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Vendredi 20 mai  De 17h à 18h30
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Brunor
L’empreinte transfigurée -Vingt énigmes du linceul de Turin
Collection Les Indices Pensables - Tome 12
Brunor éditions – septembre 2021 – 15€

Pour la première fois, une bande dessinée raconte les différentes étapes de la 
grande étude qui entoure le Linceul de Turin et qui reste encore aujourd’hui ouverte. 
L’empreinte conservée depuis des siècles sur ce linceul est-elle celle du Christ ?

Une bande-dessinée nécessaire ! Des indices sous la forme de 20 énigmes qui 
permettent à chacun de se faire sa propre idée sur la question grâce à des informations 
éclairantes. 
Cette bande-dessinée ouvre un dialogue passionnant entre la foi et la raison !
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série des Indices Pensables de Brunor 
et la captivante enquête sur Dieu menée par ces bandes-dessinées, nous vous 
proposerons également le double album regroupant les tomes 1 et 2 de la série (« Le 
mystère du soleil froid » et « Un os dans l’évolution »). 
L’occasion de débuter une très belle et intéressante collection !

Conseil : Pour les filles et les garçons - A partir de 12 ans et sans limite d’âge !



Samedi 21 mai  De 14h à 17h
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Sylvain Dorange 
Le réchauffement climatique – Mission Tara en Arctique
Ed : Milan – mai 2021 – 11,90€

Billy, neuf ans, connaît bien la mer et les problématiques liées au réchauffement 
climatique : sa maman est capitaine de la goélette «Tara», un petit bateau qui lui sert 
à étudier les évolutions de la banquise et la fonte des glaces. Mais leur travail manque 
d’audience, et la situation empire année après année. Il est temps de faire bouger les 
consciences ! Et pour ça, rien de mieux que d’inviter des jeunes connectés pour venir les 
assister. C’est comme cela qu’embarquent le Sibérien Vadim, l’Ougandaise Josephyn 
et Moosa, venu des Maldives, trois adolescents qui vont suivre Billy et l’équipe, et 
communiquer auprès de leurs communautés. Aux côtés des scientifiques, ils vont 
découvrir les effets concrets de la pollution et les solutions à mettre en place pour la 
freiner, mais aussi rencontrer des populations autochtones et même se retrouver nez 
à nez avec un ours polaire : une vraie aventure écologique !

Un album consacré à une thématique tristement d’actualité et au centre des 
préoccupations des jeunes lecteurs, mais traitée ici avec nuance, réalisme et 
optimisme. Sous la plume de la scénariste Lucie Le Moine et le trait précis et poétique 
de Sylvain Dorange, les enfants et les scientifiques choisissent d’agir main dans la 
main, pour un monde meilleur demain !

Du même auteur, également en dédicace…
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Denoël
Herr Doktor – Un destin dans retour
Ed : Plein Vent – 19,90€

1940. Martin est médecin à Strasbourg. Sa femme, Élisabeth, est juive. Lors de 
l’invasion allemande, il l’envoie à Paris avec leur fille. Mais alors que les persécutions 
antisémites rendent la vie difficile dans la capitale occupée, Martin est engagé de 
force sur le front de l’Est. Ce destin familial dans la tourmente conduira Martin jusqu’à 
Berlin, en passant par le Berghof, sur les ruines d’un totalitarisme finissant. Entre son 
éthique et la réalité de la guerre, la ligne se révèlera étroite afin de rester humain dans 
l’inhumanité.

Et aussi en dédicace…



Dimanche 22 mai  De 14h à 17h
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NOUVEAUTÉ COUP DE CŒURSPI

Marwan Kahil
Leonard de Vinci – La Renaissance du Monde
Ed : 21 G – Avril 2019 – 20€

Léonard De Vinci et la Renaissance du monde explore de nombreuses facettes 
méconnues du génie de la Renaissance: ses problèmes avec les puissants, sa beauté, 
déjà légendaire de son vivant, ses projets inaboutis, ses ambitions contrariées ... et les 
conditions de réalisation de ses principaux chefs-d’œuvre.

Et aussi en dédicace…


