant en quête de son passé au cœur de la France du 19ème siècle. La série Polka se

déroule par contre en 2038 : un trépidant polar savamment construit dans lequel les manipulations

politiques ou la menace nucléaire donnent fort à faire au détective Polsky ! Le mythe s’accélère avec le

lancement du Triangle secret,  une ambitieuse saga ésotérique où se mélangent l’histoire du christianisme

et de la franc-maçonnerie. A la suite du succès de la série, Didier Convard continue l’aventure avec I.N.R.I.

qui nous entraîne à Jérusalem en 1104 sur les pas de Thomas, le frère du Messie. En 2008, la plume de

talent de cet auteur prolifique a choisi d’explorer le monde de la Renaissance dans le diptyque Vinci, avec

une intrigue plutôt réussie autour d’un Léonard de Vinci manipulateur. Librement adapté du roman épo-

nyme de Gérard Delteil, son dernier album Les années rouge et noir arbore un solide scénario de politique

fiction, dense et prenant, dont les héros sont emblématiques d’une époque troublée : les Trente-Glorieuses.

(A voir le catalogue Bandes dessinées téléchargeable sur le site www.bcpc-ccgpfcheminots.com)
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NOTrE SéLECTION

Souvenirs de Toussaint 

(ill. Francois Dermaut) (2 volumes)
Photographe ambulant, Toussaint arrive à Lyons-la-
Forêt. Découvert devant un orphelinat le jour de la
Toussaint, est-il vraiment le fils de la Chantauge,
une paysanne qui périt brûlée dans l’incendie de sa
ferme ? 20 ans plus tard, il revient à la recherche de
la vérité ! 

Le triangle secret

(ill. de Denis Falque) (7 volumes)
Des membres de loges maçonniques sont poursuivis
par le Vatican à cause d’un cinquième évangile,
découvert en mer Morte. Quel est ce secret qui fait
trembler le Saint-Siège ?

Le triangle secret (2ème saison) : I.N.R.I.

(ill. de Denis Falque) (4 volumes)
1104 : Hugues de Payns et ses quatre compagnons
retrouvent le tombeau de Thomas, qui a remplacé son
frère Jésus sur la croix. Sur le suaire se trouve le
secret de l’immortalité. Les croisés regagnent le
royaume de France marqués d’une malédiction
qui va frapper, neuf cents ans plus tard, le trône de
Saint Pierre... 

Vinci (ill. Gilles Chaillet) (2 volumes)
1519. François Ier arrive à l’abbaye de Vauluisant,
chargé d’une mystérieuse toile de Léonard de Vinci 
-mort récemment- qu’il confie à la discrétion du père
abbé, exigeant que personne n’y pose plus jamais le
regard. En découvrant le sujet du tableau, l’abbé est
saisi d’horreur...

Polka (ill. de Siro) (5 volumes)
Dans un Paris futuriste et déglingué, voici l’histoire
de Polsky dit Polka, un flic devenu subitement
hors-la-loi.

LA NOUVEAUTé

Les années rouge et noir. 1, Agnès

de Pierre Boisserie et Didier Convard
En 1942, l’invention de fiches mécanographiques
de renseignement intéresse fortement le chef de la
police. Ces fiches établies par les agents de Vichy,
risquent à tout moment de révéler le passé plus ou
moins obscur de tout un chacun. Celui qui les
détient a entre les mains le plus puissant des outils
de pression...

Polka
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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 

 
 
Barbucci, Alessandro/Canepa, B. 
Sky doll. 1, La ville jaune 

2, Aqua 
3, La ville blanche 

4, Sudra 
 

Noa est une femme 
robot, une sky doll. 
Utilisée comme objet 
de plaisir ou pour 
tout autre chose (la-
veuse de vaisseau 
spatial par exemple), 
elle est sensée ne 
pas avoir d'émotions 
et est paramétrée 
pour ne pas stocker 
de souvenirs. Cela ne 
lui convient pas. Peu 
à peu, elle se libère 
de ses chaînes, se 
fait des amis, des en-

nemis, et, surtout, lève le voile sur sa création et sur sa 
fonction réelle. Une série incroyable, foisonnante d'idées, 
aux illustrations belles et intrigantes.46 p. - Soleil - 741.5  

 
 
Gaiman, Neil 
Sandman. 5, 6 et 7 
 
Le Seigneur des rêves est hanté par ceux, dieux, ennemis, 
ou vieilles connaissances, qui ont un jour croisé sa route. 
Derniers volumes de la série. (383 p. ; 407 p. ; 556 p.) - 
Urban comics - 741.5  

 
 
Dorison, Xavier/ 
Parnotte, Joël 
Le maître d'armes 
 
En l'an 1535, un homme, accompa-
gné d'un jeune garçon, part sur les 
routes pour livrer au roi la première 
traduction du Nouveau Testament 
en « français vulgaire ». Des hom-
mes cherchent à s'en emparer, mais 
l'homme est Hans Stalhoffer, célè-
bre maître d'armes et sa route est 
couverte de cadavres. Une histoire 
complète épique, belle et rude !             
96 pages. - Dargaud - 741.5  

Ducoudray, Aurélien/Baker, Steve 
Bots. 1 
 
Rip-R est un robot, un bot. Il est affecté à la réparation 
d'un robot de guerre, War-Hol, qui se dit lui-même être 
un « prototype ». C'est sûr qu'un war-bot qui fuit un 
champ de bataille, c'est un bot légèrement défectueux... 
ou bien un bot conçu pour tout à fait autre chose... Un 
comics 100% français dans un monde où les robots, 
coupés de leur histoire et totalement autonomes ont tout 
oublié des humains. Jusqu'à ce qu'un bébé soit dé-
couvert ! 96 p. Comics - Ankama - 741.5  
 
 
Bardet, Daniel/Goepfert, Brice 
Les chemins de Malefosse. 

24, Le dernier secret 
 
Début 1539, une paix fragile est instaurée entre 
catholiques et protestants par Henri IV. Le pasteur 
Crouzet doit apporter au roi les ultimes négociations. Mais 
il est traqué par les fanatiques de la Manus Dei :                             
sa mission devient périlleuse. Dernier volume. 48 p. - 
Glénat - (Vécu) - 741.5  
 
 
Götting, Jean-Claude 
Watertown 
 
Philip, employé de bureau, 
se passionne soudainement 
pour une affaire vieille de 
deux ans : une jeune cais-
sière avait disparu le jour 
même du décès de son 
patron. Voilà que, 2 ans plus 
tard, pendant ses vacances, 
il rencontre le sosie de cette 
femme dans une petite ville 
à l'autre bout du pays. Ces 
deux femmes n'ont-elles 
strictement rien à voir ? Ne 
font-elles qu'une seule et 
même personne ? Sont-ce 
des meurtrières ? Des victi-
mes ? Autopromu détective privé, Philip se lance dans une 
passionnante enquête. 89 p. - Casterman - 741.5  

 
 
Hubert/Gatignol, Bertrand  
Les ogres-dieux. 
1, Demi-sang 
 
Au château des ogres-dieux, Yori, le fils bâtard du roi, 
attise la haine de ses demi-frères légitimes. Avec sa mère, 
il se retrouve dans les bas-fonds de la capitale. Contraint 
d'user de ses charmes, son parcours le mène des années 
plus tard dans l'entourage du chambellan. 152 p. - Soleil 
(Métamorphose) - 741.5  
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Kalkair, Cookie 
Les 9 derniers mois 

(de ta vie de petit con) 
 

Dans cet autoportrait joyeu-
sement assumé de futur 
papa infantile, le dessi-
nateur Cookie Kalkair 

partage ses états 
d'âme dans un 

compte à rebours 
réjouissant, détail-

lant semaine après 
semaine la préparation 

de l'arrivée du bébé 
dans son couple. Un 

trentenaire tendance 
geek, avec ce qu'il faut 

d'humour et de sensibilité pour 
croquer l'adieu aux figurines de superhéros ou le désarroi 
devant les traitements de fertilité infructueux. 80 p. - Les 
arènes - 741.5  
 
 
Sfar, Joann 
Tu n'as rien à craindre de moi 
 
Il est peintre et cherche à revisiter L'origine du monde de 
Courbet avec pour muse, sa jolie fiancée qu'il appelle 
Mireilledarc. L'amie de cette dernière est une intello 
rigolote qui cherche désespérément un sens à sa vie en 
multipliant toutes sortes d'expériences. Quant à Nosolo, 
le copain du peintre, pour lui, tout vaut mieux que la 
solitude... 98 p. - Rue de Sèvres - 741.5  
 
 
Morvan, Jean-David/ 
Savoia, S. 
Cartier-Bresson, Allemagne 1945 
 
Cet album pré-
sente à la fois 
une bande des-
sinée biogra-
phique puis un 
portfolio de 
photos d'Henri-
Cartier Bresson 
en liaison avec 
l'épisode de sa 
vie relaté dans 
la 1ère partie. 
Cette page de 
la jeunesse du 
photoreporter 
engagé concer-
ne sa période de prisonnier de guerre dans un Stalag 
allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, le 
massacre d'Oradour-sur-Glane, la Libération de Paris et 
des camps. 144 p. - Dupuis - (Aire libre) - 741.5  

Larcenet, Manu 
Le rapport de Brodeck. 

2, L'indicible 
 
Le métier de Brodeck n’est pas de raconter des histoires. 

Son activité consiste à établir de brèves notices sur l’état 
de la flore, des arbres, des saisons et du gibier, de la neige 
et des pluies, un travail sans importance pour son 
administration. Brodeck ne sait même pas si ses rapports 
parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers 
fonctionnent mal, il faudra beaucoup de temps pour que 
la situation s’améliore. Suite et fin de l'adaptation en 

bande dessinée du roman de Philippe Claudel. 165 p. - 
Dargaud - 741.5  
 
 
Finch, Meredith et David 
Wonder Woman, déesse de la guerre. 

2, Coup du sort 
 
Une nouvelle histoire de la féroce guerrière Wonder Woman. 
176 p. - Urban comics - (DC renaissance) - 741.5  
 
 
Millar, Mark/ 
Fregedo, Duncan 
MPH 
 
Roscoe est en prison quand      
un homme lui donne un      
sachet contenant des com-
primés  de MPH. Avalant le 
premier cachet, il découvre 
que le temps ralentit, en 
profite pour s'enfuir et pour 
régler leur compte à ceux              
qui l'avaient piégé. Après 
quelques déboires, ac-
compagné de sa petite amie, 
du petit frère de celle-ci                    
et d'un pote (qui se révèle       
être un vrai méchant),             
Roscoe commence à savoir              
ce qu'il veut ! - Panini Comics 
(100 % Fusion comics) - 741.5  
 
 
Zabus, Vincent/Campi, Thomas 
Macaroni ! 
 
Roméo doit passer quelques jours chez son grand-père, 
« le vieux chiant », comme il l'appelle. Roméo a 11 ans, 
et ces quelques jours avec un vieux quasi grabataire, 
dans une maison sans télévision, eh bien, ça ne 
l'enchante pas du tout. Le vieil homme et le presque 
adolescent vont pourtant passer une semaine riche en 
découvertes, où l'histoire européenne rejoint l'histoire 
familiale. 144 p. - Dupuis - 741.5 

Dans cet autoportrait joyeu-

sement assumé de futur 
papa infantile, le dessi-
nateur Cookie Kalkair 

semaine la préparation 

de l'arrivée du bébé 
dans son couple. Un 

trentenaire tendance 
geek, avec ce qu'il faut 
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M a n g a  
 

Tatsuta, Kazuto 
Au coeur de Fukushima : journal d'un travail-

leur de la centrale nucléaire 1F. (2 tomes) 
 

Mangaka, non professionnel de la 
filière nucléaire mais souhaitant se 
rendre utile, Kazuto Tatsuta s'est fait 
embaucher en 2012 à la centrale de 
Fukushima Daiichi pour déblayer les 
lieux ravagés par la catastrophe du   
11 mars 2011. Une expérience des 
plus concrètes qu'il relate en détail 
dans ce manga très factuel, sans 
pathos ni jugement ; témoignage 
illustré de première main sur les 
conditions de travail à Fukushima et 
sur l'état d'esprit des ouvriers qui s'y 
activent, le temps de recevoir la dose 
maximale autorisée de radiations... - 
Kana - (Made in) - 741.5  

 
 
Kaneshiro, Kazuki/Kotegawa, Yua 
Border. 3 
 
Plus Ango Ishikawa se sert de ses capacités pour résoudre 
les affaires les plus complexes, plus il a des difficultés à 
établir les frontières entre bien et mal, blanc et noir, loi et 
justice. Un de ses choix le mènera d'ailleurs vers les pires 
conséquences. N. p. - Komikku - 741.5  
 
 
Koike, Nokuto 
Les oubliés (4 tomes) 
 

Japon, 1945. Yoshima, soldat démobilisé, réalise la 
dernière volonté d'un camarade : ramener sa fille, Mitsu, 
sur son île natale, Iwazu. Yoshima débarque avec la 
gamine sur une île improbable qui n'apparaît sur aucune 
carte et dont les habitants, au départ très amicaux, 
deviennent très rapidement suspects de meurtres 
atroces. Un manga survival en 4 tomes, entre horreur et 
fantastique, intrigant et efficace ! N. p. - Komikku - 741.5  

H u m o u r  
 

Coluche 
Le pavé 
 

À cette époque où tout augmente, 
nous sommes heureux d’apprendre 
que les kilomètres, les mètres et les 

centimètres n’ont pas varié depuis le 
dernier septennat. Bravo ! 

 
S'il ne réunit pas 
toute l'oeuvre de 
Coluche, ce pavé 
permet de se faire 
une idée très com-
plète de son humour 
et de ses engage-
ments. On trouve 
en effet ici un dis-
cours qu'il a tenu en 
1986 devant le Grand 
Orient de France au 
profit des Restos du 
coeur. 825 pages. - 
Le Cherche-midi - 
(Le sens de l'hu-
mour) - 817  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.

... Une amitié célèbre : Paul Cézanne et Emile Zola

Désormais riche et célèbre, Emile Zola publie en 1886 L’Oeuvre, une biographie romancée d’un peintre

sans succès en lequel croît se reconnaître Paul Cézanne, un de ses amis les plus proches. Celui que

l’écrivain considère comme « le plus grand coloriste impressionniste » s’en offusque et s’éloigne définitive-

ment de lui. C’est  cette amitié profonde et tumultueuse que Danièle Thompson a portée à l’écran dans le

film Cézanne et moi ! Cette sélection de livres évoque la vie de ces deux grands artistes et la Provence

une région qui les a vus naître et les a inspirés ! 

Passion Emile Zola : les délires de la vérité

de Henri Mitterand

Les 500 documents iconographiques de ce livre

scandent les étapes de la vie et de l’action de

l’auteur des Rougon-Macquart et de J’Accuse !,

mais marquent aussi le point de départ de sa rêverie

créatrice en accord avec le regard d’artistes

modernes dont il a été le découvreur. 191 p.

Zola de Henri Troyat

Si l’auteur des Rougon-

Macquart est un révolté

perpétuel, il est aussi un

pantouflard studieux, qui

rejoint sa table de travail

à heure fixe et aime les

bons repas. Tout en pei-

gnant une fresque halluci-

nante de la France d’hier,

il partage consciencieuse-

ment ses loisirs entre son

épouse,  et sa jeune et jolie

maîtresse. 417 p.

L’œuvre de Emile Zola

Claude Lantier, un peintre désireux de faire carrière,

monte à Paris accompagné de deux amis : l’écri-

vain, P. Sandoz, et l’architecte, L. Dubuche. Dès

leur arrivée, tous les trois fréquentent les  milieux

artistiques du Second Empire. La rencontre avec

Christine va bouleverser la vie de Claude et sa

conception de la peinture ! 497 p.

Cézanne de John Rewald

288 pages, 121 illustrations en noir et 137 en

couleurs… voici la biographie la plus complète

consacrée au créateur de l’art moderne, signée par

un spécialiste du peintre.

La Provence de Simonetta Greggio

En parcourant la Provence, l’auteure est tombée

amoureuse de cette terre éclaboussée de lumière

sur laquelle des peintres aussi importants que Van

Gogh ou Cézanne ont travaillé ! 141 p.

Sainte-Victoire : dans l’intimité d’un Grand Site

de France de Karen Ayme

Voici l’histoire d’un lieu devenu célèbre grâce à un

peintre, P. Cézanne, fasciné par le motif -Sainte-

Victoire- qu’il a peint 87 fois... Au-delà, nous

découvrons un territoire en grande partie méconnu,

d’une richesse biologique insoupçonnée. 64 p.

Cézanne

La vie et l’œuvre de Paul

Cézanne (1839-1906) : sa

formation artistique à Paris,

ses thèmes et lieux de prédi-

lection (Estaque, Sainte-

Victoire, etc.), sa technique

picturale, son travail de la

composition, etc. La des-

cription  de cinquante de ses

œuvres témoigne de son

évolution artistique. 187 p.

39
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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 d’octobre 2014 

à octobre 2016 

suivie de la revue  

des revues 
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DANS LES REVUES ... 

 

 

A la Une de l’actualité…  Les élections aux USA : 

Affrontements américains : « Elections, libre-échange, 

immigration, empire » (Manière de voir n°149). Etats-Unis, 

une puissance affaiblie selon la presse étrangère (Courrier 

international n°1347). Nos années Obama « Un dossier de 

32 pages sur l’Amérique huit années après l’élection du 

premier président noir » (Courrier international n°1352). 

La vie des planètes : Petit guide de conversation avec les 

extraterrestres « En Chine, l’un des plus grands radiotélescopes 

de la planète scrutera l’espace à la recherche de signaux 

extraterrestres » (Le Monde diplomatique n°749). 10 rêves 

d’espace : « Construire une base lunaire, plonger dans les 

océans de Titan, aller sur une autre étoile… » (Science&vie 

n°276H). Aliens, comment les reconnaître ? « Nouvelles 

exoplanètes, radiotélescopes géants, la chasse aux 

extraterrestres repart de plus belle » (Courrier international 

n°1341). La turbulente histoire de la Lune « Le passé de notre 

compagnon céleste est à revoir » (Pour la science n°466). 

Objectif : Alpha du Centaure « Tout est prêt pour la première 

exploration d’un autre système solaire ! » (Science&vie 

n°1188). Sports et santé : Le vélo après 40 ans (Vélo 

magazine n°544). CRISPR-Cas9… « L’enzyme qui 

révolutionne le sport » (Sport&vie n°157). Santé, bien-être, 

lutte contre les inégalités « L’accès au sport est au cœur de 

l’éducation populaire » (Convergence n°349). Euro 2016 

« Merci pour ce moment ! » (So Foot n°138H). 
 
 

AUX SOMMAIRES… 
 

Info revues : à dater de juillet 2016, les revues : 

Première et Photo, paraissent sur un rythme bimestriel 

soit 6 numéros par an. 

 

LA SOCIÉTÉ 
 

38% des Français ont déjà connu la pauvreté 

(Convergence n°350). Localisez vos ancêtres 

(Généalogie n°225). Un dossier complet sur le revenu de 

base (Economie et politique n°744). Le monde à l’heure 

chinoise (Courrier international n°1353). Pourquoi les 

religions reviennent (Le magazine littéraire n°571). 
 

 

 

 ALTERNATIVES ECONOMIQUES. Ecole « Peut-on 

encore réussir sans argent ? » (n°360). L’entreprise autrement 

« 10 exemples : management, environnement, insertion, sous-

traitants… » (n°361). 

 

 CLARA. Les femmes créatrices de bande dessinée 

(n°156). Ces enfants sans acte de naissance ; DC Comics, 

Marvel… où sont les super-héroïnes ? (n°157). 

 

 LE MONDE DES RELIGIONS. Une histoire du voile de 

la Grèce antique à nos jours « Bien qu’il soit aujourd’hui associé 

à l’islam, le voile n’a pas toujours été musulman » (n°79). 

 

 RPDS. Le contrat à durée déterminée : cas de recours, 

durée et renouvellement (n°855). La procédure 

prud’homale après le décret du 20 mai 2016 (n°856).   

LES SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

Protégez-vous des cyberarnaqueurs (01net n°850). 

Maudite Silicon Valley « La capitale mondiale des 

nouvelles technologies irrite de plus en plus » (Courrier 

international n°1346).  
 

 POUR LA SCIENCE. Les maths de Grothendieck, 

l’héritage fertile d’un génie ; Alzheimer, Parkinson 

« Quand le cerveau n’évacue plus ses déchets » (n°467). 

Le surprenant succès des mammifères au temps des 

dinosaures ; Gélifier le cerveau pour mieux l’explorer 

(n°468). 
 

 ALTERNATIVE SANTE. Les dérèglements du 

pancréas ; Hypertension artérielle et yoga ; Misez sur 

l’énergie des arbres pour réveiller la vôtre ! (n°38). Ne 

prenez plus votre peau à la légère ! ; Myopie… et si on 

essayait l’orthokératologie ? (n°39). 

 

 

 

LES ARTS ET LETTRES  
 

Artistes domestiqués ou révoltés ? « Ils ne changent pas 

le monde, mais ils rendent sensible la nécessité de le 

changer » (Manière de voir n°148). Les plus belles foires 

Design et vintage (Aladin n°336). Fondation Vuitton : 

130 chefs-d’œuvre à Paris (Beaux-Arts n°388). La FIAC 

en pleines formes (L’œil n°694). 
 

 CLASSICA. Martha Argerich, une vie pour le piano ; le 

compositeur Anton Bruckner (n°185). Le mythe Beethoven ; 

Test HI-FI : les amplificateurs de l’année (n°186). 

 

 LE DEVORANT (Revue littéraire des cheminots). 

Suisse, Allemagne, Belgique… un dévorant européen ! 

(n°278). Un programme d’activités à consommer sans 

modération (n°279). 

 

 PHILOSOPHIE. A quel point sommes-nous prévisibles ? 

(n°102). Comment surmonter ses échecs ? (n°103). 

 

 

Dans les revues régionales… Terres de trésors (Massif 

Central n°120). 1978-1988, une décennie française en 

Himalaya (Montagnes n°9H). Quand la mer se retire, un 

nouveau monde à découvrir (Bretagne n°91). Le Pays 

basque sauvage (Pyrénées n°167). Ma maison du terroir 

(Bourgogne n°50). 
 

Dans les revues ferroviaires… A l’assaut de cimes : le 

Train jaune en HO12 (Voie libre n°86). Exposition Grand 

Train au dépôt de La Chapelle à Paris (Voie étroite n°276). 

Le matériel moteur de la SNCF en 2016 (Voies ferrées 

n°217). Un train à 1200 km/h (Science&vie n°1187). LGV 

Est-européenne : Paris à 1h56 de Strasbourg (Rail passion 

n°227). (DVD Rail passion : En cabine sur le RER A (1ère 

partie) (n°226). En cabine sur le RER A (2ème partie) 

(n°227). En cabine sur le RER A (3ème partie) (n°228). 



Découvrir... Jo Hoestlandt

Dans la panoplie des « livres à lire dès 6 ans », il y a des livres

à comprendre, des livres à apprendre (bien sûr !) mais

aussi des livres comme ceux de Jo Hoestland qui parlent

de et à la jeunesse avec intelligence et plaisir ! De Margot

qui a honte de son corps à Gaspard qui n’accepte pas

l’arrivée d’une sœur adoptée, tous les héros de cette auteure,

également animatrice d’ateliers de lecture et d’écriture

pour enfants, partagent les interrogations, les joies ou les

inquiétudes des petits lecteurs et leur donnent envie d’en parler. Autant de récits sensibles écrits et

illustrés avec humour qui racontent simplement la vie tout en réservant à chaque histoire bien des
surprises et des rebondissements !

42

NOTRE séLEcTiON

La danse de l’éléphante (ill. de c. Jourdy) (> 9 ans)
« Je suis grosse, moche et

en plus pas marrante »,
c’est Margot qui parle
ainsi d’elle. « Potelée »

dit sa famille. « Grosse

patate », s’exclament cer-
tains enfants de sa classe.
Un jour, pourtant, par
hasard, elle va pouvoir
dépasser ce « handicap ».
75 p.

Copain ! (ill. de Henri Fellner) (> 7 ans)
Le jour de son anniversaire, Thomas reçoit le
cadeau dont il rêve depuis toujours : un petit chien.
il décide de l’appeler copain. Un copain comme
celui-là, on s’en souvient toute sa vie ! 46 p.

Miranda, reine du cirque (ill. de Pef) (> 7 ans)
Miranda est née dans un cirque. Tous les membres
de sa famille ont une spécialité : dompteur, trapé-
ziste, prestidigitateur, clown mais, elle, elle ne sait
rien faire. Peu à peu, elle en vient à douter : est-elle
vraiment faite pour le cirque ? 59 p.

La grande peur sous les étoiles : le récit d’une

amitié en 1942 (ill. de Johanna Kang) (> 8/9 ans)
Elles s’appelaient Hélène et Lydia, elles avaient
8 ans et demi, vivaient à Paris et étaient les

meilleures amies du monde. Malheureusement
l’une des deux était juive et c’était l’année 1942…
Hélène se souvient. 33 p.

Le bébé tombé du train (ill. d’A. Prigent) (> 6/7 ans)
Anatole est un homme solitaire qui vit au bord
d’une voie ferrée. Un jour il découvre au fond de
son jardin un bébé. Un bébé qui, par un regard, va
conquérir le cœur du vieil homme. 47 p.

LA NOUVEAUTé

Une petite sœur tombée du ciel

(ill. de Frédéric Rébéna) (> 7 ans)

Les parents de Gaspard ont décidé d’adopter une
petite fille. Le bébé va arriver de l’autre bout du
monde, en avion. Gaspard ne comprend pas : il a
déjà une sœur. Et sa famille est très bien comme ça !

Miranda, reine du cirque
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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. 
3, Alexandrie - Dent de Parnasse 
 

Alexandrie est assiégée par Firenza et son armée. A l'inté-
rieur, la résistance s'organise entre les pirates et les habi-
tants. Mais Coline doit faire face à ses propres démons, et 
ces derniers pourraient s'avérer plus dangereux que toutes 
les troupes d'Hercynion réunies. (> 11 ans) - Delcourt - BD  
 
 
Desplechin, Marie/Maupré, Agnès 
Le journal d'Aurore. 
1, Jamais contente... toujours fâchée ! 

 
Associée au scénario, la dessina-

trice réussit à mettre en 
scène avec dynamisme, 
légèreté et humour le 
journal intime d’une 
adolescente désabu-
sée (d'octobre à juin). 

Elève de 3e assez démotivée, 
elle se trouve nulle, moche, supporte dif-
ficilement sa famille notamment ses deux 

soeurs, aime se réfugier chez sa mamie ou 
chez sa copine Lola avec laquelle elle 
évoque ses interrogations, doutes, espoirs 
amoureux... Une vision de l'adolescence            

à partager dès 12 ans et sans limite. - Rue de Sèvres - BD  
 
 
Bianco, Guillaume/Dalena, Antonello 
Ernest et Rebecca. 
7, Il faut sauver monsieur Rébaud ! 
 
Suite des aventures de Rebecca, une petite fille de 6 ans, 
et de son ami Ernest le microbe. Cet album aborde            
la relation entre élève et instituteur, ainsi que l'amitié.             
(> 8 ans) - Ed. du lombard - BD  
 
 

Sente, Yves/Jigounov, Iouri 
XIII. 24, L'héritage de Jason Mac Lane 
 

Tous les moyens sont bons pour la Fondation qui tente de 
récupérer les documents que Jason a en sa possession. 
Jones et Carrington sont menacés de mort et il reste à 
XIII à comprendre au plus vite son passé s'il veut sauver 
ses amis... et le gouvernement américain lui-même. Dans 
cette course contre la montre, XIII découvrira son in-
croyable héritage, ses illustres ascendants et, plus proche 
de nous, le commanditaire du meurtre de son père 
adoptif... (> 13 ans) - Dargaud - BD  

Gauthier, Séverine/Labourot, T. 
Aliénor Mandragore. 

1, Merlin est mort, vive Merlin ! 
2, Trompe-la-mort 
 

Fille du plus grand druide de la forêt de 
Brocéliande, l'espiègle Aliénor ne montre 
pas beaucoup de prédisposition pour la 
magie. Pourtant, après avoir déterré les 

racines d'une mandragore, elle résiste au cri 
mortel poussé par la plante tandis que son 

père s'écroule raide mort ! Pour trouver un 
sort de résurrection, il lui conseille vive-

ment de suivre l'enseignement de la 
fée Morgane... Ponctué de rencontres 

(de l'étrange ermite censé veiller 
sur la jeune héroïne au jeune 
Lancelot, apprenti chevalier 
un rien froussard), l'album 

revisite la légende de la Table 
ronde avec fantaisie et humour.           

(> 9 ans) - Rue de Sèvres - BD  
 
 

Corbeyran, Eric/De Thuin, David 
Zélie et compagnie. 13, Bande à part 
 

12 aventures de la jeune fille au caractère bien trempé, qui 
aime passionnément ses amis. Dans sa bande, il y a 
Agathe, dite Coin-Coin, Noël, dit Boycott, Albert, dit Einstein 
et son petit frère Benoît, dit Laglu. (> 8 ans) - BD Kids - BD  
 
 

Nob 
Dad. 3, Les nerfs à vif 
 

La suite des aventures humoristiques d'une famille 
composée d'un père célibataire comédien au chômage et 
de ses quatre filles. (> 9 ans) - Dupuis - BD  
 
 
Thompson, Craig 
Space boulettes 
 

 
Violette et ses parents vivent dans un space camping. Ils 
ne sont pas riches mais ont beaucoup d'humour, sont très 
débrouillards et, surtout, s'aiment fort. Dans la même se-
maine, l'école de Violette est détruite et sa mère est pro-
mue pour travailler (enfin !) dans la magnifique station 
Carapalace. Puis le père de Violette disparaît et la petite 
fille part à sa recherche, sans prévenir sa mère, qui se lan-
ce à sa poursuite. Un comics très bien mené, du scénario 
au dessin, en passant par les dialogues : une histoire 
complète à lire dès 10 ans !- Casterman - (Ecritures) – BD 

Associée au scénario, la dessina-
trice réussit à mettre en 

scène avec dynamisme, 

Elève de 3
elle se trouve nulle, moche, supporte dif-
ficilement sa famille notamment ses deux 

soeurs, aime se réfugier chez sa mamie ou 
chez sa copine Lola avec laquelle elle 

évoque ses interrogations, doutes, espoirs 
amoureux... Une vision de l'adolescence            

Fille du plus grand druide de la forêt de 
Brocéliande, l'espiègle Aliénor ne montre 
pas beaucoup de prédisposition pour la 

magie. Pourtant, après avoir déterré les 
racines d'une mandragore, elle résiste au cri 

mortel poussé par la plante tandis que son 
père s'écroule raide mort ! Pour trouver un 

sort de résurrection, il lui conseille vive-
ment de suivre l'enseignement de la 
fée Morgane... Ponctué de rencontres 

(de l'étrange ermite censé veiller 

ronde avec fantaisie et humour.           
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Cauvin, Raoul/Hardy, Marc 
Pierre Tombal. 32, Fin de bail au cimetière 
 

Le fossoyeur Pierre Tombal a fort à faire avec ses clients, sa 
cousine Marie, la Mort et la Vie. (> 11 ans) - Dupuis – BD 
 
 
Grimaldi, Flora/Plenzke, Maïke 
Macha : une histoire de l'île d'Errance 
 

Macha et Ronan, femme renard et homme cerf, vivent au 
jour le jour. Lorsqu'ils rencontrent des Sylvains agressés 
par des humains, ils prennent conscience des tensions 
grandissantes entre humains et créatures. Ce volume 
permet de découvrir le passé de Macha et les origines de 
sa quête dans Bran : une histoire de l'île d'Errance.                    
À partir de 12 ans. - Glénat - (Tcho !) - BD  

M a n g a  
 
Aoyama, Gosho 
Détective Conan. 84 et 85 
 
Nouvelles enquêtes du détective Conan, un Sherlock Holmes 
âgé d'à peine 17 ans mais qui a l'apparence d'un petit garçon 
de 6 ans. (> 11 ans) - Kana - (Shonen Kana) - BD  
 
 
Kodama, Yûki 
Blood lad. 14 
 
Staz et Wolf sont confrontés à Burgundy. De son côté, 
Blaz met un plan au point afin d'empoisonner Akim. 
(> 11 ans) - Kurokawa - BD  
 
 
Horikoshi, Kohei 
My Hero Academia. 
1, Izuku Midoriya : les origines 

2, Déchaîne-toi, maudit nerd ! 
3, All Might 
 

Dans un futur proche où la 
plupart des humains sont dotés 
de supers pouvoirs appelés 
alters, le jeune Izuku Midoriya 
est la risée de ses camarades : 
sans alter, il a peu de chance de 
ressembler à son idole, l'invin-
cible All Might. Mais après sa 
rencontre avec le célèbre jus-
ticier, son rêve va peut-être se 
réaliser : All Might lui propose 
d'en faire son héritier et de lui 
transférer son pourvoir. L'en-
traînement débute avec au bout, 
l'examen d'entrée à la Hero 

Academia... (> 9 ans) - Ki-oon - (Shonen) - BD  

A l b u m s  

p o u r  l e s  t o u t - p e t i t s  
 
Bachelet, Gilles 
Une histoire qui... 
 

Si les papas et mamans 
lisent souvent une histoire 
à leurs bambins le soir, 
plus étonnants sont ceux 
représentés ici : pandas, 
morses, girafes... Tou-
tes ces petites créatures 
serrent dans leurs pat-
tes, leurs ailes ou leurs 
mains, un doudou… Et 
lorsque les yeux se fer-
ment, l'histoire 
s'achève. Un 
album (en douze 
tableaux) tout en 
finesse et en douceur 
pour s'endormir com-
me une fleur. - Seuil 
Jeunesse - ALB  
Une histoire, c'est indis-
pensable pour bien s'endormir. Mais des histoires, 
il y en a de toutes sortes… autant qu'il y a de sortes 
de mamans, de papas… et de bébés… 

 
 
Taylor, Alice/Tison, Anette 
Mon imagier Barbapapa 
 

Un imagier cartonné aux coins arrondis, où pour ap-
prendre ses pre-

miers mots, les 
lettres de l'al-
phabet sont il-

lustrées de ten-
dres aquarelles 
en forme de 

Barbapapa. - Les 
livres du Dragon 

d'or - ALB  
Les Barbapapa 

sont cham-
pions pour 

prendre toutes les formes : transports, animaux de 

la ferme, de la savane, de la mer, objets ou meubles 
de la maison, vêtements... 

 
 

Aubinais, Marie/Bour, Danièle 
Petit Ours Brun n'a plus de couches 
 

Un nouveau moment plein de tendresse pour accompa-
gner les tout-petits dans l’une des étapes les plus 
importantes de leur autonomie ! - Bayard Jeunesse - ALB  
Petit Ours Brun n'a plus de couches, il va sur les 

cabinets des grands ! Mais quand il est trop 
occupé, il oublie parfois d'y aller... 

Si les papas et mamans 
lisent souvent une histoire 
à leurs bambins le soir, 
plus étonnants sont ceux 

représentés ici : pandas, 
morses, girafes... Tou-
tes ces petites créatures 
serrent dans leurs pat-

tes, leurs ailes ou leurs 
mains, un doudou… Et 
lorsque les yeux se fer-

finesse et en douceur 
pour s'endormir com-
me une fleur. - Seuil 

Une histoire, c'est indis-

prendre ses pre-
miers mots, les 
lettres de l'al-
phabet sont il-

lustrées de ten-
dres aquarelles 
en forme de 

Barbapapa. - Les 
livres du Dragon 

d'or - ALB
Les Barbapapa 
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Sur le thème de la naissance et des 
occupations des bébés animaux, voici deux 

nouveaux dans la série des albums animés : 
Bonjour petit oiseau ! et Bonjour bébé 
chat ! Le format carré et arrondi ainsi que 

les pages tout-carton permettent une 
manipulation très facile. Des livres tendres 

aux couleurs acidulées qui vont satisfaire la 
curiosité des petits et développer leur sens 
de l’observation grâce aux animations sur 

chaque double page. 
 
 

 
 
Bonjour bébé chat ! 
 

Nathan - (Kididoc) - ALB  
« Petit chaton a bien 
mangé : il est temps de 
sortir du panier ! » 

 
 
Bonjour petit oiseau ! 
 

Nathan - (Kididoc) - ALB  
« Cric-crac ! Qui sort de l’œuf ? C’est le petit 

oiseau ! » 

 
 
Legrand, Gilbert 
Trésors surprises 
 

 
 
Artiste à l'imagination poé-
tique et galopante, Gilbert 
Legrand s'amuse à tran-
sformer trombones, crochets 
et autres objets du quotidien 
en personnages dans ce livre 
aux nombreux rabats ! Sur la 
page de gauche, la photo 
d’un objet ordinaire en soule-
vant le volet de la page de 
droite, vous découvrez le 
même objet transformé. Les 
surprises s’enchaînent ainsi, 

éveillant d’abord la curiosité 
puis, le rire et l’émotion ! - 
Sarbacane - ALB  
Devine qui se cache sous 
les rabats de ce livre ?  

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

Caplain, Véronique/Mabire, Grégoire 
Quand on parle du loup... 
 
Un album tendresse sur la peur. 
Le texte joue sur la similitude 
entre l'histoire racontée et le 
vécu des personnages, soute-
nant bien le suspense dans 
une mise en pages variée aux 
illustrations pleines d'humour. 
Une lecture entre rire et 
frisson à faire aux 
petits ! - Mijade - ALB  
Papa Bouc est prêt 
pour raconter une 

histoire de loup à ses 
petits. Mais un bruit les 
interrompt, puis un autre... Y aurait-il un intrus dans 
la maison ? Est-ce le Loup ?  
 
 
Crowther, Kitty 
Poka et Mine. Un cadeau pour grand-mère 
 

Le capital sympathie des lecteurs pour Poka et Mine ne 
cesse de grandir et ce nouvel épisode reflète toujours 
aussi bien la magie de l’enfance. - Ecole des loisirs - 
(Pastel) - ALB  
La petite Mine a trouvé un joli coquillage et compte 
l'offrir à sa grand-mère. Mais durant la nuit, le 
coquillage prend vie ! C’est un bernard-l’hermite 
qui se prénomme Bercarte et ses six frères vont 
tout faire pour le récupérer. 

 
 
Massonaud, Emmanuelle/ 
Combes, Mélanie 
Timoté prend l'avion 
 
Timoté, le lapin, va partager avec 
les petits lecteurs une expérience 
inédite et un peu inquiétante ! - 
Gründ - (Timoté) - ALB  
C'est un grand jour pour 
Timoté. Il prend l'avion pour la 
première fois. 

 
 
Taylor, Sean/Hughes, Emily 
Mon tout petit ours 
 

De magnifiques illustrations tout en douceur dans ce très 
bel album sur la complicité et surtout le dépassement de 
soi, à découvrir en famille. - Milan - ALB  
Petit ours propose à son papa de partir se rafraîchir 

à la rivière car il fait trop chaud. Mais les embûches 

sont nombreuses sur le chemin et papa ours 
propose à son petit de l’aider. Mais petit ours 
refuse : il est capable de se débrouiller tout seul ! 

Quand on parle du loup...

Un album tendresse sur la peur. 
Le texte joue sur la similitude 
entre l'histoire racontée et le 
vécu des personnages, soute-
nant bien le suspense dans 

une mise en pages variée aux 
illustrations pleines d'humour. 
Une lecture entre rire et 

histoire de loup à ses 
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Saint-Mars, Dominique de/Bloch, Serge 
Max et Lili cherchent leur métier 
 
A travers des vignettes pleines d’humour, les deux héros 
Max et Lili s’interrogent sur ce qu’ils aimeraient faire plus 
tard… Un bon sujet de discussion entre parents et 
enfants ! - Calligram - (Ainsi va la vie ; 112) - ALB  
Une petite enquête sur les différents métiers ! 

 
 
Ponti, Claude 
Blaise 3 en 1 
 

Quel plaisir de retrouver les inven-
tions imagées et langagières de 
C. Ponti dans cette compilation 
de trois aventures de son cé-
lèbre poussin masqué : Blaise. 
Ecole des loisirs - ALB  
Blaise, le poussin masqué, aime 

par-dessus tout inventer des 
jeux, faire des bêtises, dé-
clencher des catastrophes 
rigolotes ou faire peur à tous 
les autres poussins, ses amis, et puis tout 
arranger !  

 

 
Marceau, Fani/Le Grand, Claire 
Mon livre pour la maternelle Imagidoux 
 

Un album grand format à explorer seul ou avec les 
parents pour apprendre à reconnaître et nommer les 
formes, les couleurs ou les lettres au fil de pages 
interactives. - Gründ - (Les imagidoux) - ALB  
Pour s’éveiller et se préparer à l’école maternelle 
en jouant ! 

 
 
Dubuc, Marianne 
Les vacances de Facteur Souris 
 

En suivant Facteur Souris en vacances, vous allez décou-
vrir un univers plein de surprises… et de grandes doubles 

pages remplies de multiples détails et de scènes cocasses. 
Casterman - ALB  
 

 
 

Facteur Souris ferme son bureau de poste et part 
en voyage avec toute sa famille. De la forêt à la 

plage, d'une île volcanique à la banquise, voguant 

en mer sur un bateau ou traversant le désert à dos 
de dromadaire, son périple est riche en aventures. 

Norin, Marie/Adbage, Emma 
Alice et Lisa 
 

Une histoire sensible et drôle 
pour aborder des thèmes 
aussi forts que la jalousie, 
le désir de posséder les 
jouets des autres ou le 
malaise du mensonge. - 
Cambourakis - ALB  
La rivalité pour un 
doudou menace 

l’amitié à toute épreuve 
entre Alice et Lisa ! 

 
 
Desbordes, Astrid/Boutavant, Marc 
Edmond et ses amis. L'anniversaire d'Edmond 
 

Edmond et ses amis sont de retour dans une nouvelle 
histoire d’amitié joliment illustrée. - Nathan - ALB  
Aujourd’hui c’est l’anniversaire… d’Edmond ! 
Bizarrement, aucun de ses amis n’est disponible. 
Dépité, Edmond rentre chez lui. C’est alors que… 

 
 
Ben Kemoun, Hubert/Delaporte, Bérengère 
Billy Jumpy, roi des pirates 
 

Billy n'existe que dans la 
tête du narrateur, un petit 
garçon à l'imagination galo-
pante qui a choisi un chef 
pirate comme ami imagi-
naire. Au crayon et à l'aqua-
relle, les images dépeignent 
leur complicité avec vivacité 
et tendresse. - L'élan vert - ALB  
Avec sa barbe hirsute et 
ses tatouages, Billy Jumpy 
à la barre de son navire 
de pirates, ne craint rien 
ni personne. Si ses colè-
res provoquent d'énormes vagues, à la nuit tombée, 

elles retombent lorsqu’il contemple les étoiles. La 

seule personne qui ne l'apprécie pas, c'est maman : 
elle trouve qu'il devrait se doucher plus souvent… 
 
 
Watanabe, Michio 
Mélange-moi 
 

Sur le principe d’une phrase découpée en 3 morceaux, en 
parallèle avec une image découpée pareillement, voici un 
élégant méli-mélo pour s’amuser à créer personnages, 
actions et situations... Un bien joli livre à rabats où 14 
scènes s’alternent et se mélangent au gré du lecteur qui 

peut, au hasard ou volontairement, créer une multitude 
de petites histoires. - Hélium - ALB  
« Chat, oiseau, sirène moustachue, robot ou cuisi-

nier, les personnages sont nombreux ! Associés à 
une action et un lieu, vous avez votre histoire, plus 
ou moins logique cela va sans dire ! » 

Une histoire sensible et drôle 
pour aborder des thèmes 

l’amitié à toute épreuve 

Quel plaisir de retrouver les inven-

Blaise, le poussin masqué, aime 

rigolotes ou faire peur à tous 
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D o c u m e n t a i r e s  

à  p a r t i r  d e  3  a n s  
 

Desclides, Coline 
Pâte à sel 
 

Seize créations 
adaptées aux pe-
tites mains, des 
étapes simples et 
consignes claires 
pour découvrir les 
joies de la pâte à 
sel. Validée par 
une enseignante, 
chaque réalisa-
tion est accom-
pagnée d'une courte note pédagogique à l'attention des 
parents. - Fleurus - (Mes petits ateliers bleus) - J745.59  
Il suffit de mélanger du sel, de la farine et un peu 
d’eau pour obtenir une pâte facile à modeler ! 
 
 
Ledu, Stéphanie/Cléo, Germain 
Au temps des mousquetaires 
 

Un petit documentaire au texte court et aux illustrations 
colorées pour raconter aux plus jeunes une grande 
aventure de l’histoire de France. - Milan - (Mes p'tits 
docs) - J944.032  
La rivalité entre le roi, Louis XIII, et son premier 
ministre, le cardinal de Richelieu, s'illustra dans les 
nombreux affrontements entre leurs mousquetaires, 
bleus pour le roi et rouges pour le cardinal. 
 
 
Vilcoq, Marianne 
Mes p'tits bricos : mes premières 
activités avec papa et maman 
 

Avec son format très maniable, ses pages indéchirables 
et sa maquette bien conçue, ce nouveau livre d'activités 
réalisé par des spécialistes de la petite enfance sort des 
sentiers battus ! - Bayard Jeunesse - J745.59  
 

 
 

Bricolages, jeux et recettes : en tout 36 activités 
pour apprendre et s’amuser au fil des saisons. 

La visite d’un zoo est toujours l'occasion de 
faire de nombreuses découvertes. À travers 

des bulles de texte ou de courtes phrases, 
des photos, des illustrations et quelques 
anecdotes, ces deux petits livres docu-

mentaires vont nous permettre d'approcher 
le quotidien de la lionne Aswad et de la 

girafe Adeline, pensionnaires au parc 
zoologique de Paris. Sont aussi abordées les 
coulisses du zoo avec la naissance des petits 

ou encore la visite du vétérinaire. 
 
 

 
Quertier, Elisabeth/ 
Mercier, Julie 
La lionne Aswad 
 

Nathan - (Les animaux du 
zoo) - J590.73  
Comme toutes les lionnes, 
Aswad, a des yeux jaunes, 
des crocs pointus… Elle 

dort presque toute la 
journée ! 
 

 

 
 

 
 

Quertier, Elisabeth/ 
Mercier, Julie 

La girafe Adeline 
 

Nathan - (Les animaux du 
zoo) - J590.73  

La girafe Adeline peut piquer un 
sprint de 50 km/h et son cycle de 

sommeil dure 3 à 4 minutes. 

 
 
 

Moreau, Camille/Piffaretti, Marion 
Le pain 
 

Un ouvrage simple et très accessible 
qui répond à toutes les questions sur le 
pain en mettant en valeur le vocabu-
laire et les outils de la boulangerie. Au 
fil des pages, un jeu 
Cherche et trouve 
permet d’affûter son 
sens de l’observation ! 
Nathan (Questions ? 
Réponses ! 3) -
J664.752  
Viens visiter 
la boulangerie 
d’Isabelle et de 

Quentin ! 

La girafe Adeline

Nathan - (Les animaux du 
zoo) - J590.73

La girafe Adeline peut piquer un 
sprint de 50 km/h et son cycle de 

sommeil dure 3 à 4 minutes. 

Un ouvrage simple et très accessible 

qui répond à toutes les questions sur le 
pain en mettant en valeur le vocabu-
laire et les outils de la boulangerie. Au 
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A l b u m s  à  p a r t i r  d e  6  a n s  
 

Walsh, Mélanie 
Oscar et ses super-pouvoirs !  
 

Par la voix d'Oscar, M. Walsh aborde 
l'autisme avec humour et délicatesse 
pour mieux nous faire comprendre 
ceux qui en sont atteints et les 
respecter dans leur différence. - 
Gallimard Jeunesse - ALB  
« Je m'appelle Oscar et j'ai des 
super-pouvoirs ! Mais je ne suis 

pas vraiment un super-héros 
comme les autres. J'ai le 

syndrome d'Asperger. Cela 
veut dire que mon cerveau 

fonctionne un peu différem-
ment... Je vais vous raconter 

ma vie de tous les jours !» 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  6  a n s  
 
Oster, Christian/Stehr, Frédéric 
Les trop petits cochons 
 

C. Oster poursuit sa collection de contes ironiques et déca-
lés où les héros ne le sont guère. Sa nouvelle parodie enri-
chie d’illustrations pleines de drôlerie plaira à tous les débu-
tants en lecture. 43 p. - Ecole des loisirs - (Mouche) - RJ  
Deux petits cochons très gourmands n’aiment que 
les frites et les hamburgers. Pour rejoindre le fast-
food, ils quittent la ferme en cachette. Le loup malin 
a monté une baraque à frites et déguisé en ven-
deur, il les attend derrière son comptoir… 

 
 
 

Doinet, Mymi/Roubineau, Mélanie 
La tour Eiffel en Italie 
 

Après New York, 
voici la suite des 
aventures de la 
tour Eiffel en Italie ! 
Les images mali-
cieuses soutien-
nent le dynamisme 
d’un texte toujours 
aussi bien adapté 
pour une lecture à 
2 voix (bulles con-
çues pour l’apprenti 

lecteur). Deux pages 
documentaires en 
fin d'ouvrage. 31 p. 
Nathan - (Premières 
lectures ; 337) - RJ  
La tour de Pise n’a pas trop le moral. Alors, pour la 
dérider, son amie la tour Eiffel l’emmène en voyage ! 

Bataille, Marie/Riemann, Maud 
Le secret de Clara 
 

Bien vue quant aux réac-
tions enfantines, cette 
histoire qui se veut 
aussi rassurante, 
est à conseiller à 
tous ceux qui 
savent déjà lire, 
en CP/CE1... ou 
avant ! 25 p. - 
Bayard Jeunesse - 
(Bayard poche ; 126) - RJ  
Clara entre au CP. Or, elle a un grand 

secret : elle sait déjà lire. Mais personne ne doit le 
savoir. Car Clara a peur de devoir sauter une classe 
et d’être séparée de ses amis. Comment va-t-elle 
continuer à garder son secret ? 
 

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  
 
Sanna, Francesca 
Partir au-dela des frontières 
 

Un très bel album pour aborder simplement avec les 
plus jeunes le sujet de l’exil et de l’immigration. 
Gallimard Jeunesse - J304.8  
Pour fuir la guer-
re, deux enfants 
et leur maman 
se lancent dans 

un long et dan-
gereux voyage 
loin de leur 
pays. Pas-
ser la 
frontière, 
traverser la mer, se cacher, sans jamais perdre 

espoir… Leur chemin est celui de tous ceux qui 

tentent de trouver un endroit où vivre en paix. 

 
 
Rosenstock, Barb/Grandpré, Mary 
Kandinsky, le peintre des couleurs et 

des sons 
 

Sous la forme d’une fiction historique, B. Rosenstock nous 
invite à suivre le parcours de V. Kandinsky et à découvrir 
l’émotion que lui procurait la peinture. En fin d’ouvrage, 
l’auteur nous parle de la « synesthésie », cette maladie 
génétique dont l’artiste était peut-être atteint et qui lui 
permettait d’entendre les couleurs. - Le Genévrier - 
(Caldecott) - J759.06  
En 1880, tout enfant russe de la bonne société se 
devait d’être sensible à l’art. « Avec le petit coffret 
de peinture » que lui a offert sa tante, V. Kandisnky 
va créer un nouvel univers artistique. 

Par la voix d'Oscar, M

l'autisme avec humour et délicatesse 
pour mieux nous faire comprendre 
ceux qui en sont atteints et les 
respecter dans leur différence. - 
Gallimard Jeunesse - 
« Je m'appelle Oscar et j'ai des 
super-pouvoirs ! Mais je ne suis 

pas vraiment un super-héros 

ment... Je vais vous raconter 

Pour fuir la guer-
re, deux enfants 
et leur maman 
se lancent dans 

un long et dan-
gereux voyage 
loin de leur 

Bien vue quant aux réac-
tions enfantines, cette 
histoire qui se veut 

Bayard Jeunesse - 
126) - RJ  

Clara entre au CP. Or, elle a un grand 
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Alix, Cécile/Barroux 
La grotte des animaux qui dansent 
 

Composées de personnages 
brossés à grands traits, les il-
lustrations accompagnent bien 
cette découverte de l'art parié-
tal auquel le récit nous introduit 
avec émotion. Prolongée par 
des pages documentaires qui re-
produisent plusieurs panneaux 
de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, 
une belle initiation aux chefs 
d'œuvre des hommes préhis-
toriques. - L'élan vert - (Pont 
des arts) - J709.01  
Dans sa famille comme dans 
sa tribu, le jeune Thaïm se 
sent exclu. Sa main estropiée est un vrai handicap. 

Thaïm n’est pas comme les autres… Mais ce que va 
découvrir Flime, c’est que cette différence recèle une 
vraie richesse. En le suivant ce matin-là, elle admire 
les dessins sompueux de son frère sur les parois : 
rhinocéros, lions, chevaux, etc. 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  8  a n s  
 
Chabas, Jean-François 
La fée des maamouls 
 

Un roman loufoque, parfois fantas-
tique et surtout plein de suspense ! 
À ne pas manquer pour la belle 
écriture de l’auteur et l’ouverture à 
la culture libanaise, à travers les 
mots, surnoms, recettes… 152 p. - 
Magnard Jeunesse - RJ  
Razane, 12 ans, un tempéra-
ment bien trempé, des origines 
libanaises et un goût prononcé 
pour les maamouls, succulents 

petits gâteaux orientaux dont 

sa grand-mère s'est fait la spé-
cialiste. Après une dispute et le 
départ de ladite grand-mère, 
elle décide d'en préparer en modifiant légèrement la 
recette. Et là, une chose extraordinaire se produit : 
la fée des maamouls apparaît ! 

 
 

Baccalario, Pierdomenico 
La Boutique Vif-Argent. 
3, La carte des passages 
 

Suite d’une série fantastique à l’intrigue bien ficelée ! 
246 p. - Gallimard Jeunesse - RJ  
Pourquoi Semueld Askell rôde-t-il nuit et jour dans 

le village d'Applecross, accompagné d'un vol sinistre 
de corbeaux ? Tout cela ne présage rien de bon. Il sem-
ble qu'il ait réveillé la colère des Autres, ces créatu-
res magiques qui vivent dans la Terre Creuse... 

Barféty, Elizabeth/Foutrier, Magali 
20, allée de la Danse. Amies et rivales 

20, allée de la Danse. Parfaite... ou 
presque 
 
Editée en partenariat avec 
l'Opéra national de Paris, 
cette série place son intrigue 
dans le monde de la danse. 
Quelques illustrations glis-
sées dans le récit, nous font 
aussi partager le quotidien 
des élèves de l’école de 

ballet. (154 p. ; 155 p.) - 
Nathan - RJ  
Découvre l’univers de 
Zoé, Maïna, Constance, 
Bilal et Colas, des petits 
rats de la 6ème division, 
les plus jeunes de l'école 

de danse. 

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  
 

Farmer, Jacqueline 
Ouragan : l'odyssée d'un vent 
 

Illustré notamment par les photographies du film 
éponyme dont il est issu et ponctué de citations de Victor 
Hugo, ce documentaire explique avec clarté les processus 
météorologiques qui président à la naissance d'un 
ouragan et montre comment les hommes arrivent à se 
protèger face à ce phénomène terriblement destructeur. 
- Actes sud junior - J551.552  
Comment les pluies si attendues en Afrique de 
l'Ouest se transforment-elles en ouragan dévas-
tateur sur les côtes américaines ? 

 
 

Maincent, Géraldine/Lallemand, Clémence 
Ça fait quoi d'être gaucher ? et toutes 

les questions que tu te poses pour vivre 
heureux avec les droitiers ! 
 

Entièrement illustré de dessins humoristiques, ponctué 
d'encadrés donnant des 
infos complémentaires 
ou proposant des 
tests… Un ouvrage 
indispensable pour 
vivre heureux dans 
un monde de droi-
tiers ! - Fleurus - 
(Petites et grandes 
questions) - J302  
Tout savoir sur la 
différence entre les 
gauchers et les droitiers. 

d'encadrés donnant des 
infos complémentaires 

différence entre les 
gauchers et les droitiers. 
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Simon, Philippe 
La France 
 

Grâce à sa maquette mettant en valeur l'aspect visuel 
sans négliger le contenu, voici pour mieux connaître la 
France, un condensé d'informations riche et précis. Les 
thèmes sont traités par double page : les grandes villes, 
l'architecture des régions, les paysages, les ressources 
naturelles ou la gastronomie. - Fleurus - (La grande 
imagerie) - J914.4  
Son charme et sa diversité font de la France le pays 
le plus visité au monde ! 

 
 
 

Kecir-Lepetit, Emmanuelle 
L'écureuil 

 
Alliant qualité visuelle et accessibilité du 

texte, un petit documentaire qui 
permet de partir à la rencontre de 

l'écureuil et de tout apprendre 
grâce à des questions-

réponses sur cet animal 
fascinant. - Grenouille - (P'tit 
curieux) - J599.36  

Est-ce que l’écureuil peut 

voir dans la nuit, comme les 
chats ? Où fait-il son nid ?  

 
 
Palet, Laurent 
Paris : 

de Lutèce à la métropole mondiale 
 

Une visite particulière de la capitale et une découverte 
inattendue riche de trésors prestigieux ou moins connus. 
Milan - (Les encyclopes) - J914.436  
Au cœur de la Ville Lumière ! 

 
 
Wendling, Milène/ 
Bazin, Denise 
L'encyclo passion astronomie 
 
Illustrée de cartes, de schémas et de photographies, une 
première approche de 
l’astronomie mê-
lant observation 
et création. - 
Bayard - J520  
Quelles étoiles 
brillent au-
dessus de nos 
têtes ? Quelles 
planètes obser-
ver à l’œil 

nu ? Quelles 

constellations peut-
on voir en hiver… ? 

Trédez, Emmanuel 
Les réseaux sociaux, comment ça marche ? 

et toutes les questions que tu te poses pour 
rester connecté ! 
 
En répondant à vos questions, ce 
documentaire montre les possi-
bilités offertes par les diffé-
rents réseaux sociaux 
ainsi que les bonnes 
pratiques à adopter. 
Fleurus - (Petites et 
grandes questions) -
J004.678  
C'est quoi un 
réseau social ? 
A quoi ça sert ? 

Est-ce que c'est 
gratuit ? Qu'est-
ce que je peux mettre 
en ligne ? Et que peut-il m'y arriver ? 

 
 
Goby, Valentine 
Reem, Leïla, Adama... tous Français 
d'ailleurs 
 

Au travers des mots de V. 
Goby, voici 6 histoires d'im-
migration pour mieux ap-
préhender débats et réalités 
d'aujourd'hui. Très factuelles 
et très bien documentées, 
elles aident aussi à mieux 
comprendre la société dans 
laquelle nous évoluons. - 
Casterman - J304.8  
Reem, Leïla, Adama… ou 
le récit de ceux qui aban-
donnent tout pour sauver 

leur vie. 

 
 
 
Tiercelin, Arnaud/Dubois, Bertrand 
Endors-toi Barbara 
 
Evoquer l'errance des migrants est le propos poignant de 
cet album écrit sous la forme du journal intime d’une 
petite fille et des lettres qu’elle a adressées à son père 
resté en Erythrée. - Naïve - J304.8  
En Erythrée, après des années de violence, une 

femme décide de quitter son pays pour rejoindre 
l'Angleterre afin de protéger sa fille, des combats 
et des exactions. Lancées sur les routes de l'exil, 
elles traverseront de nombreux pays, livrées au 

bon vouloir des passeurs. Après une traversée 
dangereuse, elles échouent à Lampedusa où leur 
statut de réfugié ne leur offre que la misère et 

l'attente comme horizon… 

En répondant à vos questions, ce 
documentaire montre les possi-
bilités offertes par les diffé-

Kecir-Lepetit
L'écureuil

Alliant qualité visuelle et accessibilité du 
texte, un petit documentaire qui 

permet de partir à la rencontre de 

Est-

voir dans la nuit, comme les 
chats ? Où fait-il son nid 

première approche de 
-

têtes ? Quelles 
planètes obser-

constellations peut-
on voir en hiver… ? 
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R o m a n s  à  p a r t i r  d e  1 1  a n s  
 

Heurtier, Annelise 
Le complexe du papillon 
 
Sans jugement et sans pathos, 
ce roman aborde avec perti-
nence et justesse l'anorexie 
mentale, une maladie qui tou-
che plus particulièrement les 
adolescentes. Une superbe his-
toire suscitant chez le lecteur 
réflexion et dialogue. 194 p. - 
Casterman - RJ  
Subjuguée par la méta-
morphose d'une fille de sa 

classe, Mathilde, une ado 
sportive, découvre la mode 
du « thigh gap » (creux 
entre les cuisses). Petit à 
petit, elle va basculer dans l’anorexie… Démunie, 
son amie Louison refuse de la voir se détruire.  

 
 
Pierrat-Pajot, Lucie 
Les mystères de Larispem. 
1, Le sang jamais n'oublie 
 
Une nouvelle série très prometteuse et une aven-                     
ture rétrofuturiste passionnante ! 259 pages. - Gallimard 
Jeunesse - RJ  
Uchronie steampunk. En 1871, la Commune a scin-
dé la France en deux. Paris est devenue Larispem, 
une Cité-Etat indépendante où les bouchers font 

office de caste supérieure. Trois adolescents, aux 
origines et aux destins divers, se retrouvent mêlés 
à un complot royaliste visant à remettre les Sangs-
bleu sur leur trône. 

 
 
Huizing, Annet 
Comment j'ai écrit un roman sans m'en 
rendre compte 
 

Portée par des personnages 
attachants, voici une leçon 
d'écriture -en gras dans le 
roman– qui s'apparente à une 
véritable leçon de vie. Sans 
oublier les conseils pratiques 
utiles pour celles et ceux qui 
désirent devenir écrivain.            
184 p. - Syros - RJ  
Katinka vit avec son père et 
son petit frère. Depuis la 
mort de sa mère, elle rend 
souvent visite à sa voisine, 

une célèbre écrivaine, au-

tant pour des coups de 
main au jardin que des cours d'écriture. 

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  
 
Pinaud, Florence/Kiehl, Stéphane 
La guerre secrète des microbes 
 
Bactéries, champignons, virus : tous ces organismes 
invisibles rivalisent d’ingéniosité pour investir notre corps. 
De façon originale en adoptant un vocabulaire militaire, 
l'auteure passe en revue les différentes stratégies de 
défense. - Actes sud junior - J579  
Minuscules, les microbes sont partout. Certains 

sont inoffensifs voire bénéfiques et d'autres dange-
reux. Mais à quoi ressemblent-ils ? 

 
 

Lamoureux, Sophie/Fontaine, Amélie 
Planète migrants 
 
L’ouvrage de S. Lamoureux 
à l’illustration sobre et par-
lante est à conseiller car, 
sur un sujet porteur sou-
vent d’idées reçues et d’ap-
proximations, il apporte 
des faits précis, chiffrés et 
contextualisés. Bref, ce do-
cumentaire offre tout ce 
qu’il faut aussi pour prépa-
rer un exposé. - Actes sud 
junior - J304.8  
Depuis la fin du XXe siècle, 
le nombre de migrations 
a explosé. Aujourd'hui, 
on estime qu'un humain 
sur trente a quitté son 

pays de naissance. Pour des raisons économiques, 
politiques, climatiques... Il n'existe plus un endroit 
sur terre qui n'est pas concerné. 
 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  1 3  a n s  

 
Chartres, Marie 
Les petits orages 
 
Un road-movie hors norme traversé par une écriture aussi 
légère que précise ! 277 pages. - Ecole des loisirs - 
(Médium) - RJ  
Moses, 16 ans, voudrait que tout redevienne comme 
avant l'accident, lui qui a maintenant une « patte 

folle ». Entre sa mère désormais en fauteuil roulant 
et son père froid et distant, l'adolescent est rongé 
par la culpabilité. Quand Ratso, Indien lakota de 18 

ans, arrive au lycée, son quotidien est chamboulé. 
Un week-end, ils partent dans une vieille Volvo 
pour la réserve de Pine Ridge... 
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Cousseau, Alex 
Le fils de l'ombre et de l'oiseau 
 
Un drôle de roman qui n'en finit 
pas de poursuivre son lecteur 
par ses innombrables pistes et 
ouvertures. Une belle évasion 
faite de rêves et de légendes, 
de rencontres et de voyages ! 
427 p. - Ed. du Rouergue - 
(DoAdo) - RJ  
1916 : deux frères at-
tendent la levée du jour 
pour tuer Butch Cassidy, un 
célèbre bandit américain 

responsable de la mort de 

leur père. En attendant ce 
rendez-vous funeste, ils 
nous racontent l'histoire de leurs ancêtres tout au 
long du XIXᵉ siècle de l’île de Pâques à la forêt 

amazonienne ! 

 
 
Nozière, Jean-Paul 
Maman, j'ai peur 
 

Inspiré de faits réels -le 
démantèlement du réseau 
Hamidovic en 2010-, un récit 
très prenant qui dénonce un 
système mafieux toujours 
d'actualité. A lire par les plus 
de 15 ans. 267 pages. - Thierry 
Magnier - RJ  
A peine l'a-t-il entrevue en 
train de cambrioler sa mai-
son avant de s'enfuir que 
Grégoire, 16 ans, tombe fou 
amoureux de cette jeune fille 
aux yeux verts qui dit s'ap-

peler Anca. Lui qui a préféré 
passer ses vacances dans son bled désert au lieu de 
partir en Irlande avec ses parents, veut absolument 
la retrouver. Son enquête le mène jusqu'au réseau 

qui emploie ces jeunes filles de l'Est achetées à 
leurs parents. 

 
 
Passarlay, Gulwali 
Moi, Gulwali réfugié à 12 ans 
 
Un témoignage poignant, celui d’un réfugié qui, comme 

tant d’autres aujourd’hui, a été contraint de mettre sa vie 
en jeu pour échapper au destin qui l’attendait dans son 
pays. Pour un public d'ados comme d'adultes. 445 p.- 
Hachette - (Témoignages) - RJ  
A l’âge de 12 ans, Gulwali est poussé par sa mère à 

fuir l’Afghanistan, pour ne pas avoir à trancher 
dans le choix inhumain qui l’attend : rejoindre 

l’armée ou les talibans. Âgé aujourd’hui de 21 ans, 
voici son parcours… 

Stragier, Nathalie 
Ne ramenez jamais une fille du futur chez 

vous. 2, Ne retournez jamais chez une fille 
du passé 
 
 

Une suite toujours aussi palpi-
tante tant dans l’histoire que dans 
l’écriture ! 457 p. - Syros - RJ  
Après avoir retrouvé sa mère 
et sa sœur en 2187, une épo-
que exclusivement féminine, 
Pénélope ne résiste pas à la 
tentation de revenir en 2020 
afin de revoir Andréa ainsi que 
son frère Pierrick qui fait bat-

tre son cœur un peu trop vite. 

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

à  p a r t i r  d e  1 3  a n s  
 

Groison, David 
L'histoire vraie des grandes photos depuis 

1965 
 

Ce 2e volume consacré à 20 grandes photos mythiques 
de 1965 à 2015 évoque le contexte dans lequel chaque 
photo a pu être prise, le choix du cadrage opéré par le 
photographe, ce que le sujet évoque, incarne... Un 
passionnant décryptage pour tout public, adolescent 
comme adulte. - Actes sud junior - J770  
L’accident de la gare Montparnasse, Déjeuner au som-
met d’un gratte-ciel, Le Baiser de l’Hôtel de Ville… 
autant de photos mythiques, immédiatement recon-
naissables par chacun d’entre nous. Mais connaît-on 
leur histoire ? 

C o n t e s  
 

Vincent, François 
Le sultan Toufou 
 

Une histoire aux allures de conte exotique dont les illus-
trations au trait vif renforcent la drôlerie du récit. 82 p. - 
Didier Jeunesse - (Mon marque-page) - RJ (> 7 ans) 
Le sultan de l'île de Zanzibar est fou de joie : il va pou-

voir goûter aux premières dattes de l'arbre 
qu'il a planté dans son jardin ! Pour éviter 

les vols durant la nuit, il demande à son 
fils aîné de surveiller son dattier. Mais 

celui-ci s'endort, laissant un grand 
oiseau noir manger toutes les dattes. 

L’incident se répète ainsi chaque 
année jusqu’à ce 
que son dernier fils, 

plus malin et profi-

tant de l’expérience 
des autres, parvienne 

à arrêter l’oiseau ! 

voir goûter aux premières dattes de l'arbre 
qu'il a planté dans son jardin ! Pour éviter 

les vols durant la nuit, il demande à son 
fils aîné de surveiller son dattier. Mais 

celui-ci s'endort, laissant un grand 
oiseau noir manger toutes les dattes. 

L’incident se rép

des autres, parvienne 
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L iv r es  en  l angues  é t rangèr es  
 

RAPPEL : la liste intégrale des livres en 
langues étrangères peut être adressée sur 

demande. Vous avez la possibilité de recevoir 
régulièrement les revues Vocable anglais, 

espagnol, allemand. 
 
 
Ormal-Grenon, Lesley 
Let's go on holiday 
 

Mettant en scène des si-
tuations de la vie quoti-
dienne, un album aux 
doubles pages animées de 
tirettes pour redécouvrir 
les notions de base de 
l'anglais enseignées en 
primaire. Basé sur de 
nombreuses animations, 
une typographie de cou-
leur variée et des petits 
dessins au trait humoristi-
que, un apprentissage lu-
dique à conseiller dès 7 ans. 
Bayard Jeunesse - J428  
C'est les vacances ! Tom et Emma en profitent pour 

multiplier les activités : aller à la gare chercher leur 
cousin, s'amuser au zoo de Londres, visiter les 
monuments les plus célèbres de la ville, faire les 
soldes, prendre l'avion pour partir en Espagne, 
s'installer au camping, aller à la plage... 

 
 
 
Des romans en français qui passent petit                   
à petit en anglais, espagnol ou allemand            

de manière progressive et naturelle. La 
mise en situation est simple : les héros sont 
français mais sont obligés de dialoguer 

dans une langue étrangère ! La lecture 
relativement aisée pour les enfants à partir 

du collège, permet de découvrir tout un 
nouveau vocabulaire, et cela sans ouvrir le 
dictionnaire ! 
 
 
Grevet, Yves 
Florimond à la recherche du Oxford Treasure 
 
> 8 ans. 70 p - Syros - (Tip Tongue) - RJ  
Florimond est très angoissé à l'idée d'aller passer 
une semaine à Oxford. Heureusement, durant le 

trajet, il fait la connaissance de Youri, qui va à 

Oxford comme lui, et qui est très impatient ! Youri 
est en effet persuadé que la chapelle de la célèbre 
université dissimule un trésor… 

Labarre, Nicolas 
Hélène et les disappearing gamers 
 
>12 ans. 112 p. - Syros - 
(Tip Tongue) - RJ  
Hélène vit avec sa belle-
famille américaine. Ce n'est 

pas toujours facile pour elle 
car elle n'est pas très à 
l'aise en anglais. Mais alors 
qu'elle retourne chez son 
père, elle découvre son jeu 
vidéo favori, Thrones of the 
Kingdom… Or, dans ce jeu, 

tout est en anglais ! 
 
 
 
 
Schaack, Laurence 
Je suis un verdadero 
 
> 12 ans. 101 p. - Syros - (Tip 
Tongue) - RJ  
Saul et son père, deux pas-
sionnés de football, vont 
passer une semaine en 
Argentine ! Mais dans l'avion, 
le père de Saul ne cesse de 

relire une mystérieuse lettre 
écrite en espagnol, et sem-
ble bouleversé. 
 
 
 
 
 
 
Collombat, Isabelle 
Emma et la japanische mangaka 
 
> 12 ans. 100 p. - Syros - (Tip 
Tongue) - RJ  
Dans moins de six heures, 

Emma verra en chair et en 
os la star du manga Miki 
Kawase ! Pour son anniver-
saire, son père lui a offert le 
cadeau dont elle rêvait : 
deux billets de train pour 

Leipzig en Allemagne, la 
seule ville européenne où 
son idole, en tournée mon-
diale, a choisi de faire 
escale. 
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DANS LES REVUES JEUNES... 
 

 
 

 

La liste des revues JEUNES 

(disponibles de octobre 2014 à octobre 2016) 

ARKEO JUNIOR (> 8 ans) 

HISTOIRE JUNIOR (>10 ans) 

IMAGES DOC (> 8 ans) 

LE MONDE DES ADOS (> 10 ans) 

PHOSPHORE (> 13 ans) 

PICOTI (> 9 mois) 

SCIENCE&VIE JUNIOR (> 13 ans) 

WAKOU (> 3 ans) 

YOUPI (> 5 ans) 

 

 
 

AU SOMMAIRE… 
 

 

POUR LES TOUT-PETITS 
 

 PICOTI.  
Compter jusqu’à trois et reconnaître les chiffres ; 

Découvrir les objets du salon et s’amuser à dire leur nom ; 

Enfantine : une comptine en photo à regarder, à chanter et 

à mimer ; Côté parents : à l’école des tout-petits (n°323). 

S’identifier à Guili qui soigne son doudou pingouin et le 

console avec un gros câlin ; Au parc, s’amuser à 

reconnaître les animaux et les objets ; Profiter de 

l’automne pour ramasser des « trésors » dans les bois ; 

Côté parents : le cerveau des bébés (n°324). 

 

 

À PARTIR DE 3 ANS 
 

 WAKOU. 
Les insectes, drôles de petites bêtes ! ; Un loup très rare 

caché en Ethiopie ; Petits petons mignons « Mais à quoi 

servent-ils ? » ; Les abeilles et le miel (n°329). A l’école 

des singes ; Le surmulot, un rat des champs ; Kunzang, un 

petit nomade du Ladakh en Inde du Nord (n°330). Doux… 

comme un agneau ! ; Un cochon d’Inde dans ta classe ; 

Les animaux orange, hauts en couleur ! ; Léon et les 

chiens guides (n°331). 
 

 

À PARTIR DE 5 ANS 
 

 YOUPI.  

Les mystères de la 

nuit ; Les petites 

bêtes de la nuit ; 

Pourquoi le ciel est-

il noir la nuit et bleu 

le jour ? (n°335). La 

vie au temps des châteaux forts ; La fouine ; D’où vient la 

force des catapultes ? (n°336). Tous les secrets de 

l’escargot ; Le hérisson (n°337). 

À PARTIR DE 8 ANS 
 

 IMAGES DOC. 
Ils ont inventé les jeux Olympiques ; Chouette ! « Je ne 

suis pas un hibou » (n°332). Avoir 10 ans au Moyen Âge ; 

La reine Aliénor d’Aquitaine ; Fauconnier, un métier du 

Moyen Âge ; Lapins… pas crétins (n°333). Quand le 

volcan se réveille ! ; C’est quoi être volcanologue ? ; Le 

jour où le volcan appelé la Montagne Pelée a explosé ; La 

tortue géante des Galapagos (n°334). Toute l’Histoire de 

France en BD (HS1 août 2016). 
 

 ARKEO JUNIOR. 
Les aventures d’Ulysse « Un incroyable voyage ! » ; 

Clovis, ambitieux roi des Francs ; Un campement des 

hommes de Cro-Magnon (n°243). L’ours des cavernes, un 

géant de la Préhistoire ! ; Le dieu Hermès, messager de 

l’Olympe ; Scène de crime, il y a 6 000 ans ; Quoi de neuf 

au Moyen Âge ? (n°244). 
 

 

À PARTIR DE 10 ANS 
 

 HISTOIRE JUNIOR. 
Les Croisades, deux siècles d’aventure en Orient ! ; Une 

grande bataille, Verdun en 1916 ; 6 septembre 1539 : 

le Français langue officielle ; Portrait de Diderot et 

d’Alembert, pères de 

l’Encyclopédie (n°55). 

Les présidents des 

Etats-Unis !  

Le top 7 des 

présidents 

américains : 

Lincoln, Roosevelt, 

Kennedy…  

L’élection aux USA, 

comment ça mar-

che ? (n°56). 

 
 
 

 
 

 LE MONDE DES ADOS. 
Une rentrée au top ! « Un programme de remise en forme 

de la tête aux pieds ! » (n°368). Tous ensemble face à la 

menace terroriste ; Protège ton dos ! (n°369). Spécial UK : 

Roald Dahl, un auteur so British, le Brexit décrypté, dans 

les coulisses d’un internat anglais et des bons plans 

(n°370). 
 

 

À PARTIR DE 13 ANS 
 

 SCIENCE&VIE JUNIOR. 
Il est au cœur des maths, de l’Univers, de la matière… 

L’infini « Un mystère sans limites » (n°HS119). 



 

prêt personnalisé 
j’apporte des modifications 

à mon dossier lecteur 
 




je choisis le rythme d’envoi de mes colis  

 la rotation de deux colis     
(à chaque dépôt de colis en gare un autre m’attend) 

 

 l’« alerte lecteur »     
(pour un meilleur suivi de l’acheminement de mon colis, 

mon référent Bcpc m’avertit du départ de mon colis) 
 

tél. : ……………………………………………… 

ou e-mail : ……………………………@.......... 
 

 durée de mon prêt     
(à ajuster avec mon référent Bcpc) 





je module la composition de mes colis  
(prêt « standard » 2 livres par lecteur) 

 davantage de livres          

 moins de livres               
 

 _____ livre(s)  lecteur 1 
 _____ livre(s)  lecteur 2 
 _____ livre(s)  lecteur 3 
 _____ livre(s)  lecteur 4 
 _____ livre(s)  lecteur 5 

 
 
j’ajoute des titres de revues  

  ________________  
  ________________  
  ________________  
  ________________  
  ________________  
  ________________  
 
 
mes priorités de lectures 

(dans la limite des disponibilités en rayon) 

________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
________________  
 

N’hésitez pas non plus à nous les préciser sur les bordereaux 

d’accompagnement pour le prochain envoi de colis. 
 
 
Nous contacter 
tél. : 01 43 45 54 19 / Sncf : 51 04 98 - fax : 01 43 44 07 47 
messagerie : bcpc@ccgpfcheminots.com  
site : www.ccgpfcheminots.com  
 

-------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La meilleure publicité de la BCPC, ce sont ses lecteurs ! 
 
Isolé des bibliothèques de CE régionales, cheminot de 
longue date ou jeune recrue à la SNCF, vous recevez 
par pli de service des livres, des revues, des documents 
sonores de la BCPC. 
 
Faites-le savoir ! Vos collègues nous connaissent-ils ? 
 
Partagez avec eux la lecture de cette Liste Nouveautés 
afin qu’ils découvrent nos services. 
 

tél.  : 510-498 
tél. : 01 43 45 54 19 

  
e-mail : bcpc@ccgpfcheminots.com 

site : www.bcpc-ccgpfcheminots.com  
 

 

 

 




