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EXPOSITION 

Gaston, au-delà de Lagaffe 

Le Clin d’oeil 

Né en 1957 de l’imagination de Franquin, le grand brun avec un pull vert a véritablement marqué l’his-
toire de la BD humoristique en France. Pour célébrer ses 60 ans, la Bibliothèque Publique d’Information 
propose une exposition jusqu’au 10 avril prochain. Alors, si vous souhaitez vous y rendre, pensez à 
(re)découvrir ce personnage loufoque à travers les albums. En voici quelques titres :  

  

Album 0 : Gaffes et Gadgets 
Présente-t-on Gaston Lagaffe ? Ce personnage rêveur et inventif, aux trouvailles aussi 
inattendues que catastrophiques, est l'un des plus fameux de toute la bande dessinée. 
Qu'il se mêle d'améliorer la vie de bureau, de s'occuper d'un chat ou d'une mouette, 
d'inventer des instruments de musique ou de perfectionner sa voiture, Gaston déclenche 
immanquablement explosions, incendies et désastres.  

Hors-série : L’écologie selon Lagaffe 
Embarquez avec Gaston Lagaffe dans l'impérieuse mission qu'il s'est fixée : sauver la pla-
nète avec pour seule arme son inventivité. Admirez le savant mélange de prouesses 
technologiques, d'idées hurluberlues, d'audace visionnaire et de plans foireux, et déci-
dez vous-même si Lagaffe est un fou ou un génie. Une sélection savoureuse de gags qui 
ont fait de notre héros écolo la mascotte des Nations Unies pour l'environnement. 

Hors-série : Des gaffes et des chats 
Chat dingue, mouette rieuse, singes de cirque et homard rescapé peuplent l'univers de 
Gaston, gaffeur invétéré et grand ami des bêtes. Parmi celles-ci, le chat occupe une 
place de choix : sournois, griffu et chapardeur, il est la bête noire de la rédaction et de 
M. de Mesmaeker en particulier... Le meilleur des gags animaliers de Gaston et de son 
chat, en un volume.  

Et découvrez aussi... 

 Gastoon / Simon et Jean Léturgie 
Non, ce n'est pas le petit Gaston ! Gastoon est un personnage à part entière ! D'ailleurs, 
ça faisait longtemps qu'il attendait de vivre ses propres aventures, loin de l'ombre gaf-
feuse de son oncle. Créé par le génial Franquin, lui-même, pour certains gags publicitai-
res de Gaston, ce gamin espiègle et déluré faisait rêver scénaristes et dessinateurs de-
puis longtemps. S’il ressemble à son illustre oncle, Gastoon a sa personnalité bien à lui : 
vif, espiègle, branché, inventif, farceur et écolo ! Une partie de rigolade ? Un bidouil-
lage informatique aussi loufoque qu'ingénieux ? Une bonne farce au pion sadique ? 

Une planète en danger ? Gastoon et sa bande de copains répondent toujours présents pour mettre le 
souk dans le petit monde de la BD ! 

Site de la BPI : http://www.bpi.fr/agenda/gaston-au-dela-de-lagaffe 
Site officiel de Gaston Lagaffe : http://www.gastonlagaffe.com/  

Florent 



 
Du 26 au 29 janvier 2017 se déroulera la 44ème édition du festival international de la Bande Dessinée à 
Angoulême. Des moments forts en perspective… 
« À l’occasion des 50 ans de Valérian et Laureline et de l’adaptation de leurs aventures par Luc Bes-
son, qui sortira au cinéma le 26 juillet 2017, il y aura un retour sur la série SF culte de Mézières et Chris-
tin à travers une exposition mettant en perspective le regard des créateurs du 7e et du 9e art. Au pro-
gramme, des contenus du film en exclusivité mondiale (volumes, costumes, extraits...) et les planches 
et dessins de l’œuvre originelle. » 
 
Enfants, ados et parents, les médiathèques du Comité d’entreprise de la RATP vous offrent un vaste 
choix de bandes dessinées,  de la BD historique au thriller en passant par la BD fantastique et par l’a-
daptation littéraire sans oublier les mangas, les romans graphiques, les comics etc... N’hésitez pas, lais-
sez vous capter par les images et récits. 
En avant- goût, voici quelques uns de nos coups de cœurs de cette année 2016 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes lectures et je vous souhaite une Bonne Année 2017 ! 

 
 

Nicole 
 

La Loterie / Myles Hyman  
Une adaptation superbement réussie 
d’un classique de la littérature améri-
caine. Vous plongez d’abord dans 
l’univers d’une petite ville paisible des 
Etats-Unis des années 1950  mais… Un 
sacré dénouement… 

Découvrez ou redécouvrez Jirô Tani-
guchi, qui est chez nous le plus popu-
laire des « mangakas japonais ». Ré-
compensé par  deux fois au festival 
de la bande dessinée d’Angoulême, 
il a aussi fait l’objet en janvier 2015 
d’une grande exposition.   

Ne manquez pas son œuvre, du souvenir de ses 
racines à la nature… 

N’oublions pas le dessin de Clément 
Oubrerie avec ses BD  délicieuses tel-
les qu’Aya de Yopougon, scénario de 
de Marguerite Abouet, les Royaumes 
du Nord au texte de Stéphane Mel-
chior-Durand. 

Quant aux enfants, ils seront ravis 
avec Mickey's craziest adventures 
de Lewis et dessiné  par Nicolas Ké-
ramidas. Une bande dessinée pleine 
d’actions et d’aventures où Mickey 
bondit de case en case entraînant 

le malheureux Donald…  
A partir de 9 ans  

Et pour finir un hommage créatif sur 
le Far West mythique avec L’Homme 
qui tua Lucky Luke de Mathieu Bon-
homme. Clins d’œil et belles scènes 
d’action…Lucky Luke et Jolly Jum-
per doivent élucider une attaque 

de diligence… 

Tout dernièrement Il était une fois 
dans l’est, écrit par Julie Birmant,
(Dargaud). Il donne vie avec talent 
à Isadora Duncan et à son amour 
pour le poète Serge Essenine en 
1920.    



LE PRÊT PAR CORRESPONDANCE 
 

Courriel :  
pretcorrespondance@ce.ratp.fr 
Florent Sublard  
01 587 (72195) ou 06.45.46.39.44 
Nicole Robert  01 587 (72221) 
Patricia Bader 01 587 (72346) 

NOUS CONTACTER 

POUR TOUTE INFORMATION 

Retrouvez-nous : 
 

Sur Internet : 
 http://creratp.opac3d.fr 

 

Sur le site du CRE : 
 http://ce.ratp.fr/Culture 

 
Arborescence UrbanWeb : 
 Onglet CRE RATP / Culture  

Adresse LAC : 
 Centre Auguste Dobel 

 Service Bibliothèques 

    MARC/MARAICHERS 

 

Adresse postale :  
 CRE RATP/Service Bibliothèques 

 9 rue Philidor 

 75020 Paris 

Qu’est ce que c’est ?  
 

Le prêt par Correspondance est le nouveau service mis 
en place par les Médiathèques du CRE de la RATP. Il s’a-
dresse aux agents RATP éloignés d’une médiathèque du 
CRE. Plus près des agents, il vous permet d'emprunter des 
livres, CD et des DVD librement et sans contraintes. 

 
Consultez et réservez vos documents sur notre site inter-

net http://creratp.opac3D.fr et recevez-les sur votre lieu de 
travail. La pochette sécurisée sera envoyée sur le site au-
près d'un correspondant. 
 
À l'intérieur de la pochette vous trouverez 
- Vos documents 
- Une feuille récapitulant ce que vous avez emprunté, si 
certains documents sont en réservation et ceux qui reste-
raient sur votre carte. 
- Un collier de serrage servant à refermer la pochette lors 
du retour. 
 
Pour retourner la pochette, il vous suffit de la rendre au 
correspondant qui nous la renverra. 

On se déplace 

17 janvier 
9h- 16h 

Centre Bus de Charlebourg 
41 Boulevard National    

92250 La Garenne Colombes  

2 fevrier 
9h- 16h 

Centre Bus de Créteil 
Route de Pompadour    

94034 Créteil  
 

avec Oliveira Janog, agent RATP et auteur du 
livre jeunesse Un poisson fou à Nazaré 



Keigo Higashino / Un café maison 
Ce roman policier a bien mérité le Prix Naoki, l'un des plus prestigieux du Japon. 
Un chef d'entreprise est retrouvé mort chez lui, empoisonné avec une tasse de café 
contenant de l'arsenic. La veille, il avait annoncé à sa femme son intention de la quitter 
après un an de mariage, lui reprochant d'être stérile. Elle était donc partie chez ses pa-
rents en avion. La découverte du corps par la maîtresse lance l'enquête policière. 
On se doute assez rapidement de l'identité de la coupable mais comment a-t-elle fait ? 
L'inspecteur Kusanagi et son équipe vont faire appel au physicien Yakawa qui va les aider 
à résoudre cette énigme.  

Le crime parfait existe-t-il ? Lisez ce polar à l'ambiance feutrée, sans effusion de sang, tout en finesse 
et en nuance.  

Ian Manook / La mort nomade 
 Yeruldelgger, l'ex-flic d'Oulan Bator, s'est retiré dans la steppe mongole, dans sa 
yourte, pour une retraite spirituelle qui devrait lui permettre d'expier sa vie d'avant. Mais 
tout se sait dans la steppe et bientôt, une femme fait appel à lui pour retrouver sa fille enle-
vée. Une autre femme lui demande d'enquêter sur la mort de son amant géologue. Un 
homme vient le chercher pour le conduire à un charnier, et les aventures vont s'enchaîner. 
C'est avec grand plaisir que l'on voyage entre d'un côté, les traditions mongoles, l'impor-

tance de la nature, de l'humain et, de l'autre côté, la politique et la corruption.  
De nombreux pays se disputent la richesse du sous-sol mongol et ne s'intéressent pas aux nomades ni 
à leurs traditions. Ils paient cher et détruisent tout. 
Yeruldelgger sera entraîné malgré lui dans cette lutte pour le pouvoir et la vie. 
Ian Manook dépeint si bien cette sublime steppe mongole qu'il doit bien connaître. Les personnages 
sont forts, l'écriture rythmée. On ne s'ennuie pas une seconde. Un roman empli d'humour mais aussi de 
colère et d'un grand réalisme.  

Nos coups de cœur du mois 

PATRICIA 
Jean Teulé / Comme une respiration 
 Ce recueil de nouvelles porte très bien son nom ! Jean Teulé a abandonné le roman 
historique ou un peu "paillard" pour se consacrer à un recueil de 40 nouvelles évoquant le 
quotidien de gens ordinaires. Lors des interviews, il explique que la période troublée dans 
laquelle nous vivons lui a donné envie de faire des pauses, de respirer, de revenir à l'essen-
tiel. Et cela fonctionne ! Chaque nouvelle, de 2 à 5 pages, nous apporte une bouffée 
d'oxygène grâce à un sourire, un geste bienveillant, une marque de solidarité, un clin 
d’œil, une chanson, une démonstration d'amitié... une preuve de vie simple.  

Marcus Malte / Le garçon 
 C’est l’histoire du garçon. Vous le suivrez, avec passion et curiosité, tout au long 
de son parcours initiatique. Mais vous ne l’entendrez pas, jamais. Il est muet le garçon. 
Depuis sa naissance, mis au monde par une femme qu’il porte sur ses épaules au début 
de ce roman, parce qu’elle est malade, parce qu’elle va mourir. Et elle meurt. Et le Gar-
çon brûle son corps. On est en 1908, dans le sud de la France. Le chemin du Garçon 
commence. 
Marcus Malte nous offre une œuvre ambitieuse, d’une parfaite maîtrise narrative, dans 

un style éblouissant. C’est un roman initiatique, certes, mais comme on en a peu vu. Le jeune héros 
sans nom part seul vers le monde, sans désirer l’aborder vraiment. Il n’a jamais vu d’autres humains 
que sa mère, à peine une silhouette furtive peut-être. 
Comme une métaphore de la condition humaine, sa route est la découverte permanente de la mort. 
De la scène initiale à la scène finale, dans l’intimité de l’amour ou dans les tranchées de la Grande 
Guerre, son initiation est scandée par le mystère insondable de la disparition des êtres, par l’aveugle-
ment de la mort, sa capacité à frapper n’importe qui, n’importe quand.  
Malte écrit dans le souffle des choses. Son sens de l’épopée apporte naturellement les périodes stylisti-
ques, comme des évidences. Rien de plus lié, de plus cohérent que cette capacité à travailler la lan-
gue en fonction de l’événement rapporté. Et toute scène est en écho profond avec d’autres scènes, 
vécues ou à vivre. 
C’est un livre monde. Un de ces livres qu’on n’oubliera pas. Une épopée humaine qui déferle comme 
un torrent. 

DORIS 



ISABELLE 

Kornél Mondrukzó / RickiWhite God 
 Ce petit film hongrois a obtenu le Grand Prix au Festival de Cannes en 2014 dans 
la catégorie Un certain regard. 
C’est l’histoire de Lili, 13 ans, qui parcourt les rues de Budapest à la recherche de son 
chien Hagen. Celui-ci a été abandonné par le père de Lili, car il n’avait pas les moyens 
de payer la taxe imposée par le gouvernement hongrois aux propriétaires de chiens 
bâtards. 
L’adorable Hagen livré à lui-même, va faire différentes rencontres et découvrir toute la 

cruauté des hommes. Sa révolte sera grandissante. En prenant la tête d’une meute de chiens errants, 
sa vengeance devient implacable. 
C’est une œuvre surprenante parfois dérangeante. Les animaux prennent le pouvoir et font subir aux 
humains ce qu’ils ont eux-mêmes subi. Certaines scènes sont difficiles à regarder. 
Ne laissez surtout pas vos enfants devant ce dvd …préférez plutôt « Lassie chien fidèle » !  
Ce conte car c’en est un, nous fait réfléchir sur les rapports de domination, sur le racisme et la recher-
che de la race pure, sur la maltraitance et l’élimination des minorités. C’est un film social et politique 
tout à fait d’actualité. 
Le réalisateur filme caméra à l’épaule, ce qui donne un sentiment d’urgence et de fébrilité. Il est pro-
che des visages et des corps, la musique est très présente également et augmente ce sentiment d’in-
sécurité qui va croissant.  
Budapest est filmée de jour comme de nuit, tour à tour lumineuse puis inquiétante.  
J’ai également été touchée par le difficile dialogue entre un père et sa fille et leurs maladresses pour 
se rapprocher l’un de l’autre. Les acteurs sont très justes, notamment la jeune Lili. 

Karin Salvalaggio / Poussière d’os 
 Collier, un bled paumé près de la frontière canadienne. Une adolescente qui 
vient de subir une greffe du cœur assiste par la fenêtre au meurtre d’une femme dans la 
neige. Il s’agit de sa mère qu’elle n’a pas vue depuis onze ans. 
Dans un univers froid et sombre où les personnages, tous un peu paumés, évoluent tant 
bien que mal, l’inspecteur Macy Greeley, enceinte jusqu’au cou, va devoir enquêter en 
rouvrant une ancienne affaire.  
Dans ce premier roman, Karin Salvaggio, nous dévoile avec art les liens entre les person-
nages. 

VIRGINIE 

 FLORENT 
 Bernard Werber / Demain les chats 
 Il ne fait pas bon être un Humain de nos jours. Les Hommes s’entretuent, détruisent 
leur planète,  épuisent leurs ressources…Et si l’avenir de la Terre était entre les mains -ou 
plutôt les pattes- des chats ? C’est ce que nous propose Bernard Werber dans son nou-
veau roman. L’écrivain nous présente le destin de deux chats, Pythagore et Bastet. Le 
premier, issu d’une expérience, enseigne à la chatte comment communiquer avec les 
Humains et comprendre leur monde. Parallèlement,  l’humanité est victime d’un virus ex-

terminateur qui tue une grande partie de la population. Grâce à leurs savoirs et en s’inspirant des 
Hommes, les félins apprennent ainsi à survivre. 
Encore une fois Bernard Werber vise juste dans ce qu’il sait faire : s’inspirer du passé, analyser le pré-
sent et imaginer le futur. Ce qui m’a le plus plu dans ce livre, c’est que le personnage de Bastet soit le 
narrateur. A travers ses yeux l’auteur fait le constat -plutôt mauvais- de nos comportements, de nos 
émotions, de nos occupations. J’ai également été convaincu  par la vraisemblance du récit et le lien 
entre notre société actuelle et l’aventure racontée.  



 

Oscar Lalo / Les contes défaits 
 Quelle découverte ! Je pense ne pas avoir assez d’adjectifs pour qualifier ce ro-
man : bouleversant, intriguant, génial, marquant... 
Dans ce récit, nous plongeons dans la petite enfance de l’auteur et plus précisément 
pendant la période des vacances et des colonies. Une période qui pour beaucoup rap-
pelle de bons souvenirs. Ce n’est pas le cas d’Oscar Lalo. L’écrivain nous fait vivre, sans 
dire les mots, sans aucun détail, l’enfer qu’il a vécu au côté de moniteurs pervers, mal-
veillants et d’une directrice tyrannique.  Le malaise évolue au fur et à mesure de la lec-

ture et nous n’en finissons plus d’avoir autant de compassion et de pitié pour l’auteur que de haine 
contre ses agresseurs. Car ce qu’on lit, c’est bien une agression permanente ; morale et physique. Le 
mal-être est persistant.   
J’ai apprécié la qualité littéraire indéniable d’Oscar Lalo. Le talent de cet écrivain est de tout décrire 
sans l’écrire. Les métaphores, les références sont tellement bien utilisées que nous digérons le roman 
malgré la dureté des scènes. Les phrases sont courtes, directes et efficaces. Il n’y a aucun temps mort 
et on reste hypnotisé par le récit.  
Je conseille ce livre à ceux qui aiment les témoignages, les récits d’enfance et les belles phrases. 

Rendez-vous  
le mois  

prochain  
pour d’autres  

coups de cœur ! 



Chimichurri / Laurent Pérez Del Mar 
"Bientôt 5 ans que ces deux musiciens font la 
route ensemble, route qui a commencé lors 
d'une tournée en Argentine en 2011. Avec 
une formation minimale et une instrumenta-
tion purement acoustique (piano / percus-
sions), ils se nourrissent l'un et l'autre de leurs 
expériences, racontent en musique de façon 

festive et poétique leur histoire et leur culture. Avec un réper-
toire très large qui va de la chanson au jazz, de leurs composi-
tions personnelles au tango argentin, ils aiment jouer de la belle 
mélodie et improviser avec les rythmes d'Amérique du Sud.  
Genre : jazz 

... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveau-
tés sur http://creratp.opac3d.fr 

La voix de la passion / Waed Bouhassoun 
La jeune joueuse de luth et chanteuse syrienne 
Waed Bouhassoun possède un timbre de voix 
comme on n'en entend plus qu'exceptionnelle-
ment. Pour ce deuxième album chez Buda Musi-
que, après le succès de L'âme du luth, elle inter-

prète deux facettes différentes du riche art vocal arabe. La 
première est celle inspirée par la poésie nabatéenne du sud de 
la Syrie et l'autre celle de la poésie classique, telle qu'elle s'est 
développée notamment dans l'Andalousie musulmane, au 
cours des huit siècles (711-1492) de la présence de l'islam en 
Espagne. Elle est accompagnée sur certains titres par Moslem 
Rahal, virtuose de la flûte ney.  
Genre : Musique du Monde — Syrie 

Vesperal / Minou 
Minou est un duo qui ne fait qu'un, complice et 
complexe, qui donne naissance ou renaissance 
à une chanson pop-électro décomplexée. 
Tellement décomplexée que cet album, chan-
té tout en français, n'a rien à envier dans ses 
sonorités à nos amis Anglo-Saxons. Minou nous 

rappelle la new wave des années 80, l'indie d'outre-atlantique 
mais aussi ce que la pop française a de meilleur. Genre : Musi-
que francophone 

Do Hollywood / Lemon Twigs 
Batterie à 5 ans, guitare à 7 ou encore des rôles 
dans des comédies musicales à Broadway : les 
deux têtes chercheuses du quatuor The Lemon 
Twigs baignent dans la musique, composent et 
jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Pas 
étonnant donc qu'ils se partagent les crédits et 

les instruments sur Do Hollywood. Épatant cependant qu'à seu-
lement 17 et 19 ans, Michael et Brian D'Addario, deux frères 
originaires de Long Island, conjuguent les Beatles, les Beach 
Boys, Queen, les Kinks et tellement d'autres de manière aussi 
brillante sur leur premier album qui s'annonce parmi les grands 
moments de cette année 2016. Genre : Pop-Rock 

L’élégance des veuves / Alice Ferney 
Au rythme des faire-part de naissance et de 
mort, voici la chronique de destins féminins 
dans la société bourgeoise du début du 
XXème siècle. Fiançailles, mariages, enfante-
ments, décès... le cycle ne s'arrête jamais, car 
le ventre fécond des femmes sait combler la 
perte des êtres chers. C'est avec l'élégance du 
renoncement que l'on transmet ici, de mère 
en fille, les secrets de chair et de sang, comme 

si la mort pouvait se dissoudre dans le recommencement. En 
toute éternité... Un court roman intemporel sur le cycle de la vie 
et la place de la femme, adapté au cinéma sous le titre 
"Éternité". Genre : Livre lu - Enregistrement sonore - Roman 

Convergence / Synapson 
Le duo français Synapson porte haut les cou-
leurs d'un nouveau mouvement électro, avec 
leurs amis Feder et The Avener. Musiciens de-
puis toujours, Paul et Alexandre placent la mé-
lodie au centre de leurs productions aux BPM 
ralentis et au groove étourdissant. Leur remix 
officiel d'Angus et Julia Stone a dépassé les 2 

millions d'écoutes, et celui du titre 'Air France' de Joris Delacroix 
en compte 1 million. Leur 1er single 'Djon Maya Maï' feat. Victor 
Démé était resté n°10 des ventes pendant 2 mois. De plus, leur 
nouveau single 'All In You' a été la découverte électro de l'été.. 
Mélodies célestes, teintes ouest africaines, dynamique house... 
Un disque mosaïque où s'invitent notamment Broken Back, Vic-
tor Démé, Benjamin Diamond, ou encore Bernohft.  
Genre : musique électronique  

Orfeo Chaman / Christina Pluhar 
Christina Pluhar s'est fait une spécialité de la 
fusion des styles et des cultures musicales, avec 
des albums à succès comme Mediterraneo, Via 
Crucis et Los Pajaros Perdidos. Voici aujourd'hui 
un enregistrement de nouveau extrêmement 

original, une relecture libre et magique du mythe d'Orphée par 
Christina Pluhar. Née d'un spectacle donné à Bogota en 2014, 
voici une adaptation mélangeant musique baroque et chan-
sons du Folklore Sud-américain et de Sicile. Dans le rôle-titre, le 
chanteur-guitariste argentin aveugle Nahuel Pennisi. Cet opéra 
révèle la dimension chamanique du Poète qui descendit aux 
Enfers par amour. Unique en son genre cet album porte toujours 
la signature d'une artiste majeure et singulière d'aujourd'hui.  
Genre : musique classique 

La tortue rouge / Laurent Perez Del Mar 
"La tortue rouge", le premier film du réalisateur 
hollandais Michael Dudok De Wit. Récompen-
sé par le prix spécial du Jury lors du festival de 
Cannes 2016, ce film raconte l'incroyable his-
toire d'un homme qui tente d'échapper à une 
île déserte, uniquement peuplée de tortues, 

de crabes et d'oiseaux, et qui pour se faire est obligé de se lan-
cer dans un combat contre une tortue géante rouge.  
Genre : bande originale de film 

Descendants / Dove Cameron 
L'envie de Morgane : amener les enfants à la 
musique dès le plus jeune âge. Avec ce dis-
que, elle réussit à faire chanter les tout-petits. 
Les vingt-et-une chansons tendres, optimistes 
et rigolotes de cet album sonnent comme de 
véritables petits "tubes" pour bébés. Elles sont 

interprétées par Morgane, entourée de petites voix d'enfants et 
sont accompagnées par de vrais grands musiciens au piano à 
queue, à la clarinette, à la contrebasse, au steel drum, à la 
batterie et aux percussions. Ce disque est fait pour inviter l'en-
fant à ressentir la joie de chanter.  
Genre : musique pour enfants 

Sélection de nouveautés CD 



... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

La chanson de l’éléphant / Charles Bina-
mé 
A la veille de Noël, la disparition soudaine du 
docteur Lawrence provoque une onde de 
choc dans l'institution psychiatrique où il 
exerce. Le docteur Green, veut éviter que la 
nouvelle devienne publique, car l'hôpital a été 
récemment au centre d'un scandale. Il entre-
prend alors de questionner Michael, un jeune 
homme en traitement qui est le dernier à avoir 

vu le médecin. Malgré l'avertissement de l'infirmière en chef 
qui connaît mieux que quiconque le patient, celui-ci entraîne 
Green dans un jeu psychologique qui le trouble profondé-
ment.  
Genre : Thriller 

La loi de la jungle / Antonin Peret-
jatko 
Marc Châtaigne, stagiaire au Minis-
tère de la Norme, est envoyé en 
Guyane pour la mise aux normes eu-
ropéennes du chantier Guyaneige : 
première piste de ski indoor d'Amazo-
nie pour relancer le tourisme en 
Guyane. De mésaventure en mésa-
venture, on lui affuble un coéquipier. 
Pas de chance c'est une pin-up. Pire : 

elle a du caractère.  
Genre : Comédie Comédie 

Avant toi / Théa Sharrock 
Dans un village en Ombrie, c'est la fin de 
l'été. Gelsomina vit avec ses parents et ses 
trois jeunes soeurs, dans une ferme délabrée 
où ils produisent du miel. Volontairement 
tenues à distance du monde par leur père, 
qui en prédit la fin proche et prône un rap-
port privilégié à la nature, les filles grandissent 
en marge. Pourtant, les règles strictes qui 

tiennent la famille ensemble vont être mises à mal par l'arri-
vée de Martin, un jeune délinquant accueilli dans le cadre 
d'un programme de réinsertion, et par le tournage du " Vil-
lage des merveilles ", un jeu télévisé qui envahit la région.  
Genre : Drame 

Le rêve de Galiléo / Gil Alkabetz 
Galileo vole vers Cassiopée et tous deux 
papillonnent dans les nuages. Plus au Nord, 
la P'tite Ourse s'interroge sur les étoiles polai-
res, et une grand-mère s'habille pour l'hiver... 
couvrant tout ce qu'elle peut de ses jolis tri-
cots bleus. Enfin, la petite Margarita part 
décrocher l'étoile du ciel tant convoitée.  
 

Genre : Dessin animé 

Le violon rouge/ François Girard 
Ultime chef d'oeuvre d'un luthier 
hors pair, un violon au son envoûtant 
va attiser, quatre siècles durant, les 
passions les plus diverses et les plus 
exaltées, provoquant l'adoration 
des uns et la folie des autres. Pour-
tant, nul ne connaît l'étrange mys-
tère qui accompagne cette pièce 
unique tant convoitée.Oscar de la 

meilleure musique originale. 
Genre : Historique 

Enter the void / Gaspar Noé 
Oscar et sa soeur Linda habitent 
depuis peu à Tokyo. Oscar survit de 
petits deals de drogue alors que 
Linda est stripteaseuse dans une 
boite de nuit. Un soir, lors d'une 
descente de police, Oscar est tou-
ché par une balle. Tandis qu'il ago-
nise, son esprit, fidèle à la promesse 
faite à sa soeur de ne jamais 
l'abandonner, refuse de quitter le 
monde des vivants. Son esprit erre 

alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en 
plus chaotiques et cauchemardesques. Passé, pré-
sent et futur se mélangent dans un maelstrom halluci-
natoire. Interdit aux moins de 16 ans.  
Genre : Fantastique 

Agents super zéro : les nouvelles aventu-
res de Mortadel et Filémon / Javier Fesser 
Le professeur Bacterio s'est fait dérober sa plus 
redoutable invention. Elle est à présent aux 
mains d'un dictateur certes petit, mais complè-
tement dingue et décidé à s'en servir. Super 
sait parfaitement qu'il ne peut pas compter sur 
ses agents Mortadel et Filémon pour sauver le 
coup.Lorsque ceux-ci découvrent que 
l'agence a embauché un détective aussi fri-

meur que polyglotte, Freddy Mazas, pour résoudre le pro-
blème, ils décident de passer à l'action selon leurs propres 
méthodes...  
Genre : Dessin Animé 

Christina Noble / Stephen Bra-
dley 
Lorsqu'elle arrive au Vietnam - un 
pays qu'elle n'aurait pas su situer sur 
une carte - Christina ignore ce 
qu'elle vient y chercher. Guidée par 
une intuition, cette irlandaise de ca-
ractère pressent qu'ici sa vie va 
changer. Sa rencontre avec deux 
petites orphelines livrées à elles-

mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui 
d'une gamine des quartiers déshérités de Dublin, qui, 
elle aussi, a connu la pauvreté, la violence, l'aban-
don... Pas d'hésitation : la main qu'on ne lui a pas 
tendue à l'époque, elle va la tendre maintenant à 
ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu'elle 
ignore encore, c'est qu'il y en aura bientôt des milliers. 
Pour tous ces enfants, Christina va devenir "Mama 
Tina"...  
Genre : Biopic 

Sélection de nouveautés DVD 



Les jumelles : l’une est morte, l’autre ment / 
Claire Douglas 
Après la mort de sa jumelle, Abi Cavendish, jour-
naliste freelance, tente de se suicider et sé-
journe dans un hôpital psychiatrique. Fragilisée 
par cette disparition dont elle se sent responsa-
ble, elle tombe sous l'emprise de Beatrice Price. 
Celle-ci a un jumeau, Ben, qui souffre de problè-
mes psychologiques. Tous les trois vivent dans un 
hôtel particulier à Bath acheté par Beatrice. 

Premier roman.  
Genre : roman policier anglais 

Les neuf vies d’une petite robe noire / Jane 
Rosen 
Elles sont neuf femmes qui ne se connaissent pas, 
qui n'ont a priori aucun lien entre elles. Leur seul 
point commun au départ : une petite robe noire, 
sur laquelle chacune veut mettre la main. 
Genre : Roman américain  
 

La rivière des doutes / Emmanuelle Becker-
Papin 
Jeanne, une trentenaire parisienne très active, 
est réveillée chaque nuit par un cauchemar 
dans lequel un inconnu l'appelle à l'aide. Par 
ailleurs, sa libraire l'informe qu'une vieille dame la 
cherche et a un message vital à lui délivrer. 
Jeanne décide d'élucider ces énigmes et se 
retrouve au coeur d'une quête initiatique qui 
dépasse toutes ses croyances. Premier roman.  

Genre : Roman 

... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

L’imposture de l’art contemporain / Aude 
de Kerros 
Analyse de l'évolution du marché mondial de 
l'art depuis la crise financière de 2008, soulignant 
la coexistence de l'art contemporain financiarisé 
et surmédiatisé et d'une production artistique 
dissidente et alternative et peu médiatisée.  
Genre : Arts et Loisirs 

Des visages : essai d’anthropologie / David 
Le Breton 
Un parcours du visage depuis l'Antiquité, à tra-
vers la peinture et les écrits philosophiques, jus-
qu'à la naissance, au XIXe siècle, de la physio-
gnomonie, qui conduisit à la cartographie crimi-
nelle du visage, et aux théories racistes consistant 
en la négation chez l'autre de son visage. 
Genre : Sciences sociales 

Adoptez la bonne posture : teste et exerci-
ces pour protéger votre dos et vos articula-
tions / Denis Fortier 
Kinésithérapeute, l'auteur détaille son approche 
fondée à la fois sur la prévention et le traitement 
pour acquérir une meilleure posture au jour le 
jour, protéger la santé de ses articulations et sou-
lager ses douleurs. Avec des exercices d'autoéva-

luation pour adapter ses efforts en fonction de sa souplesse, de 
sa force et de son équilibre.  
Genre : Médecine 

Lego : idées de génie / Daniel Lipkowitz et 
Audrey Favre 
De nombreux modèles, des idées et des techni-
ques pour créer cinq mondes différents avec des 
briques de Lego.  
Genre : Jeux d’intérieurs 

Le parchemin maudit / Sonia Pelletier-
Gautier  
En 1441, alors que l'occupation anglaise prend 
fin, Charles VII entre dans Paris. Il charge Gérard 
Machet, son confesseur, évêque de Castres et 
professeur de théologie, d'enquêter sur la dé-
couverte du cadavre d'un étudiant en théologie 
ébouillanté, un livre de saint Augustin à ses côtés.   
 

Genre : Roman historique 

Fais de beaux rêves, mon enfant / Massimo 
Gramellini 
A 9 ans, Massimo se retrouve orphelin. Sa mère, 
atteinte d'un cancer, est morte d'une crise car-
diaque, et son père, inconsolable, le confie rapi-
dement à une gouvernante indifférente. L'enfant 
grandit sans amour, convaincu que sa mère l'a 
abandonné, et devient un adolescent tourmen-
té en proie au doute et à la culpabilité...  

Genre : Roman italien 

Black coffee / Sophie Loubière 
Un jeu de piste à la recherche d'un mari disparu 
et d'un tueur en série sur la mythique route 66, à 
travers les Etats américains et sur plus de qua-
rante ans.  
Genre : roman policier 

Le souper des maléfices : ou les fâcheux 
sortilèges d’un mage-cuisinier / Christophe 
Arleston 
A Slarance, un nouveau blé déstabilise toute 
l'économie. De mauvaise qualité, il est beau-
coup moins cher que celui des paysans locaux, 
qui sont ruinés. La bière qui en est tirée est addic-
tive et le cuisinier du duc ne peut plus trouver de 
farine de qualité pour ses pâtisseries. Zéphyrelle, 

agent au service de sa majesté, est chargée de découvrir qui 
est à l'origine de ce blé.  
Genre : Roman de science-fiction 

Sélection de nouveautés livres 



La sirène / Kiera Cass 
Kahlen est une sirène, vouée à servir son maître l'océan 
en poussant les humains à la noyade. Pour cela, elle 
possède une voix fatale pour qui a le malheur de l'en-
tendre. Akinli est un beau et gentil jeune homme qui 
incarne tout ce dont Kahlen a toujours rêvé. Tomber 
amoureux leur faire courir un grave danger à tous les 
deux, mais Kahlen ne parvient pas à garder ses distan-
ces.  
Genre : Roman dès 15 ans 

Slugterra : Premier duel / Elizabeth Barféty 
A Slugterra, les slugs deviennent des munitions 
vivantes quand elles sont catapultées par des 
blasters et se changent en bêtes de combat 
magiques. Eli Shane, qui rêve d'être le plus 
grand lanceur de slugs, entraîne des slugs avec 
ses amis pour vaincre les forces du mal. D'après 
la série télévisée d'animation.  

Genre : Roman dès 8 ans 

... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Insolente Veggie : une végétalienne très 
très méchante / Rosa B. et Brigitte Gothière 
L'album reprend des dessins qui ont fait le succès 
du blog « Insolente Veggie » et propose aussi de 
nombreux inédits. L'auteure aborde avec hu-
mour et esprit militant ce qui fait le quotidien des 
végétariens, des végétaliens et des vegans au-
jourd'hui, leurs préoccupations et leur engage-
ment contre l'utilisation des produits d'origine 

animale, ainsi que les incompréhensions suscitées autour d'eux. 
Genre : Bande dessinée individuelle 

Mortelle Adèle / Mr. Tan et Miss Prickly 
La petite Adèle passe son temps à traumatiser 
son entourage, de ses parents à son ami imagi-
naire Magnus.  
Genre : Bande dessinée humoristique 
 

Un castor très occupé / Nicholas Oldland 
et Alice Boucher 
Le castor, trop occupé par son travail, ne 
prend pas le temps de réfléchir ou de penser 
aux autres. Mais il se blesse en se faisant tomber 
un arbre sur la tête et pendant son hospitalisa-
tion prend conscience de ses erreurs. Sur la vie 

en société.   
Genre : Livre illustré dès 3 ans  

365 activités de plein air : un livre d’activi-
tés plein à craquer d’idées originales, 
amusantes et distrayantes pour...ne plus 
jamais s’ennuyer/ Jamie Ambrose et Bru-
no Porlier 
Des activités adaptées à chaque jour de l'an-
née pour éveiller sa curiosité et sa créativité, 
jouer, bricoler, jardiner et explorer la nature. 

Pour chacune, la liste du matériel nécessaire est détaillée, avec 
des conseils pour dresser des abeilles, faire des bulles de savon 
géantes, construire un baromètre, calculer la hauteur ou l'âge 
d'un arbre, etc.Des activités adaptées à chaque jour de l'an-
née pour éveiller sa curiosité et sa créativité, jouer, bricoler, jar-
diner et explorer la nature. Pour chacune, la liste du matériel 
nécessaire est détaillée, avec des conseils pour dresser des 
abeilles, faire des bulles de savon géantes, construire un baro-
mètre, calculer la hauteur ou l'âge d'un arbre, etc.  
Genre : Documentaire jeunesse sports 

Les trois fantômes de Tesla : Le mystère 
chtokavien / Richard Marazano et Guil-
hem 
En 1942, en pleine guerre du Pacifique, le célè-
bre inventeur Nikola Tesla est porté disparu. Lui 
seul pourrait changer le cours du conflit grâce 
à son originalité et ses inventions. Le jeune Tra-
vis se retrouve dans une grande conspiration 
en portant une lettre mystérieuse à son voisin 

de palier, un vieux fou acariâtre.  
Genre : Bande dessinée de science-fiction 

La fille de la toundra et l’esprit maléfi-
que / Marie Diaz 
Ce conte sibérien met en scène une jeune 
fille, gardienne d'un troupeau de rennes dans 
la toundra. Protégée grâce aux chants magi-
ques de son peuple disparu, elle fuit à l'appro-
che d'un esprit apparu à l'aube pour la dévo-
rer. Son poursuivant surmonte tous les obsta-
cles qu'elle élève pour lui échapper.  

Genre : Conte jeunesse 

Le monstre Nounou/ Tuutikki Tolonen 
La mère de Halley, Koby et Mimi a gagné un 
séjour de relaxation et doit s'absenter. Les trois 
enfants sont gardés par une nounou spéciale : 
un gros monstre qu'ils ne sont pas prêts d'ou-
blier.  
Genre : Roman dès 8 ans 

Le passage du Diable / Anne Fine 
Daniel Cunningham a toujours vécu maintenu 
à l'écart du monde extérieur par sa mère qui 
n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un 
jour, des voisins découvrent son existence. Da-
niel est libéré et confié au docteur Marlow. 
D'avant, il n'a gardé qu'une maison de pou-
pées, réplique exacte de la maison natale de 
sa mère, qui recèle de nombreux et sombres 
secrets. Prix Sorcières 2015 (roman ados). 

Genre : Roman dès 12 ans 



 
TARIFS 
D'INSCRIPTION 
 
Forfait annuel à 
6,50 € 
pour emprunter des livres, des CD et des 
revues. 
 
Forfait annuel à 12 € 
pour emprunter des livres, des CD, des 
revues et des DVD. 
 

DURÉE DE PRET : 
 

3 semaines à  

chaque emprunt 

Aragon Centre Culturel Auguste-Dobel 
Adresse : 9, rue Philidor 75020 Paris 
Tél : 01 587 72349 
Ouverture :  
Lundi Jeudi Vendredi : 11h – 17h 
Mardi : 11h – 18h 
Mercredi : 8h45 – 18h 
Samedi : 12h – 17h 
 

Bercy / René Thoirain 
Adresse : 54, quai de la rapée 75012 Paris 
Tél : 01 587 83866 
Ouverture :  
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45 
Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
12h – 16h45 
 

Championnet 
Adresse : 30, rue de Championnet 75018 
Paris 
Tél : 01 587 67624 
Ouverture :  
Lundi / Mercredi / Vendredi : 
8h45 – 11h15 / 12h – 16h45 
Mardi / Jeudi : 12h – 16h45 
 

Jules Valles 
Adresse : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris 
Tél : 01 587 74319 
Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi:  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

Noisy le Grand 
Adresse : 102, Esplanade de la Commune de 
Paris – Clos Marceau 93160 Noisy le Grand 
Tél : 01 587 79495 
Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

Val de Fontenay  
Adresse : 50 bis, rue Roger Salengro 94120 
Fontenay-sous-Bois 
Tél : 01 587 71389 
Ouverture :  
Lundi / Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Mercredi : 8h45 – 11h30 
Jeudi : 12h15 – 16h30 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

CAP Chanzy  
Adresse : 105, bd de Chanzy Bêt F – Bureau 
301 (3ème étage) 93182 Montreuil 
Tél : 01 587 86846 
Ouverture :  
Lundi Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 
Mercredi : Fermé 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h 

 

Bobigny 
Adresse : 5, avenue S. Allende 93100 Bobi-
gny 
Tél : 01 587 50413 
Jours d’ouverture :  
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h 
Mercredi : 12h15 – 13h 
 

Fontenay-sous-Bois 
Adresse : Atelier de Fontenay-sous-Bois, 6 
rue Jean-Jacques Rousseau 94120 Fontenay-
sous-Bois 
Tél : 01 587 63696 
Jour d’ouverture :  
Mercredi : 12h15 – 13h30 
 

Massy 
Adresse : 12, bd de la grande ceinture 92120 
Palaiseau 
Tél : 01 587 85804 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Vendredi : 12h15 – 13h45 
 

Pleyel  
Adresse : 223, bd A. France 93200 Saint-
Denis – Bêt CRE / rez de chaussée 
Tél : 01 587 44404 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 11h45-14h 
 
St Fargeau 
Adresse : AME – St Fargeau Centralisé 
Tél : 01 587 80506 
 
St Ouen 
Adresse : Atelier MRF – St Ouen 

Tél : 01 587 88756 

 

Vaugirard  
Adresse : MRF – Atelier de Vaugirard, 224 
rue de la Croix Nivert 75014 Paris 
Tél : 01 587 84025 
Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 12h – 13h30 
 

Prêt par correspondance 
Tél : 01 587 72195 / 06.45.46.39.44 


