
Votre Nom d'OBNL

CATALOGUE DE NOUVEAUTÉS 
JUILLET 2022



Une sélection BD 2022 - adultes

Une sélection Mangas 2022
enfants +10 ans

Retrouvez les sélections et bulletin 
de vote* dans vos bibliothèques

 
*obligation de voter pour tous les ouvrages de la sélection

Tarif :
 

5 € par participant avec le logement
 

gratuit sans le logement
(inscription obligatoire)

Hébergements disponibles :
                 - 5 chambres familiales (3-4 pers.)
                 - 5 chambres doubles

Acceptation des dossiers
dans la limite des places disponibles.

PRIX ET FÊTE DE LA BD SOCIALE ET HISTORIQUE 2022

6 avril 2022 : début des inscriptions
2 mai 2022 : lancement du Prix de la BD 
sociale et historique dans nos structures
28 sept. 2022 : fin des votes
29/30 oct. 2022 : fête de la BD sociale et 
historique

Dates à retenir :

Inscription avant le 7 sept. 2022
selon les places disponibles

à la réception de votre dossier

Les CASI des cheminots vous accueillent au
Palais des Congrès au Mans les 29/30 oct.
2022 pour assister à la 11e édition de la BD
sociale et historique et la 5e édition du Manga.

Venez rencontrer des auteurs et illustrateurs de BD et de
Mangas, découvrir les arts de l'écriture et du dessin lors
d'ateliers, débattre et discuter entres participants et
auteurs/illustrateurs.
Le dimanche, une visite culturelle est en cours de
programmation.
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LIVRES ADULTES

DURAND,  JACKY 
PLUS ON EST DE  FOUS PLUS ON 
S ’AIME
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ROMANS FRANÇAIS

GUCHER,  CATHERINE
POUSSIÈRES NOIRES             
Lorsque le feu s'est mis à
dévorer le ciel au Nord et
que les hommes blancs ont
multiplié leurs visites à la
réserve, le clan de L'Homme
qui Marche a vu son passé
de colonisé ressurgir et les
souffrances endurées par
son peuple.

TACKIAN,  NIKO
AVALANCHE    
Janvier 1980. Joshua Auberson est agent de sécurité à l'Avalanche Hôtel,
sublime palace des Alpes suisses. Il enquête sur la disparition d'une jeune
cliente et ne peut écarter un sentiment d'étrangeté. Quelque chose
cloche autour de lui, il en est sûr. ...

HUON,  ANNE-GAËLLE
LES DEMOISELLES                

Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne
jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais
voler l'homme d'une autre. La dernière : ne boire que
du champagne millésimé. »
Seule l'une de ces trois règles sera respectée.

Un soir, sur une aire d’autoroute
qui sent les taillis brûlés, Roger
l’ancien taulard qui faisait sauter
les fourgons blindés et Joseph
le Parisien bourgeois repenti
s’installent pour casser la croûte
à l’arrière de leur vieux Volvo
F89. Soudain une voiture
débarque et laisse derrière elle
un panier en osier. Roger,
bonhomme aux grosses mains
boisées, s’approche et découvre
avec stupeur un bébé endormi.
Que faire du marmot ? Roger
veut l’emmener à la maternité 



O’CALLAGHAN,  CONOR      
PERSONNE NE NOUS VERRA

LIVRES ADULTES

Au sujet de Rien d’autre sur terre (2018),
le premier roman de Conor
O’Callaghan, Barbara Cassin écrivait
dans Le Monde des Livres : « On lit
d’une traite à la fois un polar et un
poème, en une langue étrange et
familière que personne ne pratique
vraiment. »
Il en va de même pour ce nouveau livre,
aussi puissant que mystérieux : le cœur
brisé par une histoire d’amour
malheureuse, le narrateur, Paddy, a
accepté au pied levé de convoyer un
gros camion vers le Sud de la France.

WELLER,  LANCE 
LE  CERCUEIL  DE  JOB 
Alors que la Guerre de Sécession fait rage, Bell Hood, jeune esclave noire
en fuite, espère gagner le Nord en s’orientant grâce aux étoiles. Le
périple vers la liberté est dangereux, entre chasseurs d’esclaves,
combattants des deux armées et autres fugitifs affamés qui croisent sa
route. Jeremiah Hoke, quant à lui, participe à l’horrible bataille de Shiloh
dans les rangs confédérés, plus par hasard que par conviction. Il en sort
mutilé…..

1986, dans une ferme non
loin de Pretoria. La famille
Swart fait ses adieux à la
matriarche, Rachel. Avant de
mourir, Rachel a fait une
promesse : léguer à Salome,
leur domestique noire, la
maison dans laquelle elle vit.
Cette décision divise le clan
et la solennité du deuil ne
parvient pas à masquer les
dissensions qui se font jour.
Les langues se délient, les
rancœurs et les convoitises
s’exacerbent au point de faire
voler en éclats les liens qui
unissent les uns et les autres.
Cette promesse doit-elle être
tenue et à quel prix??
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GALGUT,  DAMON   
LA  PROMESSE   

Nous sommes au Tatarstan, au cœur
de la Russie, dans les années 30. A
quinze ans, Zouleikha a été mariée à
un homme bien plus âgé qu'elle. Ils
ont eu quatre filles mais toutes sont
mortes en bas âge. Pour son mari et
sa belle-mère presque centenaire,
très autoritaire, Zouleikha n'est
bonne qu'à travailler. Un nouveau
malheur arrive : pendant la
dékoulakisation menée par Staline,
le mari se fait assassiner et sa famille
est expropriée. Zouleikha est
déportée en Sibérie.

IAKHINA,  GOUZEL
ZOULEIKHA OUVRE LES YEUX                      

ROMANS ÉTRANGERS 



LIVRES ADULTES

DA EMPOLI ,GIULIANO
LE SAGE DU KREMLIN    
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ROMANS DE DÉTENTE

DA COSTA,  MÉLISSA
JE  REVENAIS  DES AUTRES    

Il a quarante ans, il est marié, directeur
commercial et père de deux enfants. Elle a vingt
ans, elle n’est rien et elle n’a personne. Que lui.
Quand elle essaie de mourir, il l’envoie loin, pour
qu’elle se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre
sans lui. Pour sauver sa famille aussi. C’est
l’histoire d’un nouveau départ dans un village de
montagne, l’histoire d’un hôtel, de saisonniers
qui vivent ensemble, qui se jaugent, se méfient,
se repoussent… C’est l’histoire d’amitiés, de
doutes, de colère, de rancœur, d’amour aussi.
C’est l’histoire des autres… ceux qu’on laisse
entrer dans sa vie… ceux qui nous détruisent
mais surtout ceux qui nous guérissent.

DA COSTA,  MÉLISSA
LES DOULEURS FANTÔMES      

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d’amis soudé
jusqu’à ce qu’un drame les éloigne les uns des autres. C’est pourtant un
appel au secours qui, cinq ans après, va à nouveau les réunir. Entre silences
amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et
bousculer leurs certitudes : mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un
rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu’on peut se
perdre de vue, mais pas de cœur… Et qu’il n’est jamais trop tard pour
changer de vie et être heureux.

On l’appelait le « mage du
Kremlin ». L’énigmatique Vadim
Baranov fut metteur en scène
puis producteur d’émissions de
télé-réalité avant de devenir
l’éminence grise de Poutine, dit
le Tsar. Après sa démission du
poste de conseiller politique, les
légendes sur son compte se
multiplient, sans que nul puisse
démêler le faux du vrai. Jusqu’à
ce que, une nuit, il confie son
histoire au narrateur de ce livre…

PREMIER ROMAN



LIVRES ADULTES

MORRIS ,  HEATHER
LES SŒURS D ’AUSCHWITZ                                
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ROMANS HISTORIQUES

Ce 25 octobre 1415, il pleut dru sur
l'Artois. Quelques milliers de soldats
anglais qui ne songent qu'à rentrer
chez eux se retrouvent pris au piège
par des Français en surnombre.
Bottés, casqués, cuirassés, armés
jusqu'aux dents, brandissant
fièrement leurs étendards, tous les
aristocrates de la cour de France se
précipitent pour participer à la curée. 

ZADIG,  SONYA
SOUMISE 

Soumise est une autofiction dans laquelle
Sonya Zadig relate son enfance en Tunisie.
Cette enfance passée au milieu des
femmes lui fait assez vite entrevoir
l'impossible tâche qui sera la sienne, celle
de tenter de s'affranchir des injonctions de
soumission dictées par sa culture arabo-
musulmane et légitimées par un texte
sacré. À l'adolescence, Sonya sait que sa
seule issue sera l'exil, le prix à payer pour
advenir en tant que femme

Cibi, Magda et Livia ont promis à leur père qu’elles ne se quitteraient
jamais.
Alors quand Livia est déportée à Auschwitz à 15 ans, sa sœur Cibi, 19 ans,
décide de la suivre. De son côté, Magda, 17 ans, d’abord restée cachée en
Slovaquie, finit par être déportée elle aussi. Réunies dans l’horreur du
camp, les trois sœurs se font une nouvelle promesse, celle de survivre,
ensemble.

BOUGRAB,  JEANNETTE  
MAUDITES          

Fille de harkis et de culture musulmane,
Jeannette Bougrab mène le combat pour
les valeurs de la République et la laïcité,
remparts de plus en plus fragiles face à la
montée inexorable de l'islamisme. Des rues
de Paris aux provinces les plus reculées du
Pakistan ou du Yémen, le mal est mondial.
...

MORRIS ,  HEATHERLES 
SŒURS D ’AUSCHWITZ                             



LIPPMAN LAURA
LA VOIX  DU LAC      

LIVRES ADULTES

Baltimore, 1965. Maddie est la femme au foyer
parfaite, mariée depuis presque vingt ans à l'un des
représentants de la bonne société locale et mère d'un
adolescent. Un soir, sur un coup de tête, elle décide
de tout plaquer. Elle veut retrouver sa liberté, et
s'accomplir professionnellement, en devenant
journaliste. Lorsque le corps d'une jeune femme noire
est retrouvé dans un lac, Maddie y voit l'occasion de
se faire un nom et faire la lumière sur ce crime,
malgré l'indifférence générale.
Un roman à suspense formidablement mené, où
s'incarnent racisme, sexisme et rapports de classes
dans l'Amérique des années 1960. 

GARDNER,  L ISA  
N ’AVOUE JAMAIS                  
Un homme est abattu de trois
coups de feu à son domicile.
Lorsque la police arrive sur place,
elle trouve sa femme, Evie,
enceinte de cinq mois, l’arme à la
main. Celle-ci n’est pas une
inconnue pour l’enquêtrice D.D.
Warren……

Elma, ancienne inspectrice de
la brigade criminelle de
Reykjavik, pensait mener une
vie paisible à Akranes, un petit
village au nord de la capitale.
Mais en Islande, la beauté des
paysages masque souvent une
réalité bien plus sombre.
Quand le corps d’une femme
est retrouvé dans un champ de
lave Elma et son équipe se
retrouvent chargées de
l’enquête.

PAGE 6

AEGISDOTTIR  EVA BJORG
LES F ILLES QUI  MENTENT           

Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe
pour la première fois à l’excursion de l’Association des shérifs du
Wyoming à bord du Western Star, train à vapeur légendaire de la
conquête de l’Ouest. Une bonne occasion de resserrer les liens entre
collègues en buvant du bourbon. Très vite, les langues se délient et Walt
a vent de meurtres non-élucidés.

JOHNSON,  CRAIG
WESTERN STAR                   

ROMANS POLICIERS



LIVRES ADULTES

JOFFRIN,  LAURENT
LE CADAVRE DU PALAIS-ROYAL               

PAGE 7

HAAS,  VÉRONIQUE
LA MUSE ROUGE                            

Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor
Dessange, ancien de la Mondaine, intègre la
brigade Criminelle. L’ambiance à la capitale
est électrique – entre grèves à répétition et
affrontements entre communistes et
anarchistes d’un côté
et royalistes de l’Action française de l’autre.
Des clandestins de l’Internationale affluent
de partout, tandis que les empires coloniaux
se fissurent

DEPARIS ,  PHIL IPPE  BRI  
LES  FORMES DE  L ’OMBRE        

D’un geste de la main, l’effrac annonce qu’elle est prête. Je serre à pleine
main l’épaule gauche de l’opérateur qui se trouve juste devant moi, il en fait
de même avec l’opérateur devant lui, et ainsi de suite jusqu’en tête. Tout le
monde est prêt. Les gars respirent fort. Djamel, en passant plusieurs fois sa
main rapidement de haut en bas devant son visage fait signe à Sam qu’elle
doit baisser sa visière, ce qu’elle fait immédiatement.

BERLANDA,  THIERRY   
DÉVIATION NORD                   
Le soir de Noël, Milton Walsh,
un chirurgien respecté, son
épouse Emily, une jeune
anesthésiste, et leur fille Lola,
s’engagent sur les routes
enneigées pour aller fêter le
réveillon avec leur famille : ils
ne parviendront jamais à
destination ! ...

Septembre 1789. La Bastille a
été prise, la nuit du 4 août a
tout changé. Mais le destin de
Louis XVI n’est pas encore scellé.
Qui sont ses alliés ? Qui sont ses
ennemis ? Le commissaire Le
Floch quitte sa Bretagne pour
porter une nouvelle fois secours
au roi et à la reine.



COLLECTIFLES 
RENAISSANCES DU CHÂTEAU 
DE  PONTUS DE  TYARD         

LIVRES ADULTES

Présentation du château ayant
appartenu au savant et poète
Pontus de Tyard, sur la côte
viticole chalonnaise, ancienne
maison forte médiévale
devenue demeure
aristocratique au XVIe siècle.
Les contributeurs décrivent les
caractéristiques et l'histoire du
site, son évolution
architecturale ainsi que les
travaux de restauration
effectués.  

CLAVIER BRUNO 
L ' INCESTE NE  FAIT  PAS DE  BRUIT  :  DES VIOLENCES 
SEXUELLES ET  DES MOYENS D 'EN GUÉRIR

Ce livre nous concerne toutes et
tous, de près ou de loin, qu'on le
sache ou qu'on l'ignore, qu'on le
dise ou qu'on le taise. Il
accompagne la libération de la
parole, donne du sens, et oeuvre
pour la prévention des violences
sexuelles. Il offre à la fois des
témoignages et une parole
thérapeutique ; et s'il éclaire les
victimes, il montre aussi les
bourreaux.

Plus de quarante recettes qui
revisitent les classiques de
l'apéritif en version plus saine :
houmous de lentilles corail,
tapas de radis noir au jambon
ibérique, makis de concombre
au saumon, muffins de carottes
aux graines, entre autres. Elles
sont accompagnées de conseils
sur la santé et l'équilibre
alimentaire.
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CYMES MICHEL
APÉRO HEALTHY                

Superbement illustré de plus de 1 000 photographies, cet ouvrage de
référence sur le chat rassemble toutes les informations nécessaires pour
faire le bon choix parmi 130 races présentées et donne les clés pour
l’éduquer et surveiller sa santé.

COLLECTIF
LE  GRAND LAROUSSE DU CHAT :  PLUS DE  1  000 PHOTOS

DOCUMENTAIRES

CUISINE



BOCQUET OLIVIER
LADIES WITH GUNS         

BANDES DESSINEES
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PERNA,  PAT
KOSMOS

Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste
sidéré aux premiers pas de Neil
Armstrong sur la Lune. Malgré une
frayeur technique, tout s'est bien déroulé.
Au moment de repartir, l'astronaute
américain se retourne une dernière fois
pour observer le paysage et reste figé :
dans la visière de son casque se reflètent
un drapeau et un LEM soviétiques

REUZE,  EMMANUEL    
FAUT PAS PRENDRE LES CONS POUR DES GENS         

Peut-on remplacer les
enseignants par des
distributeurs de diplômes ?
Faut-il expulser du territoire
son bébé ne parlant pas
français quand on est patriote
et républicain ? Doit-on
incarcérer de futurs criminels
pour éviter qu’ils ne
commettent de futurs crimes
sur de futures victimes ? ...

QUINTANILHA,  MARCELLO    
ECOUTE,  JOLIE  MARCIA         
Márcia, infirmière respectée et aguerrie d'un hôpital de la région de Rio, vit
dans une favela avec son compagnon Aluisio et sa fille Jaqueline, qu’elle a
eue très jeune avec un autre homme. Jaqueline est frivole et grande
gueule, et mène la vie dure à sa mère. Au grand désarroi de Márcia, sa fille
fréquente les membres d’un gang du quartier et les relations deviennent
très tendues entre les deux femmes.           

L'Ouest sauvage n'est pas
tendre avec les femmes... Une
esclave en fuite, une indienne
isolée de sa tribu massacrée,
une veuve bourgeoise, une fille
de joie et une irlandaise d'une
soixantaine d'années réunies
par la force des choses.



LIVRES JEUNESSE

ARNOLD ELANA K.
SUZIE-LOU T  1  ET  2                           
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ALBUMS & ROMANS JEUNESSE

DELACROIX,  CLOTHILDE     
S IDONIE  SOURIS .  LA  SURPRISE        

Sidonie Souris aime
beaucoup écrire. Ce qu’elle
préfère, c’est raconter des
récits d’aventures. Mais, un
jour, c’est la panne. Elle n’a
plus
d’idées...Heureusement, sa
maman a plus d’un tour
dans son sac ! 

STEAD PHILIP  C .  
UNE SURPRISE  POUR AMOS MC GEE                    

Amos le gardien de zoo n’a
pas fermé l’œil de la nuit,
trop occupé à organiser une
sortie surprise pour ses
protégés. Le lendemain
matin, il est si fatigué qu’il
rate son bus et arrive en
retard au travail. Quelle
déception de devoir
renoncer à ses projets ! 

DEKKO,  ESPEN
EDOUARD ET  PATOUNE     
Patoune, le chien d'Edouard, est aussi son meilleur ami. Mais Patoune est vieux,
il se fatigue quand ils sortent se promener et préfère rêver ou se souvenir. Un
jour, il s'endort et ne se réveille pas. Un album qui célèbre la force de la relation
entre un enfant et son animal de compagnie.

Alors qu'ils se promènent dans un
parc, Suzie-Lou et son papa tombent
sur une petite poule égarée. Suzie-
Lou veut tout de suite l'adopter
!"Seulement si tu peux l'attraper",
plaisante son père. Mais quand Suzie-
Lou a une idée en tête, rien ne peut
l'arrêter !
L'histoire amusante et touchante de
l'amitié entre une petite fille et une
petite poule, une amitié encore dans
l'oeuf... mais qui va prendre son envol !



À la bibliothèque CASI Dijon,  vous 
trouverez aussi  8 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 ADULTES…
 

CUISINE ACTUELLE
FEMME ACTUELLE

RUSTICA
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS

SANTE MAGAZINE
PLEINE VIE

 
… POUR LES ENFANTS. . .

 
MES PREMIERS J'AIME LIRE

 

PRESSE
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L’accès à la bibliothèque est gratuit 
pour :

-Les agents actifs des CSE 
contributeurs à 100% au CASI 

DIJON et leurs ayants droit
-Les retraités du Groupe Public 
Ferroviaire et leur ayants droit .

Une cotisation individuelle annuelle 
de 6 € permet l ’accès à la 

bibliothèque pour :
-Les agents actifs des CSE 

contributeurs à 15 % :
CSE SNCF

CSE Gares & Connection
CSE Réseau direction technique

CSE Réseau siège et Dir Clients et 
Services

CSE Voyageurs Siège
& CSE Voyageurs Siège Voyages

VENIR A LA 
BIBLIOTHEQUE

 

Modalités d' inscription:  
Remplir  la f iche d' inscription avec 

les informations obligatoires.
 

Fournir les justif icatifs :
d'ouvrant droit (  feuil le de paie ou 

de pension de l 'année en cours)
 

 d'ayant droit (  carte de circulation 
en cours de validité) 
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PRIX CCGPF CHEMINOTS DU DEUXIÈME ROMAN 2022

Retrouvez toute 
la sélection dans 
vos bibliothèques 

Février  2022 : lancement du prix du livre  | appel à candidatures en vue de la 
constitution du jury

30 mai 2022 : date limite du vote pour la sélection des 4 ouvrages retenus | 
date limite des candidatures pour faire partie du jury

7 juin 2022 : publication des 4 ouvrages retenus | publication de la liste des 
membres du jury

20 juin 2022 : lancement du vote électronique

30 septembre  2022: fin du vote électronique

1er octobre  2022: réunion du jury à Paris

Dates à retenir :

      et désignation du lauréat 2022

Plus d'infos sur le site : 
https://slb.ccgpfcheminots.fr/prix-du-livre-ccgpf/prix-du-livre-2022



Votre Nom d'OBNL

VOTRE BIBLIOTHÈQUE EST 
OUVERTE LES :

LUNDI : 13H30 À 17H30
MARDI : 13H30 À 16H30
MERCREDI :10H À 12H ET 13H30 À 18H
VENDREDI : 9H50 A 12H

BIBLIOTHÈQUE DE CHALON
24 AVENUE JEAN JAURÈS 

BÂTIMENT ALIZÉE
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

 
TÉL. : 03 85 93 08 92

 cersncf.bibchalon@orange.fr
 
 

mailto:cersncf.bibchalon@orange.fr

