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E d i t o
Les vacances et la lecture, deux valeurs fortes de votre CE !

L’opération « Partir en vacances avec un livre » trouve
tout son sens dans les orientations du CE des Cheminots
Paca en matière d’accès aux vacances et à la lecture. 
Ces conseils de lecture des bibliothécaires connaissent
chaque année un grand succès chez nos lecteurs qui
attendent avec impatience ce rendez-vous annuel.
Cette année, nous fêtons même ses 10 ans ! Vous pour-
rez retrouver une édition spéciale sous forme de compilation,
dans vos médiathèques, restaurants d’entreprise et sur votre
lieu de travail auprès de vos correspondants CE locaux.

Concernant les vacances, après les Issambres en 2014,
votre CE continue à investir en 2015, dans des gites du
tourisme social. Disponible dès cet été, le village 
vacances de La Grande Baie**** à la Palmyre en Charente
Maritime offre des prestations de grande qualité et vous
permet de découvrir une nouvelle région.

Votre CE poursuit également l’organisation de voyages
exceptionnels à l’étranger. Après la Bulgarie, New York
et l’ONU au 1er semestre, vous pourrez découvrir
l’Afrique du Sud en octobre. 

Concernant la lecture, après celui de Marseille Blancarde,
de nouveaux « point livres » ont été aménagés dans les res-
taurants d’entreprise de Miramas et de Marseille Guibal.

Le jeu de société qui fait suite au livre « Questions de 
Générations – L’Abécédaire des Cheminots » vient de pa-
raitre et est disponible dans vos médiathèques, lors de vos
fêtes d’antenne…

Enfin, votre CE continue de participer à des prix littéraires :
le prix du 2e roman du CCE et le prix de la BD Sociale et
Historique en partenariat avec plusieurs autres CE.

Bonnes vacances et bonnes lectures à tous.

Emilie Cester
Présidente de la Commission des Activités Sociales, Culturelles et Sportives

« …je crois n’avoir jamais ressenti de manière aussi
forte combien un romancier est aveugle vis-à-vis de ses
propres livres et combien les lecteurs en savent plus
long que lui sur ce qu’il a écrit…. Il se passe, entre un
roman et son lecteur, un phénomène analogue à celui
du développement des photos, tel qu’on le pratiquait
avant l’ère numérique… Il faut que le livre l’imprègne
peu à peu…. » 

Déclare Patrick Modiano dans son Discours à l’Académie
suédoise lorsqu’il a reçu le prix Nobel de littérature.  

Voici une sélection de livres pour 2015 qui nous permettra
de nous imprégner doucement des livres pour qu’ils
puissent nous toucher justement là, dans notre mémoire,
dans notre corps, au moment où il le faut.

Les livres lus pour être
émus, décontenancés,
questionnés.

Entre fiction et documentaire, Eugène Ébodé nous raconte
l’histoire de Souveraine Magnifique, rescapée du 
génocide rwandais en 1994. L’enfant
de huit ans  a vu son père et sa mère
enceinte d’un petit frère, massacrés
par un « court ». 20 ans après, le bour-
reau de sa famille vit maintenant à
proximité et selon le jugement du tri-
bunal doit partager les soins et les
produits d’une vache qu’ils ont en
commun. Interrogée par l’écrivain
Camerounais, Souveraine Magnifique
apporte un témoignage direct de son
sauvetage, aidée par des Hutus, « les courts », convertis
à l’Islam, et de sa vie maintenant « mazoutée » par son
expérience passée avec un avenir « en pointillés sur une
feuille blanche ». Bouleversant. 
Autre titre : La rose dans le bus jaune.

Balayant toutes nos idées reçues
sur l’Afrique et l’Occident, voici
deux romans à lire absolument.
Le premier : Il nous faut de nouveaux
noms donne la parole à une petite
fille, Chérie, vivant dans un bidon-
ville au Zimbabwe et s’installant,
adolescente aux États-Unis. 
NoViolet Bulawayo s’inspire de scènes
du quotidien pour dénoncer les
violences, les humiliations, les pro-

blèmes de race, de sida. Remarquable.

Le second : Americanah. 
C’est une joie de lire Chimamanda Ngozi 
Adichie , elle nous transporte du Nigéria
aux États-Unis en passant par 
l’Angleterre où son humour caus-
tique analyse et critique les clichés
sur la couleur, le statut d’immigrants.
Ifemelu l’héroïne raconte ses ga-
lères d’étudiante aux U.S.A. pour
trouver un emploi pour payer ses
études, un logement… Elle anime

un blog sur les questions raciales tandis que son amou-
reux retourne au Nigéria après un séjour rapide en 
Angleterre. C’est passionnant et percutant. 

L’héroïne de Prières pour celles
qui furent volées, Ladydi, a cinq
ans lorsque sa mère lui explique
qu’elle doit s’enlaidir et se faire pas-
ser pour un garçon sinon elle se fera
enlever par le cartel de la drogue…
Dans les montagnes de Guerrero où
en septembre 2014, 49 étudiants



ont été enlevés et probablement assassinés, Jennifer 
Clément nous raconte la lutte de ces femmes pour sim -
plement survivre et vivre. À lire.

Le zoo de Mengele doit se
lire comme un conte même si
c’est un roman engagé qui 
explique les effets des destruc-
tions de la forêt amazonien ne.
Gert Nygardshaug nous raconte
les aventures romanesques et
attachantes du jeune Mino,
jeune indien de six ans qui a
vu sa famille et les habitants
de son village exterminés par
les blancs. Passionné de papil -
lons, devenu magicien, il n’aura
de cesse de se venger en
compagnie d’amis étudiants.  Ce livre  publié en 1989
pour la première fois est toujours hélas d’actualité. La
forêt amazonienne, poumon de la terre continue à être
détruite ainsi que ses habitants indiens. 
Une suite, Le crépuscule de Niobé, est parue. 

Lydie Salvayre nous fait revivre la
guerre d’Espagne durant l’été
1936 au travers des yeux de sa
mère qui avait 15 ans à cette
époque. Pour celle-ci cela reste
son plus beau souvenir, celui
d’un été radieux où elle quitte
son village natal pour rejoindre
Barcelone et les révolution-
naires. Pas pleurer nous fait
découvrir deux points de vues,
celui de la mère, mauvaise pau-
vre et celui de Bernanos qui s’in-
surge contre le gouvernement
franquiste. On suit également avec

plaisir les commentaires de sa mère dans une langue
franco-espagnole. Autres titres : Passage à l’ennemi ; La mé-
thode Mila ; La conférence de Cintegabelle ; La médaille ; Portrait de
l’écrivain en animal domestique ; Les belles âmes ; Le vif du vivant ;
La compagnie des spectres…

En 1944, un jeune juif d’Algérie est enrôlé  dans l’armée
pour aller libérer la France. Valérie Zenatti nous fait un récit
de guerre, mais aussi d’en-
fance dans ces montagnes
écrasées de soleil au milieu
de sa famille. Dans une très
belle langue elle nous parle
de Rachel, la mère de Jacob
qui tente de retrouver son fils.
Jacob, Jacob est un hymne
à la vie qui peut disparaître en
une seconde au gré de l’His-
toire. Autre titre : En retard pour
la guerre.

Scènes de ma vie est le récit
d’un écrivain-paysan. Très jeune,
Franz Michael Felder se sent différent
de ceux qui l’entourent. À 14 ans,
comme tous les enfants du village
il arrête l’école, et sa souffrance
est telle qu’il l’écrit dans son jour-
nal intime, “le journal de son cœur”.
Cet homme tenta également de
réformer la communauté villageoise
où il habita jusqu’à sa mort à 30
ans. De merveilleuses pages fas-
cinantes.

L’auteur, Piotr Bednarski, fait revivre
son enfance de polonais exilé en
Sibérie. Il raconte dans Les neiges
bleues des épreuves vécues com -
me des leçons de vie. 
Entouré d’une mère très belle et
très pieuse, le petit garçon confron -
té au froid, aux pénuries, aux hu-
miliations, partage les malheurs
mais aussi les joies avec ses pe-
tits copains tous plus philosophes
les uns que les autres. Un petit livre
merveilleux sur la force de vivre. 
Autre titre : Un goût de sel.

Les douze enfants de Paris,
c’est la Saint Barthélémy dans les
rues de Paris. Tim Willocks  met en
scène un templier, Matias Tann-
hauser qui après le siège de
Malte revient à Paris au chevet de
sa femme sur le point d’accou-
cher. Mais celle-ci est enlevée et
c’est le prétexte à une longue
course sanglante dans les rues
de Paris. 

Sylvain Prudhomme nous raconte la
vie fictive des membres du Super
Mama Djombo, quelques 40 ans
après. Un magnifique
roman sur des mem-
bres réels et fictifs de
ce groupe de musi-
ciens de Guinée -
Bissau. L’écriture est
poé tique, le ton est
juste et fort, on est
pris par le récit, par
les personnages, par
la langue, mélange
de créole et d’argot.
Les Grands est un
très beau livre.
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Les livres lus 
pour nous dépayser, 
nous emporter dans de
multiples découvertes.

Un bon gros roman d’aventures qui 
nous entraîne de la Birmanie en 1852, à 
Londres et ensuite aux États-Unis. Vaste
fresque, Trois mille chevaux vapeur
raconte avec brio la vie de quelques
hommes et surtout celle du héros, Arthur
Bowman, prisonnier et torturé durant
plusieurs mois en Birmanie, arrivé à Lon-
dres, il va devoir se mettre en quête de
ses compagnons rescapés car un mys-
térieux assassin commet des meurtres
ressemblant aux tortures subies. Antonin
Varenne sait nous captiver et nous plonger
dans ce XIXe siècle, jusqu’ à la rédemp-
tion du héros. Autres titres : Le fakir ; Le
mur, le kabyle et le marin.

Deux textes dans ce
livre, Au pays du sans-pareil
et Nageur de rivière
qui donne le titre à l’ou-
vrage. Jim Harrison met en
scène les angoisses
psychologiques et mé-
taphysiques de ses
héros dans un style
poétique et limpide.
Très agréable à lire. 
Autres titres : L’été où il
faillit mourir, Les jeux de la
nuit, La route du retour, Dalva,
Julip.  

Un magnifique et grandiose
roman sur l’histoire du Texas.
Trois personnages d’une
même famille pour raconter
cette fresque. D’abord la voix
d’Eli, le patriarche, enlevé par
les Comanches à l’âge de
onze  ans, puis  Peter, Le fils
qui ne suivra pas les traces
de la dynastie ne supportant
pas l’autorité de son père. Il
partira au Mexique. Et alter-
nant avec les deux autres ré-
cits, la parole de Jeanne
Anne, la petite fille de Peter
qui reprendra les affaires fa-
miliales après la mort de son
mari. Philip Meyer a écrit un livre remarquable.

Dans un récit d’aventures scientifiques et de vulgarisa-
tion Stefano Padulosi raconte comment il se situe par rap-
port à son travail et veut rendre le monde meilleur grâce
à l’agriculture. 
À la recherche des plantes oubliées : éloge de
la biodiversité est un livre passionnant qui se lit
comme un roman.

L’enfant de l’étranger commence en 1913.
George a invité Cecil à passer quelques jours dans la
propriété familiale. Alan Hollinghurst nous convie à une
grande fresque jusqu’à notre époque, avec comme enjeu
de savoir ce qu’il reste de nos vies quand les années
ont passé. Un roman drôle et passionnant. Autre titre :
La ligne de beauté.
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Un récit autobiographique
d’Oscar Zeta Acosta, Mémoires
d’un bison commence avec
sa démission de son travail
d’avocat. Il prend la fuite et
s’ensuit une réflexion sur
son identité, s’il doit écrire
ou non. Un récit complè -
tement déjanté et très drôle
d’un homme qui a mystérieu-
sement disparu en 1974.
Autre titre : Le soulèvement des
cafards. 

Chronique du quotidien d’un
ambulancier à New York dans
le quartier d’Harlem dans
les années 1990. 
Dans un récit dynamique,
Shannon Burke, montre des
personnages mettant en pla -
ce des mécanismes de dé-
fense face aux tragédies aux- 
quelles ils sont confrontés.
911 est une spirale infernale.

Le héros de Sumerki (crépuscule en russe) est un tra-
ducteur de textes
techniques jusqu’au
jour où son agence
lui confie une partie
d’un livre relatant
l’expédition espa-
gnole en pays Maya,
à la fin du XVIe siècle.
En parallèle l’auteur
Dmitry Glukhovsky nous
donne à lire le récit
de l’expédition em-
menée par Diego
de Landa, à la re-
cherche de manus-
crits mayas pour
les détruire (Diego
de Landa est connu
pour avoir brûlé ces
textes). Il alterne
avec la vie quotidien -
ne du jeune traduc-

teur pertubée par des phénomènes irrationnels que
celui-ci met en relation avec son travail. Folie, fin de
monde annoncée par les Mayas, ou autre ? Inquiétant
et passionnant, ce livre nous tient en haleine jusqu’au
bout. Autre titre : Métro 2033

Deux auteurs morts, le premier récemment en 2015,
qui ont profondément marqué notre imaginaire.

Yachar Kemal était un prodigieux raconteur d’histoires.
Dans La légende du Mont Ararat, Il décrit une su-
perbe légende d’amour, prétexte pour l’auteur de dé-
noncer la politique turque face aux Kurdes. Autres titres :
Mèmed le mince, Le retour de Mèmed le mince, La légende des mille
taureaux, Et la mer se fâcha…

L’auteur de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn nous offre son
Autobiographie de Mark Twain : une histoire
américaine. À la fin de sa vie, il s’est mis à cette écri-
ture, parlant de lui mais croquant aussi ses contempo-
rains en spécifiant que son autobiographie devait
paraître cent ans après sa mort. Passionnant.



Les livres lus pour
pleurer, rire,
s’identifier 
aux personnages sans
vouloir les quitter.

Quel beau roman touchant !
L’héroïne, Rinco, a perdu sa voix
après une rupture sentimentale. 
De retour dans son village natal
au Japon auprès d’une mère avec
laquelle elle n’a aucune affinité,
elle va petit à petit ouvrir un res-
taurant, Le restaurant de l’amour
retrouvé et préparer des menus
spécifiques pour chaque convive.
Des repas réalisés avec amour
pour donner de la joie et de l’en-
vie de vivre. 
Ito Ogawa a écrit aussi Le ruban.

Dès la première page du
théorème du homard
ou comment trouver
la femme idéale, on
est captivé par le héros
de cette histoire. 
Don Tillman est profes-
seur de génétique et n’a
aucune aptitude sociale.
Ce personnage atypique
nous fait rire par son na-
turel et son rapport décalé
aux autres. Le livre de
Graeme Simsion est très drôle
avec plein de situations
cocasses lorsque le héros
recherche une épouse

idéale avec sa liste numérotée d’exigences.
Une suite vient de paraître : L’effet Rosie : le théorème de la cigogne.

Un livre à quatre mains, original,
documenté, loufoque, érudit, bref
à lire ! Laurent Flieder et Dominique
Lesbros font se rencontrer des per-
sonnages réels comme Apollinaire
ou Érik Satie avec des personnages
fictifs, telle la prostituée lilliputienne
ou le traducteur-poly glotte, Marjo-
lin Lévithan. Tout cela pour notre
plus grande joie dans le Paris de
1915 qui se prépare à L’Exposi-
tion Universelle dont le thème sera
la « paix des peuples »(!), La folle
histoire de l’urinoir qui dé-
clencha la guerre est une lecture jubilatoire.

Le héros est « pilonneur », c’est-
à-dire qu’il broie les livres inven-
dus. Mais chaque matin il sauve
de la broyeuse quelques feuil-
lets qu’il lit dans le RER du
6h27. Seulement un matin il
trouve une clé USB avec un
manuscrit inconnu… Le liseur
du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent
est une histoire légère, loufoque
et très agré able à lire.

Le quotidien d’un vigile
raconté par un ivoirien
qui fut un temps sans-
papiers et vigile. 
Debout-payé est un récit
caustique auquel Gauz
ajoute une analyse socio -
 logique de notre compor -
 tement vis à vis de la
consommation et de ces
« debout-payés ». 
À lire de tout urgence.

Deux romans sur la vieillesse très dissemblables.

Un héros grincheux, cynique
et imprévisible don ne à ce 
ro man un côté drôle et émou -
vant. Je n’ai pas toujours
été un vieux con est un roman
formidable sur le regard que
l’on porte sur les personnes
âgées. Alexandre Feraga retrace
la vie de son héros, qui se 
retrouve malgré lui dans une
maison de retraite, de manière
attachante et humoristique. 
À lire pour encore aimer plus
la vie

Un roman sur le temps qui
passe, la solitude, l’iso -
lement, la mémoire.
Un huis clos psychologique
et prenant. Ruth, riche veuve
de 75 ans entend parfois un
tigre dans sa maison. Frida,
son aide-ménagère est-elle
manipulatrice ou non ? 
L’invité du soir de Fiona
McFarlane est un récit sur le
déclin physique et l’impor-
tance de l’entourage.
Troublant.
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Le prix de la

BD historique

et sociale 2015

Ce prix est organisé par 6 Comi-

tés d'Entreprises Cheminots,

dont le CE PACA. 

Il est ouvert à tous les cheminots

actifs, conjoints, enfants à partir

de 12 ans et retraités.

Cinq Bandes dessinées sont pro-

posées en prêt, dans toutes les

médiathèques de la région. Après

lecture, il vous faudra donner à ch
acune une note sur 10 sur un for-

mulaire qui vous sera remis. Les 
votes devront être restitués dans

vos espaces au plus tard le ve
ndredi 2 octobre. Ce prix sera

remis au lauréat à Paris lors d'un 
week-end organisé par les 6 CE

partenaires auquel vous pourrez p
articiper après inscription auprès

de votre espace ; il se déroulera l
es 21 et 22 novembre 2015.

Au programme :

le samedi 21, des rencontres- déb
ats avec les différents scénaristes

et dessinateurs, des ateliers de c
réation de planches de B.D. pour

les enfants, et un spectacle de thé
âtre improvisé le soir autour d'un

buffet convivial. 
Le lendemain, à l'initiative du CE 

PACA, Une rencontre avec un il-

lustrateur ou scénariste de band
es dessinées dans un lieu ma-

gique…(le programme et le lieu e
st en cours de finalisation).

En 2015, les cheminots avaie
nt décerné le prix à la bande

dessinée Tsunami de Stéphane Piatzszek et Jean-De
nis Pendax.

En 2014, c’était Le train des
 orphelins de Philippe Charlot

et Xavier Fourquemin (disponibles dan
s les médiathèques du CE PACA).

Présentation des cinq b
andes dessinées

Amère Russsie-1, les amazones de Bassaïev

d’Aurélien Ducoudray et Anlor.

Dans les années 1990, une femm
e part pour la Tchétchénie. Son

fils a été enlevé par les Tchétchèn
es et leur chef a déclaré qu'il ren-

drait les soldats russes aux mères
 qui viendraient les réclamer.

Magic-Majid : la sardine du canniba
le

de Pierre Fouillet et Majid Bâ.

D'après le roman de Majid Bâ. E
n 2003, Majid quitte Dakar avec

un visa de deux mois et des rêv
es plein la tête. Mais sa vie en

France est bien loin de l'image i
dyllique qu'il s'en faisait.

L'Algérie c'est beau comme l'Amérique

d’Olivia Burton et de Mahi Grand.

Olivia, petite-fille de pieds-noirs, d
écide de se rendre en Algérie, dix

ans après le décès de sa grand-
mère, avec un dossier rempli de

ses souvenirs qu'elle lui a légués,
 afin de se confronter à son héri-

tage familial.

Le tirailleur suivi de Voyage 
chez Abdesslem

d’Alain Bujak et de Piero Marcola.

Un ancien tirailleur marocain. Enrô
lé dans l'armée française en 1940

puis renvoyé au Maroc avant d'aider
 à la libération de l'Italie, il ne reçoit

de la France qu'une maigre pension
 et aucune reconnaissance. 

Irmina de Barbara Yelin.

Inspiré d'une histoire vraie, le parcou
rs d'une femme allemande des an-

nées 1930 à 1980. Èvocation d'une
 carrière pleine de fractures, témoin

de la complicité que beaucoup ont 
nouée avec le régime hitlérien. 

Autre prix littéraire che
minots,

celui-ci organisé par le CC
E SNCF:

le prix du 2
eroman.

L'objectif consiste à promouvo
ir un auteur francophone à tra-

vers son deuxième roman. Ou
vert aux cheminots, actifs ou

retraités, ayants droit et salarié
s des CE et du CCE (rensei-

gnements auprès de vos méd
iathèques). Le jury se réunira

en septembre à Paris afin de 
désigner le lauréat 2014, qui

recevra son prix lors de la fête
 des CE et du CCE.

En 2013, lors de la première éd
ition, le Prix du Livre du second

roman avait été attribué à Hélène Ges
tern pour La part du feu

et en 2014 à Yanik Lahens pour L
a couleur de l’aube (disponibles

dans les médiathèques du CE PACA).

Les cinq livres 
sélectionnés :

Festival de Stéphane Velut

Chronologie bousculée, person-

nages malmenés par la vie, action

constituée d'une suite de ratages

désolants, le deuxième roman de

St. Velut ne craint pas de malme-

ner son lecteur. Le pari réussi de

cet auteur singulier est de sauver

le récit de ces mésaventures par

la grâce d'une écriture.

L’incertitude de l’aube de S
ophie Van der Linden

Anushka égrène les souvenirs de c
e jour de rentrée où elle s'était re-

trouvée, avec des centaines d'enfan
ts, prisonnière de terroristes tchét-

chènes, dix ans auparavant. Avec la 
faim, la soif et la peur, la conscience

de la jeune fille glisse dans un imag
inaire qui se substitue au réel.

Ce sont des choses qui arr
ivent de Pauline Dreyfus

Celle qu'on l'enterre ce matin est né
e princesse devenue duchesse par

son mariage. Morte à 37 ans, Natal
ie a passé la guerre avec les siens

entre la Côte d'Azur et son hôtel par
ticulier parisien ; la bulle dorée dans

laquelle elle vivait a craqué le jour o
ù elle a découvert son origine juive.

Allègre et mordante, la prose de l'aut
eur décrit sans pitié un milieu où l'on

s'arrange facilement avec la morale p
our sauvegarder les apparences.

Le triangle d’hiver de Julia D
eck

On ne saura pas vraiment ni le nom
 ni le prénom de la narratrice. Jolie

blonde fabulatrice, en décalage ave
c la vie matérielle, elle a décidé de

prendre un nom d'emprunt. Elle ser
a un temps pour les intimes : Béré-

nice Beaurivage, une romancière do
nt l'actrice Arielle Dombasle joue le

personnage dans l'un des films de R
ohmer... 

A St Nazaire, un “inspecteur des na
vires” va tomber sous le charme de

cette jeune femme à la dérive... 

L'auteur de ''Viviane Elisabeth Fauvil
le'' a écrit un joli roman plein d'ironie

et de clins d'oeil sur les jeux avec l'i
dentité et la réalité trop prosaïque. 

Bois II d’Elisabeth Filhol L

Après trois semaines de conflit, le p
ersonnel, forme un collectif soudé,

résolu. Il y a peu, la production a été 
délocalisée. Promesses non tenues.

Dans une ultime épreuve de force, i
ls ont décidé de retenir leur patron,

de l'obliger à parler, à négocier. Et l
e verdict tombe : dépôt de bilan, li-

cenciements. Forte de sa connaiss
ance des CE, l'auteur de ''La cen-

trale'' (LC 2-10) traduit avec finess
e les convictions et les doutes qui

naissent de la liquidation d'une entr
eprise et de ses salariés. 



Quelques livres pour
passer un moment de
détente et de bien-être
avec des personnages
respirant la joie de
vivre.

À soixante ans l’ancienne Miss Alabama, Maggie a le
sentiment que la vie ne lui apportera plus rien. Aussi
décide-t-elle de se suicider en mettant auparavant de
l’ordre dans ses affaires. Mais c’est sans compter sur
ses amies et sur la vie même !Miss Alabama et ses
petits secrets est un livre réjouissant.
Fannie Flagg a aussi écrit : Beignets de tomates vertes, La 
dernière réunion des filles de la station-service.

Une jeune suédoise travaillant dans une librairie 
entame une relation épistolaire avec une américaine.
Sara part rejoindre sa nouvelle amie dans son village
de l’Iowa mais à son arrivée, celle-ci est décédée. 
Les habitants s’unissent alors pour la loger, la nourrir
et l’aident à monter une librairie avec les livres de son
amie défunte. La bibliothèque des cœurs cabossés
de Katarina Bivald est un livre attachant, loufoque et
émouvant.

Imaginez le crash d’un avion de tourisme avec seulement
deux personnes à bord avec le pilote. C’est ce qui 
arrive aux deux héros de cette histoire romanesque.
Une jeune trentenaire chargée de donner des cours
de rattrapage à un adolescent en rémission d’un cancer
vont se retrouver sur Une île perdue dans l’océan 
Indien pendant quelques années à tenter de survivre
tant bien que mal. Tracey Garvis Graves a imaginé un 
scenario invraisemblable qui nous plaît beaucoup ! 

À la mort de sa mère, l’héroïne apprend avec surprise
qu’elle n’hérite pas de l’entreprise familiale mais doit
au contraire réaliser les vœux qu’elle avait rédigés
lorsqu‘elle avait quatorze ans. S’ensuit une comédie
romantique qui nous fait passer du rire à l’émotion.
Demain est un autre jour de Lori Nelson Spielman va
se révéler plein de péripéties…
Autre titre : Un doux pardon.



Lorsqu’on veut à tout prix aider les autres, on finit par
prendre en charge un beau jeune homme suicidaire
pour lequel on essaie par tous les moyens possibles de
le faire renouer avec la femme de sa vie…
Tombée du ciel  de Cecilia Ahern est un charmant livre
sentimental. Autre titre : La vie et moi.

Jojo Moyes a réussi en deux livres,  Avant toi et Jamais
deux sans toi à nous raconter deux histoires d’amour
impossible qui pourraient bien nous voir verser des larmes
grâce à son humour et à son humanisme débordant. 
On s’attache à ses personnages féminins et masculins. 

Avoir une mère psychiatre qui lui prodigue plein de
conseils, est-ce bien utile lorsque son mari père de ses
trois enfants la quitte pour sa meilleure amie ? 
L’art difficile de rester assise sur une balançoire
nous fait rire. Emmanuelle Urien a l’art de décortiquer les 
situations avec humour.

Une comédie romantique, drôle et attachante. 
Le sourire des femmes est un roman à deux voix
avec quelques recettes de cuisine à la fin du livre. 
Nicolas Barreau est un pseudonyme…
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Deux livres sur l’obésité traités de manière différente
par deux femmes, l’un qui nous surprend et nous
touche profondément, l’autre très amusant.

Quelle surprise pour Pandora qui accueille son frère à
l’aéroport ! De jazz man réputé, ce frère qu’elle n’a pas
vu depuis 4 ans est devenu un obèse de 175 kg, dé-
pressif et compulsif. Très vite au sein de sa famille, son
mari lui impose de choisir entre lui et son frère. 
Big brother est une réflexion sur l’obésité, sur
le regard de l’autre, sur la société. Lionel Shriver,
dont le frère est mort suite à son obésité nous
propose une fin inattendue et a toujours le
souci de toucher ses lecteurs au cœur. 
Autre titre : Il faut qu’on parle de Kevin.

Beaucoup plus drôle, La famille Middlestein
raconte l’histoire d’une famille juive à Chi-
cago, au moment où la mère, Edie, obèse,
risque de mourir. Jami Attenberg nous pré-
sente une série de personnages comme
la belle-fille, Rachelle, aux antipodes de
sa belle-mère. On s’amuse beaucoup dans
ce roman malgré le thème très sérieux.

Woody Guthrie est un chanteur américain
qui a trouvé son inspiration au milieu
des déshérités de la grande dépres-
sion en 1929. Il a vécu au Texas
pendant la dépression dans les 
endroits les plus pauvres.  
La maison de terre raconte la vie d’un couple
qui essaie de vivre sur la terre aride en mettant
ses espoirs dans une maison faite de terre. Un
livre fort avec une postface de Johnny Depp.

On se délecte à la lec-
ture Des mille et une
façons de quitter la
Moldavie. 
C’est un récit à la fois
drôle, méchant et
réel lement triste.
Vladimir Lortchenkov
nous dépeint les
habitants de Larga,
rêvant d’émigrer en
Italie. Avec force
anecdotes plus

hilarantes et loufoques
les unes que les autres (l’entraînement

« artisanal » au curling pour obtenir un visa collectif pour
les sportifs, la construction d’un tramway qui ne servira
pas mais ainsi l’égalité des citoyens sera préservée) l’au-
teur nous offre un roman jubilatoire.



Un homme ça ne
pleure pas lui en-
seigne son père.
Mourad est né à
Nice de parents al-
gériens et cherche
à se construire une
personnalité entre
deux cultures, celle
familiale et celle qu’il
a choisie.
Faïza Guène est drôle
et cynique, ses per-
sonnages sont tou-
chants et fascinants.
Autres titres : Les
gens du Balto, Du rêve
pour les oufs, Kiffe Kiffe
demain.

On retrouve avec bonheur le
héros de Léonardo Padura, Mario
Conde amateur de rhum et de 
cigares, ancien flic qui survit en
vendant des livres. 
Hérétiques est un roman noir
avec comme fil conducteur, un ta-
bleau de Rembrandt ayant appar-
tenu aux grands parents d’Elias
avant qu’ils ne disparaissent dans
les camps nazis. C’est un plaidoyer
pour la liberté de pensée. 
Autres titres : L’homme qui aimait 
les chiens, L’automne à Cuba, Mort d’un 
chinois à la Havane.

Arturo Pérez-Reverte met au centre
de ce policier une vieille polé-
mique, qui met la frontière entre
ce qui est ou n’est pas art ?
Est-ce que les graffiti sur nos murs
peuvent-ils être de l’art ?
Sur les traces d’un tagueur génial,
un éditeur envoie une jeune femme
spécialiste de graffiti. Mais très
vite Alejandra s’aperçoit qu’elle
n’est pas la seule à suivre la piste de Snipper.
Bien documenté sur l’univers des graffeurs,
on prend plaisir à lire La patience du franc-
tireur. On ne peut s’empêcher à la fin du
livre de penser à l’importance de Bansky, et
entr’autres de ses graffs de février 2015 sur
les murs en Palestine…
Autres titres : Le maître des batailles, Le tango de
la Vieille Garde, Le tableau du maître flamand, Le maître
d’escrime…

Célia Lévi dresse un portrait de la
Chine contemporaine. 
Le narrateur, Xiao Fei, vit dans un
quartier délabré de Shanghai ;
Entouré de pelleteuses et de bul -
ldozers, il puise dans le passé
pour surmonter la déchéance de
sa famille. 
Dix yuans un kilo de concombres
est un livre pes simiste et très fort.
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Les livres lus pour
la découverte d’autres
époques, d’autres
manières de vivre.

Un grand récit d’aventures qui nous emmène en Tran -
sylvanie au XIXe siècle ; un monde peu connu se dévoile
dans cette fresque historique. On suit avec passion les
personnages, Alexander et sa jeune femme Cara, qui
suit son mari de retour sur ses terres où plusieurs com-
munautés s’affrontent. 
Karpathia est un roman époustouflant qu’on ne peut
quitter et c’est le premier roman de Mathias Menegoz.

La femme qui dit non est le récit qui se veut autobio-
graphique d’une femme de 90 ans, Marge. En 1939,
cette anglaise s’installe sur une île au large de la Bre-
tagne et tombe amoureuse de deux hommes. C’est à la
fois le portrait d’une femme forte et complexe pendant
la guerre et après, mais aussi  le récit de passions amou-
reuses. Gilles Martin-Chauffier  sait raconter de façon poé-
tique et plaisante la vie de sa grand-mère. Autres titres :
Les corrompus, Belle-amie, Une affaire embarrassante.

Alcide Chapireau, marin pêcheur avait tout pour être
heureux, une femme aimée, deux beaux garçons.
Lorsque sa femme meurt,  il met plusieurs années avant
de rencontrer Laura, mère d’un garçon du même âge
que les siens.  Enthousiaste et volontaire elle apporte à
nouveau le bonheur dans le foyer. Hélas cette jeune
femme à qui il va faire une fille, est complexe et manipu-
latrice. Elle amène la peur, désunit les enfants de leur
père, amène la gangrène. Le livre commence deux jours
avant une opération chirurgicale risquée pour Alcide qui,
par lettre, veut expliquer à sa fille le meurtre de sa mère.
Chevrotine, le livre d’Éric Fottorino est très beau et poi-
gnant. Autres titres : Suite à un accident grave de voyageur, 
Le marcheur de Fès, L’homme qui m’aimait tout bas, Le dos crawlé,
Je pars demain…

À la suite de l’assassinat de la famille royale en 2001
au Népal, Karan, un jeune journaliste décide de revenir
dans son pays qu’il a quitté à l’âge de 5 ans. Créant un
journal pour dénoncer la corruption, les violences faites
aux femmes, il s’entoure de femmes journalistes dont
Ashmi. Sous le toit du monde de Bernadette Pécassou
s’inspire de faits réels pour décrire la société népalaise.
Autres titres : L’impératrice des roses, La passagère du France.

Tristesse de la terre raconte l’histoire du « Wild West
Show » que Bill Cody (Buffalo Bill) a créé. 
Pendant plus de 20 ans, ce gigantesque spectacle a
parcouru l’Amérique et l’Europe. Ce divertissement de
masse racontait la conquête de l’ouest avec de vrais 
figurants indiens alors même que les massacres se
poursuivaient. Éric Vuillard raconte avec brio et précision
ce que fut ce spectacle…
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Comme dans ses deux précédents romans, Kate Mosse,
poursuit ses histoires historico-ésotériques et nous 
immerge dans le Languedoc qu’elle aime. 
Citadelles se situe à Carcassonne en 1942, où nous sui-
vons deux jeunes femmes résistantes mais aussi à la
poursuite d’un mystérieux « codex » du IVe siècle qui
pour rait changer l’histoire. 
Autres titres Labyrinthe, Sépulcre.

Antonio Garrido nous raconte les débuts de la médecine
légale en Chine au XIIIe siècle. Le héros Ci Song après
moult péripéties se retrouve enquêter sur une série d’as-
sassinats menaçant la paix impériale. Avec Le lecteur
de cadavres, le lecteur n’a pas le temps de s’ennuyer,
le récit va très vite, et la vie de Ci Song est très mouve-
mentée. Passionnant. Autre titre : La scribe.

Le samouraï raconte l’enfance et l’adolescence de
Bennosuke attendant le retour de son père samouraï.
Dans un Japon féodal, David Kirk nous entraîne dans des
aventures, des intrigues de palais, de trahisons et de
vengeances. Le roman s’achève sur le passage à l’âge
adulte de celui qui est devenu le célèbre samouraï  
Miyamoto Musahi.

L’inauguration des ruines de Jean-Noël Blanc ou la saga
d’une dynastie de bâtisseurs voués à la mort, les hommes
comme les édifices. 
Le héros, Loÿs Le Briet raconte sur son lit de mort sa
longue histoire familiale, et l’auteur nous démontre  que
seule la littérature subsiste. 
Autres titres : Hôtel intérieur nuit ; Le nez à sa fenêtre ; Fil de
fer, la vie.

La retournade est un roman régional sous forme d’en-
quête. Sur le causse Méjean, s’affronte un puissant pro-
priétaire foncier qui replante des épineux et un berger
qui ne peut plus nourrir son troupeau. 
Une guerre paysanne dans les Cévennes, lieu familier
de Jean-Paul Malaval. 
Autres titres : Une famille française, L’or des Borderies, Les noces
de soie, L’armoire allemande, Soleil d’octobre, Une reine de trop, 
Le crépuscule des patriarches, Le notaire de Pradeloup…

Deux frères jumeaux alsaciens vont prendre des direc-
tions différentes durant la première guerre mondiale.
Constantin refusant de combattre la France se retrouve
à Paris, Hippolyte se reconvertit en sourcier et reste en
Alsace. Lorsque celle-ci redevient française, Constantin
revient chez lui, beaucoup de choses ont changé.  
Martial Debriffe nous amène avec La rivière du pardon
tout doucement vers le final de cette belle histoire.

Véronique Poulain raconte sa vie d’enfant avec ses parents
sourds, avec beaucoup d’anecdotes étonnantes voire
cruelles. Les mots qu’on ne dit pas est un livre qui 
illustre les différents sentiments qui se sont bousculés
à différents moments de la vie de l’auteur. À découvrir.



Les livres lus pour être
terrifiés, surpris ou
entrainés loin
dans le futur.

Un thriller sombre et psychologique,
Ce qui n’est pas écrit nous entraîne
dans une mortelle randonnée, Carlos
emmène son fils adolescent qu’il connaît
peu en randonnée laissant à son ex-
femme un manuscrit. Carmen en le 
lisant va s’imaginer qu’il relate des faits
réels. Avec Rafael Reig, nous nous de-
mandons quelle est la part de la fiction
et du vécu dans un roman. 

Inger Wolf est
d a n o i  s e ,
e l le nous
e m   m è n e
dans un thriller plus haletant
que les autres romans noirs
scandinaves. Le commissaire
Daniel Tropic enquête sur une
affaire de meurtres de jeunes
femmes et de rituels africains.
Plein de rebondissements,
Mauvaises eaux installe un
climat étouffant. 
Autre titre : Nid de guêpes.

Le dernier message de Sandrine
Madison relate dix jours d’un procès
pour meurtre. Entre humanisme et
souplesse du style, Thomas H.Cook nous
démontre que nous sommes tous res-
ponsables de notre comportement vis
à vis de notre entourage. Sandrine,
professeur d’histoire à l’université s’est
apparemment suicidée, Sam son mari
est accusé de meurtre, le couple ne
s’entendant plus, était au bord de la
rupture. Mais qui a manipulé l’autre
dans ce couple. Magistral. Autres titres :

Qu’est-ce que
tu t’imagines ?
Les rues de feu, L’étrange destin de
Katherine Carr.

Un policier sur l’échange
d’identités. Deux frères ju-
meaux, l’un est enfermé dans
une clinique psychiatrique
pour psychopathes et deman -
de à son frère venu le voir de
prendre sa place pour quel -
ques jours. Zone B est un
roman angoissant. 
Marie Hermanson distille peu à 

peu les informations dans une
ambiance froide et clinique.

Sous forme d’un récit policier,
l’auteur Xialong Qiu, dénonce la

corruption à Shanghai. 
Chen Cao, flic et membre
du parti se voit dans Dra-
gon bleu, tigre blanc
attribuer une promotion
qui s’avère être une mise à
l’écart, juste avant d’échap -
per à une arrestation…
Autres titres : Visa pour Shanghai,
Encres de Chine.      

Leighton Gage situe son roman
au Brésil en plein conflit entre
les riches propriétaires, les
paysans sans-terres et l’église
catholique brésilienne qui prend

souvent le parti des riches proprié-
taires. Le sang des maudits
commence au moment de l’assas-
sinat d’un évêque venu inaugurer
en hélicoptère une nouvelle église.
Mario Silva, policier intègre va de-
voir enquêter sur ce meurtre. 
Absolument passionnant sur le conflit
des sans-terres et des riches
propriétaires mais aussi sur la

violence  que vivent les gens
au quotidien.

Daniel, fils unique vivant en
Angleterre, reçoit un appel
de Suède où ses parents se
sont retirés. Son père lui 
apprend qu’il a fait interner
sa mère car elle est en
pleine crise de folie. Un
autre appel, celui de sa
mère dément cela en lui 
disant que son père est un
homme dangereux… Daniel
est alors prit entre deux
feux. Qui croire ? La ferme

est un thriller psychologique, ha-
letant et captivant. Tom Rob Smith
nous apprend qu’il a vraiment
reçu un appel de son père…
Autre titre : Enfant 44.

L’obsession est un livre inclas-
sable, policier car il démarre sur
une enquête d’un fait-divers.
James Renner va nous emmener
bien plus loin que cela, dans un
jeu subtil entre le passé et le
présent. Le lecteur est constam-
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ment dérouté, et doit s’accro-
cher pour essayer de compren-
dre mais tous les éléments vont
s’imbriquer. L’auteur explore
toutes les obsessions et c’est
prodigieusement fascinant.

Imaginez une « hypercolonie »,
sorte d’intelligence extra-ter-
restre qui  maintient en paix
notre terre au détriment de 
l’information. Il n’y a pas eu 
de guerre  depuis la Première
Guerre Mondiale de 14-18.
Seuls quelques chercheurs scientifiques s’inquiètent et
sont mystérieusement assassinés par des espèces de
simulacres humains dont le « sang » est un épais liquide
vert. La liberté de pensée est-elle moins importante que
la paix ? Le livre de Robert Charles Wilson, Les derniers

jours du paradis nous pose
cette question. Bluffant. 
Autres titres : Spin, Vortex, Les
Chronolithes, Axis, Darwinia.   

Un homme de 47 ans re-
vient chez ses parents pour
les obsèques de l’un d’eux.
Il se replonge alors dans les
aventures vécues là quand
il avait 7-8 ans. Neil Gaiman
nous démontre que l’enfance
est quelque chose de très
important, de très précieux
et qu’il ne faut jamais ou-
blier l’enfant qu’on a été.

L’océan au bout du chemin est un régal de lecture.
Autres titres : American gods ; Stardust : le mystère de l’étoile,
Entremonde, Coraline…              

Qui a peur de la mort ? met
en scène une espèce de magie
avec un personnage féminin
très fort, enfant d’un viol reje-
tée par les deux communautés
dont la jeune fille est issue.
Traversant la guerre, les vio-
lences, cette héroïne acquiert
des compétences magiques
venant de son père. 
L’auteur, Nnedi Okorafor améri-
caine d’origine nigériane, nous
décrit avec brio et passion la
magie, les mascarades de son
pays d’origine.

Mark Watney à la suite d’une tempête de sable sur
Mars, se retrouve seul, ses coéquipiers le croyant mort
ont évacué la planète. Seul sur Mars raconte comment
il arrive à survivre. Un roman d’anticipation ? Quand les
États-Unis recrutent de futurs astronautes pour établir
un programme habité sur Mars dès 2025. Andy Weir nous
donne à lire un roman captivant.

Après les vestiges de l’aube, David Khara continue les
aventures de Barry et Werner, le premier est un lieute-
nant de police meurtri depuis les attentats de 2011, le
second… un vampire. 
Une nuit éternelle relate une
enquête policière et nous don -
ne aussi des éléments sup-
plémentaires sur l’origine de
Werner. Très amusant. 
Autre titre : Le projet Bleiberg.

Un roman de fantasy histo-
rique comme Guy-Gavriel Kay a
l’habitude de nous écrire.
Les chevaux célestes se
situe durant la Chine des
Tang (l’âge d‘or de la Chine,
VIIe-VIIIe siècle). Le jeune

héros, Shen Tai se voit offrir 250
chevaux sardiens car, par piété
filiale, il a enseveli tous les morts
abandonnés sur le champ de ba-
taille par les deux camps. Un tel
cadeau met ses jours en danger,
ces chevaux étant très convoi-
tés. Un roman plein de poésie et
une très belle leçon d’histoire.
Autres titres : Tigane, Les lions 
d’Al-Rassan, La tapisserie de Fionavar,
Une chanson d’Arbonne.

On entre facilement dans
l’univers de Cath. Celle-ci n’a
qu’une envie : écrire des fan
fictions, la suite ou des his-
toires parallèles des grands
romans d’héroïc fantasy. 
Séparée pour la première fois
de sa sœur jumelle, en pre-
mière année d’université, elle
suit des cours d’écriture…  
Rainbow Rowell sait par son
écriture fluide nous faire dé-
couvrir l’univers d’une adoles-
cente confrontée à un univers
différent de ce qu’elle connaissait auparavant. 
Fangirl a une intrigue surprenante et très prenante. 



AVIGNON
Mardi : 13 h 30 à 17 h

Mercredi : 10 h à 17 h NON STOP
Jeudi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h

Vendredi : 10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 15 à 16 h

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

CANNES-LA-BOCCA
Mercredi : 

10 h à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h
Vendredi : 

10 h à 12 h 15 et 13 h 30 à 16 h

& 04 92 19 71 84 / 586 184

GAP
Mardi et mercredi :

10 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h
Vendredi :

10 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 16 h

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

MARSEILLE
Mardi au jeudi :

8h15 à 17h NON STOP
Vendredi : 8H15 à 16 h NON STOP

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

MIRAMAS
Mardi et jeudi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h

Mercredi : de 9 h à 17 h NON STOP
vendredi : de 9 h à 16 h NON STOP

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

NICE
Mardi et jeudi : 8h15 à 12h30 et 13 h 30 à 17 h

Mercredi : 8h15 à 17 h NON STOP
Vendredi : 8h15 à 16 h NON STOP

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

TOULON
Mardi et mercredi :

10 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h
Vendredi :

10 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 16 h

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

VEYNES
Mardi et mercredi :

10 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 17 h
Vendredi :

10 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 16 h

& 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 les 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 prêts se 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 CER 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 C.E, 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 CCE 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.

Les horaires d'ouverture des médiathèques

Les médiathèques

Rapprochez-vous de vos médiathèques pour connaître les fermetures de l’été 2015.


