
 
 

Bibliothèque du CSE ALE Illkirch – acquisitions janv.2022 

 
Devilleneuve, Gilles. Petit guide de l'accompagnant.  
Uccle, Belgique, Amyris, 12/2013.  
80 p. ; 20 x 11 cm. ISBN 9782875520258 
Ce "Petit guide de l'Accompagnant" est construit à partir de 
l'expérience d'accompagnant et de thérapeute de l'auteur. Des 
témoignages de personnes engagées auprès des malades soutiennent 
son texte. Il s'attache à positionner chacun dans son rôle : 
Accompagnant et Accompagné, à ne plus voir le malade comme un 
corps souffrant mais bien dans son intégrité de corps et d'esprit, dans 
son être à part entière. Il présente des outils destinés à aider 
l'Accompagnant à trouver sa "vraie" place, ses limites, à clarifier ses 
doutes, et surtout à être pleinement présent à l'Autre.  
Gilles Devilleneuve est thérapeute. Il a développé différentes activités, 
toutes tournées vers l'Autre, autour de la notion d'accompagnement. 
Cote : 616 DEV 
 

 
 
 
 
 

Gringe. Ensemble, on aboie en silence.  
Paris. Harper Collins, 09/2021.  

192 p., 18 x 11 cm. Poche. ISBN 9791033909583 
 « Il y avait cet énorme chêne, sur lequel je reproduisais les coups de 
pied retournés du Chevalier Lumière, pour envoyer un signal aux 
inconscients qui t’auraient cherché des noises. Il ne pouvait rien 
t’arriver. Tu avais un frère dans la cour des grands » Deux frères. L’un, 
candide, l’autre, rageur. Quand Thibault fonce, Guillaume calcule. Si 
Thibault tombe, Guillaume dissimule. En 2001, Thibault est 
diagnostiqué schizophrène. À cela, un Chevalier Lumière ne peut rien. 
Sa bascule, il fallait la raconter. Et aussi la culpabilité, les traitements, 
la honte, les visions, l’amour, les voyages, les rires, la musique et 
l’espoir. Alors Thibault a accepté de livrer ses folles histoires. Et ses 
voix se sont unies à celle de son frère. Contre une maladie qui 
renferme tous les maux, les clichés, les fardeaux, ils ont livré bataille. À partir d’une tragédie 
universelle, ils ont composé un livre où douleur et mélancolie côtoient la plus vibrante tendresse. À 
propos de l’auteur On connaissait Gringe (alias Guillaume Tranchant) rappeur, en solo ou en duo 
avec Orelsan et les Casseurs Flowters, Gringe acteur dans la série Bloqués, dans le film Comment 
c’est loin, et sous la direction entre autres d’Olivier Marchal ou d’Andréa Bescond. Place à Gringe 
auteur, qui a ému la dernière rentrée littéraire. 
Cote : R GRI 
 

  

 
 

Collectif. Balades autour des châteaux forts d'Alsace.  
Bernardswiller, Strasbourg : I. D. l'Edition, 03/2016.  
222 p ; illustration en couleur. ISBN 9782367010816 
Ce guide, réalisé par l'association « Châteaux forts d'Alsace » et le Club 
Vosgien, vous invite à découvrir et parcourir les plus remarquables sites 
parmi ces joyaux répartis sur l'ensemble du massif vosgien. Plus d'une 
soixantaine de châteaux sont présentés avec leur historique et une 
description du site pour faciliter la visite... Autour de chacun d'entre eux, 
des circuits vous emmènent sillonner sur les sentiers balisés par le Club 
Vosgien. De belles balades en perspective pour les amoureux de l'histoire 
et du patrimoine de l'Alsace ! 
Cote : 910 ALS 

Collectif. Ile-de-France. Boulogne-Billancourt.  
Paris, Michelin, 02/2021.  

638 p. ; Illustrations couleur ; 22 x 12 cm. Guide Vert. ISBN 9782067250802 
En Île-de-France, on n’est jamais très loin d’un château royal, d’une île de 
loisirs ou d’une forêt où faire du vélo, mais aussi de ravissants villages de 
campagne. Autant d’endroits dépaysants que nos auteurs ont explorés ; le 
tout accessible en métro ou en RER ! Découvrez dans le NOUVEAU Guide 
Vert Île-de-France, Escapades à Chartres : les incontournables de la 
destination, nos coups de cœur, nos suggestions d’itinéraires et les 
meilleurs spots en famille (nos activités préférées pour les 6-14 ans). 
Cote : 910 ILE 

Collectif. Crète.  
Paris, Lonely Planet, 06/2020.  
336 p. ; Illustrations couleur, cartes ; 20 x 13 cm. Guide de 
voyage. ISBN 9782816185607 
Un guide pour visiter la région en découvrant la société 
crétoise et l'histoire du pays, la faune et la flore locales, les 
parcs nationaux et les sites remarquables. Il propose des 
idées d'itinéraires organisés et des activités de plein air : 
randonnées, trekking, canyoning et escalade. Avec des 
conseils pratiques sur les lieux d'hébergement et des 
adresses pour se restaurer. 
Cote : 910 CRE 


