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Les Nouveautés 
 
Premier sang  
Amélie Nothomb 

Rendant hommage à son père 
décédé pendant le premier 
confinement imposé durant la 
pandémie de Covid-19, l'écri-
vaine prend pour point de dé-
part un événement traumatisant 
de la vie du défunt pour se 
plonger dans ses souvenirs 
d'enfance. Alors qu'il est militaire 

et négocie la libération des otages de Stanley-
ville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve 
confronté de près à la mort. Prix Renaudot 
2021. 
 
La chronique des Bridgerton tome 1 et 2 
Julia Quinn 

Renié par son père, le duc de 
Hastings, à cause de son bé-
gaiement, Simon a grandi soli-
taire et assoiffé de revanche. 
Lorsqu'il revient en Angleterre à 
la mort du duc, il est assailli par 
des mères prêtes à tout pour 
marier leurs filles. Mais il ne s'inté-
resse qu'à Daphné Bridgerton. 

Quant à Anthony Bridgerton, il choisit une femme 
pour laquelle il n'a aucun sentiment, Edwina Shef-
field. 
 
Retrouver aussi les tomes 3,4,5,6 dans votre 
bibliothèque. 
 
 

L’autre bout du fil 
Andrea Camilleri 

Livia, la fiancée de Montal-
bano, contraint le commissaire 
à se faire confectionner un 
costume sur mesure. Mais 
Elena, la couturière qui doit le 
réaliser, est assassinée à 
coups de ciseaux de tailleur. 
Un coupon de tissu d'une 
qualité exceptionnelle pourrait 

receler des informations sur le passé de la jeune 
femme. 
 
Qu’à jamais j’oublie 
Valentin Musso 

Dans un hôtel de luxe du sud 
de la France, Nina Kircher, la 
veuve d'un célèbre photo-
graphe, sort de la piscine, suit 
un homme jusqu'à son bunga-
low et, sans raison apparente, 
l'assassine dans un accès de 
violence inouïe, avant de som-
brer dans un mutisme complet. 

Pour comprendre cet acte, son fils Théo se 
penche sur le passé de cette mère dont il ignore 
presque tout. 
 
Sous protection 
Viveca Sten 

Nora Linde demande à Mina 
de témoigner contre son 
époux, le célèbre baron de la 
drogue Andreis Kovac. Pour 
assurer la sécurité de la jeune 
femme et de son fils, Thomas 
Andreasson les cache dans 
une villa de Sandhamn en at-
tendant le procès. Mais An-

dreis les traque sans relâche, menaçant tous ceux 
qui tentent de les aider. 

Romans &  
romans policiers
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Un outrage mortel : une enquête de l’inspec-
teur chef Armand Gamache 
Louise Penny 

Armand Gamache accepte de 
reprendre du service en tant 
que commandant de l’école 
de police de la Sûreté. Pour le 
remercier, il se voit offrir une 
carte centenaire qui était em-
murée dans la salle à manger 
du bistro du village. Mais 

lorsque celle-ci est retrouvée dans la table de 
nuit d’un professeur assassiné, Gamache se re-
trouve dans une situation compromettante. 
 
Le Carnaval des ombres 
R. J. Ellory 

 1959, au Kansas. La petite 
ville de Seneca Falls accueille 
un cirque ambulant qui ravit les 
habitants avec ses attractions 
hautes en couleur. La décou-
verte d'un cadavre couvert 
d'étranges tatouages sous le 
carrousel jette un froid sur la 

troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé 
d'élucider ce mystère malgré la défiance des ar-
tistes à son égard. 
 
Le cerf – volant 
Laetitia Colombani 

La vie de Léna bascule suite à 
un drame personnel. Elle quitte 
tout et se rend en Inde pour se 
reconstruire. Tous les jours, à 
l'aube, elle nage dans l'océan 
Indien et a pour voisine de 
plage une petite fille qui joue 
au cerf-volant. Un matin, man-
quant de se noyer, Léna est 

sauvée grâce à l'enfant qui prévient un groupe 
d'autodéfense féminine. 

Dans les bras de l’ennemi 
Anne Perry 

La photographe Elena Stan-
dish a rejoint les rangs du MI6. 
Sa première mission la conduit 
en Italie au secours d'Aiden 
Strother, un ancien amant qui 
l'a trahie. Elle est la seule à 
pouvoir reconnaître l'informa-
teur. Pendant ce temps, Mar-

got, sa soeur, se rend à Berlin pour le mariage 
d'une amie avec un membre de la Gestapo 
 
 
En secret à Belle – île 
Jean Failler 

La nouvelle mission de Mary 
Lester la conduit à Belle-Ile-
en-Mer où, accompagnée 
d'Amandine, elle enquête sur 
la mort de Madeleine Duver-
ger, propriétaire d'un hôtel et 
épouse d'un homme politique 
connu. Au fur et à mesure que 
l'affaire avance, les secrets de 

ce lieu mystérieux resurgissent. 
 
 
Un amour retrouvé  
Véronique de Bure 
Véronique rend visite à sa mère, qu'elle retrouve 

entourée de lettres de son 
premier soupirant. Veuve de 
73 ans, cette dernière revit les 
premiers émois du flirt devant 
les yeux de sa fille, qui a des 
difficultés à accepter la pré-
sence de cet homme dans la 
vie de sa mère. 
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Un été avec Rimbaud 
Sylvain Tesson 

Adapté d'une série d'émissions 
diffusée sur France Inter, l'ou-
vrage évoque la figure du 
poète A. Rimbaud. En suivant 
ses traces, des Ardennes au 
désert africain, l'écrivain S. Tes-
son entreprend de dépoussié-
rer le mythe rimbaldien célébré 

à la fois comme anarchiste, avant-gardiste, com-
munard, futuriste, moderne, voyou, punk ou sau-
vage. 
 
 
Célestine du Bac 
Tatiana de Rosnay 

A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, 
partage son temps entre son 
beagle Cadet-Cassis et les 
oeuvres d'Emile Zola. L'école ne 
l'intéresse pas au grand dam 
de son père avocat avec le-
quel il communique peu depuis 
la mort tragique de sa mère 

Kerstin. Lors d'une promenade, il rencontre Céles-
tine, une vieille clocharde vivant sous un porche 
de la rue du Bac. 
 
Les échos du souvenir  
Tamara McKinley 
Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la 

carrière est ruinée, est 
contrainte de quitter Londres. A 
Paris, elle fait la connaissance 
d'Etienne, poète, et de Henri, 
peintre, tous deux aussi char-
mants que talentueux. Mais la 
guerre civile est sur le point 
d'éclater en Espagne. Bien des 

années plus tard, Eugénie Ashton, la fille d'Anna-
belle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets. 

 

Prochainement dans  

votre bibliothèque 

 
 
Breakdown 
Jonathan Kellerman 

Persuadés qu'il existe un lien 
entre ces trois affaires, le lieu-
tenant Milo Sturgis et son col-
laborateur, le psychiatre Alex 
Delaware, enquêtent sur le 
décès de Zelda Chase, an-
cienne actrice tombée dans la 
démence dont le fils de 11 
ans, Ovide, est introuvable, la 

mort d'un assistant travaillant dans un célèbre ca-
binet d'avocat ainsi que la disparition de deux 
domestiques latino-américaines. 
 
 
Heartbreak hotel 
Jonathan Kellerman 

Thalia Mars, presque cente-
naire, est retrouvée assassinée 
dans un hôtel de luxe. La veille, 
elle avait sollicité Alex Dela-
ware pour en apprendre plus 
sur les profils de psychopathes. 
Accompagné de Milo Sturgis, 
l'enquêteur s'intéresse à la jeu-
nesse de la vieille dame ainsi 

qu'à Leroy Hoke, un baron de la pègre. Ses re-
cherches le mènent sur la piste d'un diamant dé-
robé dans les années 1950. 
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Le prix de l’orgueil  
Anne Perry 

Appelé sur une scène de crime 
dans le quartier du Mile End à 
Londres, Daniel Pitt découvre 
que la victime est un avocat de 
son cabinet. Avec l'aide de son 
ami Toby Kitteridge, il se lance 
sur la piste d'un des plus puis-
sants constructeurs de la flotte 
navale anglaise. 

 
 
 
Gentille Blandine 
Didier Cornaille 

Dans le Morvan, de jeunes vé-
tétistes sillonnent les chemins 
pentus et ravinés du Travers, 
provoquant le mécontentement 
des anciens du village. Blan-
dine, fille du pays d'à peine 16 
ans, tente alors de rapprocher 
ces deux camps, notamment en 

obtenant l'approbation de Pierre Tricot, l'homme 
sage que tous écoutent. 
 
 
La prophétie des abeilles  
Bernard Werber 

Professeur d'histoire à la Sor-
bonne, René Toledano pra-
tique l'hypnose régressive. Mais 
un jour, il entre en contact avec 
son futur et découvre l'avenir de 
l'humanité. 2051, les abeilles 
ont disparu laissant place au 
chaos, à la famine et à un troi-

sième conflit mondial. Une prophétie écrite en 
1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la 
solution pour empêcher ce futur dévasté. 
 

Changer : méthode 
Louis Edouard 

Un récit autobiographique en 
deux parties. L'auteur s'adresse 
dans un premier temps à son 
père. Il évoque son arrivée au 
lycée, la confrontation à une 
classe sociale plus aisée et la 
nécessité pour lui de se réinven-
ter, avec l'aide de son amie, 

Elena. La seconde partie est adressée à Elena 
et relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipa-
tion et la recherche du bonheur. 
 
Celle qui brûle  
Paula Hawkins 

A Londres, un jeune homme est 
poignardé à mort dans sa pé-
niche. Trois femmes de son en-
tourage font l'objet de 
soupçons : sa tante Carla, sa 
voisine Miriam et Laura, une 
jeune femme avec qui la victime 
a passé sa dernière nuit. Toutes 

les trois ont en effet subi une injustice et pour-
raient avoir voulu se venger. 
 
Le passager sans visage 
Nicolas Beuglet 

Un an après les événements 
survenus dans Le dernier mes-
sage, l'inspectrice écossaise 
Grace Campbell pense pou-
voir faire face à son passé. 
Cette enquête personnelle la 
mène au coeur de la Forêt-
Noire, en Bavière. Elle est alors 

confrontée à une incroyable affaire criminelle et 
doit rencontrer un individu que tous ses collabo-
rateurs craignent, surnommé le Passager. 
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L’inconnue de la Seine 
Guillaume Musso 

Repêchée dans la Seine, une 
jeune femme est conduite à la 
préfecture de police de Paris 
d'où elle s'échappe quelques 
heures plus tard. D'après les 
analyses ADN, il s'agit de Mi-
lena Bergman, une célèbre 
pianiste censée être morte 

dans un crash d'avion plus d'un an auparavant. 
Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une po-
licière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mys-
tère. 
 
Les promises 
Jean – Christophe Grangé 

Berlin, à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Les dames du 
Reich se réunissent chaque 
après-midi à l'hôtel Adlon pour 
bavarder et boire du cham-
pagne. Tandis qu'un mystérieux 
tueur en assassine plusieurs sur 
leurs lieux de villégiature, le sé-

duisant psychanalyste Simon Kraus, le membre de 
la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, 
une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 
 
La femme eu manteau bleu 
Deon Meyer 

Le cadavre d'une femme nue 
est retrouvé au col de Sir Lowry 
à l'ouest du Cap. Un détail in-
trigue Benny Griessel et Vaughn 
Cupido, le tandem de la bri-
gade des Hawks chargé de 
l'enquête. Le corps a été soi-
gneusement lavé à l'eau de 
Javel. Le mystère s'épaissit 

lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'une Américaine ex-
perte en peinture de l'Age d'or hollandais cher-
chant à localiser des tableaux disparus. 

L’innocence et la loi 
Michael Connelly 
Au sortir d'une fête après un pro-
cès victorieux, Mickey Haller est 
arrêté pour défaut de plaques 
de voiture. En ouvrant le coffre, le 
policier découvre le cadavre 
d'un escroc défendu par l'avo-

cat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, 
Haller doit prouver son innocence face à Dana 
Berg, l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. 
Même son demi-frère Harry Bosch peine à résou-
dre ce mystère. 
 
Gagner n’est pas jouer  
Harlan Coben 

Il y a plus de 20 ans, Patricia 
Lockwood a été enlevée du-
rant un cambriolage puis sé-
questrée durant des mois avant 
de parvenir à s'échapper. Par 
ailleurs, des objets volés à sa 
famille ont disparu. Quand un 
homme est retrouvé mort près 
d'un tableau et d'une valise 

appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne 
pense plus qu'à obtenir justice. 
 
Mort en pleine mer et autres enquêtes du 
jeune Montalbano 
Andrea Camilleri 

Les toutes premières enquêtes 
du commissaire Montalbano, 
dans les années 1980. Le lec-
teur apprend notamment pour-
quoi Livia, l'éternelle fiancée 
génoise, et Adelina, la femme 
de ménage sicilienne, se détes-
tent, comment Montalbano a 

hérité du trousseau de clés qu'il utilise pour les 
perquisitions ou les raisons de son irrespect des 
procédures. 
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Le meilleur est à venir 
Françoise Bourdin 
Margaux a accepté de quitter Paris et de s'ins-

taller aux Engoulevents, le ma-
noir normand où son mari Axel 
a grandi. Si elle admet les as-
pects positifs de ce change-
ment de vie, elle sait dans son 
for intérieur que sa décision a 
été guidée par un sentiment de 
culpabilité. Axel a en effet dé-

couvert la liaison qu'elle entretenait avec un 
client, Gabriel. Elle s'interroge alors sur son avenir. 
 
 
L’enfant dormira bientôt 
François – Xavier Dillard 

Quinze ans après le meurtre de 
leur nouveau-né par sa com-
pagne, Michel Béjard tente de 
mener une vie normale avec son 
fils Hadrien, jeune adulte per-
turbé, passant la majeure partie 
de son temps à la Fondation 
Ange qu'il a créée pour la pro-

tection de l'enfance. Un matin, il voit débarquer 
la commissaire Jeanne Muller, qui enquête sur l'en-
lèvement de deux nourrissons dans des materni-
tés parisiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les Nouveautés 
L’abbé - Editeur Fluide Glacial 

Chez Fluide glacial, l'humour 
champêtre et bon enfant n'a ja-
mais vraiment eu sa place. Et 
tant mieux ! Cet album ne dé-
note pas dans la longue liste 
de leurs publications : il sort du 
lot ! Un humour pipi-caca-cucul 

absolument dévastateur et souvent absurde : on 
aime où on déteste. En tout cas, c'est une grande 
réussite !  
 
Le plongeon 
Séverine Vidal 

Pour Yvonne, 80 ans, qui a en-
core toute sa tête, l'arrivée en 
Ehpad est difficile. Pourtant, elle 
se lie rapidement d'amitié avec 
un groupe de résidents aussi 
drôles et lucides qu'elle, et 
tombe même amoureuse de l'un 

d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la 
rattraper, l'octogénaire décide de s'offrir une der-
nière aventure avec la petite bande dont elle 
s'est entourée. 
 
Nains  
Tome 20 : Svara du bouclier 
Nicolas Jarry 

Fille d'un général infirme, épouse 
d'un guerrier mort sur le champ 
de bataille et mère de deux en-
fants tués au combat ainsi que 
d'un troisième disparu, dame 
Svara est une femme du bou-
clier. Son coeur lui hurle que son 
dernier fils est en vie, perdu dans 
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les plaines glacées. Déchirée entre chagrin et es-
poir, elle réunit autour d'elle un ancien cognar et 
deux déserteurs pour le retrouver. 

 

Prochainement dans votre 

bibliothèque 

 
Jour J 
Tome 45 : L’affaire Ravaillac  
14 mai 1610 : l’attentat contre le roi Henri IV 
échoue  

Mai 1610, Paris. Quand Ra-
vaillac attaque le carrosse 
royal qui s'engage dans la rue 
de la Ferronnerie, il poignarde 
un mannequin de paille. Un 
autre attentat contre Henri IV 
vient d'être déjoué. Le roi, en 

route pour la guerre contre les Espagnols, charge 
monsieur de Serres de l'enquête, qui révèle bien 
des surprises. 
 
 
Mages  
Tome 5 : Shannon 
Jean – Luc Istin 

Shannon est en charge de la 
protection de sa cité. Elle en-
quête sur la mort mystérieuse 
du maître des archives et sur 
des enfants, tombés dans le 
trou au sous-sol d'une maison 
et revenus avec d'étranges 
capacités, comme aux ordres 
d'une entité inconnue. 

 
 
 
 

 
 
 
Guide du bricoleur débutant : réparations & 
projets DIY 
Jo Behari 

Peinture, papier peint, plombe-
rie, sols, meubles, etc., ce guide 
présente les outils, les règles de 
sécurité, les matériaux et dé-
taille pas à pas les techniques 
de base pour réaliser soi-même 
ses travaux intérieurs et exté-

rieurs ainsi que les réparations et petites rénova-
tions de sa maison. Des astuces et des conseils 
d'experts complètent les explications. 
 
Je crée ma maison de poupées 100 % récup’ 
Valérie Jelger 

Un guide pour construire une mai-
son de poupées à partir de ma-
tériaux de récupération. Avec des 
patrons et des pas-à-pas illustrés 
pour réaliser chaque pièce et élé-
ment de décor. 

 
L’atelier créations nature 
Ita – Hélo 

Huit projets à réaliser avec des 
plantes pour obtenir des créa-
tions éphémères comme un bes-
tiaire, des coiffes, des masques ou 
des mini-trophées. 
 
 

Zéro virus sans javel  
Sylvie Hampikian 
Des conseils pour préparer soi-même des pro-
duits sains et naturels afin d'entretenir sa maison 
et son linge tout en éliminant les bactéries. 
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Les cahiers d’Esther Tome 6  
Histoires de mes 15 ans 
Riad Sattouf 

A 15 ans, Esther entre en troi-
sième et propose le récit de sa 
vie quotidienne : son école, ses 
amis, sa famille, ses idoles et sa 
vision de la société. Sa dernière 
année de collège est notam-
ment marquée par la Covid-19. 
 
 

Dans les yeux de Lya 
Tome 1 : En quête de vérité 
Carbone 

Peu avant ses 17 ans, Lya se 
fait renverser par un chauffard 
qui prend la fuite. Elle survit mais 
est condamnée à rester en fau-
teuil roulant toute sa vie. Quatre 
ans plus tard, elle termine ses 
études de droit et décroche un 
stage dans le cabinet d'avo-

cats de Martin de Villegan, le même qui avait 
réglé son cas. Elle est décidée à retrouver celui 
qui l'a renversée et à se venger. 
 
Garfield  
Tome 71 : Garfield a du bleu dans les yeux ! 
Jim Davis 

Garfield se met au football mais 
il sait garder ses priorités : se 
moquer de Jon et d'Odie et, sur-
tout, manger leur part de pizza. 
 
 
 
 

Titeuf  
Tome 17 : La grande aventure 
Zep 

Titeuf et Manu partent en colo-
nie de vacances. Eloignés de 
leur univers citadin habituel, ils 
apprennent à vivre en pleine 
nature, en communauté, au mi-
lieu d'animaux et d'insectes par-
fois effrayants, découvrant 
l'existence des toilettes sèches 
ou du compost. Ce séjour est 

pour eux l'occasion de se faire de nouveaux amis 
en pratiquant de nombreuses activités. 
 

La cantoche 
Tome 6 : Les pieds dans le 
plat 
Nob 
Les tribulations d'enfants ordi-
naires à la cantine : batailles 
de nourriture, coups bas et glis-
sades. 

 
Max et Lili veulent se débrouiller seuls  
Dominique de Saint – Mars 

Max et Lili ne partent pas en 
vacances cette année. Ils s'oc-
cupent alors à la maison en ai-
dant leurs parents : accrocher 
les cadres au mur, ranger le ga-
rage, préparer les repas. Une 
histoire sur l'importance d'être 
responsable et autonome. 

 
Les sœurs Grémillet 
Tome 2 : Les amours de Cas-
siopée 
Giovanni Di Gregorio 
Les soeurs Grémillet passent 
leurs vacances estivales à la 
campagne chez leur grand-
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mère. Cassiopée a le coeur brisé parce 
qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Olivier, 
un nouveau prétendant, affirme qu'un fantôme 
sonne les cloches du village pendant la nuit. 
 
Les apprentis détectives  
Le diamant et le brigand 
Agnès Laroche 

Suite à une escapade, 
Maurice, le bouledogue 
de Sam, ramène une 
bague sertie d'une pierre 
précieuse. Avec l'aide 
d'Agathe et Nina, le gar-
çon part à la recherche du 
propriétaire, en espérant 
que celui-ci n'ait pas le 

temps de porter plainte. 
 
Malenfer Terres de magie  
Tome 4 : La cité noire 
Cassandra O’Donnell 

Zoé et Gabriel doivent se ren-
dre à la cité noire d'Abadhir 
afin de libérer leurs parents. Le 
jeune garçon ne maîtrise pas 
encore toute la puissance de 
feu de son dragon contraire-
ment à sa soeur qui parvient à 
contrôler rapidement ses pou-
voirs. 

 
 

T’choupi range sa chambre 
tout seul 
Thierry Courtin 
La maman de T'choupi lui ex-
plique comment ranger sa 
chambre comme un grand. La 
version audio du texte est dis-
ponible grâce à l'application 
fournie. 

Le voyage extraordinaire 
Tome 8 : Vingt mille lieues 
sous les glaces 
Denis – Pierre Filippi 
Noémie et Emilien sont de re-
tour chez eux. Le Royaume-Uni 
a été envahi par l'armée alle-
mande, qui a plongé le pays 

dans l'hiver à coup de bombes thermiques. Pri-
sonniers de Sigrid dans le manoir d'Emilien, les 
deux cousins tentent de s'échapper. Pour cela, ils 
comptent sur l'aide d'Hector, un ancien rival de-
venu agent infiltré pour la résistance, au charme 
duquel Noémie n'est pas insensible. 

Prochainement dans votre 

bibliothèque 

 
Garfield 
Tome 72 : Chat de bi-
bliothèque 
Jim Davis 
De nouvelles aventures du 
chat gourmand et pares-
seux, qui s'avère égale-
ment être grand amateur 
de livres, en compagnie 

de son maître Jon, célibataire et dépressif. 
 
Les Schtroumpfs 
Tome 39 : Les Schtroumpfs et la tempête 
blanche 
Alain Jost 

Les Schtroumpfs sont confrontés 
à une tempête de neige. Partis 
tester une nouvelle luge, les 
Schtroumpfs farceur, à lunettes 
et bricoleur sont coupés du vil-
lage et trouvent refuge chez un 
sourcier acariâtre qui a fui la 
vie en communauté. 
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Manu et Nono : où manu fait la planche 
Catharina Valckx 

En se réveillant ce matin, Nono 
trouve que Manu et Chouchou 
agissent de façon étrange. L'un 
fait la planche tandis que l'au-
tre tente de ressembler à un 
papillon. 
 
 
 

 
Les p’tites poules 
Tome 19 : Un p’tit dodo au poulailler 
Christian Jolibois 

Venue des îles lointaines, 
tata Dodo demande asile 
au poulailler. Elle a amené 
avec elle son adorable 
petit neveu. Ce dernier est 
endormi tellement profon-
dément que rien ne sem-
ble pouvoir le réveiller. 

Carmen, Carmélito et Bélino partent en quête de 
la fée des beaux rêves, seule capable de ce mi-
racle. 
 
Nevermoor 
Tome 3 : Hollowpox : la mission de Morrigane 
Crow 

Jessica Townsend 
Alors qu'ils attendent leur train 
dans le Wunderground, Morri-
gane et Hawthrone sont atta-
qués par un Wunimal enragé. 
Bientôt, d'autres cas sont recen-
sés et il faut se rendre à l'évi-

dence : une véritable épidémie frappe 
Nevermoor. Les Wunimals perdent peu à peu 
toute leur humanité pour redevenir des êtres sau-
vages, vidés de leur âme. 
 

 
La bonne galette 

Céline Alvarez 
Une galette s'ennuie à refroidir, 
se laisse glisser de la fenêtre et 
s'enfuit sur le chemin. Elle roule, 
elle roule, bat la campagne, 
chantonne, et échappe suc-
cessivement à la convoitise d'un 

lapin, d'un ours et d'un loup, jusqu'à sa rencontre 
avec un rusé renard. Une histoire que l'enfant 
peut lire seul dès qu'il connaît le son des lettres 
et des principaux digrammes. 
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Le jury du Prix CCGPF Cheminots du deuxième 
roman s’est réuni le samedi 2 octobre à Paris au 
Service du livre et des bibliothèques (SLB). 
 
À l’issue des débats, le prix 2021 a été attribué 
à Christine de Mazières pour son roman La Route 
des Balkans  paru chez Sabine Wespieser Édi-
teur. 
 
  

 
 Été 2015. Comme Asma 
qui a quitté la Syrie et 
Tamim, l'Afghanistan, ils sont 
nombreux dans cette forêt 
hongroise à attendre un 
camion pour l'Allemagne 
après des années de 
cauchemar. La fin tragique 
de ceux qui réussissent à 
monter dans le fourgon a 
fait la "Une" des journaux. 

Angela Merkel décide alors d'accueillir digne-
ment les réfugiés. En 28 chapitres de quelques 
pages chacun, C. de Mazières dépeint avec 
une précision glaçante l'engrenage de l'exil. 
 
 
Retrouver aussi les ouvrages sélectionnées :  
 

 
 
 
 
 
 
                          

Les chemniots des différents CASI de France ont 
pu voter dans leur bibliothèques pour sélection 
un Prix Manga et Un prix BD Sociales et Histo-
riques.  
 
À l’issue de la fête de la BD à Marseille le 23 oc-
tobre 2021, le prix Manga à été attribuée à Shi-
gematsu Narumi avec le titre Runnin Girl et le prix 
BD à été attribué à téhem pour avec le tiitre Pi-
ments Zoizos 
 
 

Des personnages fictifs, une his-
toire vraie, un récit documenté 
sur un chapitre peu reluisant de 
l'histoire de la Ve République : 
les enfants de la Creuse. Entre 
1962 et 1984, quelque 2 000 
mineurs de La Réunion sont sé-
parés de leur famille et en-
voyés en France où leur est 
promise une vie meilleure. Jean 

n'échappe pas à ce destin. Éloigné de sa petite 
sœur, il est transplanté en Creuse. De foyers en 
familles d'accueil, il fait la rencontre d'autres en-
fants réunionnais dans la même situation que lui. 
Une vie durant, entre errances et recherches, il 
tentera de comprendre pourquoi... 
 

 
Narumi Shigematsu met en scène 
le parcours d'une adolescente 
courageuse, qui se relèvera tou-
jours malgré les épreuves que la 
vie lui impose. 
 
Rin, suite à un sarcome osseux, a 
dû être amputée d'une partie de 
sa jambe droite. Depuis, la ly-

céenne a bien du mal à retrouver goût à la vie. 
Mais grâce à sa découverte des lames, des pro-
thèses adaptées aux sportifs, la jeune fille va se 
fixer un nouvel objectif : participer aux jeux para-
lympiques de Tokyo !    
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LES OUVRAGES PRIMES DES PRIX CCGPF ET 
DE LA FÊTE DE LA BD SOCIALES  

ET HISTORIQUES



Presse
À la bibliothèque CASI Dijon, vous trouverez aussi 18 périodiques : 
de l’actualité économique en passant par le jardinage et le bricolage, sans oublier 
le voyage ou encore les magazines jeunesse… 
Il y en a pour toutes les envies et tous les âges!! 

          

      
 

 

pour les grands… 
 
Que choisir 
Ca m'intéresse 
Salamandre (nouveau) 
Flow (nouveau) 
Maxi cuisine 
Auto moto 
Géo (nouveau) 
60 millions de consommateurs  
Cuisine Actuelle 
Notre temps 
Terres sauvages (nouveau) 
 

… pour les moins grands 
 
La petite salamandre (nouveau) 
Sciences et vie junior 
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Venir à la bibliothèque
Modalités d’inscription 
L’accès à la bibliothèque est gratuit pour : 
Les agents actifs des CSE Contibutaires à 
100% au CASI DIJON et leurs ayants droits 
Les retraités du Groupe Public Ferroviaire 
et leur ayants droits.  
 
 
 
 
 

Une cotisation individuelle annuelle de 6 € 
permet l’accès à la bibliothèque pour : 
Les agents actifs des CSE contibuteurs à 
15 % : 
CSE SNCF 
CSE Gares & Connection 
CSE Reseau direction technique  
CSE Reseau siège et Dir Clients et Services 
CSE Voyageurs Siege  
& CSE Voyageurs Siege Voyages 

 
Le click and collect, comment ça marche? 
Je communique à la bibliothécaire, soit une liste de livre bien précis, soit mes 
envies de lectures par mail ou par téléphone.   
Je peux m’aider des bulletins de nouveauté présents sur le site internet du CASI 
DIJON  
La bibliothécaire vérifie les disponibilités où vous fait une proposition de choix.   
Elle me communique une date à partir de laquelle, je peux venir chercher ma 
commande.  
 
Je veux une nouveauté, est-ce possible? 
Oui, les bibliothèques continuent de recevoir les dernières parutions et les édi-
teurs publient toujours. 
 
Et pour le retour, je fais comment? 
Rendez vous dans les bibliothèques et déposer les livres dans les espaces 
dédié aux retours. 
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Emprunter à la bibliothèque



Votre bibliothèque 
est ouverte les : 

 
Lundi : 14h à 17h 

Mardi :  8h30 à 12h et 12h55 à 16h 
Mercredi : 8h30 à 12h et 12h53 à 16h 

Jeudi (Vesoul): 9h30 à 12h30  
et 13h30 à 17h15 

Vendredi : 8h30 à 12h  et 13h à 15h30 
 

Bibliothèque de Besançon 
2, avenue de la Paix - Gare Viotte - 

25000 Besançon 
Tél. : 03 81 53 66 79 - 534 261 -  

Crl. : cersncf.bibbesancon@orange.fr 
 

Bibliothèque de Vesoul 
5, rue de la Gare SNCF - 70000 Vesoul 

Tél. : 03 84 75 08 25 -  
Crl. : cersncf.annexevesoul@orange.fr


