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Cher Lecteur, 
 

 

A l’heure où j’écris ces lignes, Noël se 

rapproche à grand pas. 

Nos colis continuent de partir vers vous et 

nous espérons que leur contenu vous enchantera 

presque autant que la réception des colis de Noël ! 

 

Trêve de plaisanterie !  

Nous espérons surtout qu’ils continuent de 

vous parvenir dans de bonnes conditions sur votre 

lieu de travail ou un endroit proche de votre 

domicile desservi par les plis. 

 

La Sncf procède depuis l’été à la fermeture 

des Centres régionaux de tri (CRT). Ils sont 

remplacés progressivement par des plateformes 

GEODIS, qui effectuent le tri de tout le courrier 

interne. 

Ces plateformes regroupent plusieurs 

régions. Nous vous rappelons que les adresses 

doivent être désormais TRES PRECISES, et 

comporter le nom de la gare ou du bâtiment, la rue, 

la ville et le code postal. 

 

Ce point est d’autant plus important que ce 

courrier est traité par GEODIS en non plus en 

interne par du personnel Sncf qui connaissait les 

lieux de desserte des plis. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous 

indiquer une précision dans votre adresse ou si 

vous rencontrez une difficulté quelconque dans la 

réception ou le renvoi de vos colis. 

 

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, 

une bonne année 2017, douce et chaleureuse. 

 

 

 

À bientôt. 
 

Christina CHAMPEAU 

 
 

 

 

 

 
 

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

e-mail : bcpc@ccgpfcheminots.com 

Site : www.ccgpfcheminots.com

 



Flash sur... Gastronomie et littérature

Littérature et gastronomie se marient souvent très bien ! Les écrivains n’y sont
pas étrangers, eux qui depuis des siècles dans leurs livres magnifient les plaisirs des
mots. c’est dans cet esprit que nous vous convions à un festin littéraire concocté par
des plumes de talent : au menu, souvenirs et rêves, gourmandises et plats délicats !
Pour reprendre les propos d’Alexandre Dumas “Il y en a pour tous les goûts, de la
mise en bouche aux boissons chaudes”. cuisiner c’est sentir, toucher, goûter. Et c’est
aussi se souvenir de l’enfance, du passé comme Anne Bragance et Un goût de soleil

ou Maryline Desbiolles  et La seiche. Une touche de fantastique souffle sur l’intrigue
de Chocolat de Joanne Harris, un huis-clos dans lequel une confiserie réussit à séduire un large public.
En décrivant chaque met d’une écriture précise et poétique, Muriel Barbery met l’eau à la bouche des
amateurs de bonnes chères qui apprécieront les saveurs d’une Gourmandise. Un admirable appétit de
vivre traverse Le restaurant de l’amour retrouvé d’Ito Ogawa et Mangez-moi d’Agnès Desarthe : des
livres que l’on déguste avec la même tendresse puisqu’ici la recette est d’oublier les chagrins de la vie.
En 2016 merci à François Vallejo : son dernier roman Un dangereux plaisir donne couleurs et chaleur
à tout ce qui touche à la gastronomie. Un vrai régal à ne pas manquer !

3

NOTRE séLEcTION

Un goût de soleil d’Anne Bragance
Tout n’est qu’émotion, sensualité et gourmandise
dans ce recueil sur les plaisirs liés à la nourriture
et à la table. Des parfums qui ramènent l’auteur au
Maroc de son enfance. 101 p.

La seiche de Maryline Desbiolles
Tout en préparant un plat de seiches, une femme se
laisse aller à d’intimes sensations. Les palpitations
de l’animal, la farce malaxée, l’oignon qui arrache
les larmes réveillent mémoire, nostalgie et peurs
enfouies. 115 p.

Chocolat de Joanne Harris
À Lansquenet, mis à part les sermons du curé, il ne
se passe jamais rien. Alors, quand Vianne et sa fille
décident d’ouvrir une chocolaterie, c’est tout le
village qui se met à jaser. 322 p.

Une gourmandise de Muriel Barbery
Un très grand critique culinaire va mourir, il le sait
et il recherche la saveur grâce à laquelle il pourra
partir en paix. Il passe en revue gourmandises,
agapes et autres délices. 141 p. 

Le restaurant de l’amour retrouvé d’Ito Ogawa
Employée dans un restaurant au Japon, Rinco est
une jeune fille passionnée par la cuisine. Un soir,
en rentrant chez elle, elle trouve l’appartement
désert : des économies laborieusement mises de
côté au fil des ans jusqu’aux précieux instruments
de cuisine, tout a disparu. 242 p.

Mangez-moi d’Agnès Desarthe
Avec un passé mystérieux derrière elle, Myriam est
une jeune femme exaltée qui aime vivre dangereuse-
ment. Elle a décidé d’ouvrir un restaurant... 306 p.

LA NOUVEAUTé

Un dangereux plaisir de François Vallejo
Elie n’aime pas se nourrir. Pourtant, il décide de
devenir chef cuisinier. De petit boulot en galère, de
rencontres en inoubliables expériences culinaires
et amoureuses, il finit par s’immiscer dans les cuisines
puis dans les bras d’une veuve restauratrice.
308 p.
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R o m a n s  

 
Ardoin, Arnaud 

La chute des idoles 
 

Patrick Carlotti est directeur 

d'une agence bancaire. Quand 
il croise un jour un SDF parti-
culièrement meurtri par la vie, 
il a une fulgurance : il connait 
ce type ! Remontant sa vie, il 
réalise que c'est un ancien foot-
balleur professionnel, Christophe 

Leduc, qu'il a croisé des années 

auparavant, alors qu'il com-
mençait déjà à être sur la tou-
che. Atteint de SLA (ou maladie 
de Charcot) suite à des mélan-
ges médicamenteux et dopants 

fournis par sa ligue, Chris est 
monté haut pour vivre ensuite un enfer. Un petit roman 
bien construit sur fond d'enquête sur le monde du foot 
professionnel. 295 p. - Michalon - R  
 

 
Estève, Julie 
Moro-sphinx 

 
Lola est une trentenaire parisienne dont la beauté 
sauvage cache une infinie tristesse. Pour tromper son mal 
de vivre, elle cultive les rencontres sans lendemain con-

servant cependant de chacun de ses amants -comme un 
trophée- un bout d'ongle... Au- delà des meurtrissures du 
passé, la petite fille perdue devenue femme fatale saura-
t-elle dépasser le désir d'autodestruction ? L'écriture 
viscérale et le talent poétique de Julie Estève sait em-
porter le lecteur dans une balade romantique prégnante. 
177 p. - Stock - (Bleue) - R  
 
 

Benchetrit, Samuel 

La nuit avec ma femme 
 
Déjà treize ans ont passé de-

puis cet été caniculaire lors 
duquel la comédienne Marie 
Trintignant succombait sous les 
coups de son amant et chanteur 
Bertrand Cantat. Quelques mois 
avant, elle avait quitté son mari 
et père de son fils, Samuel 

Benchetrit. Aujourd'hui, l'enfant 
qui avait cinq ans au moment 
du drame, a grandi. Mais com-
ment oublier ? Entre le témoi-
gnage et la douce rêverie, 
alternant le cri de colère, la tris-

tesse et l'acceptation, Samuel 

Benchetrit rend hommage à l'absente d'une jolie écriture 
poétique. 134 p. - Plon - R  

Malte, Marcus 
Le Garçon 
 
Il n'a pas de nom, ne parle pas : le Garçon est un enfant 
sauvage. A la mort de sa mère, livré à lui-même, il n'a 
d'autre choix ni d'autre désir que de partir à la découverte 
du monde. Son périple, qui démarre en 1908, prendra fin 
30 ans plus tard et offrira au Garçon l'occasion de ren-
contrer tour à tour un ogre bienveillant, une musicienne, 

l'amour mais aussi la guerre et le bagne... L'auteur 
délaisse le roman noir pour nous livrer le récit ambitieux, 
aussi poétique que violent, d'une humanité au bord du 
chaos et questionne avec force les méandres du XXe siècle. 
Prix Femina 2016. 534 p. - Zulma - R  
 
 

Faye, Gaël 
Petit pays 
 

Voir page ci-contre. 215 p. Prix du roman Fnac et 

Goncourt des lycéens en 2016. - Grasset - R  
 

 

Bourdin, Françoise 
Face à la mer 
 
Mathieu tient une librairie indé-
pendante au Havre depuis plus 
de vingt ans. Il a consacré sa vie 

à son entreprise, ce qui lui a va-

lu un divorce et l'a empêché de 
voir grandir sa fille, Angélique. 
Passionné par son métier, en-
touré de collaborateurs qui 
l'admirent, il réussit pleine-
ment. Mais le succès a un prix, 
et un jour, c'est le burn-out. 

Une épreuve de la vie racontée 
dans un roman pudique et 
émouvant. 374 p. - Belfond - 
(Grands romans) - R  
 
 

Daull, Sophie 
La suture 
 

De Camille, ses yeux bleus, son amour immodéré 
du Nutella, son envolée tragique un soir de réveillon, 
j’ai déjà parlé. C’est un livre maintenant. Un « être 
de papier ». 
De Nicole, on peut dire qu’on ne sait rien. Les 26 an-
nées qui précèdent son mariage, immédiatement 
suivi de ma naissance, sont plongées dans un grand 

mystère. 
 

La mort en 2013 de sa fille de seize ans a réveillé chez 

l'auteur une douleur qu'elle avait mis du temps à enfouir : 
celle de sa mère décédée prématurément en 1985. De 
son écriture vive et directe -où l'on devine la tristesse 

contenue- l’auteure de Camille, mon envolée tente de 
faire revivre Nicole dans la France de l'avant et de l'après-
guerre. 198 p. - Philippe Rey - R  



On aime... Petit pays de Gaël Faye, Grasset

La presse en parle

“Une feuille et un stylo apaisent mes délires

insomniaques / loin dans mon exil, petit pays

d’Afrique des Grands Lacs / remémorer ma vie

naguère avant la guerre…” A écouter ce joli morceau

du slameur Gaël Faye, on entendait déjà le bruisse-

ment de l’écriture d’un roman.

Petit Pays se dissimule dans une impasse,

ombragée de manguiers, sur les hauteurs de

Bujumbura, au Burundi, où chantent les souimangas,

fleurissent les orchidées de Mme Economopoulos, prof

grecque toujours heureuse de vous prêter un livre.

C’est là, dans une épave de Combi VW, que se retrou-

vent Gaby, Gino, les deux jumeaux, le grand Armand,

pour fumer des Supermatch, mâcher des chewing-

gums Jojo et projeter des expéditions. Là aussi que,

un an plus tard, la bande des cinq se transforme en

gang, pour défendre le quartier et, un jour sur un

pont, tuer à l’aide d’un bidon d’essence.

Petit pays de l’enfance perdue. Nous courons

tous après la nôtre que le temps essaie de nous

voler. Gaby, lui, et sa sœur et ses copains n’en ont

pas été dépossédés, mais brutalement chassés.

[...] Avec des yeux de journaliste, Gaël Faye

tisse une trame discrète d’une exactitude intrigante,

dans laquelle un enfant porte un regard d’enfant

sur les fissures de son monde. On lynche un homme

devant la poste, les barrages sont érigés, on expulse

des gens de la mauvaise ethnie dans l’impasse,

les blindés surgissent, on n’ose plus rentrer dans

son quartier. Le roman témoigne, par la force des

personnages, la justesse des atmosphères, de ces

années 1993-1994 bien négligées des journalistes,

en mettant à mal cet esprit de catalogue très

français qui oppose, depuis le XIXe siècle, le témoi-

gnage, le récit, la fiction.

Extrait de l’article de Jean Hatzfeld

Le Monde, 30 septembre 2016

[...] Dès les premières pages, la maman, Yvonne,

se tient un pas de côté. Sur la terrasse d’une villa

de Bukavu, quand tout le monde s’extasie de la

beauté du lac, elle accroche son oeil au-delà, vers

Cyangugu, au Rwanda, son pays. Ses conversa-

tions avec sa famille tutsi rwandaise transpirent le

secret, la peur, la rébellion. Tels les animaux qui

perçoivent les tremblements de terre avant les

humains, elle anticipe le cataclysme des machettes

avant les autres. A la fin des tueries, elle s’en va

errer entre Kigali et Gitarama, retrouver les corps

pourrissants des siens qu’elle enterre seule dans

les cours. On la ramène chavirée. La folie qui

s’empare d’elle de ne pouvoir partager ses

fantômes avec ses enfants redessine les contours de

son petit pays à l’image du Rwanda.

Vingt années passent en région parisienne.

Gaël chante Je pars, et Gaby revient à Bujumbura.

“J’ignore encore ce que je vais faire de ma vie.

Pour l’instant, je compte rester ici, m’occuper de

maman, attendre qu’elle aille mieux. Le jour se

lève et j’ai envie de l’écrire (...)”. Gaby, pas plus

que Gaël, n’a vu les machettes ensanglantées,

au contraire des gamins de leur âge au Rwanda.

Mais leurs résonances, tourmentantes, puis l’éloi-

gnement de l’exil les encouragent à créer. Gaël

sait “sa chance”. Il fond l’histoire de Gaby dans

l’Histoire, sans divagation, en pensant aux dispa-

rus et aux rescapés.
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Idier, Nicolas 
Nouvelle jeunesse 
 

Pékin est là, Feng Lei, ne t’inquiète pas. Il te suffit 
de fermer les yeux pour rester dans cette ville, 
conserver cette sensation d’espace immense, de dé-
gagement vers le ciel. De fermer les yeux pour 
retourner une dernière fois au Palais d’été, t’asseoir 
sur un banc de pierre en face du lac Kunming, en-

tendre les cris d’enfants et les admonestations des 
grands-mères pleines d’allant qui veillent sur eux. 
Feng Lei, tu es et tu resteras un enfant de Pékin, de 
sa musique, de son rythme, du déploiement d’espa-
ce horizontal et vertical qui rehausse sa beauté. 

 

Dans les marges du Pékin contemporain, Nicolas Idier 
nous raconte cette nouvelle jeunesse. Ils sont artistes et 
rebelles et refusent d'entrer dans la mondialisation sauva-

ge. Rockers, poètes, amoureux, ils vivent dans la musique 
et l'excès. Leurs grands-parents ont connu la Révolution 
culturelle et leurs parents, les événements de la place 
Tiananmen. L'image de Mao est toujours omni-présente 
mais le fil de la transmission a été coupé... D'une écriture 
poétique, le sinologue N. Idier rend compte des cicatrices 
de l'Histoire chinoise sur les jeunes générations. 361 p. - 

Gallimard - (Blanche) - R  
 
 

Clermont-Tonnerre, Adélaïde de 

Le dernier des nôtres 
 
Un jeune loup new-yorkais, 
du nom de Werner, rencontre 

dans les années 60 une belle 
héritière nommée Rebecca. 
Mais Werner, l'enfant adopté 
qui ignore tout de son passé, 
traîne un lourd héritage. Qui 
est donc le dernier des nôtres ? 
Adélaïde de Clermont-Tonnerre 

nous embarque dans une intri-
gue assez bien ficelée alternant 
des pages inspirées de l'histoire 
de la 2e guerre mondiale et des 

Trente Glorieuses en terre amé-
ricaine. 496 p. - Grasset - R  
 
Duroy, Lionel 
L'absente 
 

Parce qu'il divorce, Augustin, le double de l'auteur, doit 
vendre sa maison... Mais à l'arrivée des déménageurs, 
plongé dans une grande détresse, il prend sa voiture pour 
se lancer dans une dérive le long des routes de France, 
de Verdun à Bordeaux en passant par Nevers... Dans ce 

roman aux allures de road-movie introspectif, L. Duroy 
continue de régler ses comptes avec sa famille bourgeoise 
maternelle qui n'a pas su le protéger d'une mère neuras-
thénique et d'un père trop faible. Un récit mené tambour 

battant -avec une écriture proche du discours intérieur- 
où se chevauchent le présent et le passé d'une enfance 
chaotique. 352 p. - Julliard - R  

McPartlin, Anna 
Les derniers jours de Rabbit Hayes 
 
Mia -dit Rabbit- a un cancer 
généralisé. Toute sa famille se 
réunit autour d'elle pour ses 
neuf derniers jours en unité de 
soins palliatifs. Le récit alterne 
des moments de vie présents 

et passés. Chacun à son tour 
s'exprime, donne sa version, 
raconte un épisode : ses 
parents, son frère et sa soeur, 
sa meilleure amie, sa fille de 12 
ans et son amour de jeunesse, 

Johnny. 453 p. - Le Cherche-
midi - R  
 
 

O'Brien, Edna 

Les petites chaises rouges 
 
A Cloonoila, bourgade irlandaise confite de solitude, 
l'installation de Vladimir Dragan, guérisseur à la pres-

tance christique versé dans les spiritualités orientales, 
fascine les habitants. Fidelma, étiolée dans un couple 
desséché, devient son amante. L'arrestation de l'étran-
ger, identifié comme criminel de guerre, précipite Fidelma 
dans une longue chute. Enfouie dans l'anonymat de 

Londres, elle s'efforce de survivre, ombre parmi les pré-

caires. Elégante, subtile et précise, la plume d'Edna 
O'Brien charrie les images dans ce récit d'une grande sen-
sibilité. 367 p. - S. Wespieser - R  
 
 

Harrison, Jim 
Le vieux saltimbanque 
 

Voir page ci-contre. 147 p. - Flammarion - R  
 
 

Guénassia, Jean-Michel 
La valse des arbres et du soleil 
 
A l'aube de sa mort, 
Marguerite se souvient. En 
juin 1890, elle avait 19 ans 
quand elle a rencontré pour la 

première fois, à Auvers-sur-
Oise, Vincent Van Gogh. Son 
père, le docteur Gachet, avait 
ouvert sa maison à cet artiste 
néerlandais malade et sans          
le sou... Ponctué de docu-

ments de presse, ce joli 
roman de l'excellent écrivain 
Jean-Michel Guenassia ima-
gine la dernière histoire 

d'amour du grand peintre et 
de nouvelles circonstances à sa mort brutale. 297 p. - 
Albin Michel - R  



On aime... Le Vieux Saltimbanque de Jim Harrison, Flammarion

La presse en parle

Le testament d’un écrivain n’est pas son der-

nier livre, mais toute son oeuvre. Dans Le Vieux

Saltimbanque, sorti en mars 2016 aux Etats-Unis,

un mois avant sa mort, Jim Harrison écrit : “Nous

vivons tous dans le couloir de la mort, occupant les

cellules de notre propre conception”. La mort, il l’a

connue très tôt, lorsqu’il a perdu son père et sa

soeur, victimes d’un accident de voiture. Un drame

qui explique pour beaucoup sa vocation d’écrivain,

le refuge dans les mots.

Cet ouvrage est un addenda à ses Mémoires

parus à l’aube des années 2000, “alors qu’à près de

soixante ans je ressentais de manière poignante la

menace de la mort”. Une quinzaine d’années plus

tard, l’écrivain américain a décidé d’envoyer cet

ultime pied de nez à la camarde, sous la forme d’un

court récit romancé, une “novella” de 150 pages à

peine - “A cette date tardive je voulais échapper à

l’illusion de la réalité propre à l’autobiographie”.

Le Vieux Saltimbanque - qui aurait pu, écrit-il,

aussi bien s’appeler “Le Vieux Bâtard” - n’a rien

de solennel ou de pon tifiant. Jim Harrison ne

cherche pas à  marquer l’histoire de la littérature,

concédant même que, au crépuscule de sa vie, son

talent s’est étiolé. Ses humbles “confessions”,

délivrées dans le plus grand désordre -on passe

sans crier gare du passé au présent-, n’en sont

pas moins passionnantes et émouvantes. Le poète

évoque avec lucidité et humour ses obsessions :

l’alcool, la cuisine, la France (qui l’a tant aimé) et,

bien sûr, les femmes, malgré une sexualité en voie

d’extinction. Avec pudeur, il exprime son amour

pour son épouse, dont il s’est rapproché à la fin de

sa vie après plusieurs années de quasi-sépa ration.

Vieux bâtard-saltimbanque, Jim Harrison ressent

plus que jamais une passion pour la terre, la nature

et les animaux, se découvrant soudain, à la vue

d’une truie dans un camion, une vocation (fugace)
Article de Philippe Chevilley 

Les Echos, 6 septembre 2016

d’éleveur de cochons. Son corps s’alourdit, se

rouille, s’essouffle, mais le coeur reste celui d’un

jeune homme qui fond devant la détresse de tout

être vivant.

Jusqu’au bout du “couloir de la mort”, il s’in-

terroge sur le miracle de l’écriture : ces poèmes

tombés du ciel ou jaillis de la terre ; ces romans

urgents nés d’un rêve ou d’une rêverie ; ces

“aperçus”, failles imprévues dans le quotidien

d’un homme, qui changent à jamais son regard

sur le monde. Davantage qu’une postface à sa vie,

Le Vieux Saltimbanque apparaît comme la préface

idéale à l’oeuvre de Jim Harrison.

7
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Michaels, Sean 
Corps conducteurs 

 
Le thérémine est cet incroyable 
instrument, boîtier électronique 
muni d'antennes, dont on joue, 
sans même l'effleurer, en in-

terférant avec les mains dans 
un champ magnétique. Dans 
cette biographie romancée, 
Sean Michaels raconte le par-
cours tout aussi décoiffant de 
son inventeur, Lev Termen, 
Léon Thérémine, né dans la 

Russie tsariste, adoubé par 
Lénine, envoyé aux Etats-Unis 
pour y incarner un profil avan-
tageux de l'URSS et y faire 

l'espion, musicien et physicien émérite devenu la coque-
luche de New York, avant son enlèvement brutal en 1938. 

Interné en Sibérie, ses talents seront désormais consacrés 
à l'espionnage. Un très bon roman primé par le prestigieux 
Giller Prize canadien. 444 p. - Rivages - R  

 
 

Teulé, Jean 
Comme une respiration... : nouvelles 
 
En réaction à la morosité ambiante, Jean Teulé propose 
un recueil de nouvelles inédites dans lesquelles il nous 
raconte des histoires vraies de personnes courageuses, 
émouvantes, inventives, joyeuses, rêveuses et qui ne 
renoncent jamais. De magnifiques leçons de vie. 160 p. - 
Julliard - R  

 
 

Robinson, Charles 

Fabrication de la guerre civile 
 
Une ville nouvelle dans la banlieue parisienne, telle est la 
Cité des Pigeonniers et ses 322 appartements promis à 
une démolition prochaine. Soit 1 200 habitants, et autant 

d’histoires de familles, d’amitiés, d’amour, de destins 
tragiques ou cocasses, tendres ou cruels. Il serait dom-
mage de passer à côté de cet ambitieux roman à la forme 
elliptique à la fois légère et politique, singulière et géné-

reuse. 635 p. - Ed. du seuil - (Fiction et cie) - R  

 
 

Mankell, Henning 

Les bottes suédoises 
 
Médecin retraité installé sur une petite île de la Baltique, 
Fredrik Welin voit sa maison partir en fumée dans un 
incendie nocturne dont il réchappe de peu. L'origine 
inexplicable du sinistre fait de lui un coupable idéal, dans 

un microcosme à l'ambiance épaisse. En filigrane du 
drame, les interrogations l'assaillent. Est-il trop vieux 
pour tout recommencer ? Saura-t-il dépasser le fossé 

d'incommunicabilité qui le sépare de sa fille ? Son désir 

pour une journaliste est-il réciproque ? Cette suite de 
Chaussures italiennes parfaitement ficelée est le dernier 
roman de H. Mankell décédé fin 2015 et peut être lue 
indépendamment. 352 p. - Ed. du seuil - (Cadre vert) - R  
 
 

Reza, Yasmina 
Babylone 

 
Elisabeth, la cinquantaine désenchantée, mariée avec un 
fils qui vient de quitter le nid, organise chez elle une petite 
fête de printemps. L'objectif est de créer du lien et d'ani-

mer un peu sa vie... Mais l'affaire tourne autrement. Dans 
le genre tragicomédie, la romancière sait y faire. Ce ro-

man qui décrit très bien le grand théâtre du monde et de 
nos vies vise juste. Prix Renaudot 2016. 218 p. - 
Flammarion - R  
 
 

Papin, Line 
L'éveil 

 
Dans le Hanoï d'aujourd'hui, 
Juliet, fille d'un ambassadeur 
australien, s'amourache dans un 
bar d'un mystérieux serveur 
français, bien plus âgé qu'elle. 

D'abord platonique, la relation 

entre eux deviendra amoureuse. 
Mais l'homme a une autre femme 
en tête, Laura, l'exacte opposée 
de Juliet... A tout juste vingt ans, 
L. Papin signe un premier roman 
prometteur, à l'écriture d'une 

sensualité remarquable, dépour-
vue de toute mièvrerie. Prix lit-
téraire de la Vocation 2016 et 

prix Transfuge du meilleur 1er roman. 251 p. - Stock - R  
 
 

Rushdie, Salman 
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits 

 
A intervalles réguliers, se brisent 
les sceaux cosmiques et le mon-
de des jinns et celui des hommes 
entrent en contact. Au XIIe siècle, 

Dunia, princesse jinnia, prenant 
forme humaine, donne une im-
portante descendance à Ibn 
Rushd. Quand neuf siècles plus 
tard, les jinns tentent de prendre 
le contrôle de la terre, elle décide 

de les combattre avec l'aide de 
quatre de ses fils, ayant hérité de 
ses pouvoirs... Revenant au réa-
lisme magique, Salman Rushdie 

ausculte le monde contemporain 
et les conflits qui le traversent avec beaucoup d'in-
ventivité et de lucidité. 312 p. - Actes sud - (Lettres anglo-

américaines) - R  
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Womersley, Chris 
La compagnie des artistes 
 

Tom Button, le narrateur, avait 
17 ans en 1986 lorsqu'il a fui son 
affreux patelin et sa famille dé-
testés pour s'installer dans 
l'appartement de sa tante décé-
dée. Dans cette résidence d'un 
quartier bohème de Melbourne, 

il rencontre ses voisins et se lie 
d'amitié avec trois d'entre eux, 
artistes et junkies : Max, James 
-épris de Max- et Sally, l'épouse 
de Max, dont Tom tombe amou-

reux. Le petit groupe d'amis 

prépare le vol d'un tableau de 
Picasso à la National Gallery, 
entraînant Tom dans leur forfait... Un beau roman sur 
l'apprentissage de la vie et les désillusions de jeunesse. 
364 p. - Albin Michel - (Les grandes traductions) - R  

 

 
Sfar, Joann 
Comment tu parles de ton père 
 
Suite au décès de son père, trop pudique, sans doute, 
pour raconter ce paternel flamboyant par l'image, le des-
sinateur Joann Sfar a préféré lui rendre hommage avec 

seulement les mots. Et c'est un portrait à la fois émouvant 

et plein d'humour que nous parcourons, de Sétif, en 
Algérie, à Nice, Metz et Paris... 150 p. - Albin Michel - R  
 
 

Duteurtre, Benoît 
Livre pour adultes 
 
Placé sous le signe de la nostalgie, ce roman tient autant 
du récit autobiographique que de l'essai. Excellent chroni-
queur de la France d'aujourd'hui, l'auteur de Voyage en 
France sait, à l'heure de la mondialisation, capter les 

menaces qui guettent notre société. La mort des proches, 
l'extinction du monde rural et de son mode de vie 
trouvent de belles pages dans ce livre au style mordant 

mais lucide. 238 p. - Gallimard - (Blanche) - R  

 
 

Reeves, Virginia 
Un travail comme un autre 
 
Dans les années 1920 aux Etats-Unis, en Alabama, un 
couple sympathique : Marie et Roscoe. Par amour pour 
son épouse, Roscoe a quitté la ville -où il était électricien- 
pour la ferme de son défunt beau-père. Lui vient l'idée de 

détourner la ligne de son ancienne compagnie pour 
électrifier la ferme et lui assurer un meilleur rendement. 
Et le rêve américain va peut-être devenir cauchemar... 
Ecrit d'une plume alerte, ce premier roman de facture 

classique -qui nous plonge avec justesse dans toute une 
époque américaine- a obtenu le Prix Page/America 2016. 
327 p. - Stock - (La cosmopolite) - R  

Minoui, Delphine 
Je vous écris de Téhéran 
 

Grand-reporter, l'auteure, franco-iranienne a séjourné en 

Iran de 1997 à 2009. Ecrit avec vivacité, cet ouvrage, 
récompensé pour son travail journalistique par le Prix 
littéraire ESJ 2016, se lit avec beaucoup d'intérêt. Sans 
langue de bois, elle raconte ce pays kafkaïen qu'est devenu 
l'Iran où « l'on brave les interdits comme l'on brave les 
vagues ». Pleine d'espoir, elle croit en un « changement 

possible venant de l'intérieur ». 317 p. - Ed. du seuil - R  

 
Olafsdottir, Audur Ava 

Le rouge vif de la rhubarbe 
 

Alors Agustina pourrait rester là-haut. On l’oublie-
rait. La neige tomberait sur elle. Qu’a-t-il pu lui 
arriver ? Où la jeune infirme a-t-elle bien pu aller ? 
On téléphonerait à Vermundur, le chef de la 

brigade de sauvetage, et on partirait à sa 
recherche du côté du port, dans les bateaux ; on 
arpenterait la grève, mais personne n’aurait l’idée 
d’aller explorer le jardin, là même où elle a été 
conçue. Personne ne soupçonnerait qu’elle soit là, 
à la recherche de son origine, creusant pour 

trouver ses racines dans les ténèbres de la forêt. 
 

Sa naissance difficile l'a privée de l'usage de ses jambes. 
Elle n'a pas connu son père ; sa mère, ornithologue, sillonne 

le monde. Mais à 14 ans, Agustina, qui vit avec une grand-mère 

bienveillante dans un petit port islandais, garde le moral. 
Rêveuse et courageuse, elle compte escalader au printemps 
la montagne qui domine son village... L'auteur islandaise 
de Rosa Candida sait décrire avec des mots simples, lumi-
neux et poétiques, de belles personnes qui vivent en osmose 

avec la nature. La détermination et la force de vie de l'héroï-
ne sont un modèle de courage et d'espoir. 155 p. - Zulma - R 

R o m a n s  d e  d é t e n t e  
 

Bradford, Barbara Taylor 
La splendeur de Cavendon Hall. 

2, Les femmes de Cavendon  
3, L'héritage de Cavendon 

 
Où l'on retrouve les familles 
Ingham et Swann pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En 

cet été 1938, Miles et Cecily 
devaient partir en vacances à 
Zurich avec leurs enfants, 
mais la situation est désor-
mais bien trop préoccupante. 
Cecily se rend pourtant à 
Berlin, décidée à aider la fa-

mille de son assistante, Greta, 
à s'évader. (377 p. ; 418 p.) - 
Presses de la cité - (Grands 
romans) - R  
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Kinsella, Sophie 
Audrey retrouvée 
 

Audrey a 14 ans. Depuis 
l'incident à son collège, elle ne 
sort quasiment plus de chez elle. 
Phobie sociale. Elle va bien, mais 
c'est juste que, sortie de ses 
zones de confort, elle panique 
totalement. Regarder de loin : 

oui. être face aux gens : 
ingérable... Puis un -charmant- 
ami de son frère, Linus, 15 ans, 
entre dans sa maison et cherche 
à percer sa bulle. Et sa psy, le Dr 

Sarah, lui propose de filmer sa 

vie pour arriver à aller vers les 
autres. Sophie Kinsella maîtrise 

toujours aussi bien les situations et croque ses 
personnages avec humour et tendresse. 298 p. - PKJ - R  
 

 

Murphy, Julie 
Miss Dumplin 
 

Willowdean est une jolie ronde de 16 ans, assez bien dans 

ses baskets. Survient Bo, le magnifique. Qui tombe amou-
reux d'elle, Willowdean. Entre ravissement et incom-
préhension, la jeune fille s'empêche de vivre à fond cette 

belle histoire, par peur du regard des autres. Par peur du 
ridicule. Pour faire taire ses pensées sombres, Will choisit 
de faire face en s'inscrivant au très prisé concours de Miss 
de sa ville. Sa mère, ex-miss qui gère le concours, va devoir 

elle aussi accepter sa fille telle qu'elle est... Un très beau 
roman sur l'acceptation de soi, le deuil, l'amitié et les 
amours naissantes. 378 p. - Michel Lafon - R  
 

 

Fellowes, Julian 

Belgravia 
 

A Bruxelles, en 1815, lors d'un bal, la jeune Sophia, fille 
d'un couple de commerçants anglais avides d'honneurs et 

d'ascension sociale, s'éprend du neveu de la duchesse de 

Richmond. Ce dernier meurt à Waterloo, le lendemain. 26 
ans plus tard, la mère de Sophia révèle, par compassion, 
à la comtesse de Brockenhurst, restée sans descendance, 
l'existence secrète de son petit-fils illégitime, fils de 
Sophia (morte en couches). Sur fond de mondanités au 
sein de « la bonne société » londonienne, l'auteur de la 

série télévisée britannique Downton Abbey brosse un 
distrayant imbroglio d'intrigues familiales entre nobles et 
roturiers. 476 p. - J.-Cl. Lattès - R  
 
 

Ledig, Agnès 

On regrettera plus tard 
 

Valentine, enseignante dans une petite école de 
campagne, voit, un soir d'orage, un homme frapper à sa 
porte, sa fille de 7 ans fiévreuse dans les bras. Valentine 

les accueille et apprend à les aimer. Que font cet homme 

et cette petite fille, en roulotte tirée par des chevaux, sur 
les routes depuis 7 ans... Un très beau livre lumineux, sur 
les rencontres improbables, la résilience et le bonheur de 
s'ouvrir à l'autre. 310 p. - Albin Michel - R  
 

 

Brunk Holmqvist, Karin 
Aphrodite et vieilles dentelles 
 

Tilda et Elida, deux soeurs 
de 79 et 72 ans, vivent dans 
une petite maison vieillotte 
peu adaptée à leurs ves-
sies : les toilettes sont au 
fond du jardin. Le compo-

tement sexuel du chat de 
leur nouveau voisin va bous-
culer leurs habitudes, ré-
veiller leurs coeurs et leurs 
corps de vieilles filles…! Un 
excellent petit ouvrage dé-
janté et bien écrit. 251 p. - 

Mirobole - R  
 

 

Patrick, Phaedra 

Les fabuleuses tribulations d'Arthur Pepper 
 

Arthur Pepper a soixante-neuf ans. Un an après la mort 

de sa merveilleuse femme -une année de quotidien 
morne et de vie d'ermite- il décide de vider les placards 
de son épouse pour « aller de l'avant ». Au fond d'une 

botte, il découvre un très joli bracelet agrémenté d'une 
dizaine de breloques. À l'aide d'une loupe, Arthur 
remarque un numéro de téléphone sur la première bre-
loque. Après quelques hésitations, il compose ce numéro 
et découvre que sa femme, avant de le rencontrer, a eu 
une vie des plus surprenantes... Un très joli roman sur 
l'amour et ses « secrets », agrémenté d'un beau voyage 

dans l'Angleterre actuelle ! 438 pages. - Milady - (Milady 
littérature) - R  
 

 
Dupuy, Marie-Bernadette 

Le val de l'espoir 
 

A la mort de leurs parents, 
dans un accident de voiture, 

Anne et Rose, deux jumelles 
toulousaines d'une vingtaine 
d'années sont accueillies par 
leur oncle et tante. Héritières 
d'une fortune, elles prennent 
chacune une voie différente. 

Anne, sage et timorée, tombe 
éperdument amoureuse du fils 
d'un notaire peu scrupuleux. 
Rose, plus délurée, se jette 

dans les plaisirs nocturnes de la 
vie parisienne, mais un secret 
la mine. 410 p. - Calmann-Lévy 

(France de toujours et d'aujourd'hui ; 728) - R  
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R o m a n s  s e n t i m e n t a u x  
 

Steel, Danielle 
Le fils prodigue 
 

Peter et Michael sont jumeaux. Ils ne se sont pas parlé depuis 
26 ans. Peter a fait fortune a Wall Street mais en octobre 
2008, le krach boursier lui a fait tout perdre en quelques jours : 
argent, cadre de vie et famille. Il décide d'aller dans la ville 
de son enfance. C'est peut-être le bon moment pour se récon-

cilier avec son frère, médecin de campagne, adoré par tous... 
L'ambiance se construit peu à peu, un crime est déjoué et 
des amours naissent. 303 p. - Presses de la cité - R  
 

 

Kwan, Kevin 

Singapour Millionnaire 
 

Rachel Chu, universitaire new-
yorkaise, et Nicholas Young, éco-
nomiste singapourien, sont en-

semble depuis 2 ans. Rachel en 
sait très peu sur la famille de 
Nicholas quand il lui demande de 
l'accompagner à Singapour pour 
le mariage de son meilleur ami. 
Elle est très loin de se douter du 
monde dans lequel elle va débar-

quer et, surtout, très loin d'imagi-

ner les intrigues mesquines qui 
vont l'entourer ! Une découverte 
des traditions et du vocabulaire 
de la vieille Asie versus nouveaux 
riches... 315 p. - Le livre de poche - (34132) - R  
 

 

Kwan, Kevin 
Singapour Millionnaire. 

2, China girl 
 

Rachel et Nicholas sont fiancés. Après avoir souhaité 
s'éloigner de la famille singapourienne de Nicholas, toxique 
et engoncée dans ses principes, les voilà obligés de re-

tourner en Asie. Cette fois-ci, ils partent à la rencontre de 

la famille paternelle de Rachel et le moins qu'on puisse dire, 
c'est que ça ne va pas être facile ! 500 p. – A. Michel – R 
 

R o m a n s  r é g i o n a u x  
 

Laborie, Christian 
Les Rochefort. 3, Le goût du soleil 
 

Suite de la saga des familles Rouvière et Rochefort. 1988, 
Sébastien Rochefort et son ami Emilio Alvarez acceptent de 
faire le récit des événements qu'ils ont vécus ensemble 50 

ans plus tôt lors de la guerre d'Espagne. Emmanuel, le 
petit-fils d'Emilio recueille leurs témoignages. 440 p. - 
Presses de la cité - (Romans terres de France) - R  

Fischer, Elise 
Villa Sourire. 3, Le Jardin de Pétronille 
 

Nancy, juin 1940, les Allemands 
occupent la ville. Les occupants 
réquisitionnent la Villa Sourire. 
Philippe et sa femme sont con-
traints de les accueillir, mais ils 
font acte et esprit de résistance, 
tandis que Jeannette, gérante 

du salon de thé le Jardin de 
Pétronille et d'une brasserie y 
reçoit l'ennemi et sympathise 
même avec un jeune pasteur, 
allemand mais antinazi. Un ta-

bleau documenté des opéra-

tions militaires et des années 
d'occupation en Lorraine à tra-
vers les parcours divers des membres d'une famille et 
l'histoire d'un amour interdit. 347 p. - Calmann-Lévy - 
(France de toujours et d'aujourd'hui) - R  
 

 
Viollier, Yves 
Y avez-vous dansé, Toinou ? 
 

Enseignant, le narrateur a épousé Marie-Claire et avec elle, 
la Charente. Dans sa belle-famille émerge un personnage : 
Antoinette, dite Toinou, 92 ans, à qui il demande de lui 

raconter sa vie. Une histoire chargée d'expressions patoi-
santes dans laquelle, renouant les fils de sa mémoire, la 

vieille paysanne décrit l'enfance et les loups qui rôdent, le 
départ du Périgord noir pour la Charente, la famille, le dur 
labeur de la ferme, les guerres et autres tragédies. Y 
associant ses propres souvenirs, l'auteur dresse un portrait 
respectueux, témoignant des moeurs d'antan et rendant, 
une fois encore, hommage à ce terroir qu'il aime tant.      
286 p. - Presses de la cité - (Romans terres de France) - R  
 
 

Malroux, Antonin 
Marie des Adrets 
 

De 1906 à 1921, au hameau des 

Adrets, en Auvergne, le destin 
de la jeune Marie, fille de fer-
miers, bascule le jour où elle est 
victime d'une tentative de viol 

puis de meurtre. Grièvement 
brûlée et défigurée, elle se dé-
couvre une vocation à l'hospice 
où elle est soignée. Au cours de 
sa longue convalescence, Marie 
décide de se mettre au service 

des indigents et des malades. 
Soutenue par le médecin qui l'a 
opérée, elle entreprend de devenir 
infirmière. Un récit à la trame 

originale et intéressant pour sa description de l'évolution 
de la médecine et de la condition du personnel soignant au 
début du XXe siècle. 334 p. - Calmann-Lévy - (France de 

toujours et d'aujourd'hui) - R  
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Senger, Geneviève 
Les jumeaux du Val d'Amour 
 

1920, dans une Alsace redevenue française depuis 2 ans, 
l'histoire de deux bébés illégitimes nés la nuit de Noël et con-
fiés à un couple de fermiers qui vient de perdre son enfant. 
Gaspard et Adam -que tous les villageois croient jumeaux- 
sont pourtant très différents physiquement et moralement. 
L'un d’eux révèle un don extraordinaire pour le chant, tan-
dis que l'autre plus effacé, a une passion pour le dessin. 

Tissé de rivalités, de relations inavouables et de secrets de 
familles, ce récit prenant de la jeunesse d'une fratrie peu 
ordinaire est ancré dans l'histoire locale avec l'implantation 
de la verrerie Lalique, puis la montée du nazisme. 356 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  

 

Vuillard, Eric 

14 juillet 
 

Avril 1789. A Paris, deux manufacturiers annoncent une 
baisse des salaires. Or, si à la Cour, on mène grand train, 
le peuple, lui, a faim. On s'inquiète, s'agite. La protestation 
enfle, on manifeste et on saccage. On s'en prend à ceux 

par qui la peur arrive. Et à l'aube du 14 juillet, le peuple 
s'arme et converge vers la Bastille... Autour d'une journée 
emblématique, c'est tout l'élan, la puissance collective et le 
tumulte de la Révolution que restitue E. Vuillard, avec force 
énumérations, dans ce récit à hauteur d'hommes, mettant 
en avant les oubliés de l'Histoire. 200 p. - Actes sud - (Un 
endroit où aller) - R  

 
 

Gros, Frédéric 
Possédées 
 

Pour son premier roman, le 
philosophe F. Gros s'intéresse 
au cas des possédées de 

Loudun, fait divers réel dont il 
s'est inspiré. Nous sommes en 

1632. Louis XIII et Richelieu 
sont au pouvoir. L'Eglise ca-
tholique souhaite prendre le 
dessus sur la propagation    
des idées protestantes. En 
Touraine, dans la ville fortifiée 
de Loudun, où vivent de nom-

breux protestants, les reli-
gieuses du couvent sont en 
proie à des hallucinations et 
des crises de démence collective... Bel homme et libertin 
à l'esprit humaniste, le curé de Loudun, Urbain Grandier, 
semble une cible parfaite... D'une écriture lisse, Frédéric 

Gros rend compte d'une affaire passionnante d'Eglise, 
d'Etat et de croyances occultes qui a déjà inspiré écrivains 
et cinéastes. 296 p. - Albin Michel - R  

Magini, Marco 
Comme si j'étais seul 
 

Ils sont trois auxquels M. Magini 

donne la parole en alternance. 
Dirk, casque bleu néerlandais, 
rongé par l'impuissance, l'inac-
tion. Drazen, le Yougoslave plon-
gé dans cette guerre fratricide 
qu'il voulait fuir. Drazen, né en 

Bosnie de parents croates, qui, 
pour protéger sa famille, s'engagea 
dans l'armée serbe et sur ordre, 
commit l'irréparable. Drazen qui 
s'avoue coupable devant Romeo, 

juge espagnol à la Cour pénale 
internationale. A travers ces 3 re-

gards portés sur le massacre de 
Srebrenica, explorant les doutes, les regrets, les conscien-
ces et les souffrances, M. Magini réussit un premier roman 
très percutant. 204 p. - HC éditions - (Littérature) - R  
 
 

Carolis, Patrick de 

Les demoiselles de Provence 
 

Une biographie romancée des quatre filles du comte de 
Provence. L'action se situe en ce XIIIe s., une époque où se 
mêlent foi profonde en Dieu, luttes de pouvoir, amour cour-
tois et folie des croisades. 550 p. - Editions retrouvées - R  
 
 

Lyndon, Robert 
La Quête. 2, Le feu divin 
 

Constantinople, 1084. Vallon, général franc au service de 
Byzance, est choisi par l'empereur pour une mission péril-
leuse, voire sans retour : rejoindre la Chine pour y décou-
vrir le secret du feu divin, la poudre. Une odyssée sans 
merci s'engage, à travers montagnes, mers et déserts hos-
tiles, pour rejoindre, à la tête d'une troupe de vétérans, la 
mythique route de la soie. Avec un art consommé du détail, 

R. Lyndon façonne un récit plein de souffle, dans lequel 
décors historiques (cour de Constantinople ou de Kaifeng, 
scènes de combats...) et mise en scène du grand melting-

pot des peuples (Francs, Seljoukides, Tibétains, Vikings...) 
offrent un vrai plaisir de lecture. 758 p. - Sonatine - R  
 
 

Kertanguy, Inès de 

Un dernier tour de valse 
 

Lors d'une visite à sa grand-mère, la petite Sophianne ren-
contre la famille du comte de Montijo, un grand d'Espagne 
ayant combattu aux côtés de Napoléon. Une amitié indé-

fectible se noue avec ses filles, Paca et Eugenia, qui devien-
dra plus tard l'impératrice des Français. Entre temps, 
Sophianne aura épousé le bonapartiste Octave de Lencelle, 
fréquenté le tout-Paris et vécu l'ascension de Louis-Napoléon 

au rang d'empereur. Des fastes de la Cour aux remous de 
la politique, à travers la vie privilégiée mais non sans épreu-
ves de Sophianne, l’auteur nous plonge dans la haute 

société sous le Second Empire. 413 p. - Tallandier - 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  
 

Carrisi, Donato 

La fille dans le brouillard 
 

Deux jours avant Noël, la disparition d'une adolescente 
sans histoire perturbe le petit bourg alpin d'Avechot. Le 

célèbre et médiatique commandant Vogel est venu aider la 
police locale. Il a l'habitude -contestée- d'utiliser les 
medias, et notamment la redoutable reporter Stella Honer, 
pour faire craquer le suspect qu'il a désigné à la vindicte 
populaire. En l'occurrence, il enquête à charge sur un 
professeur du lycée fréquenté par la jeune fille, sans 

chercher d'autres pistes. 316 p. - Calmann-Lévy - R  
 
 

Beaton, M. C. 
Agatha Raisin enquête. 

1, La quiche fatale 
 

Agatha, nouvelle et jeune re-
traitée de 50 ans, vient de 
quitter Londres pour un char-

mant cottage campagnard. 
Elle s'y ennuie très vite et dé-
cide de participer à un petit 
concours culinaire local. Sauf 

que sa quiche (qui vient de 
chez le traiteur) est empoison-

née et qu'elle tue l'arbitre de la 
compétition ! Après avoir été 
disculpée, Agatha décide de 
trouver l'odieux coupable par 
elle-même et révèle avoir un 
assez bon flair. Une nouvelle 
série policière british et truculente, avec en personnage 

principal une quinqua mal embouchée qui ne se laisse pas 
marcher sur les pieds ! 319 p. - Albin Michel - RP  
 

 
Beaton, M. C. 

Agatha Raisin enquête. 
2, Remède de cheval 
 

Agatha Raisin est désormais 
bien installée dans son cot-
tage de Carsely en compagnie 
de ses deux chats et le nou-
veau vétérinaire du village ne 
semble pas insensible à ses 

charmes. Quand ce beau véto 
succombe à une injection de 
tranquillisant destinée à un 
cheval rétif, la police locale 
conclut à un malencontreux 
accident. Mais pour Agatha, il 

s'agit d'un meurtre et d’une 

enquête bien plus périlleuse 
qu'elle ne l'imaginait. 265 p. - 
Albin Michel - RP  

Beuglet, Nicolas 
Le cri 
 

A Oslo, un patient, paranoïaque 
et amnésique, interné depuis 36 
ans à l'hôpital psychiatrique de 
Gaustad sans jamais être iden-
tifié, s'est étranglé dans sa cel-
lule sous l'oeil de la caméra de 
surveillance. L'inspectrice Sarah 

Geringen constate sur place qu'il 
ne s'agit pas d'un suicide mais 
d'un meurtre maquillé. En réalité, 
le cadavre a été déplacé sur 
ordre du directeur de l'établis-

sement qui semble avoir de ter-

ribles agissements à cacher. 
Meurtres en cascades et docu-
ments secrets, une dangereuse course à la vérité à travers 
le monde mêlant la CIA à de terrifiantes expériences de sa-
vants fous pour élucider le mystère de l'au-delà. 493 p. - 
XO éditions - RP  
 

 

Legardinier, Gilles 
Le premier miracle 
 

Karen Holt officie en tant qu'agent pour un service de 
renseignement assez spécial, chargé d'enquêter sur une 

série de vols d'objets historiques à l'échelle internationale. 
Elle s'appuie pour cela sur les compétences d'un vénérable 
historien. Quand ce dernier meurt dans d'étranges circons-
tances, elle n'a d'autre choix que de recruter Ben, universi-
taire à la dérive. 512 p. – Flammarion - R  
 

 

Estrada, Christophe 
Hilarion. 2 L’araignée d'Apollon 
 

Un maître d'hôtel pendu dans le théâtre de Versailles, des 
libelles venimeux accusant la reine de libertinage, des let-
tres dérobées... Hilarion, chevalier provençal au parcours 
tumultueux est chargé de l'enquête par le roi Louis XVI. 
Velours, dentelles et mots d'esprit des courtisans emper-

ruqués ne suffisent pas pour dissimuler le pourrissement 
d'une monarchie en sursis, terreau de toutes les conspira-
tions. Ce 2e opus des aventures du ténébreux chevalier 
offre une intrigue chargée de suspense sur une toile de 
fond historique parfaitement rendue. 436 p. - Actes sud - 
(Actes noirs) – RP 

 
 

Guittaut, Pierric 
D'ombres et de flammes 
 

Parce qu'il a fait preuve d'accès de violence, la hiérarchie 
du gendarme Remangeon le sanctionne en le renvoyant 
dans sa région natale qu'il exècre : la Sologne. De retour 

au royaume de la chasse, le gendarme piste des bracon-
niers et enquête sur un trafic de gibier. Une sombre affaire 
criminelle ancrée dans le terroir et les traditions ancestrales 

solognotes. 298 p. - Gallimard - (Série noire) - RP  
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Ledun, Marin 
En douce 
 

Simon, 37 ans, vient voir le feu 
d'artifice du 14 juillet 2015 à 
Begaarts-Plage. Il y croise Emilie, 
une belle femme de son âge 
qui boîte, déjà aperçue aupara-
vant. En fin de soirée, Simon 
accepte l'invitation d'Emilie 

dans son mobil home. Sauf 
qu'en lieu et place de la soirée 
sensuelle espérée, Emilie sort 
une arme et lui tire dans le ge-
nou. Enfermé dans un hangar 

perdu, au milieu d'un chenil 

pour chiens, l'homme n'a au-
cune chance d'être secouru. 
Petit à petit, Simon démêle le fil des évènements qui les 
ont conduits là tous les deux. Et peu à peu, Emilie remonte 
la pente de sa colère. 250 p. - Ombres noires - R  
 
 

George, Elizabeth 
Une avalanche de conséquences 
 

Qu’est-ce que Lily a bien pu découvrir dans le journal intime 

de son fiancé William Goldacre pour que celui-ci se précipite 
du haut d’une falaise du Dorset ? Et est-ce un hasard si, 

plus tard, sa mère, Caroline Goldacre, se retrouve mêlée à 
une sombre affaire : celle de la mort suspecte de Clare 
Abbott, l’auteur féministe dont elle était l’assistante ? Si le 
lien entre les deux décès semble ténu, voire inexistant, le ser-
gent Barbara Havers est néanmoins déterminé à faire éclater 

la vérité. 614 p. - Presses de la cité - (Sang d'encre) - RP  
 
 

MacDonald, Patricia 
Message sans réponse 
 

Il est tard lorsqu’Eden, jeune éditrice new-yorkaise, reçoit 
un message de sa mère, Tara. Leurs relations sont distan-
tes depuis que celle-ci a refait sa vie avec un homme de 
treize ans son cadet dont elle a eu un petit garçon, Jeremy. 

En décidant de ne pas répondre, Eden n’imagine pas qu’elle 

n’entendra plus jamais la voix de sa mère : le lendemain, 
Tara se suicide après avoir tué Jeremy. Rongée par la 
culpabilité, Eden n’a d’autre choix que de se mettre en 
danger pour connaître la vérité. Une intrigue de la virtuose 
du suspense psychologique sur les secrets et les fêlures du 
passé. 320 p. - Albin Michel - (Spécial suspense) - RP  
 

 

Rankin, Ian 
Tels des loups affamés 
 

Décidément John Rebus n'est pas fait pour la retraite. Il ne 

s'intéresse ni aux vacances, ni au bricolage ; être policier, 
c'est toute sa vie. Alors quand l'inspectrice Siobhan Clarke 

fait appel à lui, Rebus saute sur l'occasion d'être à nouveau 
en première ligne. Son plus vieil ennemi, Big Ger Caffety, 
a reçu une lettre de menaces et échappé à une tentative 

de meurtre. Il se trouve que la lettre est identique à celle 
découverte près du corps d'un juge célèbre, Lord Minton, 
retrouvé étranglé chez lui le même jour. 452 p. - Ed. du 
masque - (Grands formats) - RP  
 
 

Winslow, Don 
La griffe du chien 
La griffe du chien. 2, Cartel 
 

Agent de la DEA, l'agence américaine chargée de la lutte 
contre le trafic de drogue, Art Keller est affecté depuis 25 ans 
à la lutte contre les narcotrafiquants mexicains et notam-
ment les frères Barrera dont il a involontairement contribué 
à l'ascension en tant que dirigeants d'un des plus puissants 

cartels. Une véritable oeuvre romanesque, avec des person-

nages extraordinaires, beaucoup de violence mais jamais 
gratuite, et une construction impeccable. La Griffe du chien 
a inspiré le réalisateur Ridley Scott, pour son thriller Cartel, 
sorti en 2013, sur le thème de la très meurtrière guerre 
contre le trafic de drogue aux Etats-Unis. (826 p. ; 720 p.) 
Points - (Points Policiers ; 2043) - R  
 

 

Hodgson, Antonia 
Le sourire du diable 

Le sourire du diable. 2, La trahison de la reine 
 

Londres, 1727. Fils de révé-

rend, mouton noir de la famille 
et naïf impénitent, le jeune 
Thomas Hawkins est emprison-
né pour dettes à Marshalsea, 
une prison administrée par un 

gouverneur cupide et violent, 
où la survie des prisonniers 
impécunieux est plus qu'aléa-
toire. Sa seule chance d'obtenir 
sa grâce est d'élucider un 
meurtre, avec l'aide d'un com-

pagnon de cellule à l'aura 
sulfureuse. Tissée patiemment 
autour d'une galerie de person-
nages d'une grande richesse et sur une toile de fond 

historique très travaillée (à partir des archives de 
Marshalsea), les aventures de T. Hawkins offrent un vrai 
plaisir de lecture. (2 x 523 p.) - 10/18 - (Grands dé-

tectives ; 5072) – RP 
 
 

Patterson, James 

Menaces sur Rio 
 

Rio, 2014. Parce que les autorités ont refusé de prendre 
les mesures nécessaires pour éviter une épidémie après 
la mort de deux enfants des favelas porteurs d'un virus 
mortel très contagieux juste pour ne pas perturber la 

finale de la Coupe du monde, le médecin virologue Castro 
inocule le virus au porte-parole de la FIFA. Ce dernier 
meurt, mais les décideurs continuent de cacher le danger. 

En 2016, Castro, fou de rage, poursuit ses expériences 
mortelles à la veille des JO. Un roman d'action accrocheur 
et rythmé. 352 p. - L'Archipel - (Suspense) - R  
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Stewart, Amy 
La fille au revolver 
 

Victime, avec ses 2 soeurs, d'un 
accident provoqué par le patron 
d'une fabrique locale, Constance 
Kopp exige un dédommagement 
auprès du chauffard. Menaces, 
harcèlement, tous les moyens 
sont bons pour la mettre au pas, 

dans l'Amérique patriarcale du 
début du XXe s. Appuyée par le 
shérif Heath, Constance est dé-
terminée à réunir les preuves pour 
obtenir justice. Inspiré de l'histoire 

de la vraie Constance Kopp, l'une 

des premières Américaines à avoir 
décroché l'étoile de shérif adjoint, 
ce récit d'un parcours de citoyenne émancipée est des plus 
plaisants. 478 p. - 10/18 - (Grands détectives) - RP  
 
 

Vallgren, Carl-Johan 

Le garçon de l'ombre 
 

En 1970, un petit garçon est enlevé dans le métro de 
Stockholm. Disparu à jamais. Dix ans plus tard ses parents 

se suicident. En 2012 son frère, Joël Kingberg, héritier de 
l'empire industriel familial, traumatisé par ces drames, dis-

paraît à son tour. Alors, sa femme missionne Danny Katz, 
interprète militaire marqué par dix années d'enfer (misère, 
drogue, et alcool), pour reprendre l'enquête, trop vite close 
par la police. Jalonnée de trahisons, de manipulations et 
d'agressions, une enquête bien rythmée, remontant le fil 

des événements en mettant au jour moult secrets de 
famille et morts suspectes. 363 p. - J.-Cl. Lattès - R  
 
 

Coben, Harlan 

Intimidation 
 

Avocat sans histoires, Adam tombe des nues lorsqu’un par-
fait inconnu lui annonce que sa femme lui a menti sur un 
sujet crucial. Lorsqu’il la confronte, Corinne se défile et, le 

lendemain, disparaît. Partagé entre inquiétude et senti-

ment de trahison, Adam décide de tout faire pour trouver 
sa femme… et la vérité. 405 p. - Belfond - (Belfond noir) - R  
 
 

Wendeberg, Annelie 

Le diable de la Tamise 
 

Londres, 1889. Pour exercer le métier de médecin, Anna 
Kronberg s'est forgé le personnage masculin d'Anton 
Kronberg, jeune chercheur éminent d'une science alors 
balbutiante, la bactériologie. Appelée par Scotland Yard 

pour confirmer un cas de choléra, elle est amenée à faire 
cause commune avec un autre expert, Sherlock Holmes. 
Le duel de sagacité et d'esprit se mue rapidement en 

alliance pour démasquer un complot dans le milieu 
médical, aux conséquences potentiellement dévastatrices. 
250 p. - Presses de la cité - (Sang d'encre) - RP  

Kishwar Desai s’inspire de faits divers et de la 
réalité quotidienne en Inde pour dénoncer 

dans ses polars, la corruption de la société, les 
pratiques ancestrales et barbares contre les 
femmes et leur condition dans le pays. Voici les 

deux premières enquêtes de cette romancière 
à l’héroïne, Simran Singh, bien inspirée ! 

 
 

Desai, Kishwar 

La mer d'innocence 
 

Sur une plage à touristes de Goa où elle est en vacances 

avec sa fille, Simran découvre que les jeunes vacancières 
étrangères sont autant de cibles potentielles de violences 

sexuelles. Par ailleurs, un ami commissaire venu de Delhi 
lui demande de l'aider à résoudre la disparition d'une jeune 
londonienne dont le viol collectif a été filmé. La vidéo circule 
mais la police locale corrompue et soumise aux hommes 
d'influence préfère étouffer l'affaire. 411 pages. - Ed. de 
l'aube - (L'aube poche) - RP  
 
 

Desai, Kishwar 
Témoin de la nuit 
 

Simple travailleuse sociale sikhe, Simran Singh a, dit-elle, 

« une fâcheuse tendance à résoudre des affaires criminelles 
compliquées ». Cette célibataire quadragénaire résolument 
athée, fume, boit de la bière et collectionne les amants. 
Ici, elle tente d'innocenter une adolescente emprisonnée 

par la police parce que soupçonnée d'avoir tué toute sa 
famille. 287 p. - Ed. de l'aube - (L'aube poche) - RP  
 

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  
 

Sire, Guillaume 
Où la lumière s'effondre 
 

On a tiré sur Paul et avant de 
sombrer, il a demandé à Robin, 
son ami d'enfance, de conclure 
son oeuvre. Génie de l'informa-
tique, conscient des dérives du 
réseau mondial dont il était un fer 

de lance, Paul a fédéré 10 000 
hommes autour d'une opération 
secrète. Son but : détruire 
Internet. Mais Robin n'est pas 
Paul. Expert du code, la Toile est 
son terrain de jeu, elle a fait sa 
fortune. Comment détruire ce qui 

vous fait vivre ? Construit autour 
d'un personnage cynique dont il 
livre les doutes, ce roman au style direct, parfois cru, porte 
la réflexion sur les travers du web. 211 p. - Plon - R  
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Sinisalo, Johanna 
Avec joie et docilité 
 

Droguée au piment alors que tout 
excitant est interdit et anéantie par 
la disparition de sa cadette, Vanna se 
souvient. Orphelines, elle et sa soeur 
sont arrivées en Finlande chez leur 
aïeule, où s'applique un système 
sexiste. Les filles sont classées selon 

leur attitude. Attirées par les tâches 
ménagères, elles sont les éloïs, incul-
tes et soumises, vouées au bien-être 
des hommes et à l'accouplement. 
Les morlocks, trop masculines, cu-

rieuses et indépendantes, finissent, 

elles, stérilisées et ouvrières. Mêlant 
récits et extraits de documents, avec 
ironie et une grande puissance d'évocation, cette dystopie 
engagée condamne l'obscurantisme. 366 p. - Actes sud - SF  
 
 

Kloetzer, Laurent 

Vostok 
 

Années 2050. Juan, caïd d'un cartel chilien, tente 
d'enlever une glaciologue russe détenant le code d'accès 

à un réseau rival. Mais celle-ci meurt. Une solution 
s'impose alors : monter une expédition pour ramener le 

code de la station Vostok, en Antarctique où la scientifique 
a travaillé. Démarre une course contre la montre dans un 
des lieux les plus hostiles de la planète... Autour de 
personnages intéressants dont Leo, la soeur de Juan, et 
Veronika, la glaciologue, dont on découvre le journal, L. 

Kloetzer a construit un roman fantastique très documenté 
sur les conditions de survie et les recherches menées en 
Antarctique. 423 p. - Denoël - (Lunes d'encre) - SF  
 
 

Werber, Bernard 

Demain les chats 
 

Dans Paris, en proie au terrorisme et bientôt à la guerre 
et à la peste, la chatte Bastet tente d'entrer en 

communication avec les êtres qui l'entourent. Les 

humains dont Nathalie, sa servante, l'intriguent 
particulièrement. Peut-être que Pythagore, son séduisant 

voisin, un Siamois connecté (il 
dispose d'une prise usb sur la 
tête !) pourra l'aider... Avec 
une bonne dose d'anthropo-

morphisme et d'humour, B. 
Werber nous plonge dans la 
tête de chats instruits, portant 
un regard étonné sur ces 
humains si doués pour 
s'entretuer. Jalonné d'infor-
mations sur l'histoire des 

rapports entre les hommes et 

les chats, un roman facile et 
distrayant. 309 p. - Albin 
Michel - SF  

Liu, Ken 
L'homme qui mit fin à l'histoire : 

un documentaire 
 

En exploitant la mécanique quantique liant des particules 
jumelles, un couple de physiciens américains élabore une 
méthode qui permet d'assister à des séquences du passé. 
Une porte ouverte, jugent-ils, vers la vérité historique. Lui 
est d'origine chinoise, elle, japonaise. Leur 1ère étude porte 

sur l'Unité 731, créée en Chine en 1932 par l'occupant ja-
ponais à des fins d'expérimentation sur des humains. En 
écho à la banalité du mal de la philosophe Hannah Arendt, 
ce récit bref et puissant, pose le terrible constat : le monstre 
c'est nous. 106 p. - Le Bélial - (Une heure lumière) - SF  
 
 

Benassaya, Romain 

Arca 
 

2147 : Sorany, une étudiante ayant accepté une mission 
sur Encelade, satellite glacé de Saturne, pour échapper au 
service martien, y découvre une étrange substance. 10 ans 
plus tard, elle est à bord de l'Arca, gigantesque vaisseau 
abritant 3600 personnes. Propulsé grâce à la matière 

qu'elle a trouvée, source d'énergie permettant de dépasser 
la vitesse de la lumière, celui-ci s'apprête à franchir le Seuil 
de Jupiter (tout retour devient alors impossible), direction 
la Griffe du Lion, une lointaine planète habitable... Un space 
opera très prenant. 437 p. - Critic - (Science-Fiction) - SF  
 
 

Brennan, Marie 
Mémoires par lady Trent. 

2, Le tropique des 
serpents 
 

Où l'on retrouve la fougueuse 
naturaliste Lady Trent, racon-
tant une de ses expéditions 
sur les traces des dragons qui 
la fascinent. Dans un cadre 
social rigide, face aux conven-

tions, aux préjugés et aux 
intrigues politiques, la jeune 
femme s'affirme et forge sa 

réputation. 346 p. - L'Atalante 
(La dentelle du cygne) - SF  
 
 

Wilkins, Kim 

Le sang et l'or. 1, Les filles de l'orage 
 

Filles du roi Aethlric, elles sont 5 soeurs à veiller sur leur père. 
Le puissant chef de Thyrsland a sombré et personne ne doit 
l'apprendre. Menées par Bluebell, l'aînée, une guerrière aux 
exploits légendaires qui soupçonne l'oeuvre d'un maléfice, 

toutes, avec des intérêts différents, vont partir en quête d'une 
magicienne vivant aux confins du royaume qui pourrait sau-
ver leur père. Démarre une épopée riche en rebondissements, 
fondée sur une alliance à l'équilibre fragile. Une fantasy 

bien rythmée qui fait la part belle aux femmes dont K. 
Wilkins s'attache à présenter les facettes et aspirations. 
453 p. - Bragelonne - SF  
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L i t t é r a t u r e  
 

Kennedy, Douglas 
Toutes ces grandes questions sans réponse 
 

« Le bonheur n'est-il qu'un ins-
tant fugace ? Sommes-nous les 
victimes ou les artisans de notre 
infortune ? Pourquoi le pardon 
est-il (hélas !) l'unique solu-

tion ? » Autant de grandes ques-
tions auxquelles D. Kennedy 
donne des réponses toutes per-
sonnelles. Loin des genres qu'il 

affectionne habituellement, ce li-
vre, plus proche des confessions 
que de la réflexion philosophique, 

se veut un guide de vie, s'ap-
puyant sur les aléas de l'exis-
tence que tout un chacun peut 
connaître. 361 p. - Belfond - 814.6  

S o c i é t é  
 

Ferry, Luc 

La révolution transhumaniste : 
comment la technomédecine et l’ubérisation 

du monde vont bouleverser nos vies 
 

Quelles sont les conséquences sur 
l'humain de la révolution des nou-
velles technologies ? L. Ferry s'in-
téresse aussi bien à l'évolution 

des biotechnologies (à l'origine du 
transhumanisme et de l'homme 
augmenté) qu'au développement 
de l'économie collaborative mon-
dialisée via le web (ce qu'il nom-
me aussi l'uberisation du monde). 
Loin de nous amener vers un mon-

de idéal, ils nous conduisent -selon 

lui- vers un hypercapitalisme... 
On peut ne pas être d'accord avec 
le philosophe médiatique mais 
son ouvrage clair et documenté enrichit le débat. 274 p. - 
Plon - 303.48  
 
 
Rodier, Claire/Portevin, C. 

Migrants et réfugiés : réponse aux 
indécis, aux inquiets et aux réticents 
 

Quelle est la différence entre migrants et réfugiés ? Qu'est-
ce qu'un hotspot ? L'Europe a-t-elle les moyens d'accueillir 
les migrants ? Les murs sont-ils efficaces ? L'arrivée des 

migrants en Europe n'augmente-t-elle pas le risque de ter-
rorisme ? A travers une trentaine de questions concrètes, 
la juriste et cofondatrice du réseau Migreurop, C. Rodier, 

interroge les politiques européennes mises en oeuvre en 
matière d'immigration. Réagissant au traitement sécuri-
taire qu'on lui réserve, elle insiste sur la nécessité de repen-
ser les règles d'accueil et en appelle à plus d'humanité.      
94 p. - Ed. La découverte (Cahiers libres) - 325.1  

É c o n o m i e  
 

CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et 
d'Informations Internationales) 
L'économie mondiale 
 

En 2016, le CEPII met l’accent 
sur la montée des tensions et les 
défauts de coordination au sein 
de l’économie mondiale. Alors 

que les controverses autour de la 
mondialisation s’avivent, l’histoire 
nous enseigne que le phénomè-
ne n’est pas irréversible. Quelle 
mondialisation pour demain ? Le 
défaut de coordination dont pâtit 

le système monétaire interna-
tional fera-t-il reculer la globali-
sation financière et resurgir les 
souverainetés nationales ? Plus 
optimiste sur les avancées de la 

COP21, cette édition souligne les transformations qui pour-
raient advenir si le secteur financier était mis au service de 

la gestion du risque climatique. 128 p. - Ed. La découverte 
(Repères ; 680) - 330  

J u s t i c e  

 
Mouvements n°88 

Prison : l’idéologie de l’enfermement 
 

Où en est la prison et comment sortir de la logique de l’enfer-
mement ? Ce numéro de la revue Mouvements revisite les 

évolutions récentes de la prison en France et invite à décaler 
le regard sur cette institution et ce qu’elle produit. 167 p. 
 

 

Jablonka, Ivan 
Laëtitia ou La fin des hommes 
 

Se plaçant à la croisée de l'histoire et des sciences sociales, 
l'historien s'est intéressé à la vie et à la mort de Laëtitia Perrais, 
18 ans, assassinée et démembrée à 50 m de chez elle par 

un jeune ayant multiplié les séjours en prison. Devenu affaire 
d'Etat et prétexte pour le président de la République d'alors, 
N. Sarkozy, à fustiger le laxisme de la justice face aux mul-
tirécidivistes, ce fait divers fait l'objet ici d'un traitement 

minutieux admirable, éprouvant mais loin de tout sensation-
nalisme, qui en révèle avec brio sa portée politique et 
sociologique. Prix littéraire du Monde et prix Médicis 2016. 

383 p. - Ed. du seuil - (La librairie du XXIe siècle) - 364.152  
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D r o i t  

 
RAPPEL : liste intégrale des guides 

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

 
 

Code civil 2017 
 

Ce guide parcourt les étapes de la vie du citoyen 
(naissance, état civil, mariage, Pacs, autorité parentale, 
testament et succession) ainsi que ses relations avec les 

autres personnes (patrimoine, contrats, responsabilité, 

société civile, rapports de voisinage). En fin d'ouvrage, 
figurent des textes non codifiés. 622 p. - Prat - (Les codes 
pour tous) – 346 
 

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

Votre enfant au collège : que fait-il ? 

Comment l'accompagner ? 
 

Collège, mode d'emploi ! Au 

menu de cet opuscule, tout ce 
qu'il importe de savoir pour 
suivre et soutenir la scolarité 
de son enfant. Organisation du 
collège, interlocuteur à con-
tacter pour une question prati-
que ou pédagogique, plannings 

des élèves, espace numérique 
de travail..., la première partie 
dessine un panorama complet 
de la vie scolaire. Les chapitres 
suivants explorent avec effica-
cité la question des apprentis-
sages : projet d'établissement, 

socle commun des connais-

sances introduit à la rentrée 2016, nouveaux pro-
grammes par discipline, méthodes d'évaluation... Tout 
est là. 105 p. Réseau Canopé - 373.19  

 
 

Jensen, Frances E./Nutt, Any Ellis 
Le cerveau adolescent : 

guide de survie à l'usage des parents 
 
Vaguement renfrognés, passablement révoltés, enclins à 
prendre toutes sortes de risques..., la parenthèse adoles-

cente projette bien des parents sur le terrain de l'exaspé-
ration et du désarroi. Ce bouillonnement émotionnel cor-
respond à un stade crucial du développement du cerveau, 

explique la neurologue Frances E. Jensen. La spécialiste 
emmène son lecteur de façon très fluide au coeur des 
neurosciences, dévoilant la construction du cerveau, sa 

plasticité, l'impact que peuvent avoir certains facteurs 
comme l'alcool, le cannabis, le stress ou l'addiction aux 
technologies chez l'adolescent. Plume alerte, exemples, 
conseils aux parents, schémas..., un ouvrage d'utilité 
publique.   346 p. - J.-Cl. Lattès - 155.5  

 

 
Alvarez, Céline 

Les lois naturelles de l'enfant 
 

« Nourrir l'intelligence ex-
traordinairement plastique de 
l'enfant dans les premières 
années de sa vie » en lui 

offrant un environnement 
propice aux apprentissages. 
C'est le pari de l'expérience 

menée par Céline Alvarez 
auprès d'enfants de mater-
nelle, ancrée dans l'approche 
pédagogique Montessori et 
les apports des neuro-
sciences. A la clef, la mixité 
des âges favorisant l'entraide 

et la transmission des sa-
voirs, l'autonomie de l'enfant, 

la stimulation par des activités attrayantes et une bonne 
dose de bienveillance qui n'exclut pas l'exigence. 
Passionnant, ce récit d'une conquête rapide et heureuse 

des apprentissages ouvre une alternative au déter-

minisme de l'échec scolaire. 454 p. - Les arènes - 371.39  
 

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

Brument, François/Campagnoli, M. 
Impression 3D : l'usine du futur : 
70 créations innovantes 

 
Au coeur d'une nouvelle 
révolution industrielle, l'im-

pression 3D représente un 
enjeu créatif, technologique 
et économique majeur. 
Avec la numérisation, elle 
bouleverse les systèmes de 
conception et de produc-
tion. De l'automobile au 

médical, nombre d'entre-
prises ont désormais re-
cours à ces technologies de 
fabrication additive utilisant 
une grande variété de ma-
tériaux. Cet ouvrage pro-
pose un panorama des réa-

lisations internationales (outils et objets de type chaises, 
briques, lampes, bagues...), valorisant les savoir-faire et 
la recherche dans ce secteur en développement. 159 p. - 
Dunod - 745.2  
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Petranek, Stephen L. 
Comment nous vivrons sur Mars 
 

Toute personne qui a regardé Neil Armstrong poser 
le pied sur la Lune en 1969 peut vous raconter que 
la Terre s’est arrêtée de tourner pendant un instant. 
L’émerveillement et la stupeur causés par cette 
prouesse dépassaient tellement l’entendement que 
certains croient encore à un simulacre tourné dans 
un studio d’Hollywood. Quand des astronautes ont 

marché sur la Lune, les gens ont commencé à dire : 
« Si nous pouvons aller sur la Lune, nous pouvons 
tout faire. » Ils voulaient dire que nous pouvions tout 
faire sur ou près de la Terre. Aller sur Mars aura une 
signification totalement différente : si nous pouvons 

aller sur Mars, nous pouvons aller partout. 
 

Dans 10 ans à peine, les humains pourraient établir une 
colonie sur Mars, offrant à l'humanité un 2e foyer et peut-
être son meilleur espoir de survie. Des premiers projets 
martiens de W. von Braun aux ambitions futuristes d'E. 
Musk, cet ouvrage révèle les enjeux politiques et économi-
ques d'une entreprise aussi coûteuse et notamment la 
concurrence dans la course à l'espace entre la NASA et les 

compagnies privées, comme les difficultés techniques et 
environnementales à relever : durée du trajet, absence 
d'air respirable, accès à l'eau, radiations toxiques, problè-
mes de nourriture et d'habitat... Une intéressante projec-
tion vers la planète rouge. 115 p. - Marabout - 523.43  

 
 
Benamran, Bruce 
Prenez le temps 

d'e-penser : tome 2 
 

La suite des chroniques et por-
traits scientifiques du vulgarisa-
teur Bruce Benamran, adaptés 
des vidéos proposées sur la 

chaîne YouTube e-penser. 396 p. 
Marabout - 500  

 

 
Guibert, Nathalie 

Je n'étais pas la bienvenue : 
première femme dans le huis clos d'un 

sous-marin nucléaire d'attaque 
 

Septembre 2001, la journaliste est la première femme à 
embarquer sur un sous-marin français. A partager, pen-
dant un mois, l'univers gigogne de la Perle, sous-marin 
d'attaque nucléaire, avec son équipage de 75 hommes qui 
n'ont d'autre choix que de former un tout. C'est ce tout, le 

pouls du sous-marin qu'elle restitue ici avec subtilité. L'inti-
mité forcée, les émotions contenues, les codes et rituels 
dans ce tube de métal qu'un déficit de pression ou une dé-
faillance d'oxygène peuvent transformer en piège fatal. Ce 

récit d'aventure humaine, par 300 m de fond, est un bel 
hommage à ceux qui font métier de l'invisibilité. 177 p. - 
Paulsen - 359.93  

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

Papeix, Caroline/Lubetzki, C. 
La sclérose en plaques : 

les nouveaux traitements 
 

Maladie chronique du système nerveux central, la sclérose 
en plaques peut être difficile à comprendre et à soigner. 
Des traitements influant sur son évolution existent cepen-

dant et la recherche en explore les rouages. Qui touche-t-
elle ? Quelles en sont les manifestations ? Comment soula-
ger et aider les malades ? Bien structuré, cet ouvrage ri-
goureux, écrit par une neurologue experte de la sclérose 
en plaques et nourri de ses échanges avec les patients, 

offre informations et perspectives aux malades et à leur 

famille, en mêlant explications, actualités de l'innovation 
thérapeutique et conseils pour la vie quotidienne. 166 p. - 
O. Jacob - 616.834  

 

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

Roumanoff-Lefaivre, Katherine 
Journal d'une hypnothérapeute : 
comprendre l'hypnose tout simplement 
 

Voici un livre formidablement illustré (moitié texte, moitié 
illustration) et plein d'entrain qui explique l'hypnose de ma-
nière claire, pédagogique et ludique. C'est après avoir elle-
même découvert l'hypnose (pour son bienfait personnel) 
que l'auteur en a fait son métier. C. Roumanoff-Lefaivre 

nous guide à travers les origines de cette méthode avec les 
travaux de Milton Erickson, psychologue qui a mis en avant 
le rôle d'un inconscient actif et positif. Et l'auteur de nous 
mener pas à pas dans l'intimité d'une séance d'hypnose 
thérapeutique ou encore d'autohypnose pour nous débar-
rasser des croyances « toxiques » et « limitantes ». 144 p. 
Eyrolles - 154.7  
 

 
Bensaid, Catherine 
Libre d'être femme 
 

Ici et là, au XXe siècle, la femme 

s'est libérée face à l'inégalité et à 
l'enfermement subis pendant des 
siècles. Sur 12 chapitres, tous in-
titulés sous la forme « libre de... » 
(« libre de naître fille », « libre de 
ses rêves de petite fille », « libre 
de n'être pas sa mère »...) la 

psychiatre et psychanalyste mêle 
témoignages et paroles de fem-
mes écrivains sur la liberté d'être 

femme. Une bonne analyse fémi-
niste, tout en finesse, à prendre 
en compte. 264 p. - L'iconoclaste 
(Psycho) - 155.333  
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Massin, Christophe 
Une vie en confiance : 

dialogues sur la peur et autres folies 
 

C'est un livre écrit sous forme de dialogues, un procédé 
qui en rend la lecture particulièrement aisée et vivante. 
Le psychiatre y explore le monde de la peur dans les 3 
principaux domaines où elle sévit : la relation avec les 

autres, avec soi-même et avec la vie. Adepte d'Arnaud 
Desjardins (ce spécialiste des spiritualités orientales dé-
cédé il y a quelques années), l'auteur sonde la peur dans 
toutes ses ramifications et cherche à mieux en discerner 
la mécanique pour nous faire aller vers la voie de la 
confiance... 170 p. - O. Jacob - (Psychologie) - 152.46  
 
 

Nathan, Tobie 
Les secrets de vos rêves 
 

Psychologue hors norme, 
Tobie Nathan est aussi ethno-
psychiatre. L'ésotérisme et les 
traditions du monde entier 
(Afrique, Asie et Amérique) 

sont pris en compte à juste 
titre dans cet ouvrage, joli-
ment illustré en couleurs, qui 
alterne théorie, témoignages 
de rêves et interprétation de 

ces derniers. « Chaque rêve, 

nous explique Tobie Nathan, 
est une expérience singulière 
et unique ». Nous avons la 
chance, chaque nuit pendant 

notre sommeil, de posséder un véritable bureau de brain 
storming (remue-méninges) réservé à notre seul usage... 
Et pour ce grand conteur inspiré, dans chaque rêve, peut 

s'inscrire une solution à nos problèmes. 311 pages. - O. 
Jacob - (Psychologie) - 154.63  

É c o l o g i e  
 

Carcassès, Gilles/Poiret, Marion 
La fleurette et le camionneur : 

à la découverte de la nature en ville 
 

Pas besoin d'aller loin pour observer la nature, elle est 
présente partout et même en ville, l'apprenti naturaliste 

peut trouver son bonheur. A bien y regarder, au prin-
temps, le héron s'aventure dans les parcs et les escargots 
laissent des traces sur les arbres tandis qu'en hiver, bon 
nombre d'insectes s'abritent derrière l'écorce des plata-
nes. Et puis, il y a ces (pas si) mauvaises herbes qui 
s'installent entre les pavés. Chef de mission en bio-
diversité dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, Gilles 

Carcassès porte un regard curieux sur son environnement 
et partage ses découvertes à travers ses chroniques 
illustrées de photographies en couleurs. 192 pages. - 
Ulmer - 577.56  

Pichon, Jérémie/Moret, Bénédicte 
Famille presque zéro déchet : ze guide 
 

Engagée et écolo, la famille 
Pichon-Moret a un 
jour décidé de s'at-
taquer à... sa 
poubelle. Le but : 
réduire au maxi-
mum (si ce n'est élimi-

ner) ses déchets. De leur 
expérience, ils ont tiré 
ce guide pratique, bour-
ré d'humour dans le ton 
comme dans les illustrations, 

qui délivre un véritable plan d'action contre la surconsom-

mation, le gaspillage et les emballages en tous genres. 
Données chiffrées à l'appui, il fournit astuces, conseils et 
arguments pour choisir ses fournisseurs, ses contenants et 
ses produits (alimentaires, ménagers, cosmétiques...), en 
en fabriquant certains (recettes) et en recyclant. Un livre 
militant qui fait faire des économies. 256 p. - T. Souccar - 
(Guides pratiques) - 640.41  

J a r d i n a g e  
 

Bourgeois, Laurent 
Carrés de plantes aromatiques & médicinales 
 

Ce memento, consacré à la méthode de culture en carrés, 
propose tout ce qu'il faut savoir pour les créer, les entre-

tenir et y cultiver ces plantes dont certaines aux vertus 
thérapeutiques. Avec conseils et explications pratiques pour 
construire soi-même ses carrés (ill. de chaque étape), les 
installer, les préparer et les planter. Des idées d'associations 
par espèces, usages, parfums... précèdent la mise en fiches 
de culture de 33 plantes courantes. 77 p. - Rustica - 635.7  

A n i m a u x  
 

Bouget, Christophe/Goujon, G. 
Secrets d'insectes : 
1 001 curiosités du peuple à 6 pattes 
 

Aujourd'hui sur Terre, 4 espèces sur 5 sont des insectes ! Un 

modèle de réussite écologique. Inventeurs du vol et de la 
mue nymphale, ceux qui ont peuplé tous les milieux conti-
nentaux présentent une diversité et des qualités d'adapta-
tion exceptionnelles. Fourmillant d'exemples, cet ouvrage 
très complet nous les présente en détail et sans jargon, dé-
crivant leur vie sexuelle et stratégies de reproduction, leurs 
techniques de prédation et régimes alimentaires, leurs 

moyens de défense et leurs sociétés.              
Des insectes ravageurs aux plus 

utiles, il rappelle aussi les rapports 

complexes qu'ils entretiennent 
avec les hommes. 287 p. - 

Quae - 595.7  

Engagée et écolo, la famille 
Pichon-Moret a un 

mum (si ce n'est élimi-

ner) ses déchets. De leur 
expérience, ils ont tiré 
ce guide pratique, bour-
ré d'humour dans le ton 
comme dans les illustrations, 

techniques de prédation et régimes alimentaires, leurs 

moyens de défense et leurs sociétés. 
Des insectes ravageurs aux plus 

utiles, il rappelle aussi les rapports 

complexes qu'ils entretiennent 
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B r i c o l a g e  
 

Dubois-Petroff, Marie-Pierre 
Rénover et transformer dans sa maison 
 

Cet ouvrage pratique est utile à la préparation d'un projet 

de création ou de rénovation d'une cuisine ou d'une salle 
de bains auxquelles 2 parties distinctes sont consacrées. 
Il guide, en posant les bonnes questions et en proposant 
diverses solutions adaptées à des cas différents, pour 
choisir sa disposition, ses 
matériaux, son équipe-
ment mobilier et électro-

ménager, pour organiser 
et programmer les tra-

vaux. En suivant toutes 
ces étapes, ces informa-
tions pratiques et ces con-
seils, le futur chantier -
réalisé par soi-même ou 

par une entreprise- sera 
ainsi réfléchi, budgété et 
planifié. 223 p. - Massin - 
(Le guide de mon pro-
jet) - 690.4  

G a s t r o n o m i e  
 

Martin, Mélanie 
Les nouveaux desserts pour ceux qui les 
aiment légers ! 
 

L'auteur a imaginé quelques recettes de desserts destinés 

à ceux qui ne sont pas très attirés par le sucré et à ceux 
qui, après un repas complet, ont envie d'une note sucrée 
mais légère. Elle a conçu une quarantaine de recettes, 
originales et d'autres inspirées de classiques privilégiant 
les fruits et d'autres formes de sucre, tout en allégeant 
les préparations de base (crèmes, pâtes, Chantilly). 
Présentés suivant les saisons : printemps-été et 

automne-hiver, ill. coul. en regard des explications et de 
la liste des ingrédients, de jolis desserts appétissants et 

colorés, aux formes variées. 94 p. - Mango - 641.86  
 

 
Holm, Emelie 
Mes bons desserts 

sans sucre 
 

Emelie Holm propose un livre 
de recettes de desserts à 
indices glycémiques bas. 
Elles ne sont pas « sans 
sucre » mais « sans sucre 
raffiné », ce qui change tout ! 

Du sucre de coco au sucre de 

bouleau, en passant par le 
miel ou le sirop d'agave, voici 
60 recettes alléchantes !   
144 p. - Rustica - 641.86  

S p o r t s  
 

Les cahiers du football,  
Comment regarder un match de foot ? : 

les clés du jeu décryptées 
 
Entre le guide d'entraînement du footballeur et celui de 
formation pour l'entraîneur, il y a ce guide pour le 

spectateur de match de foot. Ce livre se destine à parfaire 
la culture et les connaissances tactiques et techniques de 
l'amateur. Un livre dense mais très accessible pour les 
passionnés et les curieux. Pour ne plus jamais subir 
passivement un match ? 502 p. - Solar - 796.334  
 

 

Jaulneau, Anne-Flore 
Automassage avec petit matériel : 

santé, bien-être, préparation physique : 
114 exercices 
 
Vous avez mal à un point précis de la cuisse ? Du dos ? 
Anne-Flore Jaulneau propose un manuel d'automassage 
très complet organisé par zones corporelles. Une très 
bonne idée ! 299 p. - Amphora - 615.822  
 

 

Le Cadre noir de Saumur 
 
Le Cadre noir de 

Saumur est l'éco-
le nationale fran-
çaise historique 
d'équitation mili-
taire. Les chevaux 
qui y sont formés 
sont réputés dans 

le monde entier. 
Ce documentaire 
permet de décou-
vrir à la fois les lieux, histoire, techniques ou encore la vie 
quotidienne de cette institution réputée. 62 p. - Les haras 
nationaux - (Hommes et chevaux) - 798.23 
 

D e s s i n  
 

Scully, Pete 
L'art du croquis : leçons et exercices pour 

dessiner sur le vif 
 

Cette méthode d'apprentissage enseigne aux débutants 
comment réaliser des croquis -et donne également 
quelques pistes de sujets aux plus aguerris-. Elle propose 
et commente plusieurs exemples de croquis d'artistes 

confirmés puis donne des conseils pour la mise en 

pratique. Tout est prétexte au croquis : les scènes de bar, 
les lieux de travail, les jardins, les routes, les automobiles, 
les paysages urbains, les monuments, les animaux, etc. 
176 p. - Fleurus - 741.2  
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M u s i q u e  
 

Springsteen, Bruce 
Born to run 
 

De l'enfance désargentée, dans l'Amérique ouvrière irlando-
italienne du New Jersey, Springsteen livre des instantanés, 
portraits pétris d'humanité, jamais 

éloignés, comme dans ses chan-
sons, du témoignage sociologi-
que. Sans surprise, cette autobio-
graphie a quelque chose d'une ode 
au rock, « musique de libération 
à la fois personnelle et politique ». 
De l'itinéraire chaotique des dé-

buts à l'audition salvatrice chez 
CBS, le Boss dévoile la fabrique 
de l'homme et du musicien dans 
cet ouvrage profondément inti-
me qui séduira bien au-delà du 
cercle de ses fans. 637 p. – 

A. Michel - 781.66 
 
 

Rainaud, Nicolas 
Not dark yet : chansons de Bob Dylan 
 

Plus de 700 chansons écrites par Bob Dylan sont répertoriées 
et analysées dans cet ouvrage, fourmillant de détails (con-
ception, sessions d'enregistrement, influences...) sur le prix 

Nobel de littérature 2016. 502 p. Mot et le reste (Le) - 782.42  
 
 

Diederichs, Gilles 
Accompagner l'éveil musical de l'enfant 
 

Avant même sa naissance, l'enfant est déjà un être sonore. 
Outil de bien-être et de développement cognitif, l’ouvrage 
propose aux parents une soixantaine d'activités à partager 
avec leur enfant, de la période prénatale jusqu'à 10 ans. 
Au menu : découverte d'univers sonores (bruits de la mer, 
ville, vent...) et de palettes musicales, initiation au rythme 

(percussions corporelles, fabrication d'un tam-tam...) et aux 
principes du solfège. 158 p. contient un CD. - Mango - 
(Aider à grandir) - 649.6  

R é c i t s  d e  v o y a g e  
 

Blanc-Gras, Julien 

Briser la glace 
 
Globe-trotteur, l’auteur a accepté la proposition éditoriale 
de partir au Groenland. Avec le ton léger et plein d'hu-
mour qui est le sien -ce qui n'exclut pas la réflexion, il 

nous fait le récit de son voyage : des semaines à bord 
d'un voilier, avec pour compagnons, 2 marins, un peintre 
et des icebergs. Au fil de ses rencontres et découvertes, 

il témoigne de l'évolution du mode de vie des habitants 
de l'Arctique, tordant, au passage, le cou à quelques idées 
reçues. 185 p. - Paulsen - (Démarches) - 919.82  

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 
 
 

Marioton, Anne-Laure/Soibinet, Elsa 

Les charmes insolites de la Lorraine : 
110 lieux étonnants 
 
De la ferme pédagogique de Courcelles (au sud de Toul) où 
un étonnant troupeau s'égaye au milieu des mirabelliers, au 

charme des jardins de la Terre à Vittel, en passant par les 
carrières d'où furent extraites les pierres calcaires donnant 
leur éclat à la ville de Metz, ce guide nous conduit de curiosités 

en lieux étonnants, à travers la Lorraine. Eglises typiques, 
musées originaux, ruines, patrimoine industriel : au fil de la 
Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, 
il passe en revue une centaine de sites, les décrivant en une 
page illustrée de photographies. Des pistes pour découvrir la 
région hors des sentiers battus. 160 p. - Chr. Bonneton - 
(Guide patrimoine) - 914.438  
 

A r c h é o l o g i e  
 

Lehoërff, Anne 
De Néandertal à Vercingétorix : 

40 000 - 52 avant notre ère 
 

Bienvenue dans la première 
Europe, celle qui assista à la 
rencontre entre Néandertal et 
Sapiens, à la sédentarisation 
de nos ancêtres chasseurs-
cueilleurs, à la naissance de 
nouvelles techniques, d'iden-

tités culturelles... Sans écriture, 
ces sociétés ne sont pas sans 

récit, démontre A. Lehoërff, 
avec brio qui recompose le 
puzzle en faisant parler les 
archives du sol. Migrations, 
habitat, pratiques funéraires, 

univers symboliques, environ-
nements techniques..., l'ouvrage dessine, dans le temps et 
dans l'espace, le continuum d'une Europe en devenir.          
604 p. - Belin - (Mondes anciens) - 930.1  

H i s t o i r e  
 

Alary, Eric 

L'histoire des paysans français 
 

Voir page ci-contre. 376 p. - Perrin - 944.08  



On aime... L’Histoire des paysans français d’Eric Alary, Perrin

La presse en parle

Il y a quelques semaines, le blocage des routes

par les éleveurs attirait l’attention sur le désarroi

qui frappe un pan du monde agricole. Chaque

année, entre 400 et 500 paysans se suicident :

autant de drames individuels qui témoignent du

désespoir collectif d’un secteur de la société qui se

voit disparaître. La terre qui meurt, c’était déjà le

titre d’un roman publié en 1899 par René Bazin,

écrivain injustement oublié. 

De 1899 à nos jours, c’est précisément la période

étudiée par Eric Alary. Agrégé et docteur en histoire,

auteur de nombreux ouvrages ayant trait à l’histoire

de la France du XXe siècle, spécialement au temps

de la Première et de la Seconde Guerre mondiale,

ce chercheur se penche, dans un travail solidement

documenté mais jamais ennuyeux – au contraire –

sur les transformations des campagnes et de leurs

habitants en un peu plus d’un siècle.

Une durée pas si longue à l’échelle de la vie

humaine, puisque la mémoire des familles remonte

très facilement jusqu’aux grands-parents et même

aux arrière-grands-parents, ce qui permet de faire

un bond de plusieurs générations en arrière. Alary

le souligne dès son introduction, il veut insister

“sur la vie quotidienne et les mentalités paysannes

plus que sur les évolutions des techniques”, et saisir

les paysans “dans leur rapport aux autres, aux

villes, à l’Etat, mais aussi à l’Europe et au monde”.

Son enquête retrace donc, de la Belle Epoque à

nos jours, cette grande histoire qui vit le monde

paysan sortir de son isolement par l’école, le service

militaire et le développement du chemin de fer

autour de 1900, être décimé en 1914-1918, stagner

dans l’entre-deux-guerres, être de nouveau éprouvé

Article de Jean Sévillia

Le Figaro Magazine, 18 mars 2016

en 1939-1945, sollicité par Vichy comme par la

Résistance, se moderniser tout en gardant ses équi-

libres internes entre 1945 et 1960, puis subir une

autre vague de modernisation, de 1960 à 1970,

période passant par l’adaptation au marché

européen et le sacrifice des petits exploitants, pour

aboutir à la situation actuelle où les nouveaux

paysans, confrontés à la mondialisation, se battent

pour leur survie tout en se défendant contre l’accu-

sation de polluer. Observant la force de l’ancrage

terrien, l’auteur conclut qu’il n’est pas exclu de

voir les paysans renaître.
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Crockett, David/Queval, Jean 
Vie et Mémoires authentiques : 1786-1836 
 

Sollicité pour être candidat à la 
présidence des Etats-Unis en 
1834, D. Crockett publie cette 
autobiographie. Pratiquement 
illettré, le trappeur n'en est pas 
moins un communicant-né. De 
l'enfant fugueur vivant sa vie 

sur les routes, au jeune marié 
enrôlé dans les guerres indien-
nes ou au représentant du 
Congrès chasseur d'ours, tous 
les ingrédients sont là pour fa-

çonner une icône à la mesure 

du rêve américain. 219 p. - 
Tallandier - (Texto) - 973  

 
 
Wood, Gillen d'Arcy 
L'année sans été : Tambora, 1816, le 

volcan qui a changé le cours de l'histoire 
 

10 avril 1815. Le volcan indonésien Tambora entre en 
éruption. L'Asie du Sud-Est plonge dans l'obscurité pen-
dant 2 jours. Un panache volcanique, formé à 40 km de 

hauteur, filtre le rayonnement solaire, début d'une crise cli-

matique planétaire. Grands froids, sècheresse, inondations..., 
de la Chine aux Etats-Unis en passant par l'Inde et l'Europe, 
l'épisode réduit les récoltes à néant, provoque famines et 
épidémies meurtrières. 302 p. - Ed. La découverte - 363.349  

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

Kershaw, Ian 
L'Europe en enfer : 1914-1949 
 

Tenter de percer la fabrique du XXe siècle, « l'époque où 

l'Europe a livré deux guerres mondiales, menacé les 

fondements mêmes de la civi-
lisation et paru acharnée à se 
détruire ». Conciliant vision 
grand angle et précision éru-
dite, Ian Kershaw s'attache à 
cet objectif ambitieux et dissè-

que les spirales mortifères à 
l'oeuvre à l'échelle européenne : 
fièvres nationalistes et idéolo-
giques, bouillonnements so-
ciaux, crise du capitalisme..., 
qui ont amené l'Europe à plon-
ger et à replonger dans l'auto-

destruction. 630 pages. - Ed. 
du seuil - (L'univers histo-

rique) - 940.5  
 
 

Dunant, Ghislaine 
Charlotte Delbo : la vie retrouvée 
 
Pour faire une bonne biographie, en plus d'une bonne 
documentation, une certaine empathie entre le biographe 
et le sujet traité, peut être un atout. C'est le cas de cet 
essai consacré à C. Delbo (1913-1985), autodidacte, 
secrétaire de L. Jouvet, féministe et libertaire, arrêtée en 
1942 -pour faits de résistance- avec son mari militant 

communiste qui sera fusillé au Mont Valérien. Déportée à 
Auschwitz en 1943, cette passionnée de littérature survivra 
pour livrer son témoignage vibrant dans des ouvrages 
édités seulement à partir des années 60. La romancière a 
fait le formidable portrait d'une femme engagée qui 
cherchait à comprendre et à transformer le monde pour y 

apporter vraiment plus de justice et de liberté. 597 p. - 
Grasset - (Littéraire) - 944.08  

H i s t o i r e  r é g i o n a l e  
 

Deutsch, Lorànt 
Métronome. 

2, Paris intime au fil de ses rues 
 

A travers divers monuments, événements ou faits divers, 
Lorant Deutsch conduit une nouvelle fois le lecteur dans les 
rues de Paris et leurs secrets. 430 p. – M. Lafon - 914.436  

C h e m i n  d e  f e r  
 

Audesyan 

Deus ex machina 
 
A 7h30, ce 1er juillet 2048, Marc pénètre dans le Centre de 

contrôle du trafic ferroviaire pour sa visite matinale de 
routine. Il connaît parfaitement ses écrans et visualise, 
comme d'habitude, la circulation des rames sur les diffé-
rents tableaux. Depuis longtemps, les rails ont été rempla-

cés par des barres aimantées de guidage ; le réseau est 
sûr, informatisé et performant. Dans ce système infaillible, 
il découvre pourtant une anomalie. L'auteur a commencé 

sa carrière comme conducteur de trains en région Rhône-
Alpes, il nous projette à travers ces courtes nouvelles dans 
un futur totalement déshumanisé. 96 p. - Solo - R  
 
 

Pignède, Jean-Paul/Simonet, Pierre 
La grande histoire de la ligne des Cévennes 
 
Afin d'établir la liaison la plus directe entre Paris et 
Marseille, il fallait traverser les Gorges de l'Allier et relier 
Clermont-Ferrand à Nîmes par Brioude, Langeac et Alès. 

Les auteurs reviennent sur les débats divergents con-
cernant son tracé, les problèmes d'accessibilité et la forte 
concentration d'ouvrages d'art et tunnels creusés dans une 

roche très dure. 336 p. - Ed. du Cabri - 385.9  

Affiche de recrutement 
pour la légion norvégienne de la Waffen-SS, 

1941. 
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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°221 

 Alexandra Lamy 

 La vérité sur le gluten 

 10 questions sur le mal de dos 

 Au vert dans les jardins anglais 

 Réfugiés : l’Europe se planque 

 
 

 
 

Mieux voir n°222 

 Francis Perrin 

 Pôle emploi sert-il en-
core à quelque chose ? 

 Bien vivre les fêtes 

avec son cholestérol 

 Les aides au loge-

ment sur la selette 
 

 
Giesbert, Franz-Olivier 
L'arracheuse de dents 
 

Dans sa maison de famille, un professeur 

retrouve les mémoires de son aïeule, Lucile 
Bradsock. Devenue l'une des premières fem-
mes dentistes pendant la Révolution française, 

cette infatigable séductrice soigne Robespierre 
aussi bien que le fils du roi, avant de partir en 

Amérique. 455 p. - Feryane -GCR  

Bourdon, Françoise 
La maison du Cap 
 

1849. Léonie, fille de modestes résiniers, de-
vient ramasseuse de sangsues. Sa benjamine, 

Margot, aura le choix d'une autre vie. Par 
amour, un homme bâtira pour elle la Maison du 

Cap. 471 pages. - Presses de la cité - (Romans 
terres de France) - GCR  

 

 
Claudel, Philippe 

L'arbre du pays Toraja 
 

Un cinéaste perd son producteur et meilleur 
ami, Eugène. Cette mort l'incite à revenir sur sa 

propre histoire, les rencontres féminines et 
professionnelles qui l'ont émaillée. 296 p. - A 
vue d'oeil - (Littérature) - GCR  

 

 

Foenkinos, David 
Le mystère Henri Pick 
 

J.-P. Gourvec entreprend de créer une bibliothè-

que de manuscrits refusés par les éditeurs. Des 
années après, un des manuscrits est publié. Le 
succès est immédiat. S'enchaîne une série de pé-

ripéties pour découvrir la véritable identité de 
l'auteur. 378 p. - A vue d'oeil - (Littérature) - GCR  

 
 

Grimaldi, Virginie 

Tu comprendras quand tu seras plus 
grande 
 

Après avoir perdu successivement son père, 

son fiancé et sa grand-mère, Julia, une psycho-
logue, se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour 
où elle répond à une offre d'emploi de théra-

peute en maison de retraite à Biarritz. 440 p. - 
Feryane - GCR  

 
 

Lemaitre, Pierre 

Trois jours et une vie 
 

Révolté après avoir vu son voisin abattre son 

chien blessé, Antoine, un adolescent de 12 ans, 
tue son petit camarade. Paniqué à l'idée des con-

séquences de son acte, il décide de dissimuler le 
corps. 424 p. - A vue d'oeil - (Littérature) - GCR  
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May, Peter 
Les disparus du phare 
 

Un homme amnésique s'est échoué sur une pla-
ge de l'île écossaise de Lewis. Désorienté, il ne 

se souvient que d'avoir éprouvé un sentiment d'hor-
reur. 494 p. - A vue d'oeil - (Suspense) - GCRP  
 
 

Nothomb, Amélie 
Riquet à la houppe 
 

Déodat est un jeune homme très laid aux capa-
cités intellectuelles peu communes, tandis que 

Trémière est d'une grande beauté mais ne brille 
pas par son esprit. Mais au-delà des apparences 
et des préjugés, l'amour frappe parfois comme 

une évidence. 231 p. - Feryane - (Roman) - GCR  
 
 

Poulain, Catherine 
Le grand marin 
 

La narratrice embarque d'un port de l'Alaska 
pour un voyage sur un bateau de pêche. Elle 
découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, 

entourée d'un équipage uniquement masculin. 
476 p. - A vue d'oeil - (Littérature) - 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  

 
 

Vigan, Delphine de 

D’après une 

histoire vraie 
 

1 CD MP3. 8h56. Lu par 

Marianne Epin. Récit de 
la rencontre de l'écri-

vain avec L., une fem-
me inquiétante, et de la 
frontière très mince sé-

parant le réel de la 
fiction. - Audiolib - 

(Suspense) - CR  

Bourdeaut, Olivier 
En attendant Bojangles 
 

1 CD (4h 30min). Lu par Louis Arène. Sous le 
regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. 

Bojangles de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 

Celle qui donne le ton, c'est la mère, feu follet 
imprévisible et extravagant. Un jour, pourtant, 

elle va trop loin. - Gallimard - (Ecoutez lire) - CR  
 
 

Christie, Agatha 

Cinq petits cochons 
 

1 CD (1h 40 min). Lu par Samuel Labarthe. 

Caroline, accusée du meurtre de son mari, est 
condamnée à perpétuité. Mais seize ans plus 

tard, Hercule Poirot enquête sur cette affaire 
révélant des vérités insoupçonnées. - Audiolib - 
(Suspense) - CRP  
 
 

Constantine, Barbara 

Et puis Paulette 
 

1 CD MP3. 5h18. Lu par Daniel Nicodème. 
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme. Un soir, 
il se rend chez une voisine et constate que sa 

maison prend l'eau. Il lui propose de venir 
s'installer chez lui. Bientôt, la ferme se remplit 

d’amis de 67 à 95 ans. Et puis, un jour, 
Paulette... - Audiolib - (Suspense) - CR 
 
 

Nothomb, Amélie 
Riquet à la houppe 

 
1 CD (1h30 min). Lu par Anne Kessler. Trémière, 
une jeune femme qui aime contempler la beauté 
du monde, rencontre Déodat, un homme d'une 

grande intelligence dont la laideur le pousse à 
vivre isolé. - Audiolib - CR  

 
 

Vargas, Fred 

Un peu plus loin sur la droite 
 

1 CD MP3. 8h. Lu par Philippe Allard. Embusqué 

place de la Contrescarpe à Paris, alors qu'il sur-
veille la fenêtre du neveu d'un député bien peu 

sympathique, Kehlweiler découvre un petit bout 
d'os humain. - Audiolib - (Suspense) - CRP 



BD Flash sur... Lewis Trondheim

Difficile d’enfermer Lewis Trondheim dans un banal univers de planches,

de cases et de bulles tant cet auteur de nombreuse fois récompensé, a toujours

eu la volonté de renouveler les limites du 9ème Art. Fondateur en 1990, avec

Menu, Stanislas, Matt Konture, Killoffer et David B, de la maison d’édition

L’Association et père naturel de la BD moderne, Lewis Trondheim à 52 ans

n’a jamais cessé d’innover en poursuivant sa carrière sans contrainte. Ce

créateur de gageures a débuté en 1994 avec les aventures zoomorphiques

d’un héros burlesque : Lapinot, un lapin pas comme les autres, qui selon l’album, devient un vilain

méchant (L’accélérateur atomique) ou un quidam très porté sur la logique de la non-violence

(Blacktown). Pour mieux dynamiter les clichés du western, Lewis Trondheim délaisse ses animaux

anthropomorphisés pour des humains hauts en couleurs dans Texas cowboys, une parodie du Far West

qu’il signe avec Matthieu Bonhomme ! A partir d’une situation incongrue, le même duo d’auteurs

réalise ensuite Omni-visibilis une comédie délirante sur un type plutôt loser qui à cause d’un pouvoir

extraordinaire, voit sa vie se transformer en enfer... En 2016, le “bullimique” Trondheim nous réjouit

avec son dernier Maggy Garrisson, une héroïne atypique au flegme so british qui fait face à des

intrigues dignes d’Alfred Hitchcock ! Il nous émeut aussi avec Coquelicots d’Irak, un album plus

intimiste sur la vie de son épouse tiraillée entre la France et l’Irak !

27

NOTrE SéLECTION

Les formidables aventures de Lapinot (5 tomes)
Iconoclaste et original,
Lapinot, le lapin aux
grandes oreilles, chan-
ge souvent d’époque dans ses aven-
tures. On passe du Far West aux sports d’hiver !
Seuls points communs à toutes les histoires : ses
amis, des personnages récurrents et le ton quelque-
fois cynique mais toujours très drôle.

Texas cowboy (2 volumes)

de Matthieu Bonhomme (ill. de L. Trondheim)
Harvey Drinkwater, un jeune journaliste décide,
au détour d’un reportage, de partir à l’aventure.
Il rencontre “Ivy”, un autre aventurier qui se
propose de le former aux dures lois de l’Ouest ! 

Omni-visibilis (ill. de Matthieu Bonhomme)
Un beau matin, Hervé se réveille victime d’un
étrange phénomène : les gens (le monde entier)
voient à travers ses yeux, entendent à travers
ses oreilles et sentent à travers son nez ! Quoi de
plus cool pour un geek que d’avoir un super
pouvoir ?

LES NOUVEAUTéS 

Maggy Garrisson. 3, Je ne voulais pas que ça

finisse comme ça (ill. de Stéphane Oiry)
Il pleut encore sur les rues de Londres, et dans
le portefeuille d’enquêtes de Maggy Garrisson,
détective privée inventive et malicieuse, on trouve
de surprenantes énigmes du quotidien : vols de
dents en or sur les cadavres d’un crématorium,
petits larcins dans la caisse d’une librairie, un
album de photos à rendre à une famille. 46 p.

Coquelicots d’Irak

de Brigitte Findakly et Lewis
Trondheim 
Chronique d’une enfance
irakienne, dans l’atmosphère
paranoïaque de la junte mili-
taire puis du régime baasiste,
l’isolement politique gra-
duel, les tensions intercon-
fessionnelles, jusqu’à l’exil, en France, en 1973.
Dans cet album, Brigitte Findakly est aussi aux
manettes du récit, invitant le lecteur à partager son
histoire familiale. Un bel album souvenir touchant
et sans pathos.

Texas cowboy
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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 
 
 

Bagieu, Pénélope 
Culottées. 1, Des femmes qui ne font que 

ce qu'elles veulent 
 

Les 15 portraits que nous 
offre Pénélope Bagieu ren-

dent hommage à des fem-

mes remarquables qui ont 
fait fi des conventions. De 
Joséphine Baker en passant 
par d'autres figures plus mé-
connues (une impératrice 
chinoise, la créatrice du pre-
mier maillot de bain féminin 

adopté par les pin-up, une 
gynécologue dans la Grèce 
antique...), l'auteur nous fait 
découvrir avec beaucoup de 
fantaisie et d'humour ces 

parcours hors normes. Dommage que chaque histoire 
n'excède jamais 6 pages : on aimerait en savoir davan-

tage ! 141 p. - Gallimard - (Bande dessinée) - 741.5  
 
 

Dufaux, Jean/Mirallès, Ana 
Djinn. 13, Kim Nelson 
 

Treizième et dernier tome du cycle indien Djinn ! A 
Calcutta, dans le palais de la rani d'Eschnapur, Kim 
Nelson se laisse emporter par son désir et laisse entrevoir 
sa proximité avec les djinns. 56 p. - Dargaud - 741.5  
 
 

Dachez, Julie/Mademoiselle Caroline  
La différence invisible 
 

Marguerite a 27 ans, elle a 

un travail, un appart et un 
petit ami. Mais... Marguerite 
est très vite fatiguée, elle ne 
supporte pas le bruit, ni le 
contact, ni les vêtements qui 
grattent, elle ne comprend 
pas les phrases a double 

sens, elle dit toujours la véri-
té même si elle n'est pas 
socialement acceptable, bref, 
il y a un problème... J. Dachez 
a été diagnostiquée Asperger 
vers 30 ans. Elle raconte un 

peu sa vie dans cette excel-

lente BD qui relativise et vulgarise le diagnostique de cet 
autisme dit léger. Une belle histoire, accessible à tous ! 
196 p. - Delcourt - (Mirages) - 741.5  

Rabaté, Pascal 
La déconfiture. Première partie 
 

Juin 1940. Videgrain est soldat dans l'armée française. 
Suite à une attaque d'obus, il est désigné volontaire pour 
attendre l'ambulance qui ramassera les corps et empêcher 
les voitures de tomber dans le trou creusé par l'obus. Une 
fois l'ambulance sur place, Videgrain commence un périple 
en moto puis à pied pour retrouver son régiment. Sur les 
routes de France, en pleine invasion allemande, c'est la 

déconfiture. 93 p. - Futuropolis - 741.5  
 
 

Cestac, Florence 
Filles des Oiseaux. 1, N'oubliez jamais 

que le seigneur vous regarde 
 

Thérèse a demandé à aller 
au pensionnat pour fuir 

l'ambiance de la ferme de 
ses parents. Elle y rencon-
tre Marie-Colombe, ado-
lescente impertinente de la 
haute société parisienne. 
Les jeunes filles s'enten-

dent à merveille et ne tar-
dent pas à faire les 400 
coups. L'histoire est déli-
cieusement réaliste, la ren-

contre des 2 univers et 
l'implosion des préjugés de 
chacune dans la France 

des années 60 sont très bien 
croquées. 56 p. - Dargaud - 741.5  
 
 

Sattouf, Riad 

L'Arabe du futur : une jeunesse au 
Moyen-Orient. 3 : 1985-1987 
 

Dans ce 3e tome, après avoir suivi son mari en Libye puis 
en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la vie au village 
de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. Son père est 
déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des 

traditions familiales... 160 p.- Allary éditions - 741.5  
 

 
Bablet, Mathieu 

Shangri-La 
 

Dans un lointain futur. La Terre n'est plus habitable et l'hu-
manité s'est réfugiée dans un immense vaisseau en orbite. 
Tianzu enterprises est l'employeur universel, fournissant -contre 
travail- toutes les denrées nécessaires. Scott est un pur 

produit Tianzu, un fidèle exécutant qui choisit de ne pas ré-
fléchir. Virgil, son frère, est engagé dans une forme de ré-
sistance dont la violence monte peu à peu. Les 2 frères 
s'opposent puis font cause commune. Quel est le but ultime 

de Tianzu enterprises ? Les humains et les animoïdes sont-
ils libres ou prisonniers ? Une immense BD à ne pas man-
quer, de par son format, son sujet, son scénario ou encore 

sa colorisation. 222 p. - Ankama - (Label 619) - 741.5  



BANDES DESSINÉES 

 29 

Hill, Walter 
Corps et âme 

 

 
 

Frank est tueur à gages. Beau mec légèrement androgyne 

aux cheveux longs, il honore un jour le contrat de trop. Celui 
qui appelle la vengeance. Frank se réveille dans un hôtel 
glauque couvert de bandages. Dessous, un corps de femme, 
parfait certes, mais pas du tout à son goût... Un scénario 
génial et intrigant, des illustrations magnifiques alternant 
images de violence et sensualité, un anti héros touchant qui 

cherche à se reconstruire ! 128 p. - Rue de Sèvres - 741.5  
 

 
Colman, Stéphane/Maltaite, Eric 

Choc. 
1, Les fantômes de Knightgrave : 1ère partie 

2, Les fantômes de Knightgrave : 2e partie 
 

Monsieur Choc est un personnage créé en 1955 par Will 
Maltaise -dit Will- et Maurice Rosy. Il sera le grand 
méchant des aventures de Tif et Tondu. Avec l'accord     
de ses créateurs originaux, E. Maltaise (fils de Will) et        

St. Colman reviennent sur la genèse du personnage. Une 
série très prenante qu'on a du mal à lâcher, un 
personnage magnétique et rayonnant malgré sa noirceur, 
le tout brillamment illustré dans la tradition franco-belge ! 
(2x 88 p.) - Dupuis - 741.5  

 
 

Millar, Mark/Quitely, Franck 
Jupiter's legacy. 1, Lutte de pouvoirs 
 

Dans un mon-
de où les super-
héros sont en 
ligue, efficace 
et discrète, des 

égos surdimen-
sionnés décident 
d'écraser ce sys-
tème pour voir 
naître une nou-
velle ère. Eradi-

cation et domination deviennent monnaie courante et les 
vrais gentils se cachent pour survivre. Jusqu'au jour où... 
Un récit très bien construit, entre genèse des pouvoirs, 
histoires familiales compliquées et éventail de pouvoirs 

extraordinaires. Mark Millar revient avec un scénario à 
couper le souffle. N.p. - Panini Comics - (Best of fusion 
comics) - 741.5  

Dufaux, Jean/Jérémy 
Barracuda. 6, Délivrance 
 

J. Dufaux et Jérémy terminent la série Barracuda dans les 
flammes et au fil de l'épée ! Les pirates partent à l'assaut 
de Puerto Blanco : sur les flots, Blackdog sur le Barracuda, 
accompagné par le redoutable pirate, Faucon Rouge ; au 
coeur même de l'île, Raffy à la tête de la flibuste. Les 
retrouvailles se feront sur les cadavres encore chauds des 
Espagnols... Reste le diamant du Kashar : qui choisira-t-

il, l'impitoyable pirate ou Frère Esteban, le fou de Dieu 
aveuglé par le pouvoir ? 40 p. - Dargaud - 741.5  

 
 

Léo 

Amazonie. Épisode 1 
 

Amazonie, 1949. Après ses aventu-
res en Namibie (série Namibia), 
miss Austin, agent britannique, est 

envoyée à Manaus, au Brésil, pour 
enquêter sur la base d'une photo 
qui déclenche toutes les convoiti-
ses. Un extraterrestre vivrait au 
milieu d'une tribu indienne. Est-ce 
un canular ? Plus elle avance dans 
son enquête, plus miss Austin (Kathy 

pour les intimes) en doute ! Une 
aventure aux limites de l'étrange 

pour la talentueuse enquêtrice 
brune. 48 p. - Dargaud - 741.5  

 
 

Jodorowsky, Alexandro/Henrichon, Niko 

Les armes du Méta-Baron. 
2, Khonrad l'anti-Baron 

3, Orne-8 le Techno-Cardinal 
 

Convaincu que l'épyphite, la précieuse ressource abritée 
au cœur de la planète Marmola, cherche à lui transmettre 
un message, le Méta-Baron est revenu s'y établir. Mais 

les réserves sont pratiquement épuisées et Techno-Pape 
décide d'envoyer le Techno-Séminariste Orne-8 pour 
tenter de trouver une solution à la pénurie. (2 x 56 p.) - 

Humanoïdes associés - 741.5  
 
 

Roca, Paco 

La maison 
 

Un an que la maison est fermée. Depuis la mort du père, 
les enfants n'y ont pas mis les pieds. Avant que la nature 
ne commence à y reprendre ses droits, il faut se décider 
à la vider. La rénover un peu aussi, afin qu'elle trouve un 

acquéreur. Mais à l'heure des travaux, le doute s'installe. 
La force des souvenirs réveillés aura-t-elle raison des trois 
frères et soeurs ? La garderont-ils, cette maison que leur 
père a bâtie à la sueur de son front ? La justesse du ton, 

du trait et des couleurs, le format à l'italienne propice à 
mettre en scène l'introspection des personnages, font de 
cet album graphique sensible une belle réussite. 125 p. - 

Delcourt - (Mirages) - 741.5  
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Sergeef, Nathalie/Xavier, Philippe 
Hyver 1709. 2 
 

Alors que la dernière guerre de Louis XIV s’éternise, la 
France doit survivre au Grand Hiver qui la frappe. Le gel 
tue, la famine menace. Le grain nourrissant les peuples et 
les armées devient plus précieux et convoité que l’or. Bra-
vant le froid meurtrier et les mauvaises rencontres, l’aven-
turier Loys Rohan se lance dans une course contre la montre 
afin d’empêcher l’ennemi de se saisir d’une cargaison de 

blé providentielle pour le Royaume. L’affrontement s’an-
nonce sans merci... 56 p.- Glénat - (Grafica) - 741.5  
 
 

Delisle, Guy 

S'enfuir : récit d'un otage 
 

Christophe André, 
membre d'une 
ONG en 1997, 

s'est fait kidnap-
per lors de sa 
première mis-
sion humanitaire 
dans le Caucase. 
Enfermé pendant 
3 mois et demi, 

son quotidien s'est limité à une pièce. Menotté à un radiateur 
quasiment tout le temps et nourri de bouillon, il a vécu cette 

épreuve dans un silence quasi total. G. Delisle l'a rencontré 
à plusieurs reprises. Il porte cette BD depuis près de 15 ans 
et le résultat est une vraie réussite. 432 p. - Delcourt - 741.5  
 
 

Taylor, Tom/Buccellato, Brian 
Injustice : les dieux sont parmi nous. 
6, Année 3 : 2e partie 
 

Le justicier de Gotham, Batman, doit faire appel à John 

Constantine en qui il n'a aucune confiance, pour lutter contre 
les attaques répétées de Superman. Comics. N.p. - Urban 
comics - 741.5  
 
 

Zidrou/Monin, Arno  

L'adoption : Qinaya 
 

Gabriel est un vieux bonhomme un 
peu aigri. Il n'a pas vraiment élevé 
ses enfants et est assez distant 

avec ses petits-enfants. Jusqu'à l'ar-
rivée de Quianya, petite Péruvienne 
de 4 ans que son fils a adoptée. 
Gabriel et sa femme se retrouvent 
à garder souvent leur nouvelle 
petite-fille et, de jour en jour, de 

quotidien en péripéties, Gabriel 
fond, s'ouvre et tombe en amour 
pour Quinaya. Une BD sur les liens 

qui se tissent, qu'on soit du même 
sang ou non. 66 p. - Bamboo - 
(Grand angle) - 741.5  

M a n g a  
 

Tagame, Gengoro 
Le mari de mon frère (2 tomes) 
 

Yaichi avait un frère jumeau Ryoji. Celui-ci 
vivait en union libre avec un Canadien, 
Mike. Ryoji est décédé et Mike arrive chez 
Yaichi pour découvrir le Japon et la famille 
de son amoureux disparu. Yaichi, japonais 

jusqu'au bout des ongles en matière de 
rejet de l'homosexualité, a bien du mal à 
accepter cet immense beau-frère étran-
ger. Sa fille, Kana, avec la spontanéité 

des enfants, le remet souvent fa-
ce à ses incohérences. Un manga 
joyeux et méditatif sur la place de l'ho-

mosexualité dans les consciences japo-
naises. (158 p. ; 162 p.) - Akata - 741.5  

 
 

Minagawa, Ryôji 
Peacemaker. 15 
 

Suite des aventures de Hope Emerson, un redoutable tireur 

de l'Ouest américain. 216 p. - Glénat - (Seinen) - 741.5  
 

 
Osawa, Arimasa/ 

Monden, Akiko 
Yukito. 4 et 5 
 

Yukito a peu à peu réussi à faire 
la lumière sur le meurtre de son 
père. Mais il lui faut arrêter 
Nijima, dernière pièce du 
puzzle. Les 2 derniers tomes de 
la série. - Panini manga - 741.5  
 

 
 
Flipflops 
Darwin's game. 9 
 

Le meurtre de Yota par One a brisé quelque chose en 
Kaname, qui n'hésite pas à exterminer les membres des 
Eighth jusqu'au dernier. Les Sunset Ravens déclarent alors 
les combats interdits sur le territoire de Shibuya, forçant 
les joueurs trop belliqueux à quitter la zone ou à devenir 

des chasseurs de noobs. - Ki-oon - (Seinen) - 741.5  
 

 
Tatsuta, Kazuto 

Au coeur de Fukushima : journal d'un 
travailleur de la centrale nucléaire 1F. 3 
 

Suite du manga témoignant du quotidien des ouvriers de 
la centrale nucléaire de Fukushima après la catastrophe. 
Kana - (Made in) - 741.5  

Yaichi avait un frère jumeau Ryoji. Celui-ci 
vivait en union libre avec un Canadien, 
Mike. Ryoji est décédé et Mike arrive chez 
Yaichi pour découvrir le Japon et la famille 
de son amoureux disparu. Yaichi, japonais 

jusqu'au bout des ongles en matière de 
rejet de l'homosexualité, a bien du mal à 
accepter cet immense beau-frère étran-
ger. Sa fille, Kana, avec la spontanéité 

joyeux et méditatif sur la place de l'ho-

mosexualité dans les consciences japo-
741.5



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 conquête : l’espace
Le 17 novembre 2016, le Russe Oleg Novitski, l’Américaine Peggy Whitson et le Français Thomas Pesquet

ont décollé du cosmodrome de Baïkonour à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Jusqu’en

mai 2017, l’accent de la mission sera mis sur la physiologie humaine avec pour perspective : le premier vol

habité vers la planète Mars ! Depuis les premiers pas d’un homme sur la Lune en 1969,  la conquête spatiale

n’est plus un rêve mais une réalité et… une formidable odyssée relatée dans ces quatre ouvrages !

Carnet de bord d’un cosmonaute de J.-Pierre Haigneré

Le carnet de bord de J.-P. Haigneré lors de la

mission Perseus en 1999, de l’évaluation médicale

à sa sortie dans l’espace et son observation de la

Terre. Contient aussi un CD (42’) sur la mission

Andromède avec C. Haigneré en reporter spatial.

Le rêve et l’espace de Patrick Baudry

“Aller dans l’espace n’est pas seulement un projet

technologique ou scientifique. C’est avant tout un

rêve magnifique...” C’est à la découverte de ce rêve

et de son expérience hors du commun de spatio-

naute que nous convie Patrick Baudry dans ce

fabuleux témoignage illustré de somptueuses

photographies de la Nasa. 183 p.

L’homme sur Mars : science ou

fiction ? de C. Frankel

Objectif Mars ! Alors que la

conquête de la planète rouge

s’envisage à l’horizon 2030,

ce livre, basé sur les derniers

travaux en la matière, nous

entraîne entre science et science-

fiction. 216 p. (voir p. 19 :

Comment nous vivrons sur

Mars de Stephen L. Petranek).

La conquête spatiale pour les nuls de M. Polacco

Une approche non sans humour de la formidable

conquête de l’espace ! 393 p.

... Une exposition : Oscar Wilde
Du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017 dans une exposition intitulée L’impertinent absolu, le Petit Palais

à Paris a retracé la vie d’une des grandes figures de la littérature anglaise : Oscar Wilde (1854-1900), un

écrivain, dramaturge, poète et dandy irlandais rendu célèbre par son unique roman Le Portrait de Dorian

Gray et dont le destin fait toujours beaucoup parler plus d’un siècle après sa mort !

Oscar Wilde de Richard Ellmann

Cette remarquable biographie redonne vie non seule-

ment à Oscar Wilde mais à toute l’époque victorienne

contre laquelle il mena son combat pour la liberté de

l’être et des mœurs. 676 p.

Le testament d’Oscar Wilde de Peter Ackroyd

Ce “testament” c’est un peu la grandeur et la déca-

dence d’un esprit brillant, insolent et révolutionnaire,

brisé par le scandale et l’hypocrisie. 245 p.

Le portrait de Dorian Gray

d’Oscar Wilde

Par la magie d’un vœu, Dorian

Gray conserve la grâce et la

beauté de la jeunesse. Le jeune

dandy s’adonne alors à toutes

les expériences et recherche

les plaisirs secrets et raffinés.

285 p.
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INFORMATION GENERALE 

ÇA M’INTERESSE 

CLARA MAGAZINE 

CONVERGENCE 

COURRIER INTERNATIONAL 

LE MONDE DES RELIGIONS 

LE MONDE DIPLOMATIQUE  

MANIERE DE VOIR 

MOUVEMENTS 

NOTRE TEMPS 

RECHERCHES INTERNATIONALES 

SCIENCES HUMAINES 

 
EDUCATION 

PARENTS 

 

NATURE 

LA HULOTTE 

TERRE SAUVAGE 

30 MILLIONS D’AMIS 
 

 
INFORMATIQUE - ELECTRONIQUE 

01 NET 

 
 

BEAUX-ARTS 

BEAUX-ARTS MAGAZINE 

L’OEIL 

 
 

CINEMA - PHOTO - BD 

CHASSEUR D’IMAGES  

FLUIDE GLACIAL 

PHOTO 

PREMIERE 

 
 

MUSIQUE 

CLASSICA 

ROCK & FOLK  
 
 

SOCIETE - ECONOMIE - POLITIQUE - DROIT 

ALTERNATIVES ECONOMIQUES 

ECONOMIE POLITIQUE 

LE PARTICULIER 

QUE CHOISIR ? 

REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL (RPDS) 

60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 
 

 
LITTERATURE – LANGUE - PHILOSOPHIE 

LIRE 

LE DÉVORANT 

LE MAGAZINE LITTERAIRE 

PHILOSOPHIE MAGAZINE 

VOCABLE ALLEMAND 

VOCABLE ANGLAIS 

VOCABLE ESPAGNOL 

 

SCIENCES - MEDECINE 

POUR LA SCIENCE 

ALTERNATIVE SANTE 

PSYCHOLOGIES MAGAZINE 

SANTE MAGAZINE 

SCIENCE & VIE  

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

ARCHEOLOGIA 

DETOURS EN FRANCE 

GEO 

GRANDS REPORTAGES 

LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 

L’HISTOIRE 
 
 

 

SPORTS 

ACTION AUTO-MOTO 

BALADES EN FRANCE 

CHASSEUR FRANÇAIS 

LE CYCLE 

MONTAGNES MAGAZINE 

LA PECHE ET LES POISSONS 

SO FOOT 

SPORT ET VIE 

VELO 

VOILE MAGAZINE 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

LOISIRS - VIE PRATIQUE 

ALADIN 

ART & DECORATION 

LE JOURNAL DE LA MAISON 

MAISON ET TRAVAUX 

MARIE-CLAIRE 

MARIE-CLAIRE IDEES 

MODES & TRAVAUX 

MON JARDIN & MA MAISON 

PRIMA 

QUATRE SAISONS DU JARDINAGE 

SYSTEME D PRATIQUE 

TIMBRES MAGAZINE 
 

 

CHEMIN DE FER 

AFAC (Chemins de fer) 

FERROVISSIME (ex – CORRESPONDANCES) 

LOCO-REVUE 

LE RAIL 

RAIL MINIATURE FLASH 

RAIL PASSION 

REVUE GENERALE DES CHEMINS DE FER  

VOIE ETROITE 

VOIES FERREES 

VOIE LIBRE 
 
 

REVUES REGIONALES 

ALPES MAGAZINE 

BOURGOGNE 

BRETAGNE MAGAZINE 

CAHIERS DE L’IROISE 

CHASSE-MAREE 

MASSIF CENTRAL 

PYRENEES MAGAZINE 

PYRENEES MAGAZINE (EDITION BASQUE) 

 
 

REVUE GROS CARACTERES 

MIEUX VOIR 

 

la liste des revues 

ADULTES 

disponibles de décembre 2014 

à décembre 2016 

suivie de la revue  

des revues 
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DANS LES REVUES ... 

 

 

A la Une de l’actualité…  

Femmes, sexisme et Histoire : féministes et communardes 

« Un dossier sur les femmes de la Commune de 1871 » 

(Clara n°158). Femmes, la guerre la plus longue « Batailles 

autour des questions liées au corps et à la procréation, luttes 

pour les droits politiques et sociaux… ce numéro arpente le 

front de la guerre menée dans le monde entier par les 

femmes, et contre elles » (Manière de voir n°150). La droite 

en France : Enquête sur la droite au pouvoir « Budget, 

emploi, environnement, lycées, associations… Comment sont 

gérées les régions qui ont basculé » (Alternatives 

économiques n°362). France à droite toute ! « Pour la presse 

étrangère, Marine Le Pen a réussi à imposer ses thèmes au 

sein de la primaire de la droite » (Courrier international 

n°1359). François Fillon bouscule la donne (Courrier 

international n°1360). Economie et travail : Comment 

allons-nous travailler demain ? « L’avenir du travail n’est pas 

celui qu’on croit » (Sciences humaines n°286). « Mon patron 

est un algorithme » : la logique du taylorisme pousse certains 

travailleurs à se rebiffer (Courrier international n°1354). 

Chômage, le dessous des chiffres « Les emplois précaires     

se multiplient » (Alternatives économiques n°363). Les 

chiffres 2017 « L’économie et la société en 30 thèmes et    

200 graphiques » (Alternatives économiques n°HS109). 

Algorithmes « Vont-ils nous transformer en robots ? » (01Net 

n°853). Sports et hiver : un hiver magique (Alpes magazine 

n°162). Skis de rando « 70 modèles testés » (Montagnes 

n°436). Préparez-vous pour l’hiver ! (Le cycle n°477). 
 

 

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

Première et Photo, paraissent sur un rythme bimestriel 

soit 6 numéros par an. 
 

 

LA SOCIÉTÉ 
 

Tout savoir pour aider un parent âgé (Le Particulier 

n°HS127). La manipulation : pourquoi sommes-nous tous 

influençables ? (Sciences humaines n°287). Automobile 

ancienne, un marché à pleine vitesse ! (Aladin n°338). Google 

pour les généalogistes mode d’emploi (Généalogie n°227). 

Devenons tous des pères Noël verts (Convergence n°351).  
 

 RPDS. Numéro spécial sur les congés payés (n°857-858). 

Contrat à durée déterminée : les statuts des salariés, la rupture 

anticipée (n°859). 

 

 LE MONDE DES RELIGIONS. Jésus mythe ou 

réalité ? Querelles de spécialistes « Quelles sont nos 

sources sur Jésus ? Quelle est leur fiabilité ? Sur quels 

arguments s’opposent les experts ? » (n°80).  

 

 COURRIER INTERNATIONAL. Canada, le pays 

où il fait bon vivre (n°1355). Education : la fabrique des 

citoyens « Quel rôle l’école doit-elle jouer dans nos 

sociétés ? » (n°1356). Poutine rallume la guerre froide 

(n°1357). Apocalypse now « L’élection surprise de 

Donald Trump vue par la presse étrangère » (n°1358). 

LES SCIENCES ET TECHNIQUES 
 

Le guide des vaccins 2016-2017 (Science&Vie n°HS277). 

Cultiver sous serre (4 saisons du jardinage n°221). Spécial 

salon : tous les bateaux du monde (Voile magazine n°252). 

50 applis inédites à partager sans modération (01Net n°851). 

 

 POUR LA SCIENCE. L’endroit le plus vide du 

cosmos « Un désert de 2 milliards d’années-lumière » ; 

Les mystères de la division cellulaire ; Des voix 

artificielles presque parfaites (n°470).  
 

 ALTERNATIVE SANTE. Burn-out, les derniers 

conseils avant l’implosion « En France entre 5 et 10 % de 

la population active est touchée par le syndrome 

d’épuisement professionnel ». La magie du feu révélée 

(n°40). 

 

 

 

LES ARTS ET LETTRES  
 

Bob Dylan, 50 ans de rock et de folk (Rock & Folk n°592). 

La Grande Guerre, les révélations de l’archéologie 

(Archéologie n°548). Faussaires, les plus grands scandales 

de l’art (L’œil n°696). Verlaine Rimbaud, le couple 

scandaleux (Le magazine littéraire n°573). 

 

 PHILOSOPHIE MAGAZINE. Suis-je l’auteur de ma 

vie ? « Comment reprendre en main son existence » ; 

Epicure et la religion (n°105). 

 

 LE DEVORANT. (Revue littéraire des cheminots). 

Des amours platoniques, d’autres qui le sont moins… et 

tout un programme pour une assemblée plurielle (n°280). 

 

 CLASSICA. Maria Callas, une mythologie « Disparue 

en 1977, 40 ans après que reste-t-il de la diva grecque    

qui a réinventé l’opéra » ; Georg Philipp Teleman « Et si 

nous découvrions l’œuvre foisonnante du plus célèbre 

compositeur allemand de sa génération » (n°188).  

 

 
Dans les revues régionales…  

La caverne du père Chabot (La Hulotte n°104). Bordeaux 

et sa région (Détours en France n°196). Le meilleur de la 

cuisine bretonne (Bretagne n°HS161). Jurançon, le doux 

vignoble au pied des montagnes (Pyrénées n°168). 
 

 

 

Dans les revues ferroviaires… 

… La fête du train Mistral de Meursault (Bourgogne 

n°51). Le nouveau Saint-Gothard : 57 km de tunnel ! 

(Chemins de fer n°560). Portrait du rail : les dinosaures 

(Ferrovissime n°84). Rail expo 2016 : les réseaux, les 

nouveautés (Loco-revue n°833). (DVD Rail passion : en 

cabine sur le RER A (4ème partie) (n°229). La LGV Sud-

Est comme vous ne l’avez jamais vue (n°230). 



Découvrir... Emile Jadoul

Auteur et illustrateur à succès, Emile Jadoul croque joyeusement le monde de

l’enfance ! Ce sont souvent les animaux : un pingouin, un poney, un ours ou

un poussin, qui lui inspirent des images pleines de couleurs et d’incroyables

aventures. Au cœur de ses récits d’une délicatesse infinie et d’une poétique

simplicité, des moments de la vie en famille qui engendrent surprises et

sourires. De l’album cartonné avec des mots à découvrir à l’histoire du

soir que les petits aiment entendre, ses livres sont toujours synonymes de

partage. Nul doute que les parents et les enfants se reconnaîtront dans son

dernier ouvrage Un bisou tout là-haut ! 

34

NOTrE SéLECTION

A la douche ! (> 1 an)
Chez les poussins comme chez les enfants, l’heure
de la douche venue, il est parfois difficile de se
décider ! Ainsi, entre Léa et César, occupés à lire ou
à jouer, qui de l’un ou de l’autre ira en premier ?

Poule mouillée (> 4 ans)
édouard adore entraîner
son papa à la piscine.
Car Papa est un papa
poule. Mais édouard,
lui, est plutôt casse-cou.
Et chaque fois qu’il
propose un plongeon de
la mort, tête rentrée,
jambes pliées, Papa
recule, hésite et tergiver-
se. Ce ne serait pas une
poule mouillée, quand
même ?

Pas question ! (> 3 ans)
Il est l’heure de se coucher, mais voilà, Léon n’a
pas du tout sommeil, “le dodo ne veut pas venir”,
à moins... de se coucher dans le lit de papa et
maman ! Ça, il n’en est pas question, “chacun dans

son lit !” lui répondent ses parents. Mais Léon a
une idée.

Canaille fête son anniversaire de Jean Leroy
(ill. d’E. Jadoul > 2 ans)
Une aventure de Canaille, un petit poney espiègle
très apprécié des enfants ! Pour son anniversaire,
Canaille a un beau ballon en cadeau, mais il tape
trop fort et le voilà chez les voisins...

Papa-île (> 2 ans)
Jean-Louis et Betty, un couple d’ours très heureux,
attendent un petit ours pour le printemps. Les
semaines passent… et Jean-Louis commence à se
poser des questions. Sera-t-il un super papa ? Il ne
sait ni jouer au foot, ni plonger, ni construire des
cabanes.

LA NOUVEAUTé

Un bisou tout là-haut

(> 1 an)
Bébé monte sur les
jambes de Papa. Oh
hisse ! Sur les genoux
de Papa. Et puis, tout
là-haut sur le dos de
Papa. Et encore plus haut
sur les épaules de Papa,
puis au-dessus de la tête de
Papa. Youpi ! Pour un bisou
tout là-haut ! 

Pas question !
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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 
 
 

Abouet, Marguerite/Sapin, Mathieu 
Akissi. 7, Faux départ 
 

Redoutant un probable déménagement suite à la décision 
de ses parents de divorcer, Pélagie est prête à tout pour 
éviter leur séparation. Quant à Akissi, elle est aussi me-

nacée de quitter son quartier : un oncle venu de France 
compte l'emmener dans ce pays qui lui paraît bien lointain. 
(> 8 ans) - Gallimard Jeunesse - BD  
 

 
Bauthian, Isabelle/ 

Morse, Rebecca 
Alyssa. 4, Science et 
conscience 
 

Pour Alyssa, ado au QI de gé-
nie infiltrée dans un collège 
normal, l'heure de tomber le 
masque a sonné ! Alyssa ne 

vit plus dans le secret, elle a 

admis son intelligence devant 
le beau Damien, et tout le mon-
de a entendu ! Comment, 
maintenant, affronter le re-
gard des autres ? (> 9 ans) - 
Soleil - BD  
 

 
Cauvin, Raoul/Lambil, Willy 
Les Tuniques bleues. 

60, Carte blanche pour un bleu 
 

À la suite d'une sanglante bataille, le sergent Chesterfield 

a totalement perdu conscience. Sourd, muet, le regard vide, 

il ne semble pas plus vivant qu'une courgette. À tel point 
que le haut commandement pense à s'en débarrasser. 
Mais le caporal Blutch, camarade loyal, prend sa défense 
face à l'état-major et obtient carte blanche pour tenter de 
ramener à la vie son supérieur. (> 8 ans) - Dupuis - BD  

 
 

Melchior, Stéphane/Ourbrerie, Clément 
A la croisée des mondes. 

Les royaumes du Nord. 3 
 

Alors qu'elle se dirige vers le palais de Svalbard, Lyra est 
enlevée par des ours en armure et conduite devant le roi 
Lofur. Elle tente de se tirer de ce mauvais pas et aide Lorek 

à regagner son trône. La jeune fille veut aussi retrouver 

son père, bien qu'elle ignore si elle peut lui accorder sa 
confiance. (> 11/12 ans) - Gallimard - (Fétiche) - BD  

Davis, Jim 
Garfield. 63, Aaagh ! 
 

Gourmand, paresseux et 
impertinent ? Oui, il s'agit bien 
de Garfield ! Ce chat bien 
portant aime par-dessus tout 
manger –surtout des lasagnes, 
occasionnellement des pizzas– 
dormir et embêter son maître 

Jon et Odie, son meilleur ami. 
Ce qu'il déteste ? Les lundis, les 
réveils impromptus, les arai-
gnées, les régimes, les visites 
chez le vétérinaire et Nermal, 

le chat tout mignon du quar-

tier. Mais, au fond, bien au 
fond, il a un grand cœur. 
(> 8 ans) - Dargaud - BD  

 

 
Sobral, Patrick 
Les légendaires. 19, World without : 

Artémus le Légendaire 
 

Artémus Del Conquisador serait le véritable héros d'Alysia. 
Il aurait accompli les grands faits d'armes vécus par ses 

personnages dans les romans. Aurait, car vivent, de par le 

monde, des personnes ressemblant étrangement aux 
Légendaires portant les mêmes noms, mais menant des 
vies différentes. (> 11 ans) - Delcourt - (Jeunesse) - BD  

 
 
Ozanam, Antoine/Jurion, Joël 

Klaw. 6, Les oubliés 
 

À New York, 12 dhizis ancestraux, supposés morts depuis 
bien longtemps, refont surface. Ces Oubliés n'envisagent 
pas un instant une possible cohabitation avec les autres. 
Ange n'a d'autre choix que de réunir ses co-équipiers pour 

les préparer à l'affrontement... La guerre des dhizis peut 
commencer ! (> 12 ans) - Ed. du lombard - BD  

 
 

Hautière, Régis 
La guerre des Lulus. 
3, Le tas de briques 

4, La déchirure 
 

Le périple se poursuit pour les Lulus, ces 4 gamins qui ont 
fugué de leur orphelinat, évacué au moment où la Première 
Guerre mondiale éclate. Après la mort de Hans, soldat 

allemand déserteur qui était devenu leur ami, ils quittent 
leur cabane dans la forêt en compagnie de Luce, jeune 
belge rencontrée plus tôt, et les péripéties se multiplient : 
hébergés dans le familistère de Guise (cet ensemble de 

bâtiments construits par un industriel pour ses ouvriers), 
ils échappent plusieurs fois aux soldats allemands avant            
de décider de fuir dans un train partant pour la Suisse.            

(> 9 ans) - Casterman - BD  

 



JEUNESSE 

 36 

Le Gall, Frank/Plessis, Michel 
Là où vont les fourmis 
 

Franck Le Gall au scé-

nario et Michel Plessix au 
dessin, deux talents 
confirmés de la BD : le 
projet semblait alléchant 
et le résultat est tout 
simplement excellent ! 

L'histoire met en scène 
le jeune Saïd, gardien 
d'un troupeau de chè-
vres qui, en compagnie 
de la vieille Zakia, une 

chèvre parlante (leurs 
échanges nous valent de 

savoureux dialogues), 
décide de partir au bord 

de la mer à la recherche d'un grand trésor. Sur les traces 
d'une colonne de fourmis, entre bonnes et mauvaises 
rencontres, rêves et sortilèges, Saïd fait route vers le 
bonheur. (> 9 ans) - Casterman - BD  
 
 

Luciani, Brigitte/Tharlet, Eve 

Monsieur Blaireau et Madame Renarde. 
6, Le chat sauvage 
 

Glouton, Carcajou et Roussette sont d'accord sur un point : 

blaireaux et renards ne sont pas faits pour s'entendre ! 
Mais les parents ne partagent pas cet avis. Pire : Monsieur 
Blaireau et Madame Renarde décident qu'ils vont tous vivre 
dans le même terrier ! (> 4 ans) - Dargaud - BD  
 
 

Valente, Tony 

Radiant. 5 
 

Grâce à Alma, Seth en ap-
prend davantage sur Piodon, 
son mystérieux frère. Mais 

la quête du Radiant a déjà 
trop attendu et il prend la 
route pour l’îlot-continent 

des Chevaliers-sorciers, où 
il découvre un monde en 
décomposition. Les condi-
tions ne sont pas idéales 

pour Seth, qui doit en plus 
composer avec un nouveau 
phénomène : des visions envahissent son esprit un peu 
plus chaque jour. (> 11 ans) - Ankama - BD  
 

 

Dos Santos, Sylvain/Guerin, Rémi 

Ovalon. 3, Le rugby 
 

Après un entraînement intensif sous la houlette de la fée 
Viviane, Merlin, William et ses amis sont prêts à affronter 

le Trèfle de Puck. Ils doivent absolument l'emporter pour 
les empêcher d'envahir le monde des humains. Dernier 
tome de la série. (> 9 ans) - Ed. du lombard - BD  

De Groot, Bob/Turk 
Léonard. 46, Le génie crève l'écran 
 

Léonard n'est jamais à court d'inventivité et toujours à la 
pointe de la technologie. Cette fois, il invente la TV 3D sans 
lunettes et c'est bien sûr Basile, son disciple, qui sert une 

fois de plus de cobaye ! (> 10 ans) - Ed. du lombard - BD  
 

 

Zidrou/Turk 
Léonard. 

47, Master génie 
 

La gastronomie étant une 
source infinie d'inventions, 

Léonard et son disciple ne 
pouvaient négliger ce champ 
d'expérimentation ! Les voilà 

engagés dans une concur-
rence féroce avec les autres 
candidats, particulièrement 
avec Mathurine qui a déjà 
une longueur d'avance sur eux. 
Qui remportera le concours 
Master Génie ? (> 10 ans) - Ed. du lombard - BD  

 
 

Job/Derib  
Yakari. 39, Le jour du silence 
 

Face à un grizzly qui ne semble pas dans son état normal, 
Yakari devra faire preuve d'encore plus d'ingéniosité que 
d'habitude pour aider ses amis animaux et pour regagner 

la confiance de son fidèle compagnon d'aventure... et 
celle de Grand Aigle ! (> 6 ans) - Ed. du lombard - BD  

M a n g a  
 

Horikoshi, Kohei 
My Hero Academia. 

4, Celui qui avait tout 
5, Shoto Todoroki : 

les origines 
 

Et c'est reparti pour les épreu-
ves de championnat ! Les élèves 
encore en lice vont s'affronter 
lors de tournois sans merci...  
les combats promettent d'être 
explosifs ! Pour nos apprentis 

héros, c'est l'occasion rêvée de 
se faire remarquer par des pro-
fessionnels. (> 9 ans). - Ki-oon - (Shonen) - BD  
 

 

Aoyama, Gosho 

Détective Conan. 86 
 

Le lycéen Shinichi Kudo plus connu sous le pseudonyme de 
détective Conan poursuit une nouvelle enquête toujours aussi 
mystérieuse. (> 11 ans) . - Kana - (Shonen Kana) - BD  
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A l b u m s  p o u r  l e s  t o u t - p e t i t s  
 

Berner, Rotraut Susanne 
Tommy la nuit de Noël 
 

Une histoire douce à raconter aux tout-petits à l’approche 
de Noël. - Joie de lire - ALB  
C’est la nuit de Noël ! Tommy a décidé de préparer 
une piste d'atterrissage pour le traîneau du Père 
Noël.  

 
 
Carle, Eric 

La chenille qui fait des trous 
 

Une histoire joliment racontée et surtout magnifiquement 
illustrée par un heureux mélange de collages et de pein-

tures… Succès garanti auprès des tout-petits qui vont ado-
rer les petits trous percés par 
la chenille ! - Mijade - ALB  
Pour se nourrir, la 
petite chenille fait 
des trous dans les 
fruits qu'elle dé-

vore, jusqu'à ce 
qu'elle se trans-
forme en un 
magnifique 

papillon.  

 
 
Massonaud, Emmanuelle/Combes, Mélanie 
Timoté devient grand frère 
 

Une histoire rassurante dans laquelle sont évoquées 
toutes les étapes de la grossesse et qui se termine par 
une très belle surprise. - Gründ - (Timoté) - ALB  
Ce matin, papa et maman annoncent à Timoté qu'il 
aura bientôt un petit frère ou une petite sœur. 

Quelle grande nouvelle et que de questions à poser 
à ses parents !  

 

 
Guettier, Bénédicte 

Beige fait dodo 
 

Avec une tendresse et un humour irrésistibles, B. Guettier 
met en scène le quotidien de ses dix bébés de toutes les 
couleurs dans un nouvel épisode où règne un joyeux 
bazar. - Casterman - ALB  

Beige s'est endormie, difficile 
pour Bleue, Rose, Orange, Anis, 
Rouge, Jaune, Vert, 
Violette et Carmin de 
rester tranquilles ! 
Quelle que soit 

l'activité choisie, 

tout dégénère 
rapidement. 

Bisinski, Pierrick/Sanders, Alex 
Le Noël de Pop 
 

En compagnie du célèbre petit dinosaure, un 
album cartonné pour apprendre les joies de la 
neige et de Noël ! - Ecole des loisirs - (Loulou 
et compagnie) - ALB  
Malgré la 
neige qui 
tombe, Pop, 

et ses amis 
ont décidé de 
rendre visite 
au Père Noël. 

 
 

 
Hayashi, Emiri 
Joyeux Noël Bébé Loup ! 
 

Un graphisme tout en rondeur et couleurs vives dans ce 
petit livre animé de flaps. – Nathan - ALB  
Au fil des pages, à toi de retrouver le sapin et ses 
décorations, le repas de Noël, les cadeaux, etc. 
 

A l b u m s  

à  p a r t i r  d e  3  a n s  
 

Baruzzi, Agnese 
1, 2, 3... beaucoup 
 

Un livre à volets 
rempli de cou-
leurs et de sur-

prises pour sur-
prendre les tout-

petits et leur ap-
prendre à comp-
ter de 1 à 10. - 

Minedition - ALB  
Des fruits, des 

légumes… qui se 
transforment en 

de plus en plus d’animaux… Il suffit pour cela de 
tirer sur une page ! 
 
 

Haughton, Chris 

Bonne nuit tout le monde 
 
Telle une jolie ritournelle, ce livre se révèle à l’usage 
parfaitement efficace : les bâillements des animaux sont 
très contagieux ! Un texte très doux à raconter à l’heure du 

coucher. - Thierry Magnier - ALB  
Petit Ours n'a pas sommeil. Avec Maman ours, il fait 
le tour des animaux de la forêt qui, eux, piquent 
déjà du nez. 

ALB  

Beige s'est endormie, difficile 
pour Bleue, Rose, Orange, Anis, 
Rouge, Jaune, Vert, 
Violette et Carmin de 

prendre les tout-

petits et leur 

légumes… qui se 

rer les petits trous percés par 
- Mijade - ALB  

Pour se nourrir, la 
petite chenille fait 
des trous dans les 
fruits qu'elle dé-

En compagnie du célèbre petit dinosaure, un 
album cartonné pour apprendre les joies de la 
neige et de Noël ! - Ecole des loisirs - (Loulou 
et compagnie) - ALB  

rendre visite 
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Kasano, Yuichi  
Le poisson rouge de Nanami 
 

Un joli album, complet et original qui explique comment sont 
élevés les poissons d’ornement et les différentes étapes de 
leur commercialisation au Japon. - Ecole des loisirs – ALB 

En regardant Léo faire des bulles dans son bel 
aquarium, la petite Nanami n’imagine pas ce qu’a 
déjà vécu son nouveau poisson rouge ! Tout a 
commencé dans une ferme piscicole japonaise 
alors que Léo n’était qu’un œuf… 

 
 
Browne, Anthony 

Marcel et le nuage 
 

Un sujet sensible et des références à 
des peintres célèbres dans les 
illustrations : l’album est signé Anthony 

Browne ! Les retrouvailles avec Marcel, 
son chimpanzé fétiche, sont toujours 
plaisantes et la métaphore du nuage 
fonctionne très bien avec les 
enfants. - Kaléidoscope - ALB  
Aujourd'hui, il fait beau, Marcel 

décide de se rendre au parc 
pour profiter du soleil. Mais 
l'unique nuage présent dans le 
ciel semble s'acharner contre lui, 

il est toujours au-dessus de sa 
tête. 

 

 
 

Traxler, Hans 
Le chat qui n'arrêtait pas de grandir 
 

Servie par des illustrations simples et fantaisistes, cette 
belle fable pleine d’émotions ne s’adresse pas qu’aux amis 

des chats ! - Joie de lire - ALB  
 

 
 
Monsieur et Madame Lagrange se sentent bien 
seuls dans leur trop grande maison depuis le départ 

de leur fils. Aussi décident-ils de prendre un chaton 

qu’ils prénomment Miki. Mais l’adorable chaton 
grandit et grossit jusqu’à atteindre la taille d’un 
hippopotame !  

Béziat, Julien 
Le bain de Berk 
 

Quiconque a connu enfant un 
bain a connu les aventures 
de Berk : l’eau trop 
chaude, la mousse 
en abondance et… 
bien d’autres petits 
tracas ! Tout était 

prétexte à rire et 
s’amuser comme 
dans ce délicieux 
récit. - Ecole  
des loisirs - 

(Pastel) - ALB  

« L’autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon 
bain. C’est Berk, mon doudou, qui me l’a raconté. » 
 

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  

 
Signés Stéphanie Ledu, ces P’tit docs vont 
répondre à toutes les craintes et les 

interrogations des enfants sur deux thèmes 
bien différents : Chez le coiffeur et La 

révolution industrielle ! Textes courts, 
belles illustrations et papier indéchirable font 
de cette collection un outil idéal pour la 

découverte du monde. 
 

 

 

Ledu, Stéphanie/ 

Consigny, Kim 
Chez le 
coiffeur 
 
Milan - (Mes p'tits 
docs) - J646.724  
Les cheveux poussent 
sans arrêt. Ils finissent 

par tomber devant les 
yeux… La solution : prendre 
rendez-vous chez le coiffeur. Il sait tout faire, même 
des coiffures rigolotes ! 
 

 
Ledu, Stéphanie/ 
Germain, Cléo 

La révolution industrielle 
 
Milan - (Mes p'tits docs) - J940.28  
Au XIXe siècle, la révolution industrielle c’est l’in-
vention du train et du bateau à vapeur ! 

par tomber devant les 
 : prendre 

Quiconque a connu enfant un 
bain a connu les aventures 

: l’eau trop 
chaude, la mousse 
en abondance et… 
bien d’autres petits 
tracas ! Tout était 

dans ce délicieux 

Un sujet sensible et des références à 
des peintres célèbres dans les 
illustrations : l’album est signé Anthony 

Browne ! Les retrouvailles avec Marcel, 
son chimpanzé fétiche, sont toujours 
plaisantes et la métaphore du nuage 
fonctionne très bien avec les 
enfants. - Kaléidoscope - ALB  
Aujourd'hui, il fait beau, Marcel 

décide de se rendre au parc 
pour profiter du soleil. Mais 
l'unique nuage présent dans le 
ciel semble s'acharner contre lui, 

il est toujours au-dessus de sa 
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Nagata, Tatsu 
Le moustique 
 
Le célèbre auteur, Tatsu Nagata, part traquer le mous-
tique dans ce petit documentaire sous forme d'album 
humoristique. - Seuil Jeunesse - (Les sciences naturelles 
de Tatsu Nagata) - J595.7  
Cet insecte n'a décidément rien pour plaire ! Il se 

vautre dans les eaux croupies, bourdonne dans nos 
oreilles, nous pique pour se nourrir de notre sang 
et transporte des maladies ! 

A l b u m s  

à  p a r t i r  d e  6  a n s  
 

Rebagliati, Gabriele/Watanabe, Michio 
Toute une vie pour apprendre 
 

Une mystérieuse héroïne et une 
délicieuse grand-mère pour ra-
conter d’un ton juste et sensible 
le bonheur d’apprendre mais 
aussi de grandir et de vieillir ! - 
Les Fourmis rouges - ALB  
Manger avec les baguettes, 

planter des fleurs, nager… 

tout peut s’apprendre. C’est 
ce que nous dit l’héroïne 
jusqu’à la dernière page de ce 
livre… et sa jolie surprise ! 
 

 
 

Jolibois, Christian/Heinrich, Christian 
Les P'tites poules. 

Les p'tites poules et la cabane maléfique 
 

Une nouvelle aventure des P’tites Poules où il se dégage 
toujours autant de gaieté dans l’illustration et de comique 
dans l’histoire ! - Pocket Jeunesse - (Grands 

formats) - ALB  
Les P'tites Poules d'ordinaire si courageuses ont la 
pétoche. Des sorcières ont allumé un grand feu 
dans la clairière toute proche. 
 
 
 

Balpe, Anne-Gaëlle/Mahé, Vincent 

Le bureau des poids et des mesures 
 

Avec son graphisme un peu vintage, un bel album avec 
un texte aussi drôle que poétique et des jeux sur le 
langage très réussis ! - Milan - ALB  
« Inventer des machines pour mesurer les senti-
ments ? Pourquoi pas ! » disent un petit garçon et 

son père, ingénieur au Bureau des poids et des me-
sures. Et le duo à l’imagination débordante va 
mettre au point toutes sortes de machines qui vont 
semer la zizanie dans toute la ville... 

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

Lagercrantz, Rose/Eriksson, Eva 
Les aventures de Dunne. 

3, Finalement, c'était moi la plus 
heureuse 
 

Pour toutes celles qui 
l'attendaient, et tou-
tes les autres, voici le 
3e volet des aventu-
res de Dunne. Un 
nouvel opus ponc-
tué de dessins 

traduisant bien la 
spontanéité et la ten-
dresse de la jeune 
héroïne de Ma vie 
heureuse et Mon 
cœur ravi. 46 p. - 

Ecole des loisirs - 
(Mouche) - RJ  
Bientôt la fin de la première 
primaire... Dunne se prépare pour la belle fête de 
l'école. Quand son papa verra ça... Sauf que les 
choses ne se passent pas toujours comme on s'y 
attend. 

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  
 

Laurent, Françoise/Gouny, Nicolas 

Le miel 
 

Un documentaire aux explications 
simples, au style soigné et au gra-

phisme coloré pour sensibiliser 

aussi les enfants à la protec-
tion des abeilles ! - Ed. du 
Ricochet - (Je sais ce que je 

mange) - J595.799  
De l’organisation de la ru-

che à l’importance des abeilles 
pour la vie, vous serez tout sur la 

fabrication du miel et sa récolte ! 

 
 

 

 

Franco, Cathy/Dayan, Jacques 
Les astronautes 
 

Un retour sur la conquête de l’espace, avec force détails et 

photos sur la vie quotidienne à bord des vaisseaux spatiaux 
et de la Station spatiale internationale (ISS). Un album qui 
fera rêver tous les mordus d’astronomie ! - Fleurus - (La 

grande imagerie) - J629.4  
Plus de 500 astronautes, hommes et femmes, se 
sont déjà rendus dans l’espace. Comment devient-
on astronaute ?  

Une mystérieuse héroïne et une 

conter d’un ton juste et sensible 
le bonheur d’apprendre mais 

jusqu’à la dernière page de ce 

Un documentaire aux explications 
simples, au style soigné et au gra-

phisme coloré pour sensibiliser 

De l’organisation de la ru
che à l’importance des abeil

pour la vie, vous serez tout sur la 

fabrication du miel et sa récolte !

Pour toutes celles qui 
l'attendaient, et tou-
tes les autres, voici le 

spontanéité et la ten-

Bientôt la fin de la première 
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Larroche, Caroline 
Magritte : 

de l'autre côté du miroir 
 

Très accessible dans ses com-
mentaires et très attractive 
dans sa présentation, une 

invitation à découvrir l'œuvre 
fascinante de René Magritte et 
l’univers du surréalisme. - 
Palette - (Artimimi) - J759.06  
Monsieur Magritte a tous 
les pouvoirs : il arrive à 
suspendre les rochers 

dans le ciel… Comment 
font-ils pour ne pas 
tomber ? 
 
 

Le Château des Pyrénées, 
1969 

R o m a n s  à  p a r t i r  d e  8  a n s  
 

 
Laird, Elizabeth 

Le garçon qui courait plus vite que ses 
rêves 

 
Porté par un héros courageux, ce récit -portrait d'un 
enfant et d'un pays– tient en haleine juqu’à la dernière 
page. 155 p. - Flammarion - (Tribal) - RJ  
Solomon rêve de devenir coureur professionnel 

dans son pays l'Ethiopie. Pour ses onze ans, son 
grand-père décide de l'amener à pied jusqu'à Addis 
Abeda, la grande ville, pour un mystérieux rendez-
vous. Mais très vite le vieil homme se sent mal ! 

 

 
Grevet, Yves 
L'accident 

 
Un étrange et angoissant 
mystère se dévoile au fil de la 
lecture de ce roman de 

science-fiction. 114 p. Syros - 
(Mini Syros Soon) - RJ  
Tous les matins, Fantine 
prend un plaisir fou à 
dévaler à toute allure, sur 
son vélo, la route de cam-

pagne qui mène au col-
lège. Mais ce vendredi-là, 
elle manque de percuter 
un tracteur et elle atterrit 
dans le fossé. Ouf, rien de 

cassé. Et pourtant, c’est à 
partir de cet instant que des événements 

mystérieux et inquiétants vont commencer de 
perturber le quotidien de Fantine. 

Peirce, Lincoln 
Big Nate. C'est ma fête 
 

La suite des aventures de Big Nate qui mêlent habilement 
BD et roman avec un humour décapant. Ses com-
mentaires sur les profs, les copains ou la famille font 
toujours mouche. 224 p - Gallimard Jeunesse - (7) - RJ  
« Le nouveau est un vrai boulet. Et c'est moi, Big 
Nate, qui dois m'en occuper ! C'est moi aussi qui 
reçois un morceau de plafond du collège sur la tête ! 

C'est ma fête ? » 

 

 
Place, François 

Lou Pilouface. 7, Le fantôme de Monte-Cristo 
 

7e tome d’une série maritime 
farfelue et incroyable ! 64 p. - 

Gallimard Jeunesse - (Folio 
cadet ; 646) - RJ  
Vive les vacances ! Lou 
Pilouface et son amie 
Anastasie pique-niquent 
dans les calanques. Mais 
voilà que Manolo, un jeune 

garçon avec un singe sur 
l'épaule, vient deman- 
der l'aide du capitaine 
Pilouface. Cap sur le châ-

teau d'If et rendez-vous 
avec un fantôme ! 

 
 

Prévot, Pascal/Ceulemans, Eglantine 

Le plus vieux meurtre du monde 
 

Un polar bien mené avec des indices glissés 
dans les illustrations rigolotes. 35 p. - 
Milan - (Milan poche cadet ; 208) - RJ  

Valentine, passionnée d'archéo-
logie, rejoint son père le week-
end sur son chantier de fouilles 
dans une grotte du sud de la France. 

Mais au fil des découvertes, la fil-
lette s'interroge : pourquoi le crâ-
ne du squelette du chef est-il per-

foré de 3 orifices ? Et parmi les peintures rupestres, 
pour quelle raison la silhouette du sorcier a-t-elle 
la même amulette que celle du chef ? 

 
 

Porter, Eleanor Hodgman 
Pollyanna 
 

Un grand classique de la littérature anglaise et une lecture 
pleine d’émotions à ne pas manquer. 253 p. - Zethel - RJ  
Pollyanna, jeune orpheline, vient vivre chez sa 
tante Polly Harrington, notable autoritaire d'une 

petite ville de Nouvelle Angleterre. La petite fille 
transmet bien vite sa joie de vivre non seulement à 
son entourage mais aussi à la ville toute entière. 

Un polar bien mené avec des indices glissés 
dans les illustrations rigolotes. 35 p. - 

  

Mais au fil des découvertes, la fil-
lette s'interroge : pourquoi le crâ-
ne du squelette du chef est-il per-

foré de 3 orifices ? Et parmi les peintures rupestres, 
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Renaud, Isabelle 
Baby-Sittor 

 
Un roman drôle et sensible, 
qui dit avec intelligence le 
poids qui pèse parfois sur  
les épaules des enfants.  

137 p. - Thierry Magnier (En 
voiture Simone !) - RJ  
La personne qui se 
présente au domicile de 
Nine, 10 ans et demi, n’a 
pas le profil d’un baby-
sitter : un jeune étudiant 

et motard, sans aucune 
expérience avec les 
enfants ! Mais Anil va 
sans le vouloir remuer 
les habitudes de la 
famille ! 

 
 
 

Thorne, Jack 
Harry Potter. 

8, Harry Potter et l'enfant maudit : 
parties un et deux 
 

Texte intégral de la pièce de théâtre mettant en scène les 

nouvelles aventures d'Harry Potter. Au cœur de l’histoire : 
un Retourneur de temps. Un objet magique conçu par J. 
K. Rowling dans le 3e roman afin d'aider Hermione à sui-
vre les cours de magie. 350 p. - Gallimard Jeunesse - RJ  
Après avoir vaincu Voldemort, Harry Potter s'est 

marié à la petite sœur de son meilleur ami, Ginny 
Weasley et a eu trois enfants. Son fils Albus-
Severus s'apprête à rejoindre à son tour l'école de 
sorcellerie Poudlard, mais il est pris d'angoisse sur 
le quai 9 3/4 de la gare King's Cross de Londres. 
 

 

Morgenstern, Susie/Clotka 
La famille trop d'filles. 

Flavia, piano piano 
 

On retrouve avec plaisir 

les petites héroïnes d’une 
famille qui ne manque pas 
d’humour ! 42 pages. - 
Nathan - (Premiers ro-
mans) - RJ  
Flavia s’est enfin dé-
couvert sa grande pas-

sion : le piano ! Mais les 
répétitions à domicile 
ne sont pas du goût et 
des oreilles de tout le 

monde et Flavia va 
devoir trouver une so-

lution ! 

Brunet, Marion/ 
Dreidemy, Joëlle 

L'ogre à poil(s) 
 
Une nouvelle aventure du qua-

tuor gagnant de L'ogre au pull 
rose griotte, toujours aussi lou-
foque et plaisante à lire.          
163 p. - Sarbacane - (Pépix) - RJ  
L’inquiétude est à son 
comble quand Yoan et 
Abdou apprennent que leur 

copine Linda est en danger, 
comme tous les autres 

habitants de la forêt… Tous 
se sont mis à perdre leurs 
poils, leurs cheveux et à se 
sentir de plus en plus 
fatigués !  

 
 
 

Chatel, Christelle/ 
Pelon, Sébastien 
Brune du Lac. 

Une mystérieuse disparition 
 

Dans ce cinquième volet, 

Brune, cette fillette mali-
cieuse qui veut devenir 
chevalière, prouve une     
fois de plus son courage et 
sa témérité. 64 pages. - 
Nathan - (Premiers ro-

mans ; 315) - RJ  
Brune est arrivée à St-
Pierre-de-Vours avec son 
père, son parrain et           
ses amis, Thibault et 
Béatrice. Dans cette ville 

d'où est originaire sa fa-
mille, elle espère re-

nouer avec l'histoire de sa mère, qu'elle n'a jamais 

connue. Mais à peine la petite troupe est-elle 
arrivée en ville que Béatrice disparaît. 
 
 

 

Ferdjoukh, Malika/Baur, Cati 
Le Club de la Pluie contre Satin-Noir 

 
Une enquête menée tambour battant par nos quatre 
détectives de choc, Ambroise, Nadget, Rose et Milo, les 
collégiens qui ont fondé Le Club de la pluie ! 168 p. - Ecole 
des loisirs - (Neuf) - RJ  
Le festival du livre de Saint-Malo. Au Grand Pavois, 
l’hôtel de luxe qui accueille les illustres invités, un 
portrait de Surcouf par le célèbre peintre Van Peef 

est dérobé, puis c’est la bague porte-bonheur de 
Manuel Houvrelebec. À chacun de ses larcins, le 
voleur laisse derrière lui sa carte signée Satin-Noir !  
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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  8  a n s  
 

Bernard, Alexandra 

Code toi-même ! 
 

A l'heure où l'ensei-
gnement du code entre 
dans les programmes 
scolaires, ce livre illus-
tré propose aux en-
fants de s'initier à la 

programmation grâce 
au logiciel Scratch. 

Gratuit, celui-ci permet 
d'apprendre les bases 
grâce à une approche 
très visuelle et ne 
nécessite pas de con-

naissances particuliè-
res. Pour rendre le défi 

plus attractif, 4 petits jeux vidéo sont à créer. - Nathan - 
(Dokéo) - J005  
Apprendre à coder, c’est apprendre le langage 
informatique du 21e siècle. 
 

 
Montardre, Hélène/Duffaut, Nicolas 

Les monstres de l'Odyssée 
 

Une histoire de la mythologie toujours aussi passion-
nante avec ici une approche de l’Odyssée à travers ses 

monstres. - Nathan - (Petites histoires de la mytho-
logie) - J292.08  
Lorsqu’Ulysse accomplit son long voyage pour 
revenir dans son royaume après la guerre de Troie, 
il a dû combattre bien des monstres… 

 
 
Melano, Olivier 

Sur deux roues : 
le vélo à travers notre histoire 
 

Illustré de photos an-
ciennes et constitué d’un 
récit qui retrace l’histoire 
de la bicyclette, cet album 
documentaire découpé en 
grandes vignettes comme 
une BD, se lit d’une traite ! 

Ecole des loisirs - 
(Archimède) - J796.6  
Comme chaque mardi 
après l’école, Léa et 
Théo vont au parc avec 
leur grand-père. Théo a 

pris son vélocipède ! 

Une occasion pour Papi 
de raconter l’histoire de la famille, très liée à celle 
du vélo ! 

Panafieu, J.-Baptiste d/ 
Combeaud, Anne-Lise 

Les bêtes arnaqueuses, copieuses, 
trompeuses 
 
Un inventaire détaillant avec humour toutes les stratégies 
qu'utilisent les petites et grosses bêtes pour échapper à 
leurs prédateurs ou fondre sur leurs proies. - Gulf Stream 
(Dame nature) - J590  
Mystificateurs, imposteurs, arnaqueurs, simula-
teurs, les animaux ne manquent pas de ressources 

pour se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas. 

 
 
Daeninckx, Didier/ 
Pef 

Papa, pourquoi t'as voté Hitler ? 
 
Le duo Daeninckx/Pef 

fonctionne très bien. 
Tous deux font preuve 
de pédagogie pour 
expliquer le nazisme et 
son arrivée au pouvoir. 
Les documents d'épo-
que assortis des com-

mentaires constituent 

de solides repè- 
res historiques. - Rue 
du monde - (Histoire 
d'Histoire) - J943.086  
En mars 1933 dans 
une ville près de 

Munich, le jeune Rudi, 
5 ans, assiste à une 
dispute entre ses parents : en effet, son père s’ap-

prête à voter Hitler, pensant trouver une issue à la 
crise que traverse l’Allemagne mais sans en me-

surer pleinement les dramatiques conséquences... 
 

R o m a n s  

à  p a r t i r  d e  1 1  a n s  

 
Gendron, Sébastien 

Sur la route d'Indianapolis 
 
Le voyage fou et tendre d’un jeune Français de 11 ans 
dans l'Amérique des années 70. Un road-movie intense 
et distrayant entrecoupé de courts chapitres remplis 
d'infos documentaires ! 125 p. - Magnard Jeunesse - RJ  
La vie de Lilian va basculer un soir de juin 1976 
après avoir « cassé la gueule d’un petit bourgeois 
prétentieux dont le père roule en jaguar ». Ce soir-

là, après une convocation chez le directeur, le père 
de Lilian va lui proposer de changer d'air : direction 
l'Amérique ! 
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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  1 1  a n s  

 

Motsch, Elisabeth 
Marie Curie : non au découragement 
 

Une courte biographie qui réussit la gageure de syn-
thétiser la vie et les travaux de la scientifique sans trop 
perdre la psychologie du personnage. - Actes sud junior - 
(Ceux qui ont dit non) - J539  
Nées en Pologne à la fin du XIXe siècle, les sœurs 
Sklodowska se heurtent à l'impossibilité de faire 
des études dans leur pays. L’aînée, Bronia, décide 

d'aller suivre ses études de médecine à Paris. Sa 

cadette, Marya, la rejoint quatre ans après. Bronia, 
qui s'est mariée, organise des fêtes chez elle où se 
retrouvent tous les intellectuels polonais de Paris. 
L'un d'eux propose à Marya de lui faire rencontrer 
un spécialiste du magnétisme : Pierre Curie. 

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

 
Carteron, Marine 
Génération K 
 

Après le succès des Autodafeurs, Marine Carteron 
embarque les lecteurs dans une trilogie tout aussi 
captivante. Moins d'humour mais de l'action, du 
fantastique parfois jusqu'à la terreur avec trois jeunes 
héros aux pouvoirs particuliers exceptionnels. Dès 14/15 

ans. 302 p. - Ed. du Rouergue - (Epik) - RJ  
Kassandre, Georges et Mina : trois jeunes que tout 
oppose mais aux destins lés. Ils ont en commun un 
ADN qui attise bien des convoitises et qui va les 
obliger à fuir pour sauver leur vie. 

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  

 

 
Mezinski, Pierre/ 

Azam, Jacques 
La drogue, non merci 
 

Un manuel sans tabou pour savoir 
comment réagir face à la drogue. -                
La Martinière Jeunesse - (Plus d'oxy-
gène) - J362.29  
Le tabac, c’est une drogue ? 
Quels sont les effets du can-
nabis ? La dépendance à l’alcool, 

ça existe ? Comment aider un ami 
qui consomme ? Et la loi, que dit-
elle ? 

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, 

Vocable espagnol, Vocable allemand. 
 
 

Des romans en français qui passent petit 
à petit en 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 sans ouvrir le dictionnaire ! 
 

 
Fuentès, Roland 

Martin et la mysteriöse kreatur 
 
> 10 ans. Texte en français et 

allemand. 91 p. - Syros - (Tip 

Tongue) - RJ  
Martin passe une semaine 
dans la station de ski de 
Mittenwald, avec sa famille. 
Lors d'une montée en télé-
siège, il sent quelque chose 

lui piquer le cou. De retour 
au gîte, Martin découvre 
dans son écharpe un être 
minuscule, de la taille d'une 
puce. Il s'agit du célèbre 
Meister Floh, le personnage 

d'un conte d'Hoffmann !  
 
 

 
Bernard, Maïté 

Benoîtet la bande 
de los moteros 
 
> 12 ans. Texte en français et 
en espagnol. 101 p. - Syros - 
(Tip Tongue) - RJ  
Benoît va passer un mois à 
Ibiza. Une fois là-bas, il ap-

précie la beauté du paysa-
ge et le charme de Blanca, 
une petite brune à la voix 
rauque. Mais Blanca a déjà 

un copain, Paco, qui fait 
partie d’une bande de mo-
tards surveillée semble-t-il par la police. 
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Voici 3 albums bilingues basés sur les 

dialogues entre deux petits personnages et 

une particularité : Oops parle en français, 

Ohlala en anglais ! Ils vivent le quotidien des 

tout-petits : ils s'habillent, mangent, 

prennent leur bain... sans oublier de faire 

quelques bêtises. Les lecteurs dès 3/4 ans 

n'auront aucun mal à reconnaître leurs 

activités et deviner ainsi les mots ou phrases 

très simples proposés en anglais.  
 

 
 

 
Mellow/Graux, 
Amélie  

Oops et Ohlala : 
Bedtime ! 

 
Talents hauts - (Oops 
et Ohlala) - ALB  
Aujourd'hui, Oops et 

Ohlala n'ont pas som-
meil. Ils demandent 
encore une histoire, 

un verre d'eau, de la 
lumière... 

 
 

 

Mellow/Graux, Amélie  
Oops et Ohlala : 

Get dressed ! 
 
Talents hauts - (Oops et Ohlala) - ALB  
Oops et Ohlala décident de s’habiller seuls comme 
des grands : culotte, chaussettes, bonnet et gants. 
Mais, lorsqu’ils mettent le nez dehors bien 
emmitouflés, ils se rendent compte qu’ils se sont 

trompés, on est en plein été ! 

 
 

 

Mellow/Graux, Amélie  
Oops et Ohlala : 

Dinner's ready ! 
 
Talents hauts - (Oops 

et Ohlala) - ALB  
C'est l'heure de pas-
ser à table. Oops et 
Ohlala mangent com-
me des grands. Mais 
le plat de mousse au 

chocolat est décidé-

ment trop lourd. 

L i v r e s - a u d i o  
 

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

La liste intégrale des livres-audio peut être 

envoyée à la demande du lecteur 

téléchargeable sur le site : 

www.bcpc-ccgpfcheminots.com 

 
 

 
Moreau, Michèle 

Debout Groucho ! 
 

1 livre + 1 CD (12 mn). 

Les petits retrouve-
ront avec grand 
plaisir Groucho, cet 
éternel maladroit 
auquel le comédien 
Olivier Saladin prête 
sa voix dans une 

interprétation tou-
jours aussi drôle. Ce 
matin-là, Groucho a 
du mal à se réveiller 
puis se cogne à la 

fenêtre avant de fai-
re quelques exercices de gymnastique et de se dépêcher 

de prendre sa douche car il attend sa voisine Ginette. Mais 
oh ! Il a oublié un vêtement... Des aplats de couleurs vives 
de l'album aux nombreux bruitages du CD, tout est conçu 
pour plaire aux enfants dès 2 ans. - Didier Jeunesse - 
(Ecoute et devine) - CALB  
 
 

 

Les mille et une nuits 
 
Un CD (53 mn). 
Une belle entrée 
dans le monde 

merveilleux des 
Mille et une nuits 
grâce à cette ver-

sion audio qui 
reprend l'histoire 
de Shéhérazade 
et de trois de ses 
contes : Le mar-
chand et le génie, 
Le vieillard et les 

deux chiens noirs, 
Le pêcheur et le génie. De sa voix claire et subtile, la co-
médienne Rachida Brakni se transforme en une capti-
vante conteuse, accompagnée par les improvisations à 
l'oud du talentueux musicien et chanteur Fawzy Al-Aiedy. 

Laissez-vous charmer dès 6 ans et bien après ! Coup de 
coeur de l'Académie Charles Cros 2015. - Frémeaux et 

associés - CALB  
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Chansons pour fêter Noël 
 
Un livre + CD. 10 chants de Noël de France ou d'ailleurs 

sont interprétés sur 
des arrangements 
rock et jazz par des 
enfants et des adul-
tes venus de la scène 
(Hervé Suhubiette, 

Weepers Circus...). 
Un bel éveil musical 
illustré avec gaieté 
et malice. Dès 1 an. 
– Didier Jeunesse - 
(Eveil musical) -

CJ782.42  
 
 

 
 

La Salle, Aimée de 
Les trois petits cochons 

 
Un livre + un CD (14 mn). Une version tout à fait 
réjouissante du célèbre conte… « Il était une fois, trois 
petits cochons moustachus : Mix, Max et Mux... » 
L'histoire se déroule ponctuée par une ritournelle que 

retiendront avec plaisir les enfants avant de beaucoup 

s'amuser quand, au moment où le loup s'approche, 
chaque petit cochon sent un vent malodorant et entend 
un énorme... Les illustrations de l'album soutiennent bien 
les facéties coquines racontées et chantées par la 
conteuse. Partitions et gestuelles des comptines en fin 
d'ouvrage. À partir de 3 ans. - Didier Jeunesse - 

(Polichinelle) - CALB  

 
 

Du Bouchet, Paule 
Dodo, Coco ! 
 

Un album + un CD 
(15 mn). Au moment 
du coucher, Coco n'a 

pas envie de dormir 
et les bêtises s'en-
chaînent : il lance ses 
vêtements en l'air 

dans sa chambre, se 
couche sans mettre 
son pyjama puis 
après l'histoire du 
soir se relève et joue 
avec sa voiture de 

pompier avant d'écou-
ter de la musique qui lui donne envie de sauter sur son lit... 
Une nouvelle aventure de Coco le petit singe où se 
reconnaîtront à coup sûr les enfants tandis que le CD 

propose un bon accompagnement sonore (musique et 
bruitages) entre rythme et douceur. Berceuse et version 
instrumentale. > 2 ans. - Gallimard Jeunesse Musique - 

(Coco le ouistiti) - CALB  

Zemanel 
Le premier oeuf de Pâques 

 
1 livre + 1 CD 

(8 mn). Fière 

d'avoir pon-
du son tout 
premier oeuf, 
Poulette est 
pressée de le 
montrer à la 
fête aux oeufs. 

Mais elle court 
si vite qu'elle 

le fait tomber 
plusieurs fois 
(dans la mare 
aux cochons, 
les herbes de la prairie...), si bien que chaque animal 

rencontré sur son chemin la dissuade de continuer. 
Poulette ne les écoute pas, bien décidée à présenter son 
drôle d'oeuf à la reine des poules... Racontées avec clarté 
et vivacité, toutes ces péripéties sont rythmées par une 
musique joyeuse, relayée dans l'album par des illustrations 
expressives au trait plein de finesse. Un conte-randonnée 

pour les petits dès 2/3 ans. - Père Castor Flammarion - (Les 
classiques en musique) - CALB  
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DANS LES REVUES JEUNES... 
 

 
 

 

La liste des revues JEUNES 

(disponibles de décembre 2014 à décembre 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.  
S’identifier à Guili, qui aimerait dormir toute la nuit dans 

le lit de Papa et Maman ; Avec Hugo, nommer les objets 

de la maison et imiter le bruit qu’ils font ; Au dodo, les 

marmottes ! Un jeu pour s’amuser à distribuer des objets et 

exercer sa motricité ; Côté parents : Le sommeil de bébé 

(n°325). Les petits flocons : une comptine en photo à 

fredonner bien au chaud ; Une porte à ouvrir et à fermer 

pour jouer au coucou-caché et surprendre bébé ; Côté 

parents : des activités de Noël pour bébé (n°326). 

 

 

À PARTIR DE 3 ANS 
 

 WAKOU. 
Le lynx, félin des 

montagnes « En 

novembre, l’ours 

brun prépare son 

hibernation mais 

d’autres, comme 

le lynx, sont mieux 

équipés pour passer les longs mois d’hiver en montagne ». 

Comment choisir et aménager un poulailler ? ; Pattes et 

becs à tout faire « Chez les oiseaux, à chacun sa forme de 

bec et de pattes » ; Aïe, une carie ! « Mais, c’est quoi une 

carie ? » (n°332).  

 

À PARTIR DE 5 ANS 
 

 YOUPI.  

La grande histoire du dodo « À quoi ça sert de dormir ? 

Que se passe-t-il quand un animal hiberne ? Et les plantes, 

elles dorment aussi ? » ; Le koala (n°338). D’où vient la 

lumière ? « Les humains l’utilisent depuis des milliers 

d’années, la luciole en fabrique une verte et brillante, le 

théâtre d’ombres s’anime grâce à elle… » ; Le harfang des 

neiges ou la chouette harfang (n°339). 

À PARTIR DE 8 ANS 
 

 IMAGES DOC. 
Trop forts, les Américains ! 

Leur histoire, leurs stars, 

leurs records » ; A cheval 

comme les cow-boys ; 

Une histoire vraie en BD 

« Le président Barak 

Obama » (n°335). Com-

ment l’homme a 

inventé le chien « Le 

plus vieil ami de l’homme est aussi le héros de romans, de 

BD, de films et de dessins animés » (n°336). 
 

 

 ARKEO JUNIOR. 
La Mésopotamie « Le berceau de la civilisation » ; Marco 

Polo, un voyageur au pays des merveilles ; La bataille de 

Marathon au Ve siècle avant J.-C. « Les Perses cherchent à 

envahir la Grèce » ; Fabrique ton chapeau chinois ! 

(n°245). 

 
 

À PARTIR DE 10 ANS 
 

 LE MONDE DES ADOS. 
Dis non à la cigarette ! « Mais pourquoi est-ce si dur d’y 

résister ? » ; Pourquoi Donald Trump a gagné ? (n°374). 

Disney, l’art du merveilleux ; Kev Adams contre Gad 

Elmaleh « Le match est très serré ! ».  

 

 HISTOIRE JUNIOR. 
Darwin, grand savant du XIXe siècle ; Un zoom sur les 

sorcières ; Bucéphale « Un cheval de légende » ; 

Thanksgiving « Grand jour aux Etats-Unis » (n°57). 

 

 

À PARTIR DE 13 ANS 
 

 SCIENCE&VIE JUNIOR. 
La folle histoire du système solaire « Comment les 

planètes ont surgi du chaos » ; Nos émotions ont une 

odeur ; Apprendre sans cerveau, c’est possible ! (n°324). 

A quoi ressemblerons-nous dans 20 000 ans ? « 8 scé-

narios d’évolution » ; Du CO2 transformé en pierre ! 

(n°325). Les leçons d’Histoire d’Assassin’s Creed « Un 

hors-série sur la série de jeux vidéo Assassin’s Creed 

inspirée d’évènements et de personnage historiques réels » 

(n°HS120). 

 

 PHOSPHORE. 
Comment on est devenus adultes « On a suivi une bande 

de copains pendant 10 ans ! » ; On a attrapé Teddy Riner 

en interview ; Une année sur Mars ou presque ; Sur la piste 

des Hobbits en Nouvelle-Zélande (n°426). Le guide des 

métiers « 180 métiers à découvrir » (n°1610H). 



 

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  
 

-------


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

--------- 



 
 

 
 

 
 

INFORMATION AUX FUTURS RETRAITES 
 

 

 
 

 
 

 

Nous constatons que le départ à la retraite est une raison de 
résilier son adhésion à la BCPC. 

 
C’est pourquoi il nous semble opportun de rappeler à                

tous les lecteurs de la BCPC que l’arrêt de l’activité 
professionnelle n’est pas synonyme d’arrêt de lecture. 

 
Vous pouvez continuer à recevoir des colis en étant retraité, 

exclusivement par plis de service. 
 

Contactez-nous afin que nous recherchions ensemble les 
différentes gares où le service fonctionne à proximité de votre 

lieu de résidence, à fortiori si vous déménagez. 
 

Sachez également qu’il est possible : 

 
 d’allonger la durée de prêt, 

 d’augmenter le nombre de livres par envoi, si la gare 
se trouve un peu éloignée, ceci afin de vous éviter des 

déplacements trop fréquents à la gare, 
 de mettre en place un système de roulement de colis 

(restitution d’un colis en gare et retrait simultané d’un 
nouveau colis, qui évite l’interruption de lecture et 

limite aussi le nombre les déplacements). 
 

Bref, nous adaptons notre fonctionnement afin que tous les 
cheminots, y compris les retraités, puissent lire grâce à la 

BCPC. 




