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Monica Sabolo a choisi une réserve 

amérindienne pour Éden, avec la 

forêt comme personnage à part entière, 

omni présente. Le livre commence par 

un drame, Lucy, une jeune fille arrivée 

depuis peu avec son père est retrouvée 

nue, mutique, probablement violée. 

Nita, la jeune amérindienne, animée 

d’une colère froide ne pense qu’à la 

venger. C’est un roman envoûtant sur 

les adolescents à la lisière du monde 

adulte. À découvrir. Autres titres : 

Summer ; Tout cela n'a rien à voir.
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Un peu de nuit en plein 
jour parle de notre monde, de notre 

futur qui risque de disparaître si nous 

n’agissons pas…Le roman se situe dans 

un Paris où la nuit a remplacé le jour 

et où tous les bas instincts ont pris le 

dessus. Dans l’organisation des clans 

qui régissent certains habitants, Féral 

est un cogneur qui combat contre les 

plus forts des autres clans. Un petit 

bijou littéraire, une ode à la vie écrit 

par un écrivain dont on a l’habitude 

de ses livres pour adolescents. Erik 
L’Homme nous enchante par son 

écriture rythmée, à lire absolument.
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Des auteurs français 
dont on a toujours 
plaisir à les découvrir

Le jour d’après, comment imaginer la culture ?

La culture nous rassemble, elle met des mots, du son et des images 
sur nos désirs, elle transmet, elle ouvre.... La culture est ce que nous 
sommes en tant qu’être humain, chacune, chacun avec nos diffé-
rences. Nous avons en nous ce besoin de création, d’imaginaire, 
de rêves (d’utopie). Nous avons tous, chacune, chacun besoin de ce 
souffle de création, parce que la culture est une nécessité vitale qui 
ne peut se résoudre à être confinée dans un smartphone, tablette, un 
écran de télévision. 
Dans le monde d’avant, la création était déjà fragilisée : nombre 
d’artistes et d’auteurs peinaient à vivre de leur art, nombre de 
compagnies étaient sur la corde raide sans parler des techniciens « 
intermittents ». Nous étions sous l’empire de la marchandisation de 
la culture, propulsée par la logique du best-seller et du blockbuster 
qui inondent le marché et les esprits jusqu’à les uniformiser. 
Ces chantiers sont ouverts, mais comment le monde de la culture, 
des arts, de la création et de l’éducation populaire va-t-il traverser 
l’épreuve et ses répliques ? Tant de spectacles annulés, tant de pro-
jets suspendus, reportés, abandonnés, peut-être… Et l’incertitude 
de savoir comment nous allons nous retrouver, comment nous 
allons nous rassembler, comment nous allons danser, vibrer, boulé-
guer ? La culture invite nos sens, elle nous met en relation. Quand 
allons-nous pouvoir recommencer ? Allons-nous pouvoir vraiment 
recommencer ? La culture du jour d’après, devra se nourrir de nos 
espoirs face à la crise. Et sans doute aussi de nos angoisses, de nos 
difficultés, de nos luttes.
Mais pour que tout cela ait lieu, il faudra que des femmes et des 
hommes puissent continuer à travailler : il ne peut y avoir de culture 
sans travailleuses et travailleurs de la culture. Il faudra que des com-
pagnies puissent créer, il faudra que des établissements puissent 
programmer, que des festivals puissent inviter, que des centres d’art 
puissent héberger, que des librairies puissent accueillir, que des 
associations puissent accomplir leur tâche d’éducation populaire… 
Il faudra que la culture ne soit pas une victime collatérale de la crise. 
Et il faudra que les humains que nous sommes aient du temps, des 
moyens et du désir pour elle. 
Rien de tout cela ne tombera du ciel. 
En parcourant ce « Partir en vacances avec un livre » nous trouverons 
ensemble, les moyens, les arguments, les mots pour la reconstruire, 
la démocratiser.
La culture, nous ne sommes pas nés pour la consommer, nous 
sommes faits pour la créer, la partager, pour nous émanciper 
mutuellement. 

Pacifiquement
Gilles CIANTAR

Président Commission  
Activités Sociales Culturelles

En cette période de déconfinement, 
où on a l’impression que tout peut 
basculer soit d’un côté soit de l’autre, il 
faut garder notre pouvoir de critique et 
notre capacité d’être joyeux, la lecture 
pouvant nous aider en cela. Grâce aux 
livres, l’univers entier est à notre porte 
plus facilement qu’un portable ainsi 
que le dit Alain Damasio dans le livre 
Les furtifs : « Un livre en papier 

– ce truc à interface manuelle qui ne plante pas, 
ne te parle pas, n'a pas besoin d'énergie pour fonctionner et 
ne te demande jamais si tu veux le mettre à jour ».  Il ajoute 
également, toujours dans Les Furtifs : « Tous les pouvoirs ont 
intérêt à nous attrister. Rien ne leur nuit plus que la joie. La 
joie, ça n'obéit pas. Un pouvoir ne tue pas pour éliminer des 
adversaires. Il tue pour attrister ». Avec le Partir, gardons la joie.

– ce tru
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Le premier mot est 

un récit de formation retraçant 

le chemin qui mène à l’écriture. 

Pierre Bergounioux part de 

la mort de son grand-père et 

cherche des explications dans 

la littérature, en quête de pre-

mier mot. Un texte fondateur 

de toute l’œuvre de Pierre 

Bergounioux. Autres titres : 

Miette ; C’était nous ; Un peu 

de bleu dans le paysage ; La 

mort de Brune. 

Merveilleux livre poétique de Nathacha Appanah, 
qui nous retrace l’histoire d’une famille meurtrie par 

des enfances mal aimées. 

La mère, Phénix, traitée en 

Lolita par ses parents et dont 

les deux enfants sont tenus 

à distance sans amour. 

L’aînée, Paloma s’est enfuie 

depuis dix ans et le jeune 

Loup, un enfant différent, 

se retrouve incarcéré car il 

a provoqué un accident de 

voiture, sans permis, pour 

rejoindre sa sœur qu’il n’a 

plus revue. Le ciel 
par-dessus le 
toit, qui est le titre 

d’un poème de Verlaine, 

nous ouvre des portes sur les autres, sur la force de 

l’amour et de la tendresse. Magnifique. Autres titres : 

Le dernier frère ; Tropique de la violence.

Laurent Binet, à travers son 

récit sous forme d’uchronie crée 

une mondialisation inversée. Des 

indiens vainqueurs de Christophe 

Colomb et immunisés plusieurs 

siècles auparavant par des vikings 

les ayant découverts, débarquent 

dans l’Europe de Charles Quint 

et découvrent l’inquisition espa-

gnole, la découverte de l’impri-

merie, le début du capitalisme. 

Civilizations repose sur 

une idée excellente et une belle 

revanche. Autres titres : HHhH ; La 

septième fonction du langage.
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Ce livre pose beaucoup de 

questions aux lecteurs, Hubert 
Mingarelli, d’ailleurs n’y répond 

pas ce qui contribue à rendre ce 

livre étrange. Le narrateur, photo-

graphe, parcourt l’Allemagne, après 

avoir assisté à la libération d’un 

camp de concentration en 1945. Il 

est accompagné d’un jeune soldat 

britannique. Ces deux hommes 

dont les liens vont évoluer sont tous 

deux traumatisés par des souvenirs 

douloureux. La terre invi-
sible raconte leur quête ou leur 

fuite. Autres titres : Quatre soldats ; 

Une histoire de tempête.
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À travers trois personnages de femmes 

de pays différents, Louis-Philippe 
Dalembert raconte la migration, 

l’exil. Un roman bouleversant s’inspi-

rant d’une histoire vraie le sauvetage en 

mer de migrants en juillet 2014.  Mur 
Méditerranée est un roman 

absolument indispensable, l’auteur nous 

fait partager la vie de ces trois femmes et les 

motifs de leur départ qui nous paraissent 

absolument évidents. Autre titre : Noires 

blessures.
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Deux livres sur le même thème, celui de la déportation de milliers 
d’enfants réunionnais de familles défavorisées vers la Creuse, essentiellement, pour 
la repeupler entre 1962 et 1983… À lire absolument.  

Le premier, Un soleil en 
exil, raconte l’histoire de 

Heva Lebihan et de ses 2 frères 

déportés en métropole et séparés 

dès leur arrivée. Jean-François 
Samlong, réunionnais a choisi 

l’angle politico-judiciaire pour 

raconter ce drame survenu à plus 

de 2000 enfants réunionnais. En 

1963 Michel Debré député de La 

Réunion crée le Bumidom, le bureau pour le développement 

des migrations dans les départements d’outre-mer. On suit sur 

40 années le périple de Héva pour retrouver ses frères et celui 

d’autres enfants pour essayer de faire reconnaître ce drame par 

l’Etat français (le « débienfaiteur » ainsi que le cite Héva) qui 

reconnaît enfin sa responsabilité en 2014 pour que  les voix des 

enfants déportés, devenus adultes, soient écoutées et entendues. 

Le second, L'arbre des 
oublis nous raconte l’histoire de 

la petite Lily qui à 4 ans sera adoptée 

par des paysans creusois qui sau-

ront mal comprendre, malgré leur 

amour, que son passé, ses origines, sa 

mémoire la hantent. Corinne Valade 
sait partager ses émotions sur le déra-

cinement de ces enfants arrachés à 

leur famille et à leur terre.

au pour llle dddééév lleloppement

Entrer dans l’univers de Rodrigo Fresán, 
c’est entrer dans un monde fascinant jamais 

vu, jamais lu. Aucune déception si on accepte 

l’envoûtement, le vertige et toutes les digres-

sions de l’écrivain. C’est partir sur la lune, 

pénétrer le livre d’Emily Brontë, les hauts de 

Hurlevent, et tout savoir sur les rêves, l’in-

somnie, le passé…  La part rêvée 

est un livre passionnant, dense où on se 

perd avec jubilation et délectation. 

Les nouveaux héritiers 

raconte l’histoire d’un jeune couple fou 

amoureux l’un de l’autre, Isaac, après 

une petite enfance de maltraitance 

devient peintre talentueux et Kempler, 

en proie aux conflits familiaux. Ils seront 

vite dépassés par l’entrée en guerre des 

USA dans la Première Guerre mondiale.  

Kent Wascom nous fait un récit très 

poétique de cette histoire, des pay-

sages, et de ses nombreux personnages 

très attachants.
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D’autres formes de pensées, d’autres 
cultures, d’autres civilisations à découvrir

Un roman passionnant et émouvant qui nous pré-

sente l’univers des drag-queens, ces hommes qui 

créent des spectacles de danses, de 

chants, de sketchs en s’incarnant 

dans des personnages féminins 

extravagants. Julien Dufresne-
Lamy nous présente James puis 

Victor, ces deux hommes vont 

nous raconter leur enfance, 

leur vie, leurs luttes, leurs souf-

frances, leurs fêtes. Le roman se 

situe au début des années 80, 

au moment où le sida fait son 

apparition... L’auteur a su inté-

grer fiction et réalité dans son 

roman. Il faut lire Jolis jolis monstres 

car c’est un hymne à la vie et à la tolérance.
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Un roman fantastique au 

cœur des terres dures et pures 

de l’Alaska où la tension et 

l’angoisse monte crescendo, 

porté par une jeune héroïne 

singulière et attachante. Tracy, 

une jeune adolescente de 17 

ans n’a qu’un rêve, participer à 

l’Ididarod une course de chiens 

de traîneau de plus de 1700km. 

De son père musher, elle a hérité 

cette passion pour la course et 

les chiens et de sa mère, décédée, un drôle d’héritage qui lui 

permet d’être très proche des animaux.  Jamey Bradbury 
sait nous faire entrer en empathie avec cette jeune fille spé-

ciale en quête d’identité et confrontée à cette nature dange-

reuse. Sauvage est un très beau roman envoûtant qui 

nous entraîne loin.
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La narratrice est une femme en colère contre la vio-

lence des hommes, ancienne ingénieure des ponts 

et chaussées, Janina Doucheyko habite un hameau 

au sud de la Pologne à la frontière de la Tchéquie. 

Vivant en communion avec 

la nature, férue d’astrologie 

et passionnée de l’écrivain 

William Blake d’où est tiré 

le titre du livre : « conduis 

ta charrue… Sur les 
ossements des 
morts. C’est un livre grave, 

drôle qui nous procure un 

grand plaisir de lecture.  Olga 
Tokarczuk, prix Nobel de litté-

rature en 2018 nous propose un 

roman intense, parfois mystique, 

mystérieux, avec une intrigue policière sur les ques-

tionnements de cette femme solitaire. À déguster ! 

Autre titre :  Les Pérégrins. 
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Starlight, amérindien, vit 

proche de la nature en compagnie 

de son ami, il aime photographier les 

animaux dont il se sent proche dans 

la forêt. Il accueille une jeune femme 

et sa fille qui ont fui des violences 

conjugales. Les personnages vont 

s’apprivoiser, se découvrir. Starlight 

va les emmener dans la forêt pour la 

leur faire ressentir et entrer en har-

monie avec elle et les animaux. Mais 

à l’occasion d’une exposition de ses 

photographies, le passé de la jeune femme va resurgir. 

Un roman solaire de Richard Wagamese qui nous 

donne un très grand plaisir de lecture et qui redonne 

foi en l’humanité. Autres titres : Les étoiles s’éteignent à 

l’aube ; Jeu blanc. 
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Whitney Scharer nous raconte 

l’histoire passionnante de la pho-

tographe Lee Miller. Cette améri-

caine qui vécut à Paris de 1929 à 

1932, fréquentant de nombreux 

artistes en étant l’assistante 

de Man Ray, sa muse et son 

amante. Lorsqu’elle retourne 

aux USA, elle exerce pleine-

ment son art puis devient cor-

respondante et photographe 

de guerre au sein de l’armée 

américaine.  L'âge de la lumière 

est le récit d’une femme hors du commun et très 

grande photographe. Passionnant. 
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Landfall nous retrace toutes les 

réalités créées par le passage de l’ou-

ragan Katrina en 2005 en Louisiane et 

ses séquelles sur la population noire. 

Ellen Urbani met en scène deux 

jeunes femmes, l’une blanche, Rose 

dont la mère est décédée après un 

accident de voiture qui a également 

provoqué la mort d’une jeune noire, 

Rosy. Rose va alors partir sur les traces 

de Rosy pour retrouver sa famille. Un 

récit haletant qui nous fait découvrir 

la vie de ces deux jeunes filles. Un premier 

roman à lire absolument.
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Alexandria Marzano-Lesnevich nous raconte 

deux histoires, celle de Ricky Langley, pédophile 

et meurtrier d’un petit garçon, 

Jeremy de 6 ans et la sienne 

abusée sexuellement par son 

grand-père. Stagiaire dans 

un cabinet d’avocat, elle va 

visionner cette affaire de 

meurtre pédophile. Pendant 

10 ans elle va chercher à 

comprendre l’histoire de 

cet homme et la sienne. 

L'empreinte est 

un récit de littérature du 

crime, sur la complexité des rapports 

humains, sur la difficulté du pardon… 
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Hollie McNish est une slameuse qui dans ce livre, 

à la fois journal intime et témoignage nous 

raconte sans tabou sa gros-

sesse, la naissance de sa fille 

et leur vie jusqu’aux trois ans 

de l’enfant.  Personne 
ne m’a dit : le 
journal d’un nou-
veau parent est un 

livre drôle, émouvant qui ne 

cache rien sur la parentalité, la 

sexualité, le féminisme…
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Notre besoin d’émotion, de rire,  
de pleurer satisfait par des livres 
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On s’attache très vite au personnage de Violette 

Toussaint garde-cimetière et anciennement 

garde-barrière. Au fil du livre, Violette va nous 

raconter son histoire qui n’a 

pas toujours été facile et 

l’histoire des personnages. 

Changer l'eau 
des fleurs est un livre 

très agréable à lire, fait de 

résilience, d’émotions et de 

rebondissements étonnants. 

Valérie Perrin a écrit un 

autre livre : Les oubliés du 

dimanche.
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Baxter, âgé de 94 ans fait une chute dans l’escalier 

et se voit contraint de séjourner dans une maison 

de retraite. Très indépendant et de fort caractère il 

va cependant se lier avec Greg un jeune infirmier 

de la maison de retraite qui 

est déprimé à la suite du sui-

cide de son jeune frère. Baxter 

va alors embarquer Greg afin 

d’aller enterrer dignement son 

amour disparu durant la guerre 

en 1939. Un joli premier roman de 

Matthew Crow qui nous émeut. 

Le dernier voyage 
de monsieur Baxter 

est un joli récit sur les façons 

d’aborder les peines et le deuil. 
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Jacqueline, lorsqu‘elle apprend sa maladie, décide de 

faire partager son goût du bonheur à Alexandre, interne 

en médecine, le garçon qu’elle a élevé, et à sa petite 

fille, Margaux qui travaille dans la chocolaterie fami-

liale. Comment réunir ces deux êtres qui ont passé leur 

enfance ensemble et ne se sont pas vus depuis 10 ans.  

Qui ne se plante pas 
ne pousse jamais est 

une histoire pleine de générosité, 

fraîche et optimiste. Sophie Tal 
Men nous invite à savourer la 

vie, à la croquer à pleines dents, 

comme une tablette de chocolat ! 

Agréable à lire. Autres titres : Les 

yeux couleur de pluie ; Entre mes 

doigts coule le sable ; De battre la 

chamade ; Va où le vent te berce.
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De pierre et d'os raconte l’histoire 

d’Uqsuralik, jeune fille Inuit brutalement séparée de 

sa famille en pleine nuit, alors qu’elle se tenait à l’ex-

térieur de l’igloo. La banquise se 

brise. Son père a juste le temps 

de lui lancer une amulette, une 

peau d’ours et un harpon. Il 

s’agit alors pour elle de survivre 

dans le froid, l’obscurité et la 

faim. Une solution fondamen-

tale : vivre en communauté. 

Tout au long de ce livre, c’est 

une immersion dans le mode 

de vie Inuit (chasse, pêche, 

chants, veillées) au rythme des saisons et dans les 

croyances aux esprits. Bérengère Cournut a l’art 

de s’immiscer dans la vie de ses héroïnes et de nous 

en faire partager leur vie, leurs émotions. Autre 

titre : Née contente à Oraibi.       
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Dali Misha Touré a 25 ans maintenant, d’origine 

malienne, elle a écrit Cicatrices à l’âge de 

15 ans. Elle y raconte le quoti-

dien d’une adolescente dans 

un immeuble de banlieue 

confrontée à la polygamie. 

Elle nous décrit les violences, 

les jalousies parmi les quatre 

épouses du père, la promiscuité 

mais aussi les instants de grâce. À 

découvrir.
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Notre envie de nous laisser 
vivre détendus et rassurés

Yannick Grannec nous décrit la vie d’une petite 

communauté de religieuses qui en Provence, au 

XVIe siècle, vivent de la récolte des simples et en font 

des remèdes pour soigner leur 

entourage. Cela attise la convoi-

tise de l’évêque de Vence qui 

va manigancer pour récupérer 

son autorité et cette richesse. 

Avec Les simples 

c’est une comédie humaine 

qui se déroule jubilatoire mais 

féroce. L’auteur nous montre 

aussi la lutte de ces femmes 

en quête de liberté. Un livre 

fascinant qui nous charme. 

Autres titres : La déesse des petites victoires ; le bal 

mécanique.
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Autres titres : La dé

Sarah de retour dans son pays natal à l’occasion 

d’une date anniversaire de son passé rencontre 

Eddie avec lequel elle va passer une semaine 

éblouissante. Mais lorsque 

celui-ci ne donne plus de nou-

velles, en dépit des conseils de 

son entourage, Sarah va essayer 

de le retrouver et de comprendre 

cet homme. Peu à peu le lecteur 

va comprendre quel drame est à 

l’origine de tout cela et vivre avec 

l’héroïne. Les jours de 
ton absence est une jolie 

petite histoire pleine de tendresse.  

Rosie Walsh sait nous emmener 

jusqu’au dénouement avec brio.
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Calla est une citadine vivant 

à Toronto. Son père resté en 

Alaska sans qu’elle l’ait jamais 

revu depuis toute petite, est 

très malade. Elle décide de 

le retrouver, peut-être pour 

comprendre pourquoi il l’a 

abandonnée plutôt que quitter 

l’Alaska. K.A. Tucker avec 

Alaska Wild nous fait 

découvrir à travers une romance, 

la relation père/fille et les immen-

sités de cet état.
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Un petit hymne à la vie avec le livre de 
Paul Ivoire qui nous fait passer des rires 

aux larmes avec son héroïne de 82 ans ; 

Marguerite ou Jackie de son nom de 

scène est en effet cascadeuse. Et cette 

Mamie cascade a décidé de 

reprendre du « service » pour notre plus 

grande joie. Beaucoup de personnages 

attachants complètent cette histoire 

rondement ficelée. Un petit régal.
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Margot Vanderstraeten est journaliste et auteur 

belge. Pour financer ses études, elle se fait engager 

pour donner des cours de soutien scolaire aux 

enfants d’une famille Anversoise juive orthodoxe. 

Mazel tov ! : mes 
cours particuliers 
dans une famille 
juive orthodoxe 

est un témoignage plein d’hu-

mour, de respect, de joie, sur 

une amitié qui perdure depuis 

30 ans, malgré les grosses 

différences de cultures et 

de croyances. Un livre plein 

d’espoir. 

M
c
d
j
e

m

Marin Ledun revient avec sa smala, les Mabille-

Pons pour une seconde histoire sur fond policier. 

Rose, agrégée de lettres et lectrice dans un salon 

de coiffure, en charge de famille doit faire face à un 

assassin… La vie en rose est un livre de 

multiples références musicales 

et littéraires pour nourrir une 

critique sociale avec humour 

contre le cynisme et la bêtise. Un 

régal de lecture. Autre titre : Salut 

à toi, Ô mon frère.

Je ne cours plus qu'après 
mes rêves est un beau roman sur une 

très belle histoire d’amitié entre trois femmes 

différentes que séparent des décennies. La plus 

jeune est envoyée par son père 

travailler dans une maison 

de retraite où elle va se lier 

d’amitié avec Louise qui com-

mence la maladie d’Alzheimer. 

Et Laurène, très active, qui à 

39 ans décide de s’évader de 

son entreprise en partant en 

Espagne. Bruno Combes 
nous dit de réaliser nos rêves 

avant qu’il ne soit trop tard.

jeu

tra

de
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m

E
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Nous avions tous aimé Le vieux qui 
lisait des romans d'amour 

de Luis Sepulveda, décédé pendant le 

confinement du covid-19. Né en 1949 au 

Chili, militant communiste emprisonné sous 

la dictature de Pinochet, il avait été libéré en 

1977 grâce à l’intervention d’Amnesty inter-

national. Installé en Espagne depuis 1996, 

il continuait son œuvre immense, écrire 

pour mieux comprendre la réalité. Tous ses 

romans sont à lire, en voici quelques-uns : 

Un nom de torero ; Le monde du bout du 

monde ; Le neveu d’Amérique ; Les roses 

d'Atacama ; La fin de l’histoire.

Nou
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Nastassja Martin est une anthropologue qui 

consacre sa vie aux peuples arctiques qu’elle étudie. 

En août 2015, elle se fait attaquer par un ours dans 

les montagnes de la Péninsule du Kamtchatka à l’est 

de la Sibérie. Elle nous livre plus 

qu’un témoignage de son acci-

dent et de l’après. Elle nous fait 

découvrir le peuple évène qui a 

choisi de retourner vivre dans les 

montagnes et avec lequel elle a 

vécu pendant plusieurs années. 

Croire aux fauves 
démontre une autre manière de 

vivre en accord avec la nature et 

les animaux. Passionnant.

v
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Hélène Gaudy a consulté de nombreuses 

archives et les photographies découvertes 

auprès des corps retrouvés de ces trois explo-

rateurs partis en août 1897 en montgolfière 

vers le pôle nord. Il aura fallu attendre la fonte 

des glaces d’une île Arctique pour retrouver 

Salomon August Andrée, Knut Frænkel et 

Nils Strindberg en 1930. Un monde 
sans rivage raconte cette aventure 

de ces hommes courageux mais mal équipés 

épris d’aventures et de reconnaissance. À la 

fois roman d’aventure et hymne à la photo-

graphie ce livre est enrichissant et captivant.

H
a

a
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d
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2 récits d’aventure et de survie à plus d’un 
siècle de différence, le premier qui ne sera pas un 
succès.

Voyager dans l’histoire, dans les régions, 
dans d’autres parties du monde

10

John Aldridge est un homme chanceux. Au cours d’une partie de 

pêche en mer, il tombe du bateau en pleine nuit. Grâce à sa téna-

cité et son endurance et aussi à son 

ami, Anthony Sosinski, il parvient 

à s’en sortir. Un homme à 
la mer : une histoire 
de survie et de sau-
vetage est un livre qui se lit 

d’une traite.

Le second est un récit de survie et de 
sauvetage. 

Sous les décombres raconte les difficultés 

de vivre dans l’Allemagne après la deuxième guerre mon-

diale. Un petit garçon de trois ans est découvert par un 

adolescent dans les décombres qu’il 

fouillait pour survivre. Des années plus 

tard, le petit garçon devenu architecte 

est chargé de restaurer un domaine 

dans l’est de l’Allemagne dont les 

propriétaires avaient été chassés 

par les russes en 1945. Mechtild 
Borrmann manie la finesse et sen-

sibilité dans ce roman qui se passe 

sur plusieurs époques.

l 

La république des pirates : L'écume 
des lames est un récit de piraterie rocambolesque avec 

un héros sympathique et des personnages attachants. Yann 

Kervadec en compagnie de ses fidèles com-

pagnons va devoir affronter aux 

Antilles, le Royaume d’Espagne, 

afin de rendre à Louis XV un dia-

mant porteur de malheur. Jean-
Marie Quéméner a su bien rendre 

l’atmosphère du début du XVIIIe 

siècle au temps de la piraterie. Autre 

titre : La république des pirate  : à frères 

et à sang.

com-

Les vents de la 
colère est un roman régional 

situé dans le Haut-Beaujolais. 

Gilbert et son fils François vont 

subir différentes pressions 

d’habitants, d’écologistes, de la 

municipalité et même de leur 

famille afin de vendre ou non 

un terrain balayé par les vents 

à un industriel allemand pour 

lui permettre de construire un 

parc d’éoliennes. Michel Verrier nous 

livre ici un roman d’actualité ! 

L
c
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G

s

d
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Marion Brunet de son écriture fluide 

et maîtrisée lance un regard pointu 

sur la jeunesse et les classes popu-

laires, entre le désœuvrement et 

l’envie d’aller ailleurs. Une famille en 

Provence dont la sœur aînée de 16 ans 

est enceinte sans vouloir avouer qui 

est le père, même à sa cadette de 15 

ans.  L'été circulaire entre 

la honte, les violences, le racisme et la 

tension oppressante.
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Le prix de la BD historique et sociale 2020

Le fils de l’Ursari de Cyrille Pomès et 
Isabelle Merlet d’après le livre éponyme de Xavier-

Laurent Petit

Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme 

on dit chez les Roms. Harcelée par la police et chassée 

par des habitants, la famille se réfugie à Paris dans un 

bidonville. Daddu devient ferrailleur, M'man et Vera 

mendient, Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. 

Un jour, ce dernier découvre le jeu d'échecs. 

La boîte de petits pois de 

GiedRé et Holly R 
Les souvenirs d'enfance de l'auteure dans 

la république soviétique de Lituanie. Elle 

raconte l'histoire de ses parents, de sa grand-

mère et de son oncle déporté en Sibérie à 

l'âge de 17 ans. La vie sous le communisme 

des années 1980, un quotidien qui ressemble 

à une longue file d'attente, pour du beurre, 

des chaussures ou une boîte de petits pois.

Algues vertes : l'histoire interdite 

de Inès Léraud et Pierre Van Hove
Cette solide enquête journalistique concerne 

l’épineux sujet des algues vertes qui envahissent 

les côtes bretonnes. Ce travail démontre que leur 

toxicité (elles dégagent un gaz mortel) est connue 

et étouffée par les autorités depuis des décennies. 

Mais, aux dénégations des services sanitaires et des 

maires soucieux de préserver la manne touristique, 

s’ajoutent l’obstruction et les menaces des puissants 

lobbies. Leurs intérêts financiers sont partagés par 

des politiques, et l’aveuglement volontaire de la justice. 

Magus of the library de Mitsi Izumi
Shio, un petit garçon pauvre, surnommé ‘oreilles 

pointues’, voue un véritable culte à la lecture. Lire 

lui permet de fuir la dureté de son quotidien où il 

est régulièrement confronté au rejet des adultes et 

des enfants. Son plus grand rêve est de rejoindre 

Afsak, ‘la ville des livres’ disposant d’une bibliothèque 

regroupant des ouvrages du monde entier…  Lorsque 

des spécialistes de la bibliothèque centrale font 

leur entrée dans le village de Shio pour inspecter la 

bibliothèque locale, le destin du petit garçon bascule. 

Guarani : les enfants soldats du 
Paraguay de Diego Agrimbau et Gabriel Ippoliti
1868. Parti photographier les Guarani au Paraguay, 

Pierre Duprat devient le témoin d'une des batailles 

les plus terribles de l'histoire. Les hommes ayant 

été décimés par les combats contre les Brésiliens, 

les Argentins et les Uruguayens, le maréchal 

Francisco Solano Lopez envoie un contingent de 

3.000 enfants se battre contre 20.000 soldats. 

Puisqu'il faut des 
hommes : Joseph de Philippe 
Pelaez et Victor L. Pinel
En 1961, Joseph revient d'Algérie dans son 

village où il est traité en paria. Les habitants 

lui reprochent d'avoir esquivé les travaux de 

la ferme en allant officier dans un bureau, 

loin des combats, en abandonnant sa famille, 

dont son frère, victime d'un accident pendant 

son absence. Mais lorsque le fils du cafetier 

revient à son tour de la guerre, il révèle 

l'invraisemblable vérité.  

Kushi. 1, Le lac sacré de Patrick Marty et Golo 
Zhao
Recueillie bébé -en même temps qu'un louveteau- par le fils de la 

chamane du village, Kushi est aimée de presque tous. Elle est aussi, 

malheureusement, détestée par quelques-uns, dont le puissant et 

malfaisant Bold. Kushi aime la nature, les 

animaux et son univers préservé dans la 

steppe de Mongolie, une vie empreinte 

de magie, à l'écoute des éléments. Mais 

Bold, homme riche et sans scrupule, veut 

détruire le village et faire bâtir un complexe 

hôtelier à la place. 

Les temps retrouvés de Kei 
Fujii et Cocoro Hirai
Ippei voit la vie en rose depuis qu'il a croisé 

la route de Kotoko, la nouvelle recrue du 

club de musique de la maison de retraite. 

Il a l'impression de retrouver une seconde 

jeunesse mais il lui faut maintenant 

réapprendre à séduire et se libérer du poids 

des conventions sociales. 
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L’an dernier nous avions eu le plaisir d’accueillir de nombreux dessinateurs 

et scénaristes à Rennes, où la journée s’était terminée par un concert 

dessiné. Le trophée avait été remis  à Claire Fauvel pour Phoolan Devi 
et à Chie Inudoh pour le  Manga Reine d’Égypte.

Le 9ème prix de la BD se tiendra le  

samedi 17 octobre 2020 

au Centre des Congrès d'Aix-les-Bains

Voici les 5 BD et les 3 mangas à lire pour voter afin de participer au prix :
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Se faire peur, s’angoisser à l’intérieur 
des romans 

Le narrateur, une espèce de pervers narcissique 

a décidé d’emmener sa femme sans 

leurs deux garçons pour Une 
journée exception-
nelle dans leur maison secon-

daire. On découvre peu à peu que 

ce personnage n’est pas aussi 

parfait qu’il le prétend. Kaira 
Rouda pose son histoire tout 

doucement en instaurant une 

tension glaçante jusqu’au bout. 

a d

le
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Une région reculée de l’Islande, bordée de falaises, 

et balayée par les vents ; Un huis- clos à Noël avec 

des secrets resurgissant 20 ans 

après, un meurtre-suicide-acci-

dent ? et des personnages tous 

soupçonnés par le héros policier 

Ari Thór. Vik est un excellent 

roman scandinave addictif.  

Ragnar Jónasson nous rend 

impatients jusqu’à la dernière 

page. Autres titres : La dame de 

Reykjavík ; L'île au secret.

c os à oë a ec

Un incroyable thriller psychologique qui va nous 

déstabiliser. Jérôme Loubry a l’art 

de nous mener de surprises en sur-

prises dans une histoire sur une île 

où les habitants ont l’air contraints 

et forcés. Les refuges se 

situe à plusieurs époques et on suit 

avec attachement le destin de cer-

tains personnages. C’est intelligent 

et très surprenant, on n’en sort pas 

tout à fait indemne ! Autres titres : 

Le douzième chapitre ; les chiens de 

Détroit.

t

e

t
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D

À la fois roman policier et roman historique, Ray 
Celestin, auteur anglais a décidé de raconter 

l’histoire du jazz et de la mafia en quatre romans. 

Chacun se passe dans une ville et une décennie 

différente des USA, un morceau de musique, un 

thème etc. Trois romans sont parus pour l’ins-

tant. Mascarade se passe à 

Chicago, en 1928. Louis Amstrong 

arrive dans cette ville pour jouer 

comme trompettiste et la ville est 

sous l’emprise d’Al Capone. Deux 

enquêteurs récurrents Ida Davis et 

Michael Talbot ainsi qu’un photo-

graphe sont chargés d’enquêter sur 

la mystérieuse disparition de deux 

jeunes gens. Passionnant. Autres 

titres : Carnaval, Mafioso.

tan

Ch

ar

c

s

e

M

À la suite d’un crash d’avion, où un vieil homme est mort, il 

faut inhumer un héros de la guerre, le frère, mort pendant le 

débarquement en juin 1944 sur les côtes de Normandie. Une 

jeune procureure française ainsi qu’un militaire américain 

sont chargés d’enquêter lorsqu’ils découvrent un second 

corps à côté du soldat. La fille d’Omaha est 

un mélange d’histoire du débarquement et de trafics de 

drogues de nos jours. David Azencot et Amboise Liard 

réussissent à mener une intrique intéressante.

À
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Un auteur écossais éleveur de bovins et d’ovins, James 
Oswald crée un nouveau personnage dans la littéra-

ture policière. Tony McLean, inspecteur à 

Édimbourg est un personnage attachant 

chargé d’élucider une série de crimes 

bizarres alors qu’un cadavre de femme tor-

turée, crucifiée, morte depuis une soixan-

taine d’années vient d’être découvert dans 

la maison qui appartenait à un riche ban-

quier. Une ambiance pleine de mystère 

pour ce premier livre :  De mort 
naturelle. Autres titres : Le livre des 

âmes ; Le chant du bourreau.

tu
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Possession et téléréalité, le mélange 

fonctionne bien. Plusieurs années 

après les faits, Merry la petite sœur 

raconte comment sa grande sœur 

s’est retrouvée possédée et comment 

ses parents faisant appel à un prêtre 

ont accepté qu’elle soit filmée par 

manque d’argent. Paul Tremblay 

nous transforme d’abord en specta-

teurs puis en construisant et recons-

truisant les effets de la télé-réalité 

nous offre un roman machiavélique.  

Une réussite.

s 

r 

r 

La frontière raconte les 

mécanismes des cartels d’Amérique 

Centrale et Sud et le pouvoir éco-

nomique, social et même politique 

des narco-trafiquants. Art Keller est 

chargé de lutter contre ces cartels.  

Don Winslow a un talent pour 

mettre en scène différents person-

nages sans perdre son lecteur. On 

sent que son roman repose éga-

lement sur de sérieuses documentations. Même si 

ce livre clôt une trilogie il peut être lu indépendam-

ment. Autres titres : La griffe du chien ; Cartel : la suite 

de La griffe du chien ; Corruption.

L
m
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De nos jours, en Ukraine. Un cadavre est exposé 

aux yeux de tous, atrocement abîmé. Deux 

hommes différents qui se rencontrent à peine 

enquêtent, l’un appartenant à la police ukrai-

nienne, l’autre sous les ordres de 

la famille de la victime. Quel est 

l’auteur de cet assassinat ? De 
bonnes raisons de 
mourir est l’occasion de 

revoir l’histoire actuelle et passée 

(1986) de l’Ukraine. Morgan 
Audic en fait un récit passion-

nant. Autre titre : Trop de morts 

au pays des merveilles.

q
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Deux sœurs, 15 et 17 ans, disparaissent. Trois ans 

plus tard l’une revient. L’enquête 

reprend, la jeune fille raconte les 

faits, mais la psychiatre qui suit 

l’enquête ne croit pas Cassandra… 

Emma dans la nuit 

est un thriller psychologique, dia-

bolique et superbement mené 

par Wendy Walker. Autres 

titres : Tout n’est pas perdu ; la nuit 

d’avant. 
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Jeremiah Salinger est documentariste et lors d’un 

tournage sur les secouristes dans les Dolomites, il 

est le seul rescapé d’un accident. Pour se sauver de 

ce traumatisme, il va se lancer dans une enquête 

vieille de 30 ans, la découverte non élucidée de trois  

jeunes gens retrouvés massacrés. 

L’essence du mal 
raconte l’obsession de Salinger 

à élucider cette affaire malgré 

de nombreuses mises en garde. 

Luca D’Andrea nous fait lire 

un remarquable thriller et un 

roman glaçant ! Autre titre : Au 

cœur de la folie.
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Découvrir d’autres réalités, 
d’autres mondes, notre futur

Un livre passionnant, un mélange de science-fiction 

(space opera) mais aussi de science-fantasy. Imaginez 

un immense empire galactique avec un seul pouvoir, 

l’hexarcat, reposant sur six factions ; dont les armes 

sont réglées à la minute près sur un calendrier, durée 

de l’heure, du jour, etc, imposé, via des équations 

mathématiques. Lorsque survient une rébellion, le 

calendrier est désorganisé et les armes de l’empire ne 

fonctionnent plus… Malgré la difficulté d’immersion, 

Le gambit du renard est une œuvre 

monumentale et Yoon Ha Lee pour ce premier 

roman a créé un univers fouillé et ingénieux dont on 

attend la suite, deux autres tomes annoncés…

Outresable raconte l’histoire d’une famille 

éclatée qui vit dans une Amérique submergée de 

sable depuis quelques siècles et dont les cités ense-

velies sont la convoitise des plongeurs mais aussi 

des gangsters car tout ce qui s’y trouve est signe de 

richesse ou de survie. La force du roman tient à l’ima-

ginaire qui se déploie autour des plongeurs de sable, 

munis d’un équipement qui leur permettent de s’y 

enfouir et de modeler sa forme et sa texture à leur 

guise pour ainsi retrouver les cités d’avant englouties 

sous des centaines de mètres de sable. Hugh Howey 

nous plonge avec délice dans son récit fait de rebon-

dissements dans cette quête d’une cité mystérieuse 

sous le sable. Autres titres :  Silo ; Silo : origines ; Silo : 

générations.

Aster, la jeune héroïne, est une personne transgenre 

et présentant des troubles autistiques. Botaniste et 

médecin en plus de son travail dans les champs, elle 

vit à bord du vaisseau stellaire, le Matilda, qui est parti 

de la terre dévastée, depuis 300 ans. La nombreuse 

population est divisée en ponts, les plus riches, blancs, 

vivent dans les ponts supérieurs et les noirs, pauvres et 

esclaves vivent dans les ponts inférieurs, soumis à des 

couvre-feux, aux viols, au froid...Aster, en compagnie 

de Giselle son amie, déchiffre les carnets laissés par sa 

mère décédée il y a 25 ans. Aidée d’un ami chirurgien, 

métis, Théo, ils vont redéfinir leur identité et penser à 

libérer le peuple. Rivers Solomon sait à la perfec-

tion nous montrer la perte des différentes cultures.  

L’incivilité des fantômes puise sa 

force dans cette culture afro-américaine. À découvrir.

Un premier meurtre sur la lune, où les exploi-

tations minières en 2072 sont en plein essor. 

Gunpowder moon est un bon thriller 

de science-fiction sur fond de politique terrienne, de 

complots, avec les contraintes sur la lune, combinai-

sons de sorties, poussière. David Pedreira a su créer 

une ambiance avec un bon réalisme technique.

© 
Fr

ee
pi

k

LIVRES SELECTION 2020 Adultes.indd   14 02/06/2020   17:24



15

Alex Evans embarque son héroïne, Constance 
Agdal, dans une aventure qui la dépasse, elle qui vou-

lait rester dans l’anonymat se retrouve au cœur d’his-

toires de magie et de fabrication d’une mystérieuse 

machine. La machine de Léandre 

contient beaucoup de péripéties et de rebondisse-

ments. Un régal de lecture. Autres titres : Sorcières 

associées ; L'échiquier de jade. 

Un livre retraçant une société en crise religieuse et 

identitaire, Kelt est un diseur de mot disant la vérité, 

accusé d’avoir provoqué l’effondrement d’un pont. 

Il se retrouve enrôlé comme espion afin d’enquêter 

sur l’arrivée d’une religion monothéiste, l’Unique. 

Christian Léourier crée un univers riche et fabuleux.  

La lyre et le glaive. 1, Diseur 
de mots est un livre sur la montée de l’intolé-

rance. Autres titres : La lyre et le glaive. 2, Danseuse de 

corde ; Helstrid.

On assiste à la création d’une communauté ayant fui la 

terre, sur une autre planète qu’ils ont décidé d’appeler 

Pax afin d’y vivre en harmonie y compris avec la faune 

et la flore. Sue Burke en sept chapitres retraçant 

exactement sept générations décrit leur adaptation et 

leurs découvertes d’une flore dotée d’intelligence et 

de conscience avec laquelle ils vont devoir apprendre 

à communiquer. Semiosis : un récit de 
premier contact est une approche de l’al-

térité et un livre absolument passionnant à découvrir. 

La mer a disparu. Elle revient sous forme de marées 

hautes fantômes. Pour vaincre ces dangers, seul des 

exorcistes peuvent faire fuir les spectres. Oural est un 

exorciste un peu bizarre car ami avec un dauphin fan-

tôme, il va se faire enlever par Bengale dont le navire 

vogue sur les mers fantômes. Mers mortes 

est un livre envoûtant, fort et violent. Aurélie 
Wellenstein crée un univers très post-apocalyp-

tique dans un livre percutant. À dévorer. Autres titres : 

Les loups chantants ; la mort du temps ; Le dieu oiseau ; 

Yardam.
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AVIGNON
Bât social 1er étage en gare d’Avignon

 84 000 Avignon 

 04 90 27 84 22 / 528 422
espacevaucluse@ce-paca.org

CANNES-LA-BOCCA
Gare de marchandises, av. Pierre Sémard

 06150 Cannes La Bocca 

 04 92 19 71 84 / 586 184

GAP
Cour de la gare sncf 

  05000 GAP 

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

MARSEILLE
31 bd Voltaire espace Voltaire

 Gare Saint Charles

 13001 Marseille

 04 95 04 27 82 / 522 782
espacemarseille@ce-paca.org

MIRAMAS
18 rue Gabriel Péri 

 13140 Miramas 

 04 90 44 44 97 / 524 497
espacemiramas@ce-paca.org

NICE
Immeuble Grand Central, 2ème étage

16 avenue Thiers

06000 Nice

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

TOULON
377, Bd de Tessé

83000 Toulon

 04 94 09 53 10 / 585 310
espacevar@ce-paca.org

VEYNES
Gare SNCF de Veynes 

 05400 Veynes

 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.  

Les prêts se font par famille à raison de 3 DVD + 3 CD audio pour 1 semaine.

La consultation des fonds des médiathèques se fait désormais sur Internet  

à partir du lien sur le site CASI PACA : http://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 CASI, 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 SNCF 

(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 2020

Pour les horaires d'ouverture des médiathèques, 
rapprochez-vous de vos médiathèques du CASI cheminots PACA 

Les médiathèques
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