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Ouvrir un livre 
c’est essentiel 
pour s’ouvrir 

au monde. 
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Danxomè, est un roman his-
torique sur une partie de l’Histoire du 
Bénin à la fin du 19e siècle. Alex est 
enrôlé de force par son père médecin 
militaire mais aussi autoritaire, raciste 
et inhumain comme aide infirmier. Il 
rencontre Agosi en révolte contre son 
statut de guerrière. Yann Fastier 
nous donne à lire un récit très bien 
documenté avec deux magnifiques 
personnages, au désir très fort 
d’émancipation. Magnifique.

Un cirque s’installe à Clermont-Ferrand 
en 1893, où une jolie écuyère produit un 
numéro de dressage équestre de Haute-
école. 30 ans plus tard, lors d’une soirée 
un écrivain Wally Costel raconte la vie de 
cette écuyère, la baronne de Radhen, 
et les drames qu’elle a traversés. 
Le dernier salut de 
l’amazone fourmille de ren-
seignements sur le cirque mais aussi 
sur le monde paysan de l’époque.  
Véronique Chauvy se plaît à 
raconter une histoire de femme et la 
mettre en valeur.
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Découvrons certains 
faits du passé pour le 
plaisir et la curiosité 

Les élus en charge des Activités Sociales maintiennent 
le cap d’un Comité d’Activités Sociales Interentreprises 
atypique. En effet, nous souhaitons toujours vous 
proposer, et cela depuis maintenant 35 ans, un panel 
d’activités riches culturellement. Cela est aussi vrai 
avec le livre, le roman, la bande-dessinée, les maga-
zines.
La lecture est un des moyens par lequel nous pouvons 
nous interroger, nous questionner et développer 
notre esprit critique.
Durant la dernière période, bien que le gouvernement 
nous ait contraint à des restrictions de liberté et de loi-
sirs, les professionnels du livre ont su rendre essentiel 
l’ouverture de leur librairie. Heureux de cette déci-
sion, votre CASI a saisi l’occasion pour vous proposer 
le « Clique et Bouquine » qui a connu un succès certain.
Cette sélection non exhaustive, réalisée par la biblio-
thécaire régionale du Comité, reprend des thèmes tels 
que le vivre ensemble, l’acceptation de nos différences 
(tant physiques que culturelles), car nous pensons 
qu’il n’y a rien de mieux que d’apprendre de l’autre. 

Une sélection, pour les plus petits jusqu’aux plus âgés, 
pour vous évader quelques temps à travers le monde. 
De chats en éléphants, de mensonges en poésies pour 
vos enfants, des Amériques au Japon en passant par 
l’Europe et l’Afrique du Sud, il vous sera conté des 
récits historiques, romanesques et poétiques.

Je vous souhaite de bons et reposants congés payés 
en famille, entre amis, avec ces ouvrages.

Pacifiquement,
Gilles CIANTAR

Président Commission  
Activités Sociales Culturelles

Nous sortons de confinements, de restrictions de 
liberté, de loisirs culturels. La lecture pour certains 
est devenue une importance cruciale et pour d’autres 
une redécouverte, mais la construction d’un lecteur, 
la découverte de livres se fait essentiellement par la 
fréquentation des librairies et des bibliothèques et 
Umberto Eco le dit très bien : 

« La fonction essentielle d’une bibliothèque est de 
favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne 
soupçonnait pas l’existence et qui s’avèrent d’une 
importance capitale pour lui » 
Umberto Eco, De bibliotheca.

Véronique POUILLERIE   
Bibliothécaire régionale



Une chasse aux sorcières au XVIIe siècle, en Norvège sur la presqu’île de 
Vardo. Kiran Millwood Hargrave a visité le mémorial Steilneset à la 
mémoire du procès des sorcières, conçu par l’artiste Louise Bourgeois 
et l’architecte Peter Zumthor et nous livre un magnifique livre, Les 
graciées sur l’histoire de ces femmes forcées de reprendre le tra-
vail des hommes pour survivre suite au naufrage d’une quarantaine  
de pêcheurs dans une tempête.  Une merveilleuse histoire sombre et 
poétique. Puissant, à découvrir.
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Nous voici en immersion à Versailles, à la 
cour de Louis XV, au milieu des intrigues 
amoureuses, des complots grâce à l’écri-
ture de Camille Pascal qui restitue avec 
précision les faits historiques, les dialogues, 
diverses correspondances des personnages.  
La chambre des dupes est 
un très bon roman historique très docu-
menté. Passionnant. Autre titre : L'été des 
quatre rois.
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Bernard Noël, poète, écrivain, critique d’art est mort en avril 2021, à 90 
ans.  Il laisse une œuvre majeure. Farouche défenseur des mots et de leur 
pouvoir, il était à l’origine de la notion de «  sensure  », cette censure insi-
dieuse qui ne bâillonne pas, mais dénature la langue. Quelques titres  :  
Le reste du voyage ; Le lieu des signes ; 
Fables pour ne pas. 

Pour ne pas oublier des écrivains, 
poètes qui ont marqué leur temps.
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À la rencontre de pensées et de cultures 
différentes ou similaires aux nôtres

Merveilleuse Déborah Lévy qui en deux livres 
courts, Ce que je ne veux pas 
savoir et Le Coût de la Vie nous 
fait découvrir son univers en Afrique du Sud, où 
elle passe son enfance en découvrant le système 
de séparation des blancs et des noirs dans la vie 
quotidienne, avant de se retrouver à Londres après 
la libération de son père condamné politique. Deux 
livres sur le besoin et le pourquoi écrire, ce qui nous 
donne envie de découvrir ou redécouvrir Marguerite 
Duras ou Virginia Woolf. Une écriture magnifique 
qui nous porte et nous emporte. À découvrir.

Tiffany McDaniel d’une écriture lumineuse 
et poétique nous entraîne dans une saga 
familiale envoûtante. Betty, jeune che-
rokee par son père, partage avec celui-ci une 
grande complicité et une fascination pour les 
légendes qu’il interprète et améliore au gré 
de son inspiration. Mais tout n’est pas idyl-
lique dans cette histoire et nous assistons à 
des drames sur la condition des femmes. On 
se laisse porter par la voix de Betty, par sa 
force. À découvrir absolument.

Un magnifique texte sur la culture et la mythologie nigériane. 
Chinonso sauve une jeune fille et en tombe éperdument amou-
reux, amour impossible, mais le jeune homme va tout faire pour la 
conquérir. Le narrateur de cette magnifique histoire est le chi de 
Chinonso, sorte d’être spirituel qui complète son incarnation ter-
restre et nous explique le destin du héros, ses questionnements et 
solutions pour y échapper ; ce chi donne également des conseils 
à son hôte. La prière des oiseaux est un texte 
poétique et envoûtant à lire, magnifique et dépaysant. Chigozie 
Obioma a écrit un précédent livre : Les pêcheurs.

Deux préadolescents deviennent de plus en plus 
proches, tous deux sont orphelins, l’un de son père 

et l’autre de sa mère. Roman écrit 
à 2 voix, Mieko Kawakami fait 
parler d’abord le garçon, puis dans 
une seconde partie, la puissance 
émotionnelle est plus vive et elle 
donne la parole à la jeune fille 
avec cette prise de conscience de 
devenir peu à peu adultes et de 
découvrir les vicissitudes de la 
vie. J’adore est un roman 
très sensible qui nous fait voir 
avec plaisir des instants de vie 
de ces deux jeunes japonais.
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Marco, le narrateur, nous raconte sa vie, sa famille, 
son amour secret et épistolaire. Son surnom, colibri, 
vient de sa mère car petit, il était chétif, et comme 
Le colibri, il sait être dans l’attente, immo-

bile, même lorsque la vie 
autour de lui se désagrège… 
Sandro Veronisi nous 
donne à lire un roman dense 
sur le temps qui passe, la nos-
talgie. C’est un livre drôle, vif 

et très attachant. Autre titre  : 
Chaos calme.
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Dans un Japon paisible, aux paysages de 
montagnes et de rizières, au rythme des 
traditions japonaises dont la fête des 
morts où des lanternes sont allumées 
pour guider les âmes des morts, Ayumu, 
jeune citadin de Tokyo, arrive dans un 
collège dans une classe de 12 élèves. 
Hiroki Takahashi dans un style sec 
et précis nous décrit l’intégration de 
cet adolescent au milieu des 6 garçons 
de sa classe. La tension monte peu à 

peu lorsqu’Ayumu découvre leurs jeux, y par-
ticipe et laisse faire. Entre bourreau et victime, le lecteur 
assiste avec intensité à cet harcèlement contre un jeune 
collégien et cette montée de la violence jusqu’aux jours 
de l’Okuribi : renvoyer les morts.

Un puissant roman où différents 
personnages vont se côtoyer 
dans une nature belle mais où il 
est difficile de vivre à cause de la 
rudesse du climat et la pauvreté 
des habitants. Wendell Newman 
vit dans un mobil home, son père 
accusé de meurtre s’est réfugié 
dans Ces montagnes à 
jamais, ces « Bull Mountains » 
au sud du Montana. Il se voit confier 

le fils de sa cousine un petit garçon de 7 ans avec des troubles 
autistiques. D’autres personnages aussi importants vont livrer 
leur point de vue et leur histoire. Joe Wilkins nous décline une 
intrigue émouvante, sur fond de contexte socio-économique et 
politique. Un livre magistral âpre et beau à dévorer.

Écrit peu de temps avant la mort 
de l’auteur, Mon père et 
ma mère raconte ce qui sera 
les dernières vacances du jeune nar-
rateur, Erwin,10 ans, avec sa famille, 
en 1938. Aharon Appelfeld est 
un survivant, avec beaucoup de 
pudeur et de nostalgie, il nous livre 
des souvenirs qu’il nous invite égale-
ment à rechercher grâce à l’écriture. 
Au milieu d’autres personnes comme 

ses parents en vacances, l’enfant écoute et retient tout 
ce qui se dit et se dévoile sur leur avenir incertain. À 
lire absolument et à poursuivre par Histoire d’une vie ; 
Adam et Thomas ; le garçon qui voulait dormir. 

Chronique d’un racisme ordinaire en Alabama 
1963, sur fond de ségrégation au temps du ku klux klan 
où il est normal de séparer les blancs des noirs dans la vie 
quotidienne. Angela, femme de ménage chez de riches 
blancs se voit mise à la porte car son petit garçon a joué 
avec la fille de sa patronne. Dans le même temps, des 
petites filles noires disparaissent sans que la police fassent 
une véritable enquête. Un détective blanc, Bud, accepte 
de mener l’enquête et les routes d’Angela et de Bud vont 

se croiser malgré tout ce qui les oppose, et surmonter leurs pré-
jugés. Ludovic Manchette et Christian Niemec donnent à lire un 
roman terriblement addictif. Ils brouillent les pistes à merveille. Un livre 
qui se lit d’une traite.



Avec Broadway, on assiste à la crise 
burlesque et existentielle de la cinquantaine du 

héros, Axel. Confronté à des 
pseudo urgences médi-
cales, un test à faire ou 
non… à son fils adolescent 
qui fait des dessins obs-
cènes de sa professeur, il 
fuit en fait la réalité et se 
réfugie dans différents 
fantasmes.  Fabrice 
Caro nous dresse avec 
son humour désen-
chanté, son sens de l’ab-
surde, un portrait d’un 

homme pour qui le temps a 
passé, les enfants ont grandi et vont bientôt quitter 
le foyer…On rit des réflexions et des névroses du 
héros. Pour remonter le moral. Autre titre  : Le dis-
cours.  

Maître des eaux est l’histoire d’un 
homme dont le village pense qu’il parle aux eaux 

et provoque des inon-
dations. On assiste au 
retour de ce Mathias 
Grewicz, pour se venger 
de ce que les villageois 
ont fait subir à sa famille. 
Patrick Coudreau dont 
c’est le premier roman, 
nous donne à lire un 
roman attachant et capti-
vant. 

Des écrivains français pour nous 
émouvoir et nous montrer leur diversité
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Hervé Le Tellier nous offre un jeu d’écriture 
et de lecture avec ses nombreux personnages. 
L’anomalie est un livre astucieux et bien 

écrit, avec ses héros dont 
l’auteur étudie davantage 
les réactions que leur nature 
psychologique. Il traite, par-
fois avec humour, les pro-
blématiques de la dupli-
cation, du dédoublement, 
sur le fait que l’humanité 
est réelle ou virtuelle ? Un 
livre à découvrir pour la 
narration et au final amu-
sant. Autre titre  : Toutes 
les familles heureuses.

La vie secrète de Jean Detrez, le narrateur, continue, 
fonctionnaire à la commission européenne, il 
s’interroge sur son parcours professionnel et per-
sonnel, sa vie amoureuse. Les émotions 

de toutes sortes vont envahir 
la vie du héros, suscitées par 
des événements d’ordre privé 
ou public. Et qu’est-ce que 
la vie pour Jean-Philippe 
Toussaint sinon une suite 
d’émotions auxquelles il nous 
fait participer avec bonheur. 
Autres titres : La clé USB ; La salle 
de bain ; Faire l’amour ; Nue.

Un livre du rappeur et acteur 
Gringe sur son histoire familiale et 
la maladie dont souffre son jeune 
frère, Thibaut. Écrit aves des textes 
de son frère, Ensemble 
on aboie en silence 
est un beau récit très rythmé 
sur la fraternité, la maladie. Un 
témoignage touchant et parfois 
plein d’humour. À découvrir.

Deux êtres, une mère et son fils se réfugient dans 
une île en mer Baltique pour fuir une rupture amou-
reuse et pour Célian, 10 ans, une échappatoire à la 
scolarité. Ils se rendent sur l’île de Ven, où un astro-

nome du XVIe siècle, Tycho 
Brahe, vécut pendant 20 
ans. Une ode merveilleuse à 
la nature, à la poésie et à la 
littérature. L’enfant 
céleste est un chant 
choral à deux voix où 
Célian parle peu, Maud 
Simonnot a écrit un 
splendide texte plein 
de douceur, à découvrir 
absolument.

Héritage est une saga familiale, mélangeant 
les faits historiques, l’histoire plus ou moins légen-

daire de la famille de l’auteur, 
immigrée au Chili en 1873. Les 
personnages sont décrits avec 
réalisme mais semblent tous 
être sortis d’une fable ou d’un 
conte. Miguel Bonnefoy 
nous parle de transmission et 
nous démontre que plusieurs 
cultures en contact produisent 
un mélange culturel profitable 
à tous. Une immigration vers le 
Chili avec des allers retours en 
France, lors des deux guerres 

mondiales et une nouvelle migration du père 
de l’auteur s’effectue lorsque celui-ci fuit les tortures 
sous Pinochet. Magnifique. Autres titres  : Le voyage 
d’Octavio ; Sucre noir. 



Combler notre besoin d’évasion, de joie, 
de tristesse avec des livres qui nous  
font du bien

Avec Tout le bleu du ciel, on entre 
de suite dans le coeur du livre, en effet un jeune 
homme de 26 ans cherche un (ou une) compagnon 

d’aventures à bord d’un cam-
ping-car, car il est atteint d’un 
Alzheimer précoce.  Mélissa 
Da Costa va nous décrire ce 
périple dans les Pyrénées, avec 2 
êtres qui vont apprendre à vivre 
ensemble, rencontrer d’autres 
personnages. Un livre émou-
vant, plein de délicatesse avec 
de magnifiques descriptions qui 
donnent envie de partir. Autres 
titres  : Les lendemains, je revenais 
des autres.

Le souffleur de 
nuages est un merveil-
leux moment de douceur et de 
poésie. Une histoire d’une ren-
contre entre Hélène, une dame 
âgée qui part retrouver un 
amour de jeunesse, et Franck 
le conducteur de taxi qui 
l’emmène dans ce fol périple. 
Nadine Monfils nous parle 
de la simplicité du bonheur 
et de l’instant présent.

Un livre qui apparaît comme être de la science-fic-
tion avec un peuple Himba 
de Namibie dont l’héroïne, 
Binti, douée d’un don de 
création en mathématique 
est intégrée dans une uni-
versité interplanétaire. Mais 
derrière cette histoire, Nnedi 
Okorafor-Mbachu raconte la 
discrimination, la peur de ce qui 
est différent et aussi le tribalisme 
de cette culture Himba dont le 
récit s’inspire. Binti est une tri-

logie, mais seul les 2 premiers tomes ont été pour 
l’instant traduit en France.

I am still alive est une espèce de thriller 
d a n s une nature très sauvage où l’héroïne doit 

survivre. À la mort de sa mère, Jess rejoint 
un père dont elle ne sait rien et qui l’em-
mène dans une région hostile du Canada. 
Tout bascule le jour où trois hommes 
arrivent en hydravion, tuent son père 
et brûlent leur maison. Cachée, avec 
leur chien Jess va devoir survivre. Kate 
Alice Marshall fait lentement évoluer 
son récit qui devient de plus en plus 
alerte au fur et à mesure que la situa-
tion dramatique s’installe. Haletant.

Un joli roman sur le commencement de la vie 
d’adulte. Romane et Jules sont en première année 

de sociologie et se lancent dans 
un questionnaire sur les sans 
domicile fixe. On entre dans 
leurs vies et celles de leurs amis 
avec délicatesse. En plein 
vol est un livre plein d’émo-
tions. Les deux auteurs, Manon 
Fargetton et Jean-Christophe 
Tixier ont su nous faire partager 
des sujets actuels et importants. 
Autre titre : À quoi rêvent les étoiles

©
 P

ixa
ba

y

8



9

Morgane, directrice d’une crèche, qui n’a jamais 
voulu fonder une famille se retrouve devoir élever 
la fille et le fils de sa sœur décédée avec son mari 

dans un accident de voiture. 
Au début, une cohabitation se 
forme plus qu’une réelle famille. 
Aurélie Tramier crée un récit 
alterné entre Morgane et Eliott, 
son neveu de 10 ans qui essaie 
de comprendre cette tante 
et de survivre avec sa sœur 
aux décès de ses parents.  
Peindre la pluie 
en couleurs est un 
livre touchant. 

Un livre dur et touchant qui 
force l’empathie. Luce est une 
jeune femme qui ne ressent 
plus rien depuis que son com-
pagnon l’a quittée pour une 
autre et son père qui n’avait 
plus de contact avec elle est 
décédé.  Soleil glacé 
raconte les relations com-
plexes que vont nouer Luce 
et un jeune homme, Pierrot, 
fils de la compagne de son 
père... Séverine Vidal 

nous emmène aux côtés de personnages atypiques 
pour notre plus pur bonheur. 

Deux époques 1939 et 1984 pour ce livre de Janet 
Skeslien Charles qui raconte l’histoire romancée 
de la bibliothèque américaine à Paris durant la 
seconde guerre mondiale. Odile va y travailler et se 

retrouver confrontée aux nazis 
qui l’interdisent aux juifs. Plus 
tard on la retrouve aux États-
Unis en 1984, très solitaire. 
Une soif de livres 
et de liberté est une 
merveilleuse ode à la litté-
rature et au rôle des biblio-
thèques. 

Le premier raconte l’histoire de trois femmes modernes, 
trois vies différentes, et lorsque l’une d’elles se retrouve 
sur le devant de la scène filmée à ses dépens, leurs vies 
vont se croiser. Les indomptables parle des 

femmes et leur quotidien dans 
une société où elles doivent 
se battre si elles veulent être 
libres et indépendantes. Dawn 
O’Porter a choisi un style 
alerte faisant tour à tour parler 
ces 3 femmes. Un roman bien-
veillant. 

Le second livre raconte l’histoire 
d’un ras-le-bol d’une jeune femme, 
Mélanie. À la suite de rendez-vous pris 
sur des sites de rencontres avec des 
hommes très indélicats, Mélanie qui 
est une web-programmeuse, décide 

de créer un site affichant les profils 
de ces hommes à éviter. Elle fait un 
buzz parmi les autres femmes victimes 
aussi de ces sites.  #connard de 
Kristen Rockaway est un livre avec des 
personnages sympathiques, les copines 
de Mélanie, et quelques personnages 

masculins aussi. Amusant et joyeux.

Nous découvrons Dita, La bibliothécaire 
d’Auschwitz, sous la plume d’Antonio G.Iturbe 
qui nous fait ce récit à partir de faits réels et de rencontres 
avec Dita Kraus, survivante des camps. À son arrivée au camp 

d’Auschwitz, la jeune fille va se retrouver 
dans un camp familial où elle est chargée 
de la sauvegarde, au péril de sa vie, du peu 
de livres en possession des juifs afin qu’ils 
ne tombent pas aux mains des nazis. Espoir 
et solidarité émergent de ce livre très dense 
et bouleversant. IL ne faut pas oublier de lire 
les notes en fin de livre ce qui donne envie 
de découvrir le livre de Dita : Moi, Dita 
Kraus, la bibliothécaire 
d'Auschwitz.
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Deux livres sur l’importance des bibliothèques et de leurs 
livres et du passage de la lecture aux lecteurs…

Deux livres sur les femmes, leur place dans la société,  
du harcèlement sexuel qu’elles subissent parfois
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Radium girls de CY
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme 
ouvrière à l'United State Radium Corporation, 
une usine fabriquant des montres pour l'armée. 
Elle peint des cadrans à un rythme soutenu, 
et, parfois, comme ses collègues avec qui elle 
s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles, 
les dents ou le visage avec cette substance 
luminescente et radioactive. Bientôt, les 
problèmes de santé se multiplient.

Piments zoizos :  
les enfants oubliés  
de Réunion de Tehem 
La Réunion, dans les années 1960. 
Les services sociaux arrachent Jean et 
Madeleine à leur mère, avec la promesse 
d'une vie meilleure en métropole. 
Séparés, ils sont désormais en Creuse. 
Là-bas, Jean rencontre des enfants 
réunionnais ayant le même parcours 
que lui. Lucien, un jeune fonctionnaire, 
découvre son poste à la préfecture de La 
Réunion où il supervise le transfert des 
pupilles de l'Etat.  

Sara 
de Garth Ennis et Steve Epting
Pendant l'interminable hiver russe de 1942, Sara, une 
sniper soviétique, résiste à l'envahisseur nazi avec ses 
camarades. Si sa vaillante unité parvient dans un premier 
temps à repousser l'ennemi, le danger ne cesse de grandir.

Intraitable de Kyu-Sok Choi
Traduit du coréen par Kette Amoruso. À la fin 
des années 1990, alors qu'une multinationale 
de grande distribution française tente de 
s'implanter en Corée du Sud, Gu Go-shin, 
un charismatique combattant syndical, et 
Lee Soo-in, un jeune cadre prometteur, se 
heurtent aux pratiques sociales détestables 
de cette entreprise. 

Fukushima : chronique 
d'un accident sans fin 
de Bertrand Galic et Roger Vidal
Japon, 11 mars 2011. Un séisme provoque 
un tsunami qui vient frapper la centrale 
nucléaire de Fukushima-Daiichi. Masao 
Yoshida, le directeur du site, doit réagir 
au plus vite alors que les explosions 
se multiplient et que les radiations 
augmentent. Faisant preuve d'un sang-froid 
hors du commun, il prend seul des décisions 
vitales, transgressant les procédures et les 
directives de sa hiérarchie. 

L’an dernier nous avions eu le plaisir d’accueillir de nombreux 
dessinateurs et scénaristes à Chambéry, où la journée s’était terminée 
avec un humoriste. Le trophée avait été remis à Inès Léraud et Pierre 
Van Hove pour Algues vertes, l’histoire interdite et à Kei Fujii et 
Cocoro Hirai pour Les temps retrouvés, dans la sélection manga.

Le 10e prix de la BD se tiendra le  

samedi 23 octobre 2021 

au Palais du Pharo à Marseille

Les 5 bandes dessinées :
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Voici les 5 BD et les 3 mangas à lire pour voter afin de participer au prix. 
Vous avez jusqu’au 24 septembre pour lire les 5 bd et /ou les 3 mangas, et voter. 

Les mangas sont proposés aux enfants de 10 à 12 ans
Tous les titres sont disponibles dans les médiathèques

Entre ciel et terre de Golo Zhao
Traduit du chinois par Hervé Denès et Jia 
Chunjuan. Des aventures au coeur des légendes 
de la Chine ancienne. 

Asadora ! de Naoki Urasawa
Japon, 1959. Durant le typhon Vera, 
une jeune fille prénommée Asa se fait 
kidnapper par un voleur. 

Running girl : ma course vers 
les paralympiques 
de Narumi Shigematsu
Traduit du japonais par Alexandre Goy. Suite à un 
sarcome osseux, Rin a dû être amputée d'une partie 
de sa jambe droite. Déprimée, la lycéenne reprend 
goût à la vie quand elle découvre les lames, des 
prothèses adaptées à la pratique du sport. Elle se fixe 
comme objectif de participer aux jeux Paralympiques 
de Tokyo.  

Les 3 mangas :
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Ce plaisir de ressentir, en sécurité,  
les peurs et les angoisses provoquées  
par des livres et leurs histoires irréelles

Une bonne intrigue psychologique 
qui parle également du pardon.  La 
rumeur commence tout dou-
cement dans une station balnéaire 
où une jeune femme mère d’un petit 
garçon s’intègre difficilement. Une 
rumeur se répand d’une tueuse d’en-
fants réfugiée dans leur ville. Lesley 
Kara, dont c’est le premier roman 
sait faire monter le suspense avec 
maîtrise jusqu’aux derniers rebon-
dissements. Autre titre : Qui le sait ?

Une famille presque nor-
male nous plonge dans une famille dont 
la fille unique est accusée de meurtre à 19 ans. 
M.T. Edvardsson donne la parole aux parents 
et à Stella, la jeune femme accusée du meurtre 
d’un homme d’affaires. Jusqu’où peuvent aller 
des parents pour défendre et protéger leur 
enfant ? Le père et la mère cherchent la vérité, 
à chaque fois remise en question, le récit plein 
de rebondissements est rythmé et alerte. Un 
bon roman psychologique. 

Une 3e intrigue psychologique avec La nanny. Jocelyn 
et sa fille Ruby quitte la Californie pour s’installer dans le manoir 
familial où vit sa mère. Après le décès de son mari Jocelyn doit 
également se trouver un travail ; elle est soulagée lorsque sa 
nanny, brutalement disparue lorsqu’elle avait 8 ans réapparaît 
pour garder sa fille. Mais très vite des détails vont sonner faux 
et plusieurs incidents vont l’alarmer. Que s’est-il passé dans son 
enfance ?  Gilly MacMillan utilise à merveille les non-dits 
pour développer ce récit.

Du Vatican aux sources de la comédie divine de 
Dante, Le dernier Caton : une 
enquête de sœur Ottavia 
Salina est un agréable policier, mélange 
d’aventures historiques et de sombres secrets 
autour de la religion chrétienne. Matilde 
Asensi a créé un personnage attachant, cette 

sœur employée au Vatican et issue 
d’une famille mafieuse de Sicile. 
Elle est accompagnée d’un mysté-
rieux capitaine en charge des plus 
ténébreuses affaires du Vatican 
ainsi qu’un érudit égyptien. Le 
retour de Caton 
nous propose les suites des 
aventures de ce trio.

Cyrus Colfer est un anti-héros, fils 
d’une proxénète, plein d’un humour 
corrosif. Il cherche deux choses en 
Californie, qui a tué sa mère, il y a 
plus de 10 ans et comment se faire 
réintégrer dans le milieu de la mafia 
dans lequel il a grandi. Seulement, 
Cyrus Colfer est aveugle et seul 
Le goût du rouge à 
lèvres de ma mère 
lui donne la force, la folie (?) de 

continuer. Gabrielle Massat dans 
un style vif et attractif nous fait malgré tout aimer ce 
personnage détestable. Un autre titre va paraître, se 
situant à Toulouse : Trente grammes. 

Trois romans dont l’intrigue psychologique  
nous surprend ou nous terrifie 
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Ce plaisir de ressentir, en sécurité,  
les peurs et les angoisses provoquées  
par des livres et leurs histoires irréelles

Le capitaine de police, Sam Wyndham, après 3 années 
passées dans les tranchées est muté à Calcutta en 

1919. Il est vite confronté à deux affaires, 
le meurtre d’un sujet Britannique et 
L’attaque du Calcutta-
Darjeeling. Avec un humour 
décapant Abir Mukherjee s’attaque 
au racisme ambiant et à l’analyse du 
contexte géopolitique de l’empire 
Britannique. Passionnant et jubilatoire. 
Autre titre : Les princes de Sambalpur.

Théo, psychothérapeute au passé 
lourd de maltraitance se fait embau-
cher dans un hôpital psychiatrique 
afin de s’occuper d’une mystérieuse 
Alicia enfermée depuis 6 ans pour le 
meurtre de son mari. De fascination 
en manipulations et rebondisse-
ments de la part de l’auteur, Alex 
Michaelides, parviendrons-nous à 
entrer Dans son silence 
et découvrir la parole d’Alicia ?

Un meurtre a été commis dans une station 
balnéaire en Finlande, un village-vacances qui 
a l’ambition de rivaliser avec Saint-Tropez car 
c’est la plage la plus chaude de Finlande… Jan 

Nyman, détective, y découvre 
des personnages aussi déjantés 
que la station. Sous le 
soleil éternel de 
Finlande est un policier 
comique. Antti Tuomainen est 
l’auteur de plusieurs policiers 
aussi hilarants que celui-ci. Autre 
titre  : Derniers mètres jusqu'au 
cimetière.

Une bonne enquête avec un policier à l’an-
cienne, taciturne, un peu alcoolique, avec 
des ennuis de bavure avec sa hiérarchie, 
et des personnages intéressants autour 
de lui. Les enquêtes du 
lieutenant Andreani. 1, 
Un travail à finir va nous 
emmener sur les traces du passé colo-
nial de la France avec la guerre d’Algérie. 
Sous le pseudonyme d’Eric Todenne 

se cachent un homme et une femme qui 
travaillent à Düsseldorf, Eric Damien 
et Teresa Todenhoefer. Ils ont publié 
un second livre avec le même héros, 
Terres brûlées, dont le récit 
se situe en Moselle avec les sombres 
souvenirs et faits réels des deux guerres 
mondiales. Deux policiers historiques 
et sans complaisance qui se lisent avec 
beaucoup de plaisir.

Des jeunes adolescentes disparaissent dans la lande 
au nord de l’Angleterre à plusieurs années d’inter-
valle. Le corps de l’une d’elles vient d’être retrouvé 
quand une nouvelle jeune fille disparaît. Un sergent 
détective de Scotland Yard, Kate Linville, sur place 
pour vendre la maison de ses 
parents, va, elle aussi, mener 
l’enquête. On retrouve dans 
Les disparues de 
la lande de Charlotte 
Link une suite de L’emprise du 
passé. Autres titres : Une fille en 
cavale ; La vallée du renard ; Une 
femme surveillée.
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Une manière d’appréhender le monde  
et son futur ou de se laisser aller au gré  
des imaginaires créés par les auteurs

En Suède, le premier ministre déclare que l’obésité 
est une nuisance et décide de l’éradiquer. Pour cela 
il va employer de plus en plus de moyens de plus 
en plus répressifs, augmentation du sucre, églises 
transformées en salles de sports, licenciements des 
obèses, traitements des enfants. L’épidémie 
est un livre effrayant sur la montée du totalitarisme 
sans presque de rébellion. Asa Ericsdotter réussit 
à démontrer les basculements d’une société prête à 
accepter l’inacceptable.

Un roman dense mêlant fantastique, terreur 
et enquêtes policières. Alex se voit proposer 
une nouvelle vie à la condition qu’elle intègre 
une des maisons de Yale, La neu-
vième maison. Elle est recrutée 
car elle voit les fantômes ; elle est en fait 
chargée d’espionner les 8 autres sociétés 

secrètes. Leigh Bardugo prend son temps pour 
poser ses personnages, son univers, et c’est bien mené 
et cela reste un bon moment de plaisir.

Marc Elsberg est un auteur de 
romans scientifiques et technologiques. 
Evolution : ils sont par-
faits, ils sont incontrô-
lables, ils vont nous 
remplacer mêle la réalité et 
l’imagination. Entre manipulation géné-
tique pour proposer des enfants hors du 
commun à des parents et avancées technologiques 
sur les O.G.M., l’auteur fait avancer son intrigue en 
chapitres courts qui donnent du rythme. Un très bon 
thriller scientifique, très proche de notre époque et 
haletant. Autres titres : Black-out ; Zone.

On suit et on aime l’univers d’Anthelme lorsqu’il 
se réfugie dans une forêt mystérieuse, la silve 
rouge. Lorsqu’il rencontre Aphélion et découvre 
l’histoire de Lavinia et d’Ambrosius, on est sub-
jugué par l’univers fantastique. Vincent Tassy 
nous emmène dans un univers de vampires, 
sombre et déroutant à la découverte de la mys-
térieuse Apostasie. Envoûtant et poé-
tique. Autres titres : Diamants ; Loin de lui le soleil.

Un récit sur un dragon. C’est 
loufoque, voire hilarant 
avec deux personnages 
attachants, le dragon, Vern 
et Squib, l’adolescent, 
casse-cou, qui va réussir à 
l’aider.  Le dernier 

dragon sur terre est un dragon comme on 
n’en a jamais rencontré ! Amateur de netflix et de vodka, 
il est désespéré car se croit le dernier dragon vivant.  
Eoin Colfer dont c’est le premier roman pour adultes, 
nous enchante et nous fait rire par cette histoire de 
dragon du XXI ème siècle en Louisiane. Un régal. Autres 
titres : la série Artémis Fowl ; Les jumeaux Fowl.
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Un scientifique chinois disparaît, il travaille sur l’intelli-
gence artificielle. Tomas Nironha, historien portugais, est 
contacté par un américain, car il est une des rares per-
sonnes à connaître ce savant chinois. Immortel : 
le premier être humain immortel 
est déjà né pose le problème de savoir si l’in-
telligence artificielle, dotée du pouvoir d’accroître sa 
puissance, peut-elle vraiment être combattue  ? Jose 
Rodrigues dos Santos, journaliste, nous fait un récit 
très perturbant. Autres titres : La Formule de Dieu ; Lhomme 
de Constantinople ; Un millionnaire à Lisbonne.

On découvre avec bonheur l’appren-
tissage d’Elisabeth, une apprentie 
bibliothécaire, qui aspire à devenir gar-
dienne de livres magiques. Seulement 
de puissants sorciers aidés de démons 
veulent se rendre maîtres de certains 
livres. Elisabeth va se retrouver mêlée 
à de puissants pouvoirs et comprendre 
qu’elle est bien la seule à pouvoir 
sauver le royaume. Sorcery of 
Thorns est un livre « doux » où 

nous pouvons nous complaire grâce à l’auteur, Margartet 
Rogerson, dans cette romance magique et enchante-
resse, où on aime la faculté de dialoguer avec les livres. 

Une histoire de phénix avec deux sœurs dont l’une, 
peut-être, trahit l’autre. Nicki Pau PRETO nous 
fait découvrir trois personnages principaux, tous 
les trois animagus, c’est à dire sachant communi-
quer avec les animaux. Ils peuvent tous avoir un lien 
avec un phénix à condition que celui-ci les choisisse. 
Sœurs de sang dont le tome, l’envol 
du phénix, avance lentement pour permettre 
au lecteur de bien comprendre les personnages et 
mettre en place l’intrigue vers une fin qui donne envie 
de découvrir le tome 2 : Le feu sacré. Un bon 
livre d’heroïc fantasy.

Imaginez de jeunes adolescents très riches en 
échec scolaire, mais dont l’obtention du BAC 
est indispensable, se retrouvant dans des îles 
paradisiaques, en compagnie de trois bour-
siers face à des robots très humanisés. Ils ont 
tous acceptés de faire un stage afin que le 
programme du BAC leur soit implanté dans le 
cerveau grâce à une technologie propre aux IA, 
l’intelligence artificielle.  Victor Dixen pose 
les problématiques auxquelles nos sociétés 
commencent à être confrontées. Est-ce que 
l’intelligence artificielle pourra totalement 
remplacer l’homme et que deviendra celui-ci 
quand il n’aura plus de travail ? L’intelligence 
artificielle sera-t-elle en mesure de raisonner 
de réfléchir, de penser ? Cogito est un bon 
roman fluide et addictif. Autres titres : Phobos ; 
Extincta ; Animale ; Vampyria.

Mother cloud ou le monde de demain ? Un 
monde où une gigantesque entreprise révolutionne le 
monde du travail et ses salariés. Pas de code du travail 
mais des codes couleurs pour les salariés selon leur 
affectation, avec notation de leur travail et de leur ren-
tabilité au gré des algorithmes. Dortoirs, loisirs, maga-
sins, tout est sur place...Rob Hart ne nous donne 
aucune envie d’être ultra -connectés
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Suite à une pandémie, des recherches secrètes 
sont menées pour modifier l’ADN humain afin 
que la population soit immunisée. Mais par 
peur de manquer de temps, d’autres recherches 
sont menées afin que des mères porteuses 
donnent naissance à des enfants qui seront 
immunisés. Ainsi sont créées diverses intelli-

gences artificielles avec un code unique, Mother code, 
conçu pour élever leurs futurs enfants humains. Carole Stivers 
nous convainc des bienfaits de la robotique !



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 bandes 
dessinées pour adultes et pour les enfants, des romans, des albums pour les enfants de 3-4 mois à 6 ans...

Ainsi que des DVD et des CD.  Les modalités de prêts vous seront expliquées par les bibliothécaires.

La consultation des fonds des médiathèques se fait désormais sur Internet  
à partir du lien sur le site CASI PACA : http://www. casi-cheminots-paca.org

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

Ou par simple email ou téléphone grâce à l’opération « Clique et Bouquine »  
qui permet d’obtenir vos documents préparés avant votre venue. 

Pour ceux qui le souhaitent, 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 ccgpfcheminots.com.).  
Les démarches pour obtenir les livres vous seront expliquées

Pour les horaires d'ouverture des médiathèques 
ainsi que les fermetures de l’été 2021, rapprochez-vous 

de vos médiathèques du CASI cheminots PACA 

Les médiathèquesLes médiathèques
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