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Emile ZOLA  
nous affirme qu’ " il n’y 

a jamais trop de 
livres ! Il en faut, et 
encore, et toujours ! 
C’est par le livre, et 
non par l’épée, que 
l’humanité vaincra 

le mensonge et 
l’injustice, conquerra 

la paix finale de la 
fraternité entre les 

peuples." 

Voici une sélection de livres pour l’année 2019 
qui nous permettra assurément de faire nôtre la 
citation d’Emile Zola, bonne lecture…

La péninsule aux 
24 saisons de Mayumi 
Inaba ou comment occuper ses 
jours en fonction de la nature. 
L’héroïne quitte Tokyo à la suite 
du suicide de sa meilleure amie, 
elle fuit ainsi le tumulte de 
la ville et veut se concentrer 
sur l’essentiel. Isolée sur une 
presqu’île, pendant un an elle 
va se mettre au rythme de la 
nature, la redécouvrir ainsi 
que la convivialité des voisins.. 
Un livre lent tout en finesse  
qu’on prend plaisir à lire… 
lentement.

Juliana Léveillé-Trudel dresse le portrait d’une communauté du 
grand nord canadien 
dans ses aspects les 
plus durs comme les 
plus lumineux. L’auteur 
sait de quoi elle parle, 
en effet comme la 
narratrice, elle a fondé 
un camp de vacances 
pour les enfants inuits 
à Salluit.  Nirliit 
est un roman âpre et 
dur en deux parties, la 
seconde, plus roma-
nesque, met en scène 
le fils d’Eva, amie de 
la narratrice, assas-
sinée par son mari. 
Très beau roman à la 
langue sensuelle et 
poétique sur un peuple dépossédé de son territoire, sacrifié pour 
les rêves commerciaux des blancs. À lire absolument.

Des livres qui nous permettent de 
découvrir une multitude  
de civilisations en nous  
immergeant dans des  
atmosphères différentes  
et étrangères. 
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Le savoir rend heureux ,  
le savoir rend libre  

Michel SERRES

La lecture et l’écrit constituent une pratique culturelle fonda-
mentale qui conditionne très largement toute capacité de 
développement démocratique et citoyen.

Avec son service du livre et des bibliothèques, le CCGPF apporte 
son aide aux 260 bibliothèques de CSE partout en France, en 
éditant 5 à 6 fois par an une liste conseil. À cela s’ajoute l’orga-
nisation de journées d’étude permettant d’aborder des thèmes 
d’actualité en lien avec le livre et la lecture.

La bibliothèque centrale de prêt par correspondance, quant 
à elle, permet aux cheminots et à leur famille, éloignés d’une 
bibliothèque de CSE, de se faire adresser à la gare la plus proche 
de leur domicile une sélection d’ouvrages. La BCPC revendique 
environ 8500 lecteurs. Nous sommes bien au cœur même de 
cette notion d’une culture ouverte à tous, en totale complé-
mentarité d’action entre le CCGPF et les CSE.

Sur notre périmètre ce sont 8 médiathèques avec ses personnels 
et une bibliothécaire régionale en charge d’alimenter les fonds 
bibliothèque, mais aussi comme ce sont des médiathèques il 
existe un potentiel de CD Audio, DVD.

La lecture a cet avantage de nous faire voyager même pour 
ceux qui ne peuvent pas partir en vacances.

C’est aussi ce choix qui est fait par la place importante que nous 
mettons dans la lecture, et ce « PARTIR EN VACANCES AVEC UN 
LIVRE » en est une preuve. Vous trouverez dans ce catalogue 
une sélection effectuée par vos professionnels bibliothécaires, 
d’une centaine de livres, romans, bandes dessinées, pour tous, 
enfants comme adultes. 

Bonne lecture, bon voyage.

Pacifiquement

Gilles CIANTAR
Président Commission  
Activités Sociales Culturelles



Mary Lynn Bracht, américaine 
d’origine sud-coréenne, a choisi deux 
sœurs, Hana et Emi pour raconter le 
drame qu’ont subi quelques 250 000 
femmes de 1931 à 1945, enlevées par 
les Japonais qui colonisaient la Corée, 
afin d’en faire des esclaves sexuelles. 
Filles de la mer commence 
par la cérémonie d’intronisation d’une 
adolescente au métier d’Haenyo, ces 
femmes de la mer qui pêchent en 
apnée sur une île au large de la Corée 
du Sud. Très vite le récit devient âpre 
et prenant. Le lecteur est confronté à 
la souffrance d’Hana et celles de ses 
compagnes en 1943 quand celle-ci 

est enlevée par un soldat japonais pour être emmenée en Mandchourie 
et à la honte de sa jeune sœur que l’on retrouve en 2011…« Il est parfois 
plus difficile de respirer en dehors de l’eau que dans les profondeurs des vastes 
océans… » Un récit nécessaire et bouleversant impossible à lâcher grâce 
à l’écriture de Mary Ann Bracht qui parvient à nous donner espoir sur les 
horreurs des guerres.

Nadia Murad nous raconte d’abord 
son enfance dans un petit village yézidie, 
Kocho, en Irak. Lorsque les djihadistes 
envahissent le village et assassinent les 
hommes et les femmes âgées pour ne 
kidnapper que les jeunes femmes et 
jeunes filles. Celles-ci sont emmenées à 
Mossoul pour servir d’esclaves sexuelles. 
Grâce à l’aide d’une famille musulmane 
sunnite, au bout de 3 mois Nadia Murad 
parvient à s’échapper malgré les risques. 
C’est le récit poignant et courageux 
d’une jeune femme qui par-delà l’hu-
miliation a décidé de parler Pour 
que je sois la dernière. À lire absolument.

Samar Yazbek est une syrienne, vivant 
en exil à Paris depuis 2011. Elle choisit 
une héroïne mutique pour décrire la des-
tinée de cette adolescente dans la guerre 
civile en Syrie. Rima aime les livres et le 
dessin. Attachée par sa mère à une longue 
corde lorsque celle-ci travaille, car sinon 
elle marche sans cesse dans les rues de 
Damas, elle se mettra à raconter son quo-
tidien, l’enfer et l’horreur de cette guerre 
de nouveau enfermée dans une cave… 
La marcheuse est un témoi-
gnage très fort de la souffrance d’un 
peuple. Autre titre : Les portes du néant

L’art de la joie est un 
chef d’œuvre de la littérature 
italienne, un roman d’apprentis-
sage, un livre enthousiasmant, 
une rencontre incroyable avec 
l’héroïne, Modesta, qui nous fait 
traverser toute la première moitié 
du XXème siècle en Sicile. Goliarda 
Sapienza a mis pratiquement 
10 ans à écrire ce livre refusé par 
des éditeurs qui le trouvaient trop 
contestataire et féministe. Modesta, 
issue d’une famille pauvre, destinée 
à être servante et pauvre, d’humilia-
tions en asservissements, se relève toujours de multiples situations 
d’enfermements avec grâce et panache. À nous d’imiter Modesta 
et de vivre pleinement avec joie. À déguster sans modération.

Hannah Kent nous plonge 
dans l’Irlande rurale du XIXème 
siècle. Nora qui vient de perdre 
brutalement son mari quelques 
mois après le décès de sa fille 
est persuadée que son petit-fils 
de 4 ans, qui ne marche ni ne 
parle mais hurle toutes les nuits 
n’est pas son petit-fils mais un 
changelin. Les fées ont enlevé 
ce petit garçon pour le rem-
placer par ce « monstre » qui 
porte malheur. Aidé par Mary, 
la jeune fille qui s’occupe de 
l’enfant, elles vont faire appel 
à Nance, guérisseuse, her-

boriste. Entre superstitions, misère et violences, Dans la 
vallée est un joli conte inspiré d’un fait réel.

Les dieux du tango 
se situe en février 1913. Leda, 17 
ans, quitte son petit village italien 
pour rejoindre son mari Dante 
à Buenos Aires. Arrivée là-bas, 
elle apprend que ce dernier est 
décédé lors d'émeutes ouvrières. 
Leda décide malgré tout de 
rester en Argentine et de s'im-
merger dans ce monde nou-
veau. Déguisée en homme, elle 
parcourt les quartiers popu-
laires à la découverte du tango 
et d'elle-même. Carolina De 
Robertis, d’une écriture sen-
suelle a su décrire toutes les formes du tango, parlé, 
chanté, dansé, joué ou le tango dans la vie.

3 livres parlant de la condition des 
femmes en temps de guerre… L’un en Corée,  
au milieu du XXème siècle, les deux suivants en 
Irak, et en Syrie en ce moment.

Ces histoires qui nous  
font voyager en  
réinventant  
notre quotidien.
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Le plaisir de lire des auteurs de 
langue française qui nous 
émeuvent par leur diversité.

2 livres  complètement différents 
sur les migrants.

Avec une très belle écriture, la philo-
sophe Elisabeth de Fontenay nous 
parle de son jeune frère, âgé de 80 ans, 
souffrant de troubles autistiques. En 52 
textes brefs, elle lui restitue son histoire, 
un père catholique, une mère juive dont 
les parents ont été déportés et fait le 
point sur sa pensée philosophique qui 
s’est développée à travers son regard 
porté sur le handicap. Elle se définit 
dans son permanent rapport avec lui. 
Gaspard de la nuit est un 
très beau récit à découvrir.

Philippe Lançon est un rescapé de 
l’attentat du 7 janvier 2015, au siège de 
Charlie Hebdo. Blessé, survivant, il se 
raconte, lui, comment il vit cette épreuve, 
avec ses proches, les soignants, ses 
livres, la musique. Il raconte aussi sa vie 
d’avant et comment tout cela le chan-
gera physiquement et moralement. Sans 
haine, sans plainte, sans larmes, mais 
avec empathie, intelligence et culture, 
il raconte ses quinze opérations, l’hô-
pital, ses angoisses, ses espoirs… Le 
lambeau est un monument d’hu-

manité et de sincérité. Autre titre : Les îles.

Désintégration est un 
roman rythmé, plein d’énergie, mais 
aussi de haine, à la manière des textes 
des rappeurs sans utiliser le même voca-
bulaire. L’héroïne enchaîne des petits 
boulots pour poursuivre ses études 
mais aussi pour changer de milieu. 
Emmanuelle Richard dénonce une 
société injuste avec beaucoup de réa-
lisme, le fait de ne pas trouver sa place 
quand on est trentenaire et issu d’un 
milieu pauvre, le fossé entre Paris et la 
banlieue…À lire.

Le premier d’Émilie de 
Turckheim, raconte com-
ment elle et sa famille, ont 
accueilli un jeune réfugié 
afghan de 21 ans, Reza. 
Le prince à la 
petite tasse par-
tagera leur quotidien, « un 
voyage joyeux » qui nous 
procure plein d’émotions 
devant cette expérience 
humaine. Autre titre : Une 
sainte

Le second est un conte moderne 
de Tobie Nathan. Celui-ci, eth-
nopsychiatre, met en scène un 
double de lui-même, Elie, pre-
nant en charge des migrants. 
L’arrivée de Youri, tsigane rou-
main de huit-dix ans lui permet 
de digresser sur l’existence des 
êtres invisibles et les croyances 
des peuples, tout en nous fai-
sant partager ses rencontres 
avec et chez son fripier, 
Samuel. L’Évangile 

selon Youri offre un plaisir de lecture amusante et 
instructive ! : « Il faut prendre garde aux étrangers ; parmi eux se 
cachent des êtres d’exception ». Autres titres : Les secrets de vos rêves, 
Ce pays qui te ressemble…
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Une rencontre singulière entre deux généra-
tions, celle d’un professeur d’anglais, Louis, à la 
vie routinière avec un ancien élève devenu un 
peintre reconnu. Louis en acceptant de poser 
pour son ancien élève va voir sa vie bouleversée. 
Jean-Philippe Blondel nous donne un por-
trait touchant et nostalgique d’un homme faisant 
son introspection. La mise à nu est un 
beau roman sobre et limpide à lire. Autres titres : 
Le baby-sitter ; Un minuscule inventaire ; Mariages de 
saison ; 06H41 ; This is not a love song.

Mais qui est cette jeune femme qui déambule 
dans Roissy, s’inventant de nombreuses vies, 
elle qui n’a plus ni mémoire, ni passé ? Errant dans 
cet aéroport, elle s’y sent en sécurité, anonyme dans 
cet immense labyrinthe. Jusqu’au jour, où un com-
pagnon d’infortune, SDF, tombe gravement malade, 
son quotidien vole en éclats. Tiffany Tavernier 
sait nous raconter cette vie de femme égarée, déso-
rientée, mais aussi décrire le gigantisme de Roissy, 
avec force et émotions.

En France, au nord de l'Oise, une famille vit la crise qui 
malmène le monde ouvrier. Aline, la mère, travaille 
dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans 
une manufacture de bouteilles. Les deux usines délo-
calisent. Leur fille, Léa, prépare son bac, section écono-
mique et sociale. Les parents font de leur mieux pour 
l'aider en révisant avec elle l'histoire du monde ouvrier. 
Il faut lire Pascal Manoukian. Il faut profiter de son 
regard sur la réalité des individus, notre réalité. On sort 
du livre Le paradoxe d’Anderson 
avec le souffle coupé. Poignant et percutant. 

Colombe Schneck, trente ans après la mort de son 
père, interroge le parcours de celui-ci afin de com-
prendre ce qu’il a vécu et comment cela lui a forgé sa 
personnalité : l’exil de sa famille, juifs polonais, en France, 
la seconde guerre mondiale puis la guerre d’Algérie.  
Les guerres de mon père, une enquête 
familiale pour continuer d’avancer. Autre titre : Dix-sept ans

Entre autobiographie et récit d'une époque, cet ouvrage 
évoque un voyage En camping-car à travers la 
Californie, le Portugal, le Maroc, l'Espagne, la Grèce… Ivan 
Jablonka rend un bel hommage à l’éducation reçue de 
ses parents, mais aussi à ses grands-parents et évoque pour 
notre plaisir les années 80. « Soyez heureux » ordonnait son 
père, par peur de ne pas l’être…Réjouissant et passionnant. 
Autre titre : Laëtitia ou La fin des hommes.

Frère d’âme est un roman magnifique et poétique. 
David Diop nous raconte la barbarie de la Grande Guerre, les 
doutes sur la légitimité des massacres, les refus de combattre, 
les désertions. Son héros est un tirailleur sénégalais, culpabi-
lisé de n’avoir pu achever à sa demande son compagnon et 
ami blessé mortellement. Un texte déchirant, lucide et fort à 
lire absolument.
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Avec Estelle-Sarah Bulle, 
on entre directement dans 
un roman riche, sensuel, plein 
d’anecdotes sur la Guadeloupe 
mais aussi son histoire. Roman 
polyphonique, Là où  
les chiens aboient  
par la queue nous 
captive par la personnalité de 
la principale héroïne, Antoine, 
de son nom de savane qui sert 
à tromper les mauvais esprits. 
Celle-ci nous raconte, ainsi qu’à 
sa nièce, née à Créteil (l’auteur), sa 
famille, son père, ancien esclave, 
sa mère à la peau-claire, son frère, sa sœur qui tous deux prennent à leur 
tour la parole pour narrer à leur manière les événements historiques, 
les drames, la misère, la joie de vivre en Guadeloupe depuis les années 
1940, puis en Métropole à l’arrivée d’Antoine en 1967. Un formidable 
roman porté par la très belle écriture de l’auteur et son héroïne atta-
chante et pleine de vitalité. À ne pas manquer.

Un roman enchanteur qui 
nous vient de Malaisie. 
Shih-Li Kow excelle dans 
l’art de peindre des person-
nages hauts en couleur et de 
nous donner un aperçu de la 
Malaisie d’aujourd’hui entre 
modernité et traditions. Beevi, 
la grand-mère, qui accueille une 
orpheline, Mary Anne, adoptée 
par sa sœur juste avant son acci-
dent de voiture mortel, Auyong, 
directeur chinois d’une conser-
verie de litchis, et plein d’autres 
personnages secondaires. Beevi, 
à la suite d’une énième inonda-
tion de leur village, décide de 
reprendre la grande maison fami-

liale et de la transformer en maison d’hôtes, aidée par Mary Anne, pleine 
de ressources… La somme de nos folies est le récit, à 
plusieurs voix, de ces moments de vies partagées, entre humanité, tolé-
rance, mondialisation, écologie… Récit magnifique, plein d’humour et 
si attachant qu’on aimerait partir dans la maison d’hôtes….

Entre une mère trans-
parente et un père 
collectionneur de 
trophées de chasse, 
alcoolique et violent, 
la narratrice, une petite 
fille de 10 ans mène 
une existence sombre, 
dans une banlieue 
pavillonnaire. La 
vraie vie est 
un roman initiatique 
avec une héroïne lut-
tant pour s’en sortir 
et surtout pour aider 
son jeune frère avec 
qui elle a un lien 
fusionnel. Adeline 
Dieudonné, d’une écriture vive a su rendre 
l’atmosphère pesante faite de violences mais aussi d’espoirs de cette 
jeune fille que l’on suit jusqu’à ses 15 ans. Un premier roman réussi et 
percutant.

Frédéric Pommier 
raconte la vie de 
sa grand-mère, 
Suzanne, qui, 
née en 1922 a été 
placée en EHPAD par 
perte d’autonomie. 
Avec un style litté-
raire, il nous brosse 
le portrait d’une 
femme de son temps 
et de son siècle, 
au caractère bien 
trempé, vivant dans 
la petite bourgeoisie 
de province et qui 
se retrouve dans un 
établissement où 
les gens sont infan-
tilisés, maltraités…

Une manière de dire que les personnes âgées se retrouvant en EPHAD 
ont toutes eu une vie, riche, belle et longue, épanouissante….À lire.

L’éternel plaisir de découvrir 
un nouvel auteur,  
une nouvelle langue comme 
une promesse d’un nouveau 
rivage, d’une nouvelle terre 
à découvrir, à explorer,  
à aimer.
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Une rencontre amou-
reuse improbable entre 
Adrien, salarié menant 
une vie terne et la fan-
tasque Louise, peintre 
et pleine de vie. Les 
déraisons ne 
nous laisse aucune 
seconde d’ennui ou de 
lassitude, on pénètre 
dans leur vie et trop 
soudainement leur 
douleur. Louise est 
atteinte d’un cancer 
des poumons et Adrien 
se retrouve placardisé 
dans son entreprise. 
Odile d’Oultremont 

nous donne un petit joyau 
à lire sur la violence en entreprise et la force de l’amour. Poétique et 
lumineux.

Imaginez une île 
perdue, où vit une 
communauté sou-
mise à des règles très 
strictes. Rares sont 
les contacts avec 
le reste du monde, 
les terres brûlées. 
Quatre adolescentes, 
à l’approche de « l’été 
de la fructification », 
rite issu de leur foi, où 
les filles deviennent 
des femmes, vont se 
révolter et essayer 
d’échapper à cette 
société patriarcale qui 
asservit les femmes…
Un incroyable univers 

décrit par Jennie Melamed, Et nous ne vieillirons 
jamais nous montre une société en mode de survie, bâtie sur des 
mensonges et des principes dangereux et absurdes. Un livre sombre et 
fascinant.

Ethan, petit garçon différent 
de 12 ans passionné d’astro-
physique, intercepte un jour 
une lettre de son père qu’il 
ne connaît pas. Malmené à 
l’école par ses camarades 
il a très envie de rencon-
trer ce père absent dont 
sa mère ne parle jamais. 
Un livre très émouvant sur 
les bébés secoués, mais 
aussi sur l’acceptation et le 
pardon. Antonia Hayes a 
su nous rendre attachants 
ses personnages, Ethan, 
Claire, sa maman, Mark son 
papa et Alison. La vie 
étoilée d’Ethan 
Forsythe est un 
livre lumineux qui donne 
envie de contempler les étoiles.

Quatre personnages fémi-
nins, quatre manières diffé-
rentes de vivre la maternité 
dans une Amérique saisie 
par une vague conserva-
trice qui balaie les droits 
acquis par les femmes 
au cours des décennies 
passées. L’avortement est 
interdit et l’adoption et 
l’insémination artificielle 
réservée aux couples 
mariés. Le destin de ces 
femmes est lié, chacune 
va devoir trouver com-
ment affronter le début 
de cette nouvelle ère. 
Les heures 
rouges un livre 
mordant et poétique. On 

ne peut s’empêcher de penser aux nouvelles lois contre l’avortement 
promulguées aux U.S.A. Léni Zumas nous donne un récit politique et 
alarmiste, à découvrir.

7



La jeune Farah découvre que son 
corps commence mystérieusement 
à présenter des attributs masculins. 
Elle et ses parents trouvent refuge 
dans une communauté libertaire 
vivant en autarcie, une zone blanche 
qui rassemble des gens fragiles ina-
daptés au monde moderne exté-
rieur. Farah tombe amoureuse d'Ar-
cady, le chef spirituel, mais lorsque le 
groupe rejette les migrants en quête 
de refuge, elle y voit une trahison de 
leurs principes. On est immanqua-
blement troublé par les interroga-
tions que soulève Emmanuelle 

Bayamack-Tam et l'on finit par tout remettre en question, même les plus 
fondamentales de nos croyances, pour peu qu'on la suive dans son roman, 
Arcadie, et qu'on accepte ce bouleversement momentané. À découvrir. 
Autres titres : Si tout n'a pas péri avec mon innocence, Je viens.

On s’attache très vite à Merit. C’est une 
adolescente incomprise qui ne se sent 
pas aimée. Elle vit au sein d’une famille 
où elle étouffe. Elle a l’impression 
d’être invisible et de ne pas compter. 
De plus, les secrets qu’elle garde pour-
raient tout faire exploser et détruire à 
jamais le peu de liens qu’elle entre-
tient encore avec les membres de sa 
famille. À première vue, 
est une réflexion globale sur la vie 
d’une adolescente en rupture avec 
sa famille, mais aussi ses amis ou 
encore l’école…Collen Hoover 
traite ici avec brio de la dépression 
de l’adolescent qui passe trop sou-
vent inaperçue. Autre titre : Jamais plus

En 1915, dans une ferme 
du Mississippi, Jane 
Chisolm naît avec une 
malformation. Elle est 
immédiatement prise 
en charge par le doc-
teur Thompson, qui 
l'étudie et devient son 
protecteur. On suit 
Miss Jane tout 
au long de sa vie, avec 
son handicap auquel 
avec optimisme 
elle va s’adapter, son 
enfance dans un monde rural, son adolescence, ses premiers 
émois… Brad Watson décrit parfaitement les petits bonheurs 
du quotidien de Jane.

Une saga familiale sur 
fond historique de 
Seconde Guerre mon-
diale, avec un parallèle  
entre 1943 et 2014 
entre la Cornouailles 
profonde et le Londres 
agité. Une famille vit 
avec ses problèmes 
mais la solidarité pré-
vaut. Les personnages 
sont très attachants. 
La ferme 
du bout du 
monde est 
une histoire bou-
leversante. Sarah 

Vaugham a su mêler histoire des Cornouailles et drame 
familial. Autre titre : Anatomie d'un scandale.

Quelques livres pour se sentir bien, 
pour entrer en empathie avec  
les personnages et continuer  

à « vivre » avec eux  
très longtemps.
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Dans La Vie sexuelle des 
super-héros, les ex-justiciers ont 
quitté les comics et le grand écran pour 
vivre dans le réel. Mister Fantastic, Batman, 
Superman et Mystique ont pris leur retraite, 
trouvé un métier, sont devenus des gens 
comme les autres. Mais qui cherche à 
assassiner ces ex-super-héros ? Marco 
Mancassola signe une chronique sati-
rique, un vrai-faux polar, une parodie, mais 
aussi une fresque désenchantée. Un roman 
somptueux et virtuose.

Vanessa découvre que Richard la 
trompe. Une fois le divorce prononcé, 
elle se retrouve brisée, sans perspec-
tive et profondément aigrie. Nellie, 
la nouvelle épouse de Richard, est 
une institutrice de maternelle d'une 
vingtaine d'années. Elle a la sensation 
d'être épiée et soupçonne Vanessa de 
n'avoir toujours pas accepté leur sépa-
ration. Sous cette banalité apparente 
d’Une femme entre 
nous se cachent des rebondis-
sements et Greer Hendricks ainsi 
que Sarah Pekkanen ont construit à deux un thriller psychologique 
et diabolique qui tient en haleine jusqu’à la fin.

Imaginez une allergie assez grave pour 
maintenir une jeune femme cloîtrée 
chez elle pendant 9 ans. À la mort de sa 
mère, n’ayant plus de revenus, elle devra 
sortir, affronter les gens et travailler….
Jubilee souffre du contact humain, 
au point de pouvoir en mourir, La 
première fois qu’on 
m’a embrassée, je 
suis morte parle de ses peurs 
et ses envies de vivre à travers les nou-
velles rencontres qu’elle fait. Colleen 
Oakley, dans son roman à deux voix, 

a su analyser dans une romance, les angoisses que peuvent ressentir 
certains allergiques et faire rencontrer des personnages attachants 
meurtris par la vie.

Le club des feignasses 
est l’histoire d’une amitié et d’un 
combat entre cinq personnages. Un 
club des cinq en lutte contre le cancer 
qui cultive l’humour et l’optimisme. 
Gavin’s Clemente Ruiz emploie 
un ton juste pour ses personnages, 
même les plus saugrenus. Autour 
de la personnalité lumineuse de 
Béa, le club des feignasses va voir 
le jour et rayonner non seulement 
sur leurs membres mais aussi sur 
tous les personnages qui le croise. 
Beaucoup de tendresse et d’humour.

Zoey, d’un tempérament 
bien trempé, a créé une 
entreprise de traiteur 
avec sa meilleure amie, 
Sally. Même si toutes 
les femmes de la famille 
l'abreuvent de conseils qui 
ne lui conviennent pas, 
tout irait pour le mieux 
si Matthew Ziegler, le 
critique le plus influent 
de New York, n'avait pas 
décidé de tester sa cuisine 
dans ses moindres détails. 
Les gentilles 
filles vont au 
paradis, les autres là où elles veulent  
est un cocktail savamment dosé entre comédie et romance. Elie 
Grimes a parfaitement réussi son premier roman.

Mick Kitson raconte à la fois le 
drame d’une famille où règne 
la pauvreté, la violence, l’alcoo-
lisme mais aussi un hymne à 
la nature, celle des Highlands, 
forêt écossaise. Sal, 13 ans, 
s’est réfugiée en plein hiver 
dans cette forêt entraînant 
sa petite sœur,  Peppa pour 
la soustraire aux violences 
du beau-père. Après avoir 
consulté « un guide de survie 
des forces spéciales » et fait 
plusieurs recherches sur 
internet, Sal est persuadé 
de pouvoir subsister dans 

cette nature hostile, une rencontre avec une 
femme ayant choisi ce retour à la nature va les aider. Manuel de 
survie à l’usage des jeunes filles est un pre-
mier roman magnifique.

Mamie Luger est un 
conte burlesque mettant en 
scène une femme de 102 ans, 
à la gouaille ravageuse. Benoît 
Philippon maîtrise l’art du 
dialogue entre cette « Mamie 
Luger » et Ventura, le policier 
chargé de l’interroger lors de sa 
garde à vue. Entre aveux et récits 
de sa longue vie dans un petit 
village du Cantal, c’est son par-
cours de femme libre et déter-
minée qui nous ravit. Malgré 
ses nombreux meurtres avoués, 
on s’attache à cette femme au 
langage fleuri et drôle. Un bon 
moment de lecture. Autre titre : 
Cabossé.
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À la découverte de romans régionaux et romans 
historiques qui nous font aussi bien voyager dans le 
temps que découvrir d’autres manières de vivre du passé.

Dans ces espaces isolés, dans le silence 
ouateux d’un hiver neigeux dans les 
Cévennes, Franck Bouysse pose 
tranquillement son histoire. Sous le 
quotidien anesthésié par la neige, le 
froid et aussi, un peu, le gros rouge de 
Gus et Abel, habitants tous deux de 
deux fermes voisines, l’auteur fait len-
tement mais sûrement pointer la ten-
sion puis monter ensuite une certaine 
angoisse… Grossir le ciel 
est un livre à ne pas manquer. Autres 
titres : Plateau ;  Né d’aucune femme.

Parfaitement maîtrisé, Seules 
les bêtes puise ses racines 
aussi bien dans des sujets d’ac-
tualité que dans une fine analyse 
sociologique des milieux paysans. 
Cela commence dans les Causses, 
où une jeune femme a disparu, 
laissant sa voiture au bord d’un 
chemin de randonnée. Un roman 
bouleversant, amer voir grinçant 
mais poignant et profondément 
humain. L’histoire de Colin Niel 
nous emmène en Afrique où 
l’intrigue a ses racines. À décou-
vrir.

Au cours d'une soirée, à Paris 
en 1663, Armand, marquis de 
Canilhac, reconnaît au cou 
d'une jeune Iroquoise un saphir 
qui appartenait à son frère 
adoptif, Loup, qu'il a trahi et 
condamné aux galères vingt 
ans plus tôt. Persuadé que son 
frère a survécu et qu'il s'est 
construit une nouvelle vie 
parmi les Indiens, le marquis 
embarque pour la Nouvelle-France accompagné de son fidèle 
Valère. Dans Loup et les hommes, Emmanuelle 
Pirotte évoque de fort belle manière la jalousie entre frères, les 
vieilles rancunes dans les familles, les secrets, la trahison et aussi 
la culpabilité, le remords, le désir de se racheter. Elle décrit des 
contrées aux paysages fabuleux, immenses, où les Français, les 
Anglais, les Hollandais se disputent ces territoires en détruisant 
la civilisation amérindienne. Texte très beau. 

Florence, 1429. À la mort de 
Jean de Médicis, ses fils Cosme 
et Laurent prennent sa suc-
cession. Mais les deux jeunes 
hommes font face à de nom-
breuses oppositions et doivent 
unir leurs forces pour protéger 
leur famille. Cosme de Médicis 
accède au pouvoir et fonde la 
célèbre dynastie qui portera son 
nom. Moi, Médicis  : 
le pouvoir d’une 
famille, nous entraîne sur 

les traces de Cosme, richissime banquier, humaniste et habile 
politicien. Un bon roman historique, le 1er tome d’une trilogie 
annonce l’auteur, Matteo Strukul. 

Deux enquêteurs se retrouvent à 
Venise, le jeune commissaire, le 
chevalier de Volnay et son père, un 
moine défroqué pour découvrir les 
responsables des corps retrouvés 
vidés de leur sang, à la veille du 
carnaval. Le carnaval 
des vampires : une 
enquête du com-
missaire aux morts 
étranges se passe dans 
l’Europe du XVIIIe siècle et Olivier 
Barde-Cabuçon nous emmène dans une Venise à l’at-
mosphère crépusculaire sombre et inquiétante avec des per-
sonnages hauts en couleur et fantaisistes. Passionnant. Autres 
titres dans la série « une enquête du commissaire aux morts étranges » : 
Humeur noire à Venise ; Entretien avec le diable ; Le moine et le singe-roi. 

Luca Di Fulvio parvient à insérer son intrigue 
dans un décor rendu particulièrement vivant et 
un contexte propice à la dramaturgie. On visite 
l'Arsenal, véritable petite ville dans la cité où se 
construisent les plus beaux bateaux synonymes 
de conquêtes et de puissance. On traverse le coeur 
de Venise, le marché du Rialto où tout se négocie. 
Et l'on plonge dans l'atmosphère de l'Inquisition, 
avec la pression permanente de l'Eglise ; on assiste 
aux provocations de quelques extrémistes qui 
aboutissent à la création du Ghetto où les Juifs 
seront finalement assignés à résidence. Les 

enfants de Venise est un roman d'apprentis-
sage, trouver l'amitié, rencontrer l'amour, accepter la tendresse. Et surtout, se 
battre pour gagner sa liberté. Autre titre : Le gang des rêves

2 livres magnifiques sur deux régions  
de France, les Cévennes et les Causses,  
deux auteurs qui savent parfaitement parler  
de la solitude, du monde paysan,  
par le biais d’une intrigue policière. 
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Et si d'autres 
mondes existaient 
ou si notre futur était 
peuplé de robots…

Mona, à la mort de son père découvre qu’elle hérite de la 
maison de sa mère dans une petite ville nommée Wink, 
inconnue des cartes. Malgré le calme de cette petite ville, 
Mona s’aperçoit que les habitants sont très étranges. À la 
recherche du passé de sa mère, Mona va persévérer dans ses 
démarches, le roman American elsewhere 
va alors monter crescendo en tension pour notre plus grand 
plaisir. Robert Jackson Bennett a réussi un livre de sug-
gestions, où l’imagination du lecteur fait le reste. Brillant. À 
découvrir.

On suit un jeune garçon de 7- 8 ans, confié à une veuve, 
avec d’autres enfants comme lui, orphelins, qui les nourrit et 
héberge vaguement. Lui c’est Syffe, originaire d’un peuple 
des forêts du nom de Syffe, pas du tout apprécié des habi-
tants. On le suit, grandissant entre deux peuples, entre deux 
mondes. On le retrouve après bien des péripéties au milieu 
d’une épidémie, et en pleine guerre civile. Le cycle 
de Syffe en deux tomes se lit comme un roman initia-
tique. Patrick K. Dewdney a une écriture très singulière et 
un personnage très attachant. À ne pas manquer.

Un premier roman épique qui plaira aux amateurs de ce 
genre. Un héros meurtri et chasseur d’hommes qui hante 
la désolation, à la recherche de proies, contrats qui l’aident 
à survivre. Des rois des profondeurs qui font la guerre aux 
humains et aux « sans-noms » et une mystérieuse machine 
qui sert à repousser les créatures maléfiques créées par les 
rois des profondeurs. C’est noir, intrigant. Blackwing, 
la marque du corbeau est un récit guerrier 
et post-apocalyptique. Ed McDonald a créé un univers riche 
avec des personnages intéressants et le retournement final 
donne envie de lire la suite : Blackwing-2, le cri du corbeau.

Aimez-vous les araignées, un peu, beaucoup,…pas du 
tout… ? Cette trilogie est faite pour vous. Imaginez, à la suite 
d’une explosion nucléaire en Chine, et d’autres cataclysmes, 
le monde se retrouve envahi par des araignées tueuses et 
anthropophages… Eclosion, Infestation, 
Destruction est une trilogie haletante et addictive. 
Ezekiel Boone, avec des chapitres très courts et quelques 
personnages récurrents (beaucoup meurent et parfois très 
vite !) et attachants réussit une excellente trilogie humoris-
tique et efficace. 
 
Dans un monde futuriste où les êtres humains ont envahi la 
galaxie, certaines grandes familles se sont dotées d’huma-
noïdes créées pour aimer et défendre leurs maîtres. Némésis, 
une Diabolic est chargée de remplacer sa maîtresse 
qui est convoquée à la cour impériale. Celle-ci va devoir 
affronter complots et dangers et peu à peu va découvrir des 
sentiments humains…. S.J. Kincaid a su construire en deux 
tomes un univers avec plein de rebondissements.
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Laurianne Cameron demande à deux amis enquêteurs, Emile Manget et 
Jean-Paul Rabanel, d'enquêter sur des événements survenus dans sa pro-
priété : empoisonnement et disparitions de taureaux, incendie ou encore 
dégradations. Un matin, Laurianne est retrouvée morte. Une rumeur selon 
laquelle elle aurait été attaquée par un terrible taureau blanc commence 
à circuler dans le village. La malédiction du taureau 
blanc nous entraîne en Camargue. Alain Laborieux est un spécialiste 
de la tauromachie camarguaise.

Tony Cavanaugh nous entraîne à Melbourne où 
Darian Richards, ancien policier ayant quitté la brigade 
des homicides pour une retraite solitaire loin du crime, 
accepte par amitié d'enquêter sur une affaire classée 
sans suite depuis vingt-cinq ans. Il doit disculper le 
futur successeur du chef de la police, chez qui, en 
1990, la jeune Isobel Vine a perdu la vie lors d'une 
soirée. Quatre jeunes policiers participaient à la fête. 
L’affaire Isobel Vine est un roman 
policier captivant. 

Les deux auteurs derrière le pseudonyme d’Anna 
Ekberg nous emmènent bien loin de ce que nous 
avions pu imaginer au départ, et n’hésitent pas à 
pousser dans le vice. Si au départ l’histoire semble 
banale, elle ne cesse de nous surprendre tout 
du long de notre lecture. La construction de ce 
roman est inattendue et particulièrement réussie. 
Il en va de même pour la tournure que va rapide-
ment prendre cette Femme secrète. 
Et chaque détail aura son importance. Qui est 
Louise, qui est Hélène ? Autre titre : Amour entre 

adultes. 

Pour la première fois depuis son adoption, Qaanaaq 
Adriensen, enquêteur à Copenhague retourne 

au Groenland, sa terre natale. Il doit aider la police 
locale qui enquête sur les meurtres d’ouvriers de 

plates-formes pétrolières. Qaanaaq, c’est une 
immersion totale au Groenland, avec ses paysages, 

son climat rude, sa politique, sa société. L’auteur nous 
décrit avec justesse la vie au Groenland entre progrès et 

traditions Inuites. Mo Malø offre un roman où tous les 
codes du polar sont respectés : fausses pistes, rebondis-

sements, des bons et des méchants, des indices infimes 
pour sortir d’une impasse, de l’action, un héros attachant 

tourmenté par son passé. Autre titre : Disko

En janvier 1816, à l'heure de la Restauration, le sous-préfet 
Stanislas Vimal, 26 ans, est envoyé à Craponne-en-Velay pour 

enquêter sur une attaque de loup. Chaque nuit de pleine 
lune, un bourgeois est assassiné. Stanislas creuse et découvre de sombres 
affaires datant de la Révolution. Le loup de Chomelix  : 
une enquête du sous-préfet Stanislas est un 
bon roman historique avec un héros attachant qui sait avec dextérité mener 
une enquête avec ruse tout en maintenant une complicité avec un bracon-
nier qui va l’aider dans son enquête. Hubert de Maximy a l’art de nous 
immerger dans son récit grâce à son écriture et ses recherches historiques.

Laurianne Cameron demande à deux amis enquêteurs, Emile Manget et 
Jean-Paul Rabanel, d'enquêter sur des événements survenus dans sa pro-
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1990, la jeune Isobel Vine a perdu la vie lors d'une 
soirée. Quatre jeunes policiers participaient à la fête. 
L’affaire Isobel Vine est un roman 
policier captivant. 

Les deux auteurs derrière le pseudonyme d’Anna 
Ekberg nous emmènent bien loin de ce que nous 
avions pu imaginer au départ, et n’hésitent pas à 
pousser dans le vice. Si au départ l’histoire semble 
banale, elle ne cesse de nous surprendre tout 
du long de notre lecture. La construction de ce 
roman est inattendue et particulièrement réussie. 
Il en va de même pour la tournure que va rapide-
ment prendre cette Femme secrète. 
Et chaque détail aura son importance. Qui est 
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codes du polar sont respectés : fausses pistes, rebondis-

sements, des bons et des méchants, des indices infimes 
pour sortir d’une impasse, de l’action, un héros attachant 

tourmenté par son passé. Autre titre : Disko

En janvier 1816, à l'heure de la Restauration, le sous-préfet 
Stanislas Vimal, 26 ans, est envoyé à Craponne-en-Velay pour 

enquêter sur une attaque de loup. Chaque nuit de pleine 
lune, un bourgeois est assassiné. Stanislas creuse et découvre de sombres 
affaires datant de la Révolution. Le loup de Chomelix  : 
une enquête du sous-préfet Stanislas est un 
bon roman historique avec un héros attachant qui sait avec dextérité mener 
une enquête avec ruse tout en maintenant une complicité avec un bracon-
nier qui va l’aider dans son enquête. Hubert de Maximy a l’art de nous 
immerger dans son récit grâce à son écriture et ses recherches historiques.

Des livres pour avoir peur tranquillement installé dans son transat…Des livres pour avoir peur tranquillement installé dans son transat…
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Jack et Grace forment un couple en apparence parfait. Charmants 
et amoureux, ils possèdent une superbe demeure. Mais Grace ne 
répond jamais au téléphone et les fenêtres de la chambre sont pour-
vues de barreaux. Leur mariage pourrait dissimuler un sombre secret. 
B.A.Paris nous raconte cette histoire sur le mode passé-présent, on 
réalise très vite que le mari est un être diabolique et psychopathe. 
Derrière les portes est un suspense psychologique très 
dense qui captive et effraie en même temps. Autre titre : Défaillances

Michèle Pedinielli a créé un personnage de détective privé sortant 
des sentiers battus avec sa cohorte de failles, son besoin d’action, 
son humour souvent caustique. Diou Boccanera, italo-corse, 
vivant à Nice en colocation, la cinquantaine, adepte de café et insom-
niaque est un personnage riche attachant et fragile. Elle est chargée 
d’élucider le meurtre d’un homosexuel autour duquel vont s’accu-
muler d’autres meurtres ou tentatives d’assassinats. De rebondisse-
ments en rebondissements on prend un grand plaisir à la lecture en 
attendant d’autres titres avec cette héroïne. Autre titre : Après les chiens.

Louise, assistante médicale, est tombée amoureuse de David, son 
nouveau patron. Si son fils, qu'elle élève seule, n'est pas un frein pour 
sa nouvelle liaison, la femme du psychiatre, Adèle, est un véritable 
dilemme. Contre toute attente, Louise se lie d'amitié avec elle et se 
met à douter de la perfection de David, qui soumet Adèle à une 
pression insoutenable. Mon amie Adèle est un thriller 
psychologique glacial, cynique et perturbant jusqu’à la dernière 
page. Sarah de Pinborough a l’art de semer le doute dans nos 
têtes.

À Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, 
une jeune mère de famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, 
une fillette de 7 ans qui ne parle pas, et un seul indice sous la forme 
d'étranges suites de nombres écrites par l'assassin. ADN est le 
récit d’une enquête difficile menée par un inspecteur de police, Huldar, 
et une psychologue, Freyja, spécialisée dans la protection de l’en-
fance. Yrsa Sigurdardottir nous emmène dans un récit hale-
tant qui est le premier d’une série. Autre titre : Succion

Dans un camp d'été chrétien situé sur la côte de l'Oregon, les 
animateurs enfreignent toutes les règles imposées par le sévère 
révérend Dalton, avec alcool, cigarettes et sexe. Mais deux jeunes 
filles enceintes disparaissent. Vingt ans plus tard, l’inspecteur 
Lucas Dalton enquête sur la découverte d’os trouvés sur la place 
et identifiés comme ceux d’une des deux jeunes filles enceintes. 
L’été de nos morts est une histoire bien ficelée, du 
suspense jusqu’à la fin ou presque, des personnages intéressants 
qui ne se sont finalement jamais vraiment remis de ce séjour dans 
le camp de vacances. Un bon roman de Lisa Jackson. Autres 
titres : La fille dans l'ombre, Là où les bois sont noirs, Ne réveille pas le passé.

Une même famille, sur plusieurs générations, est victime de morts 
violentes, accidents ou assassinats en Laponie suédoise. Rebecka 
Martinsson mise sur la touche par un rival, reprend l’enquête avec 
son équipe. L’enquête alterne avec le présent et le premier assas-
sinat, cent ans plus tôt. En sacrifice à Moloch est 
un thriller haletant qui fait froid dans le dos. Åsa Larsson sait manier 
l’humour, la tendresse et une profonde humanité. À lire.
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un thriller haletant qui fait froid dans le dos. Åsa Larsson sait manier 
l’humour, la tendresse et une profonde humanité. À lire.

Des livres pour avoir peur tranquillement installé dans son transat…Des livres pour avoir peur tranquillement installé dans son transat…
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Phoolan Devi,  
reine des bandits de Claire Fauvel,
Confrontée dès l’enfance à la pauvreté, la violence et 
l’injustice, Phoolan Devi, née au nord de l’Inde dans la plus 
défavorisée des castes, n’aura de cesse de protéger les plus 
faibles. Enlevée par un gang, elle deviendra «Reine des 
bandits». Jusqu’à la fin de sa vie, elle défendra les opprimés, 
sous un autre «statut»

À coucher dehors de Aurélien Ducoudray et Anlor
La Merguez, Prie-Dieu et Amédée forment un bien étrange trio de SDF. 
Lorsque ce dernier hérite de la maison de sa tante, ils croient bien avoir 
touché le gros lot, pour sortir enfin de la galère. La seule condition est 
qu’ils doivent s’occuper de Nicolas, le fils trisomique de la disparue. Un 
récit plein d’humanité et d’humour.

Morts par la France, Thiaroye 1944 de Patrice Perna et Nicolas Otero.
En 1944, au Sénégal, des tirailleurs sénégalais furent exécutés par des militaires français, sous prétexte 
d’une mutinerie. Morts par la France relate comment Armelle Mabon, étudiante en histoire, mena une 
enquête de longue haleine, démontrant que l’armée a maquillé un massacre organisé. Ce récit entend 
dénoncer une injustice et réhabiliter la mémoire de ces hommes qui ont combattu pour la France.

Violette Morris, à abattre par tous les moyens de Bertrand Galic et 
Javi Rey
Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe, natation, football, 
athlétisme, course automobile. Elle devient ensuite chanteuse de cabaret,mais a surtout la réputation d’être 
à la solde des nazis. Le 26 avril 1944, une embuscade est organisée par un groupe de résistants sur une petite 
route normande, mais qui était vraiment Violette Morris ?

Les chroniques du Léopard de Appollo et Tehem 
Charles et Lucien vivent une amitié aventureuse dans un lycée élitiste de La 
Réunion, au début des années 40. Leurs fugues nocturnes, leur participation à 
une société secrète de poésie, leurs révoltes ainsi que leurs pérégrinations sur 
l’île offrent un panorama tout en couleurs de la société réunionnaise. Le cours 
de leur vie est brutalement percuté par l’Histoire lorsque le contre-torpilleur 
Léopard vient libérer l’île de la Réunion.

Le Prix de la BD  
historique et sociale 2019

Cette année ce 8ème prix se tiendra à Rennes au couvent des Jacobins datant du XIVè siècle,  
devenu en 2018 le centre des congrès de Rennes Métropole avec 17 C.S.E.
L’an dernier nous avions eu le plaisir d’accueillir de nombreux dessinateurs et scénaristes qui 
nous avaient enchantés par leurs dessins, leurs écrits et leurs passions. Les rencontres s’étaient 
terminées par un spectacle de théâtre improvisé et dessins. Le trophée avait été remis à la bande 
dessinée Les mille et une vies des urgences de Baptiste Beaulieu 
et Dominique Mermoux et au manga Arte de Kei Ohkubo.
Voici la présentation des 5 BD à lire pour voter et participer au prix et pour la 2ème année la 
présentation des 3 mangas.

Voici leur présentation : 
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Prix du Second Roman
Un autre prix pour les cheminots organisé par le CCGPF
Il a été créé en 2013 pour promouvoir un auteur francophone à travers son deuxième roman
L’an dernier le prix a été décerné à Hoai Huong Nguyen pour Sous le ciel qui brûle.
Cette année pour la deuxième fois il sera ouvert à l’ensemble des cheminots qui pourront voter en ligne sur le site du CCGPF, jusqu’en septembre. 
Les votes seront comptabilisés à hauteur de 40%, les membres du jury qui se réuniront le 5 octobre à Paris seront comptabilisés à 60 %.

Liste des 4 ouvrages à lire :

Dans les pas de Barbara Davalo de 
Mélanie Sadler 

Le discours  
de Fabrice Caro

Les billes du pachinko  
de Elisa Shua Dusapin

Quand dieu boxait en amateur  
de Guy Boley

Sous un ciel nouveau  
de Kei Fuijii et Cocoro Hirai
Quatre histoires mêlant destinée et poésie : un couple de campagnards décide de reprendre le café tenu 
par leur fils défunt à Tokyo, la mère de Naoto tente de combler la solitude de son fils suite au décès de son 
père, Yayoi se méfie de son charmant fiancé et enfin deux amis, sportifs, se rappellent le cours d'histoire 
qui a marqué leur vie.

Le sixième Dalaï-Lama  
de Quiang Guo et Ze Zhao
En 1682, à Tawang, dans le sud du Tibet, Lobsang Rinchen fait la connaissance de Makye Ame, la fille 
du seigneur, alors qu'il se promène dans les champs, accompagné de son petit renard Gelaï. Une his-
toire entremêlant amour, religion et politique dans les paysages du Tibet. 

Reine d'Égypte  
de Chie Inudoh
Hatchepsout, héritière présomptive du Pharaon, doit, comme 
le veut la tradition, épouser son demi-frère, qui deviendra alors 
Pharaon (sous le nom de Thoutmosis II). Sa condition de femme 
étant, soit-disant, incompatible avec le règne, la jeune femme 
va devoir apprendre à cacher ses aspirations ou à se rebeller et à 
prouver à tous ses capacités. Un très bon manga, tant au niveau  
du dessin que du scénario très bien documenté historiquement, 
sur une femme hors norme qui défia tous les codes pour finale-
ment régner près de 22 ans sur l'Egypte ancienne et imposer une 
certaine égalité homme-femme. 
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AVIGNON
Mardi : 13H30 à 17H00

Mercredi : 10H00 à 17H00 NON STOP
Jeudi : 9H00 à 12H30 et 13H15 à 17H00

Vendredi : 10H30 à 12H30 et 13H15 à 16H00
 04 90 27 84 22 / 528 422

espacevaucluse@ce-paca.org

CANNES-LA-BOCCA
Mercredi : 10H00 à 12H15 et 13H30 à 17H00
Vendredi : 10H00 à 12H15 et 13H30 à 16H00

 04 92 19 71 84 / 586 184

GAP
Mardi : 10H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00

Mercredi : 10H00 à 12H30 et 13H30 à 17H00
Vendredi : 10H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00

 04 92 40 93 50 / 529 350
espacegap@ce-paca.org

MARSEILLE
Mardi au jeudi :

8H15 à 17H00 NON STOP
Vendredi : 8H15 à 16H00 NON STOP
 04 95 04 27 82 / 522 782

espacemarseille@ce-paca.org

MIRAMAS
Mardi et jeudi : 9H00 à 12H30 et 13H15 à 17H00

Mercredi : de 9H00 à 17H00 NON STOP
Vendredi : de 9H00 à 16H00 NON STOP
 04 90 44 44 97 / 524 497

espacemiramas@ce-paca.org

NICE
Mardi et Jeudi : 9H00 à 12h30 et 13H15 à 17H00

Mercredi : 9H00 à 11H00 et 14H00 à 17H00
Vendredi : 9H00 à 11H00 et14H00  à 16H00

 04 89 24 70 92 / 587 092
espacealpesmaritimes@ce-paca.org

TOULON
Mardi et mercredi : 10H00 à 12H30 et 13H15 à 17H00

Vendredi : 10H00 à 12H30 et 13H15 à 16H00
 04 94 09 53 10 / 585 310

espacevar@ce-paca.org

VEYNES
Mardi: 10H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00

Mercredi : 10H00 à 12H30 et 13H30 à 17H00
Vendredi : 10H00 à 12H00 et 14H00 à 17H00

 04 92 58 32 45 / 529 245
espaceveynes@ce-paca.org

Les médiathèques vous proposent aussi des revues, des guides de voyage, des documentaires, 
des B.D. pour adultes et pour les enfants, des romans, des albums pour les enfants de 15 mois à 6 ans...

Le prêt est de 3 semaines renouvelables 1 fois,  
avec la possibilité d'emprunter 5 livres + 5 revues par personne inscrite.

Des supports numériques sont également à votre disposition : DVD, CD, CD ROM.  
Les prêtsse font par famille à raison de 3 DVD + 3 CD audio + 3 CD ROM pour 1 semaine.

La consultation des fonds des médiathèques se fait désormais sur Internet  
à partir du lien sur le site CSE PACA : www.ce-paca.org

Des réservations peuvent être faites dans les médiathèques à partir de l'impression de vos choix.

Pour les cheminots isolés, agents actifs ou retraités et leurs ayants-droit qui, pour des raisons de poste  
(travail de nuit, horaires décalés) ou d'éloignement, ne peuvent fréquenter la bibliothèque du CSE,  

la BCPC (bibliothèque centrale de prêt par correspondance) est à leur disposition.  
Il suffit de s'inscrire gratuitement au 140 rue de Bercy 75012 Paris, ou en ligne sur le site du CCGPF 

(http://www.ccecheminots.com). Des listes de livres vous seront envoyées.

Vous recevrez vos titres choisis à la gare la plus proche de votre lieu de travail ou de domicile.

 Rapprochez-vous de vos médiathèques pour connaître les fermetures de l’été 2019

Les horaires d'ouverture des médiathèques

Les médiathèques


