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cahiers ukrainiens (Les ) : mémoires du temps de l'URSS
Livre
de Igort
Auteur(s)
Avec

• Igort, Auteur
• LaurentLombard, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Futuropolis
impr. 2010
1 vol. (171 p.). nombreuses ill. en
noir et en coul., couv. ill. en coul..
28 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Ukraine -- 20e siècle -- Bandes
dessinées

Langues

français

Ean

9782754802666

Igort raconte l'Ukraine d'hier et d'aujourd'hui à travers les nombreux
témoignages recueillis sur place, qui révèlent l'empreinte laissée par Staline,
entre famine et goulags.

Un printemps à Tchernobyl
Livre
de Emmanuel Lepage
Auteur(s)

• Emmanuel Lepage, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Futuropolis
impr. 2012
1 vol. (163 p.). ill. en noir et en
coul., couv. ill. en coul.. 34 cm

Langues

français

Ean

9782754807746

E. Lepage a 19 ans quand se produit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl,
en avril 1986. Il regarde, incrédule, les informations à la télévision. En
avril 2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre compte, par le texte et le
dessin, de la vie des survivants et de leurs enfants sur des terres hautement
contaminées. Une publication en résonance avec les questions actuelles sur
l'énergie nucléaire.
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Contes et légendes d'Ukraine
Livre
de Galina Kabakova
Avec

• GalinaKabakova, Éditeur
scientifique

Editeur
Date d'édition
Description

Flies France
1999
222 p.. couv. ill.. 23 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Aux origines du monde.
Ukraine : conte

Langues

français

Ean

2-910272-04-4

Des contes merveilleux ou facétieux, religieux ou historiques, qui apportent
des réponses à de nombreuses questions : Pourquoi la mer est salée ?
D'où vient le vent ? A quoi ressemblait le premier homme ? Dans ce monde
fabuleux, le bon Dieu et le diable rivalisent en fabriquant hommes, animaux et
plantes.

partisans (Les)
Livre
de Aharon Appelfeld
Auteur(s)
Avec

• Aharon Appelfeld, Auteur
• ValérieZenatti, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions de l'Olivier
DL 2015
1 vol. (318 p.). 21 cm

Langues

français

Ean

9782823605143

Durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, un petit groupe de 44 résistants
juifs, cachés dans une forêt ukrainienne, participe à l'effort de guerre en
pistant et en harcelant l'armée allemande. Parmi eux, Edmund, le narrateur
de 17 ans, une vieille femme de 93 ans, un surdoué en mathématiques de 8
ans et demi, et leur chef, Kamil, géant d'un mètre quatre-vingt-quinze. Electre
2015
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Cernobyl : Tchernobyl, la zone
Livre
de Natacha Bustos
Auteur(s)

• Natacha Bustos, Auteur
• Francisco Sánchez, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

des Ronds dans l'O
impr. 2011
1 vol. (184 p.). ill., couv. ill. en
coul.. 24 cm

Langues

français

Ean

9782917237212

Trois générations d'une même famille ont dû abandonner leurs maisons
et leurs terres suite à l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en
1986 : Leonid et Galia, Vladimir et Anna, Youri et Tatiana.

Zone d'anomalie
Livre
de Andriy Kokotukha
Auteur(s)
Avec

• Andriy Kokotukha, Auteur
• IrynaDmytrychyn, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Michel Lafon
DL 2016
1 vol. (364 p.). 23 cm

Langues

français

Ean

9782749925240

Vingt ans après la catastrophe de Tchernobyl, Tamara Tomilina entre en
contact avec un journaliste pour faire publier son histoire. Sa mère, alors
enceinte d'elle, aurait dû être évacuée de Pidlisme, village du nord de
l'Ukraine, après l'explosion de la centrale nucléaire. Mais, depuis quelque
temps, la nuit, Tamara entend des gémissements effrayants, ainsi qu'un
irrésistible appel de ce village.

village (Le)
Livre
de Dan Smith
Auteur(s)
Avec
Editeur
Date d'édition
Description
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• Dan Smith, Auteur
• HubertTézenas, Traducteur
10-18
DL 2015
1 vol. (476 p.). 18 cm
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Collection

10-18

Genre(s)

historique

Langues

français

Ean

9782264064509

Hiver 1930. Vyriv, un petit village isolé de l'ouest de l'Ukraine. Dans la
steppe enneigée, Luka, vétéran de la guerre de Crimée, recueille un homme
inconscient. Dans son traîneau, deux corps d'enfants atrocement mutilés.
Lorsque Luka revient au village, les habitants s'affolent. Avec l'arrivée au
pouvoir de Staline, la paranoïa règne. Dans cette petite communauté jusqu'ici
préservée, tout le monde craint l'arrivée de l'Armée rouge et des activistes. La
venue de cet étranger n'annonce-t-elle pas un péril plus grave encore ? Luka
n'aurait-il pas fait entrer un monstre dans le village, un assassin d'enfants,
l'incarnation du mal ? Quand une fillette du village disparaît, Luka promet
solennellement de la retrouver. A travers les étendues gelées de cette région
hostile déchirée par la guerre et la brutalité, où la survie est un souci de
chaque instant, il se lance alors à la poursuite d'un prédateur particulièrement
retors.

Une ville à coeur ouvert
Livre
de Zanna Sloniowska
Auteur(s)
Avec

• Zanna Sloniowska, Auteur
• CarolineRaszka-Dewez,
Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Delcourt
DL 2017
1 vol. (238 p.). 22 cm

Note

Trad. du polonais

Thème(s)- Sujet(s)

littérature (Pologne)

Langues

français

Ean

9782413001799

Une saga ukrainienne qui suit quatre générations de femmes en lutte contre le
pouvoir politique. Premier roman. @Electre 2018

Sur la route du Danube
Livre
de Emmanuel Ruben
Auteur(s)
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• Emmanuel Ruben, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Rivages
DL 2019
1 vol. (606 p.). ill.. 21 cm

Collection

Collection dirigée par Emilie
Colombani
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Thème(s)- Sujet(s)

Cyclotourisme -- Balkans -1990-.... -- Récits personnels
Danube, Vallée du -- Descriptions
et voyages -- 1990-....

Langues

français

Ean

9782743646486

A l'été 2017, l'auteur et son ami Vlad remontent à vélo le Danube depuis les
rives de la mer Noire, en Ukraine, jusqu'à sa source dans la Forêt-Noire, en
Allemagne. Pendant quarante-huit jours, ils traversent une Europe oubliée et
font des rencontres poignantes. @Electre 2019

Chernobyl
Document vidéo
de Johan Renck
Auteur(s)
Avec

• Johan Renck, Réalisateur
• CraigMazin, Auteur adapté
• HildurGudnadottir,
Compositeur
• JaredHarris, Acteur
• StellanSkarsgard, Acteur
• PaulRitter, Acteur
• AdamNagaitis, Acteur
• EmilyWatson, Acteur

Editeur
Date d'édition
Description

Home Box Office
2019
2 DVD 2 couches sur une simple
face (04 h 50 mn). coul., (PAL),
Son. (Dolby Digital 2.0; polonais;
tchèque); (Dolby Digital 5.1;
anglais; français; espagnol)

Note

Langues principales : anglais,
français; Sous-titres : français

Genre(s)

drame

Langues

anglais ; français

Ean

5051888246986

26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et
de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion
d'un réacteur à la centrale nucléaire de Chernobyl, en Ukraine, a de terribles
conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur les équipes de
secours, la population et l'environnement.

Accord parental souhaitable.
Autres documents de la même série : Chernobyl [série TV]
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Tchernobyl
Livre
de Igor Kostine
Auteur(s)
Avec

• Igor Kostine, Auteur
• ThomasJohnson (1955-....),
Collaborateur
• EmiliaKoustova, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Les Arènes
2020
1 vol. (236 p.). illustrations en noir
et en couleur. 26 x 19 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Catastrophe nucléaire de
Tchernobyl (1986) -- Ouvrages
illustrés ; Victimes d'accidents
nucléaires -- Ukraine -Tchernobyl (Ukraine) -- Ouvrages
illustrés

Langues

français

Ean

9791037500915

Le 26 avril 1986, soit quelques heures après l'explosion, I. Kostine survole la
centrale nucléaire et parvient à diffuser un cliché de la catastrophe. Il décide
de rester sur place et, vingt années durant, photographie la centrale et la zone
interdite qui l'entoure. Son témoignage est publié en 110 clichés qui donnent à
voir les dégâts et la gestion de la catastrophe par les autorités. @Electre 2020

Donbass
Livre
de Benoît Vitkine
Auteur(s)

• Benoît Vitkine, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Les Arènes
2020
1 vol. (282 p.). 22 x 16 cm

Collection

Equinox

Langues

français

Ean

9791037500595

Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne de front du Donbass, et alors que la
guerre fait rage, des enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. Le
colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale, mène une enquête qui
réveille des souvenirs enfouis de la guerre d'Afghanistan. L'auteur, journaliste,
est un spécialiste de la question ukrainienne. Premier roman. @Electre 2020
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Vita Nostra
Livre
de Marina Diatchenko
Auteur(s)

Avec

• Marina Diatchenko (1968-....),
Auteur
• Sergueï Diatchenko
(1945-....), Auteur
• Denis E.Savine, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

l'Atalante
DL 2019
1 vol. (525 p.). 20 cm

Note
Collection

Trad. du russe
La | dentelle du cygne

Langues

français

Ean

9791036000195

Premier volume d'une série inspirée par Les métamorphoses d'Ovide. Sacha,
une adolescente de 16 ans, rencontre un homme mystérieux lors de vacances
en Crimée. Il la contraint à des tâches inhabituelles, puis la pousse à s'inscrire
à l'Institut des technologies spéciales de Torpa. Au cours de sa scolarité,
elle subit d'étranges transformations. Grand prix de l'imaginaire 2020 (roman
étranger).

Autres documents de la même série : métamorphoses (Les)

La supplication
Livre numérique
de Alexievitch, Svetlana
Auteur(s)

• Alexievitch, Svetlana

Editeur

JC Lattès

Collection

Essais et documents

Langues

français

Ean

3664352037519

" Sur Tchernobyl, des dizaines d'ouvrages ont été écrits, des milliers de
mètres de bandes vidéo tournées... Ce livre, cependant, parle non pas de
Tchernobyl mais du monde de Tchernobyl dont nous ne connaissons presque
rien, non pas de la catastrophe mais de ce qui a suivi, d'un monde nouveau
et différent, pour lequel il n'y a pas de langage." Trois années durant, j'ai
voyagé et questionné des hommes et des femmes de générations, de destins,
de tempéraments différents. Tchernobyl est leur monde. Il empoisonne tout
autour d'eux, la terre, l'air, l'eau mais aussi tout en eux, la conscience, le
temps, la vie intérieure." Faire que ce que plusieurs racontent devienne
l'Histoire : en voyageant, en cédant la parole à ces gens, j'ai souvent eu
l'impression de noter le futur, notre futur. "Ainsi parle Svetlana Alexievitch de
La Supplication. Tout comme l'oeuvre de Primo Levi sur Auschwitz ou celle
d'Alexandre Soljenitsyne sur le Goulag, son livre nomme l'indicible en faisant
entendre, pour la première fois, les voix suppliciées de Tchernobyl.Écrivain
et journaliste biélorusse, dissidente soutenue par le Pen-Club et la Fondation
Soros, rendue célèbre dans le monde entier par Les Cercueils de zinc,
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ouvrage mémorial sur la guerre d'Afghanistan, Svetlana Alexievitch a déjà
reçu, en Allemagne, Le Prix du livre politique et Le Prix des Libraires pour La
Supplication. Elle a reçu le Prix Nobel de littérature 2015.
Extrait
• Télécharger

Chernobyl
Document vidéo
de Danila Kozlovsky
Auteur(s)
Avec

• Danila Kozlovsky, Acteur
• ElenaIvanova, Scénariste
• AlekseiKazakov, Scénariste
• OksanaAkinshina, Acteur
• FilippAvdeev, Acteur
• RavshanaKurkova, Acteur
• NikolayKozak, Acteur
• IgorChernevich, Acteur

Editeur
Date d'édition
Description

Condor Entertainment
2021
1 DVD (02 h 16 mn). coul., (PAL),

Note

Langues principales : français,
russe; Sous-titres : français

Genre(s)

drame

Langues

français ; russe

Ean

5051889695554

Ukraine, 1986. Aux abords de la cité industrielle de Prypiat, une explosion
retentit : la centrale nucléaire voisine est en feu. Dépêchés sur place, les
secours constatent alors l'inimaginable : l'incendie ravage un des réacteurs,
libérant d'épaisses fumées radioactives. Devant la tournure cataclysmique
des événements, les autorités tranchent : un groupe d'intervention devra
plonger au coeur du brasier pour stopper la catastrophe. Alex, vaillant soldat
du feu, se porte volontaire pour cette mission dans l'abysse qui sonne comme
un aller sans retour.

Accord parental souhaitable.

Numérique ou... brevis est
Livre
de Marina Diatchenko
Auteur(s)

Avec
Editeur
Date d'édition
Description
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• Marina Diatchenko (1968-....),
Auteur
• Sergueï Diatchenko
(1945-....), Auteur
• Denis E.Savine, Traducteur
Atalante
2021
1 vol. (407 p.). 20 x 15 cm
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Note
Collection

Trad. du russe
La | dentelle du cygne

Genre(s)

science-fiction

Langues

français

Ean

9791036000768

Arsène, 15 ans, passe son temps devant l'ordinateur. Dans ce monde virtuel,
il gère des alter ego numériques sur des jeux en ligne. Le jour où il est privé
d'ordinateur, il fugue. Il rencontre alors Maxime, un homme étrange, qui lui
propose de postuler à un poste de testeur de jeux vidéo dans l'entreprise qu'il
dirige.

Autres documents de la même série : métamorphoses (Les)

Ukrainienne (L') : histoire de Nietochka Vassilievna Iliachenko la déplacée
Livre
de Josef Winkler
Auteur(s)
Avec

• Josef Winkler, Auteur
• BernardBanoun, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Editions Verdier
DL 2021
1 vol. (265 p.). ill.. 21 cm

Collection

Der Doppelgänger (Lagrasse).

Langues

français

Ean

9782378560645

En 1981, dans un village de Carinthie, l'écrivain recueille le témoignage de
la femme qui l'héberge, une Ukrainienne arrivée en Autriche à 15 ans après
avoir été déplacée de force par la police allemande. Il met en lumière une
réalité occultée par l'histoire officielle, le sort des personnes arrachées aux
leurs et envoyées dans les campagnes autrichiennes pour compenser le
manque de main-d'oeuvre.

Journal de Maïdan
Livre
de Andreï Kourkov
Auteur(s)
Avec
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• Andreï Kourkov, Auteur
• PaulLequesne, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

L. Levi
impr. 2014
1 vol. (281 p.). ill., couv. ill. en
coul.. 21 cm

Thème(s)- Sujet(s)

Moeurs et coutumes -- Kiev
(Ukraine) -- 1990-....

Export PDF

Ukraine -- 2013-2014
(Euromaïdan)
Langues

français

Ean

9782867467332

Dans ce journal, l'écrivain ukrainien de langue russe livre un regard à la fois
politique et intime sur les événements en Ukraine, qu'il a suivis de novembre
2013 à avril 2014 en se rendant chaque jour sur la place Maïdan de Kiev,
occupée par les manifestants.

Mon bourricot
Livre
de Andrzej Stasiuk
Auteur(s)
Avec

• Andrzej Stasiuk, Auteur
• CharlesZaremba, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Actes Sud
DL 2021
1 vol. (218 p.). 22 cm

Collection
Thème(s)- Sujet(s)

Lettres polonaises (Arles)
Voyages en automobile -- ExURSS ; Voyages en automobile -Mongolie
Asie centrale ; Europe de l'Est

Langues

français

Ean

9782330149369

Stasiuk, grand bourlingueur devant l'éternel, repart en voyage dans le grand
Est. Cette fois-ci, il est accompagné d'un ami, un type introverti et taciturne.
Le trajet est bien tracé, en ligne droite : Ukraine, Russie, Kazakhstan,
Mongolie. A l'image du parcours, la narration aussi est linéaire et se fait au
gré des kilomètres avalés. Andrzej Stasiuk ne cesse de nous surprendre. Il
a beau changer de style, de registre, ses variations autour du voyage nous
touchent toujours autant par leur sincérité et par ce sens de l'observation
aiguisé dont il est le maître. Ode à la voiture, carnet de rencontres drolatique
et dénonciation acerbe des stéréotypes que les peuples entretiennent les
uns à l'égard des autres, Mon bourricot est tout cela à la fois. On a tout
simplement envie de monter dans sa voiture et de parcourir avec lui des
milliers de kilomètres, sans but précis... Parce qu'un voyage se passe de
motifs. Parce qu'on part pour mieux se quitter soi-même.

10

Export PDF

loups (Les)
Livre
de Benoît Vitkine
Auteur(s)

• Benoît Vitkine, Auteur

Editeur
Date d'édition
Description

Les Arènes
2022
1 vol. (313 p.). 22 x 16 cm

Collection

Equinox

Langues

français

Ean

9791037505804

Fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, Olena Hapko est une oligarque
au passé violent et dont la Russie souhaite se débarrasser en attisant des
révoltes populaires. Avec pour seules armes sa férocité et sa connaissance
des milieux politiques ukrainiens, Olena entend survivre à cette tentative de
déstabilisation.

abeilles grises (Les)
Livre
de Andreï Kourkov
Auteur(s)
Avec

• Andreï Kourkov, Auteur
• PaulLequesne, Traducteur

Editeur
Date d'édition
Description

Liana Levi
2022
1 vol. (398 p.). 21 x 14 cm

Collection

Littérature étrangère

Langues

français

Ean

9791034905102

Seuls habitants d'un petit village de la zone grise, coincé entre l'armée
ukrainienne et les séparatistes prorusses, Sergueïtch et Pachka s'associent
malgré leurs opinions divergentes vis-à-vis du conflit. Apiculteur passionné,
Sergueïtch attend le printemps pour déplacer ses six ruches dans un lieu plus
calme dans l'ouest de l'Ukraine. @Electre 2022
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