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Le Clin d’oeil 

 Journée Internationale  
Des Droits Des Femmes.  

 Le 8 mars célèbre la Journée Internationale Des Droits Des Femmes.  

 « La création de cette journée est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence 
internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, (journaliste allemande) et s’inscrit alors dans 
une perspective révolutionnaire. La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, 
avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 
1945, la Journée internationale des droits des femmes devient une tradition dans le monde entier. » 

Le 8 mars 1977 Les Nations Unies reconnaissent officiellement  « La Journée internationale des droits 
des femmes » puis la France en 1982. 

Patiemment mais obstinément  les femmes se sont engagées, ont manifesté, pour revendiquer leurs 
droits, pour faire réussir la parité femmes-hommes, pour l’égalité professionnelle, pour être représen-
ter politiquement, etc. 

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent /  
Pénélope Bagieu – Gallimard éditions, 2016  
« Pénélope Bagieu rend justice à quinze femmes méconnues bien qu’elles aient 
marqué l’histoire… De son trait frais et léger, utilisant les couleurs comme des 
coups de projecteur sur telle ou telle case, voire tel ou tel détail d’un dessin, elle 
compose avec Culottées une sorte de dictionnaire historique des féministes, par 
leurs actes plutôt que par leurs idées » Livres Hebdo 
Qui sont ces femmes décidées à changer un monde dirigé par les hommes ?  
Un extrait :  

« Margaret Hamilton, actrice « terrifiante » d’Hollywood, spécialisée dans les rôles de méchante, 
Agnocide, gynécologue de l’Antiquité grecque, obligée de se déguiser en homme, histoire de pou-
voir exercer.  
Lozen, femme apache, guerrière et chamane… » 
De vraies combattantes. Tout est possible, quand on veut on peut ! Les dessins sont élégants. C’est 
pertinent, très fin et plein d’humour. 

Giboulées de soleil / Lenka Hornakova-Civade – Alma éditeur, 2016 
« Excellent premier roman qui nous plonge dans la Tchécoslovaquie des années 80. 
Dans ce pays aux multiples bouleversements, nous suivons une famille matriarcale sur 
plusieurs générations. Difficile au final de lâcher ces héroïnes malmenées par l’Histoire 
et par les hommes. Une merveilleuse découverte ! » Libraire – Lille 
Extrait : « …Depuis cette histoire de livre jeté dans le feu, je lis encore plus, parce que 
mamie Marie a dit que les mots ont beaucoup de pouvoir. La preuve, si un petit livre 
et une chansonnette ont réussi à faire se lever le vieux boiteux de son fauteuil, il doit suffire de trou-
ver les bons mots pour changer le monde … » 

Elle, Edmonde / Jean-Noël Liaut – Allary éditions, 2017  
« Elle, c’est Edmonde Charles-Roux. Résistante, grande amoureuse, écrivain à suc-
cès, prêtresse de la mode, croisée socialiste, présidente de l'Académie Goncourt, 
égérie d'un groupe de rap…Une femme aux mille vies, passionnée et engagée, 
romanesque en diable…Avec Gaston Deferre, le flamboyant maire de Marseille, 
ministre de l’intérieur de Mitterrand, elle forme un couple légendaire qui navigue 
entre les ors de la République et le monde ouvrier, les bals du gotha et la fête de 
l’Huma. » 
« Rebelle, courageuse, pétrie de désirs, de talents et de contradictions, Edmonde assume tout.  
Une femme libre, tout simplement. » 



Joséphine Baker / dessiné par Catel Muller ; écrit par Jean-Louis Bocquet – 
Casterman éditions, 2016  
« Dans le parfum de liberté des années 1930, Joséphine s’impose comme la pre-
mière star noire à l’échelle mondiale de Buenos Aires à Vienne, d’Alexandrie à Lon-
dres. Après la guerre et son engagement dans le camp de la résistance française, 
Joséphine décide de se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale. ..Elle chante-
ra l’amour et la liberté jusqu’à son dernier souffle ». 

Un paquebot dans les arbres / Valentine Goby – Actes Sud éditions, 2016  
Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l’enfance quand la tuberculose 
envoie son père et, plus tard, sa mère au sanatorium d’Aincourt. Cafetiers de la Ro-
che-Guyon, ils ont été le cœur battant de ce village des boucles de la Seine, à une 
cinquantaine de kilomètres de Paris…Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette fa-
mille en détresse, et préserver la dignité de ses parents, retirés dans ce sanatorium – 
modèle architectural des années 1930 –, ce grand paquebot blanc niché au milieu 
des arbres. 
« A travers un roman solaire, porté par le regard d’une adolescente rebelle heurtée de plein fouet 
par le réel, Valentine Goby poursuit son travail sur le corps dans l’Histoire, le rôle des femmes face à 
l’adversité, leur soif de liberté ». 

La Couleur du lait / Nell Leyshon – Phébus éditions, 2014  
En cette année 1831, Mary, une jeune fille de quinze ans entame le tragique récit 
de sa courte existence : un père brutal, une mère insensible, en bref une banale vie 
de misère dans la campagne anglaise du Dorset...Simple et franche, mais lucide et 
entêtée, elle raconte comment, un été, sa vie a basculé lorsqu’on l’a envoyée 
chez le pasteur Graham, pour servir et tenir compagnie à son épouse…Avec elle, 
elle apprend la bienveillance. Avec lui, elle découvre les richesses de la lecture et 
de l’écriture… mais aussi l’obéissance, l’avilissement et l’humiliation… 

« Ne vous laissez pas rebuter par le couverture de ce livre. Elle cache un véritable trésor tant au ni-
veau de l'histoire que du style. On suit avec émotion cette jeune fille qui dégage une force éton-
nante pour son âge (15 ans) et son époque (1831). A découvrir absolument » Critique 16/10/16 
Un très beau portrait de femme . 

Frida Kahlo / Gisèle Freund ; Gérard De Cortanze – Albin Michel éditions, 
2013 
« En associant son prénom au mot allemand “frieden”, son père espérait qu’elle 
incarne la paix. Ironie du sort, jusqu’à son dernier soupir Frida Kahlo ne connaîtra 
pas un moment de répit à son martyre. “Un ruban autour d’une bombe”, ainsi An-
dré Breton décrivait-il cette peintre résistante à tous niveaux, vivante dans notre 
mémoire comme l’une des figures les plus emblématiques et attachantes de l’art 
du siècle dernier. » Figaroscope / Évènement. 

12 femmes d’Orient qui ont changé l’histoire / Gilbert Sinoué – Pygmalion 
éditions, 2011 
Qu'elles soient nées dans la pauvreté ou dans l'aisance, qu'elles aient vu le jour en 
Égypte ou au Maroc, en Syrie ou à Constantinople, à toutes les époques, des fem-
mes d'Orient ont su forcer le destin et se hisser, envers et contre tous, vers les étoiles. 
Qu'il s'agisse de l'inoubliable Oum Kalsoum, « La voix des Arabes », de La Kahina, la 
farouche guerrière, de Hoda Shaarawi, féministe avant l'heure, de Hatshepsout, 
l'unique reine-pharaon, de Zénobie, la reine de Palmyre, ou encore d'Aïcha, 

l'épouse préférée du Prophète, toutes, à leur manière, ont laissé une empreinte indélébile dans le 
grand livre de l'Histoire humaine. C'est leur destin éblouissant que Gilbert Sinoué nous rappelle à tra-
vers ces pages où rêve et réalité se confondent.  



Loving Frank / Nancy Horan – Buchet-Chastel éditions, 2009 ; Livre de po-
che éditions, 2011  
Au début du XXe siècle, la bonne société de Chicago resta foudroyée  par le sou-
fre d’un scandale sans précédent. Pour l’amour d’un homme, une femme osa l’im-
pensable et commit l’irréparable. Elle en paya le prix toute sa vie. Elle s’appelait 
Mamah Borthwick Cheney. Lui n’était autre que Frank Lloyd Wright, l’enfant génial 
et rebelle de l’architecture  américaine à qui Mamah et son mari Edwin Cheney 
avaient demandé, en 1903, de construire leur nouvelle maison. 
« Pour la première fois nous est contée l’histoire de l’émancipation très en avance sur son temps de 
Mamah Borthwick, et de son amour pour l’un des plus grands architectes de l’architecture mo-
derne. » 

Miss.Tic, femme de l’être / Christophe Genin – Les Impressions nouvelles, 
éditions, 2009  
Une femme s'expose, se met en scène et prend la parole. Une artiste paraît. Cette 
féminité fait corps avec son art. Elle est la proclamation d'une identité. Pour exister 
au regard des autres, elle se donne un nom : Miss. Tic. Cette artiste se joue avec 
humour du désir et de ses images de séduction stéréotypées. Son œuvre est l'affir-
mation d'une femme d'esprit contre toutes les formes de soumission. Christophe Ge-
nin, par cet essai, veut cerner l'originalité de Miss. Tic, artiste polymorphe qui allie le 

mot et l'image, l'aphorisme et le graphisme, et dont la technique particulière - le pochoir - lui per-
met de passer du poème au dessin, des arts plastiques au design, du musée à la communication 
visuelle. L'originalité tient également à ce jeu sur le genre féminin, auquel il convient de rendre jus-
tice. 

Ladies in love / Annie Goetzinger –Nocturne, 2007. – 2 CD + 1 livret illustré. – 
(BD Voices) 
La collection Ladies présente des albums de 40 chansons immortelles illustrées par 
une dessinatrice sensible au charme des musiques et des orchestres d'un autre 
temps, cette période disparue où l'on avait le temps, où l'on prenait le temps de 
goûter la subtilité et la sensualité d'une voix. 
« En composant ce livret, j’ai voulu à ma manière, donner un écho visuel à quelques 
grandes dames du jazz. » Annie Goetzinger. 

La Reine du désert : vie de Gertrude Bell / Janet Wallach ; traduit de l’amé-
ricain par Camille Cantoni…–Bayard, éditions, 1997 
Gertrude Bell fut une lady d’exception. Née en 1868, cette aristocrate victorienne, 
première femme diplômée d’histoire à Oxford, orientaliste de renom, fut une infati-
gable voyageuse dans l’Orient du début du siècle, et même une espionne durant 
la Première Guerre mondiale.  
Celle qu’on appelait « la reine sans couronne d’Irak » joua un rôle politique décisif 
pour l’indépendance arabe, au point que certains la considèrent comme « le cer-

veau de Lawrence d’Arabie » 
« Un portrait haut en couleur d’une femme courageuse, intelligente, complexe. » The New Yorker. 

 Dans le cadre de cet évènement, du 8 mars au 28 avril 2017, le Comité Régie d’en-
treprise vous propose : 

- Un livre offert aux femmes agents 
- Trois expositions de Femmes artistes  

- Un café littéraire et musical avec Virginie Tharaud  
 
 Dans les Médiathèques du CRE RATP, dans les Restaurants du CRE RATP et au Centre 
Culturel Auguste Dobel.   

Nicole 



LE PRÊT PAR CORRESPONDANCE 
 

Courriel : pretcorrespondance@ce.ratp.fr 
                             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 

23 MARS 
9h30- 16h 

Centre Bus de Vitry 
149 Boulevard Stalingrad   

94783 Vitry  

avec Laurent Maillard, agent RATP, 
auteur de romans policiers 

9 MARS 
9h30- 16h 

Centre Bus d’Aubervilliers 
26 Rue de la Haie Coq    

93300 Aubervilliers  



Nos coups de cœur du mois 

CAMILLE 

Vive la danse ! / Didier Lévy et Magali Le Huche 
 Hector est un petit gars remuant, une vraie pile électrique ! Ses parents 
décident alors de le mettre à la danse, histoire qu'il se dépense (et que par la 
même occasion, eux soufflent un peu...). Et pour Hector, c'est le coup de fou-
dre ! A tel point, qu'il fait tout en dansant : il va à l'école en dansant, range sa 
chambre en dansant, se brosse les dents en dansant, accroche des posters de 
Mickaël Jackson au-dessus de son lit. 

« - C'est quand-même gênant cet enfant qui danse tout le temps !  
- Qu'est-ce que les gens vont penser ?» 
Alors ça suffit ! Encore un cours ce soir et après, terminé ! Finie la danse ! 
Mais Hector n'a pas dit son dernier mot... il prend son élan, court, saute et là, INCROYABLE ! Il 
reste suspendu dans les airs à 4 mètres du sol. Pour récupérer leur fils, les parents d'Hector  
vont devoir eux aussi se mettre aux arabesques et entrechats... Oh mais que vont donc bien 
pouvoir en penser les gens ?! 

L’âge dur / Max de Radiguès 
 Qu’ils sont rares les livres qui parlent de l’adolescence. D’autant plus ra-
res quand ils le font aussi bien !  Max de Radiguès explore cette si délicate pé-
riode… l’âge dur. Il porte un regard très beau, juste et drôle sur ces années. Il y 
croque des anecdotes, les premiers émois, la difficulté de se construire, les 
clopes en cachette, l’amitié, les exams… 
Une chouette BD à mettre entre les mains de nos ados et de ceux que nous 

avons été.  

Le mystère Blackthorn / Kevin Sands  
 1665, Londres. Christopher Rowe a 14 ans et il est apprenti chez l’apothi-
caire Benedict Blackthorn, qui lui apprend depuis quatre ans les secrets de fa-
brication des remèdes et potions. Mais depuis quelques semaines, une me-
nace pèse sur la ville : une secte occulte assassine des apothicaires. Et l’étau 
semble se resserrer autour du maître de Christopher…   
Je ne vous révèle rien d’autre sur cette histoire passionnante, qui nous em-
mène dans le monde captivant des apothicaires et, plus largement, des alchi-

mistes, à la découverte de secrets qu’il vaudrait parfois mieux garder précieusement. Les 
personnages sont attachants, l’histoire haletante et bien menée, telle une chasse au trésor, 
un roman à mettre entre toutes les mains à partir de 10 ans ! 

FLORIANE 

Le dernier apprenti sorcier T01 : Les rivières de Londres 
Le dernier apprenti sorcier T02 : Magie Noire à Soho, / Ben Aaronovitch  
 Entre roman policier et roman de science-fiction, plongeons avec plaisir 
dans la série de Ben Aaronovitch, Le dernier apprenti sorcier. Le personnage 
principal, l’agent Peter Grant, se place entre un Harry Potter adulte et un ap-
prenti Sherlock Holmes des temps modernes. C’est avec de nombreuses réfé-
rences, des traits d’humour, du cynisme et un flegme typiquement... anglais, 
que le héros et son auteur nous font découvrir un Londres mystérieux. Deux to-

mes sont déjà dans vos médiathèques et la suite arrive prochainement. Un polar surnaturel 
plein de rebondissements, on en redemande. 



 Richeville, tout juste diplômé d’une école de commerce, n’a pas, 
comme ses compagnons, envie d’argent et de pouvoir. Idéaliste et senti-
mental, il s’embarque comme mousse sur le baleinier Hirundo pour une mis-
sion scientifique dont le but est de trouver la « baleine 52 », appelée ainsi car 
elle chante sur une fréquence unique qui ne lui permet donc pas de trouver 
son âme-sœur : elle erre donc, solitaire, à travers les mers, et cette solitude 

touche Richeville. Mais voilà : la mission scientifique à laquelle il participe cache un sinistre 
projet… 
Tourbillonnant, ce roman alerte nous entraîne dans une multitude d’aventures. Encore une 
fois, Pierre Raufast fait la preuve de son talent de conteur, et de son plaisir pour la narra-
tion qu’il démultiplie dans des directions différentes : analepses, récits enchâssés, toutes 
les ressources du récit sont mises au service de son imagination débordante. Le roman 
fourmille de références littéraires de Pinocchio  à Moby Dick. Quelques clins d’œil aux pré-
cédents romans de l’auteur ; et toujours l’ombre de Borges, la question des mondes possi-
bles et de toutes les variantes d’une histoire : « Et si… ». 

DORIS 

Le problème à trois corps / Cixin Liu et Gwennaël Gaffric  
 Premier tome d’une trilogie très attendue par les amateurs de SF, l’histoire 
prend place durant la Révolution culturelle à la fin des années 60 et suit le par-
cours d’une jeune astrophysicienne, Ye Wenjie, dont le père éminent chercheur 
vient d’être lynché par les gardes rouges. Accusée de trahison, ces mêmes gar-
des la placent dans un centre de recherche abritant une grande antenne pa-
rabolique servant officiellement à appréhender l’ennemi américain. 
Quarante ans plus tard, un spécialiste en nanomatériaux, Wang Miao, doit faire 

face à plusieurs phénomènes particulièrement troublants, dont une vague de suicides dans 
les cercles scientifiques. Quel lien unit donc ces deux individus ? Nous n’en dirons pas plus, 
histoire de préserver tout l’émerveillement promis au lecteur. 
Grande et riche aventure humaine, Le Problème à trois corps présage la destinée de notre 
civilisation déclinante tout en revisitant bien des thèmes historiques de la SF. On fraye par 
moment avec la Hard Science, basée sur des faits scientifiques établis, convoquant notam-
ment la mécanique quantique (la scène vertigineuse de fabrication de cet “intellectron”, 
micro artefact multidimensionnel), mais de manière admirablement abordable et didacti-
que.  
Notre héros fera aussi régulièrement l’expérience d’un étrange logiciel de réalité virtuelle, 
où l’on croise entre autres Copernic, Newton et Einstein. Cette séquence astucieuse et origi-
nale démontre un auteur maître de son récit. La parution du second tome est prévue en 
août 2017. Patience donc ! 

  
Les petits ruisseaux/ Pascal Rabaté 
 
 Émile est veuf et retraité. Sa vie de tous les jours ? Son ami Edmond, la pê-
che et les copains au bar du coin. Une vie faite de petits rituels rassurants que 
l’on croit bon de ne pas bousculer, et pourtant… 
Pas évident d’aborder le thème de l’amour et du sexe chez les plus de 70 ans. 
Pourtant, Pascal Rabaté nous offre un petit chef-d’œuvre plein d’humour et de 
poésie. 

Son récit nous emmène dans un road-movie atypique. Le lecteur va de surprise en surprise 
et le personnage d’Émile l’oblige – en douceur – à revoir ses préjugés. Le vieil homme est 
touchant, attachant. 
Le dessin de l’auteur est très libre. Les ambiances chaudes de l’album sont un régal. Les jeux 
de hachures qui les complètent donnent de la profondeur à cet univers. 
Un petit bout de chemin passé avec cet album et nous voilà tout requinqué Je m'en bats la 
guibolle, 
Je lis. » 

La baleine thébaïde /  Pierre Raufast  



PATRICIA 
Lettre à la République des aubergines/ Abbas Khider  
 Le titre m’a attirée ; le roman m’a convaincue. 
Salim, jeune étudiant irakien ayant participé à une soirée littéraire interdite par 
le régime, est obligé de fuir l’Irak. Il arrive en Lybie. Il n’a pas pu donner de ses 
nouvelles à sa famille ni à sa fiancée et cherche un moyen de leur envoyer 
une lettre. Ayant eu connaissance d’un réseau de courrier clandestin passant 
par l’Egypte et la Jordanie, il décide d’écrire une lettre à Samia, sa fiancée 
pour la rassurer sur son sort. Il dépense l’équivalent d’un mois et demi de sa-
laire pour payer l’envoi. 

Et nous allons suivre, chapitre par chapitre, le trajet de cette lettre et la vie des « passeurs : 
un chauffeur de taxi libyen, un directeur d’agence de voyages égyptien, un chauffeur rou-
tier jordanien et enfin un policier irakien. Ce périple nous permet de découvrir ce monde 
arabe, décrit par l’auteur avec humour afin d’atténuer des réalités glaçantes. 
Abbas Khider a fui l’Irak en 1996 et après 4 années d’immigration clandestine, vit mainte-

nant en Allemagne. Il dénonce ici la dictature de Sadam Hussein mais aussi celle des autres 
dirigeants Khadafi, Bachar El Assad, Moubarak, le roi Hussein… Il décrit des épisodes de vie 

quotidienne dans les pays traversés et la pauvreté de la grande majorité du peuple d’Irak, 
cette « république des aubergines » appelée ainsi en l’honneur du seul légume abordable 

financièrement et en toute saison. 

Roosevelt / Roosevelt 
 Ambiance boîte de nuit très branchée ! mais réservée aux mélancoliques. 

Voici un artiste né en 1990 qui assume pleinement son attachement aux sons élec-

tros des années 1980. 

Entre 2012 et 2016, le multi-instrumentiste allemand Marius Laber alias Roosevelt 

s’est nourri d’un spectre musical très ciblé pour donner naissance à un premier album 

réussi. 

Très électro, teinté de pop et grandement influencé de disco, Roosevelt est avant tout la co-

habitation parfaite entre la dance euphorique et la pop triste. Même les morceaux les plus entraî-

nants tels que Wait up, sont enveloppés de nostalgie, comme le regret d’un passé musical révolu. 

Roosevelt, c’est aussi la fierté et la revendication de cet héritage. 

Cet album est un condensé de tout l’univers de l’artiste. Depuis son premier EP Elliott 

(disponible en ligne depuis 2014), le musicien et chanteur développe son plaidoyer pour une dance 

music intemporelle qui mêle toutes les émotions. L’artiste veut nous faire danser à travers un auto-

portrait tout en douceur et en mélancolie. Il ne peut pas y avoir de joie entière sans une omnipré-

sente tristesse, semble-t-il nous dire au fil de ses compositions. 

Enfin, pour les amateurs, à noter que ses titres vous sont peut-être déjà connus. 

Sea, par exemple, accompagne le jingle de la météo de l’émission Quotidien. Par ailleurs 

Elliott, Fever, Colours et Night moves sont autant de titres qui ont cumulé des millions de vues et de 

téléchargements dans le monde. 

Si Roosevelt gagne à être écouté, c’est parce que cet album est plus que de la musique. 

C’est toute une philosophie de vie qui est portée aux nues. Parce que, comme l’écrit Milena Agus 

avec justesse et poésie : « La nostalgie, c’est de la tristesse, mais c’est aussi un peu de bon-

heur » (Mal de pierres, 2006). 

MARIE 

VIRGINIE 
J’attends quelqu’un /  Jérôme Bonnell  
 C’est l’histoire de plusieurs personnages : un couple en grande complicité mais 
dont la femme se sent parfois un peu seule, un jeune homme de retour en ville mais 
qui porte un lourd secret et un patron de café amoureux d’une prostituée. Voici un 
film à la fois profond dans son fond et léger dans sa forme. Le naturel et la simplicité 
des acteurs lui donnent, au-delà de la gravité de certains sujets, une fraîcheur en parti-
culier incarnée par Emmanuelle Devos dans son rapport avec son mari. L’émotion 
toute en retenue est palpable chez le personnage de Jean-Pierre Daroussin et les au-

tres acteurs apportent grâce à leur présence une profondeur au film.  



La vengeance des mères / Jim Fergus 
 Enfin la suite du roman Les mille femmes blanches de Jim Fergus ! Après 
les carnets de May Dodd, voici ceux de deux sœurs jumelles irlandaises ainsi 
que d’une femme fraichement arrivée chez les cheyennes. Jim Fergus conti-
nue de raconter à travers ces carnets l’aventure de ces femmes venant de 
prison ou échappant à une vie devenue impossible et qui se sont portées vo-
lontaires pour le programme du gouvernement ; envoyer des femmes blan-
ches chez les cheyennes pour faciliter l’intégration des tribus. Malheureuse-
ment dans cette suite on apprend que le gouvernement a annulé ce pro-

gramme et en nie l’existence juste après que ces femmes aient été envoyées là-bas. 
Il continue sa tentative d’extermination des tribus qui ne veulent pas se rendre dans les ré-
serves. 
On va suivre l’acclimatation de ces femmes aux coutumes cheyennes, leur investissement 
dans la vie indienne au point de décider malgré les guerres, de rester. Parmi elles, toutes ont 
leurs particularités, l’une douée pour monter à cheval, l’autre dotée d’une volonté de fer, 
l’autre danseuse et elles sont toutes courageuses. 
Parmi les personnages, on trouve aussi un type absolument immonde, indien métis de la tri-
bu des Crews qui sert d’éclaireur à l’armée et une femme amie des cheyennes, qui travaille 
pour l’armée et les renseigne dès qu’elle peut. 
Comme le journaliste du roman, Jim Fergus s’est passionné dès l’enfance pour la culture 
cheyenne alors qu’il visitait l’ouest du pays avec son père. 
On apprend des choses sur les coutumes indiennes notamment cheyennes et cette épo-
pée passionnante avec son lot d’émotions nous tient en haleine jusqu’à la fin. 
 

 Je dois tout à ton oubli / Malika Mokeddem 

 Alors qu’elle vient de subir un échec médical, le docteur Selma voit re-
monter en elle une vision, un souvenir obscur complètement oublié jusque-là, 
celui d’un bébé que sa mère aurait étouffé. A partir de là elle va retourner voir 
sa mère en Algérie pour savoir. 

C’est un livre magnifique sur le secret, le non-dit  et comment il influe sur toute 
la vie d’une personne, façonne son caractère son comportement. Malika Mo-
keddem y parle aussi du rapport difficile de son héroïne avec sa mère, des fem-
mes en Algérie, de leur manque d’instruction qui leur enlève leur liberté et les 

confine à la maison sous l’emprise de la famille. 

 On retrouve la même force d’écriture que dans Transe des insoumis où elle y racontait 
sa vie. Ici, elle parle de l’enfance de son héroïne dans son village en plein désert près de 
Béchar, héroïne qui semble d’ailleurs être l’auteur elle-même. Ses insomnies qui l’ont 
conduite à dormir près de sa grand-mère lui ont fait aimer les histoires, la lecture et l’école 
et l’ont menée aux études de médecine ; elle a cette force de liberté, de combat. 
A lire absolument. 

ANNE 
Les promesses de l’ombre / David Cronenberg  
 Une toxico anonyme accouche d’une petite fille dans un hôpital de Londres et 
meurt. Anna, la sage-femme qui l’assiste, découvre dans les affaire de la défunte un 
cahier écrit en caractères cyrilliques. Voilà un début qui annonce un mélo type. Or, il 
n’en est rien : on est dans un véritable film noir qui se double d’une étonnante plongée 
dans la diaspora russe londonienne. On s’aperçoit vite que le nœud de l’intrigue est un 
restaurant de luxe que dirige un patriarche impitoyable, magnifiquement interprété par 
l’acteur allemand Armin-Mueller Stahl. Les scènes d’une violence glaciale alternent 
avec les beuveries mémorables et les tableaux de fêtes familiales (l’éternel folklore des 

contre-sociétés). 
Tout cela renvoie aux classiques du genre, de Little Caesar aux Infiltrés en passant par le Parrain. Les 
interprètes sont indiscutablement à la hauteur (seul Vincent Cassel, qui dans le rôle du fils dévoyé, sur-
joue quelque peu). Naomi Watts est parfaite en Anna, elle-même descendante d’émigrés russes (son 
oncle fut membre du KGB), dans son look de motarde élégante (elle circule d’ailleurs sur un engin 
datant de l’ex-URSS). Mais le pivot du film c’est le fabuleux Nicolaï (Viggo Mortensen), chauffeur, 
homme de main, personnage tout en silences, cruauté et ambigüité. Ajoutez à cela une photo su-
perbe du Londres nocturne. Comme dans A history of Violence, Cronenberg s’essaie au film de genre 
avec une belle maestria. 



MARIE-HÉLÈNE 
Manuel de dramaturgie à l’usage des assassins / Jérôme Fansten 
 Voici l’un des polars les plus originaux que j’aie jamais lus.  
Scénariste et romancier, Jérôme Fansten en est le narrateur mais également le 
personnage principal – écrivain, donc – par ailleurs frère d’un jumeau avec le-
quel il forme une singulière « entité » née d’un viol.  
Leur mère n’ayant déclaré qu’un seul enfant à leur naissance, les deux quadra-
génaires se partagent une existence en alternance. A tour de rôle, l’un se cloî-
tre dans la cave de l’appartement tandis que l’autre mène sa vie au grand 
jour, fréquentant les milieux branchés où il deale de la cocaïne pour arrondir 

ses/leurs fins de mois, et trucidant un à un les violeurs supposés de sa/leur mère.  
Leur dualité leur conférant une forme d’ubiquité, ils commettent leurs méfaits en 

toute impunité, jusqu’au jour où cette petite mécanique déraille… 
Dans un style incisif conjuguant noirceur, crudité de langage et fulgurances poéti-

ques, Fansten dresse un portrait de serial killer à mi-chemin entre Dexter (héros des romans 
de Jeff Lindsay) et le Patrick Bateman de Brett Easton Ellis (l’usage d’un name-dropping de 
fashionista rappelle son best-seller American psycho).  

Portrait d’autant plus fascinant que Fansten brouille les pistes avec un malin plaisir, 
citant certains de ses confrères (dont Maud Mayeras), ses échanges de mails avec son édi-
teur, et incluant même dans la mise en page du livre d’authentiques photos de lui-même 
enfant. L’auteur en profite au passage pour écorner avec une jouissive cruauté certains ca-
ractères archétypiques qui évoluent dans sa sphère professionnelle, avec un humour aussi 
noir que l’âme de ses personnages. Une mise en abîme vertigineuse où fiction et réalité, 
forme et fond se confondent brillamment. Absolument captivant !  

De la joie de vivre par temps hostiles / Olivier Bardolle  
 Un court essai sans prétention qui permet, à l’aide de quelques rappels 
historiques et sociaux et de réflexions humblement philosophiques, de relativiser 
nos angoisses et d’envisager l’avenir avec un peu plus d’optimisme.  
C’est plutôt drôle, intelligent et plein de bon sens.  
Lisez-le, ça fait du bien. 

Jumpin the shark / Alex Cameron 
 Cet échalas australien semblant tout droit sorti d’un film de David Lynch 
possède un talent proportionnel à sa taille.  
Après des années de galère et plusieurs tentatives avortées, son premier album 
est enfin paru qui ravira les amateurs de pop synthétique et les nostalgiques de 
la cold wave. 

La voix grave et racée porte ses fêlures en étendard, les mélodies à la fois lyriques et 
dansantes tournoient et vous entrainent tantôt vers les cimes, tantôt vers l’abîme.   

Mais jamais l’on ne s’ennuie dans cet univers de bouillonnements glacés. Le feu sous 
la glace… 

ISABELLE B. 
Continuer / Laurent Mauvignier  
 Ce roman nous entraîne au Kirghizistan à la rencontre d’une mère, Sybille, 
et de son fils Samuel. 
Leur relation filiale est en péril. Pour renouer le lien et sauver Samuel d’une ado-
lescence mouvementée, Sybille décide de l’amener dans un pays sauvage. 
Ce voyage se fera à cheval. 
Ce récit est un superbe portrait de femme et un roman d’apprentissage.  On 
est happé par cette histoire d’humanité  faite de rencontres d’autochtones, de 

paysages superbes où le quotidien est rude.  
Samuel en sortira grandi avec un autre regard sur le monde et plus de bienveillance 

pour cette mère courage. Tous deux auront réussi à se retrouver malgré de périlleux obsta-
cles. Ils auront aussi surmonté leurs angoisses 

L’auteur nous transporte dans un univers rugueux où l’espoir surgit. Comme quoi, il 
faut toujours continuer… 



Le Passe-miroir T1 : La fiancée de l’hiver / Christelle Dabos  
 Vous ne savez pas quoi faire lire à votre ado ? Ne cherchez plus… Voici 
un livre qui devrait lui plaire… et vous plaire aussi par la même occasion. N’hési-
tez pas à vous y plonger.   

Ophélie, petite jeune fille discrète, myope comme une taupe et pas particuliè-
rement portée sur les bienfaits pervers de l’apparence, cumule pourtant deux 
dons ; celui de lire dans le passé des objets et celui de passer au travers des 

miroirs. Elle est aussi maladroite et ne manque pas de caractère. Voilà donc Ophélie pro-
mise à Thorn, inconnu plutôt inquiétant, venu l’arracher à sa famille pour un monde particu-
lièrement menaçant… Je n’en dirai pas plus.  

Laissez-vous porter par cet imaginaire foisonnant non dénué d’humour. Vous tremblerez 
 pour Ophélie, candide, dans ce monde d’illusions où manigances et manipulations 
représentent la normalité.  

J’attaque de ce pas le deuxième tome, impatiente de connaître le sort qui sera réservé à 
notre héroïne et à ses acolytes d’aventures. 

FRÉDÉRIQUE 

NICOLE 
Au fil de l’Hiver 2017, après la froideur, place à la douceur, rien de tel pour « bouquiner » et 
découvrir le livre rare: 

M pour Mabel / Helen Macdonald 
Un roman remarquable, fort et poignant qu’il vous sera difficile de quitter. Helen 
aime les rapaces. Cette passion, elle l’a acquise dès petite. Survient la mort bru-
tale et inattendue de son père qui la fait se décider à dresser un autour. Helen 
est émerveillée lorsqu’elle découvre son jeune mais déjà gigantesque autour, 
que lui apporte un éleveur d’Irlande du nord : 
« C’était un tour de magie. Un reptile. Un ange déchu. Un griffon échappé des 

pages d’un bestiaire enluminé. Quelque chose qui étincelle à distance, comme de l’eau 
tombant dans l’eau. Une marionnette brisée, ailes, pattes et plumes éclaboussées de lu-
mière » 
Elle aménage sa maison pour le recevoir, reste de longues heures aux côtés de son faucon 
encapuchonné. Elle le nourrit de poussins, surveille son régime, son poids, évalue sa disposi-
tion au vol et sa capacité à revenir sur le poing ganté. Elle le dresse ! et parallèlement, un 
transfert s’opère : elle aspire à  ressembler à son oiseau, à devenir aussi solitaire et étrangère 
aux émotions humaines que Mabel. 
Helen veut s’isoler de la ville, des hommes…Elle nous capte avec élégance grâce à une 
écriture vive et intime. Je vous laisse en sa compagnie…et celle de Mabel : 
« Vous essayez de lui faire détourner le regard pour qu’il voie la viande à ses pieds parce 
que vous savez – sans même le regarder – que ses yeux horrifiés sont fixés sur votre profil. 
Vous n’entendez que le « clic clic » humide de ses paupières qui clignent. Pour franchir ce 
gouffre entre la peur et la nourriture et rendre en quelque sorte possible une concorde entre 
vos deux esprits pour le moment paralysés, immobiles, il faut impérativement que vous ne 
soyez pas là. Vider votre esprit et demeurer parfaitement immobile. Ne pensez très exacte-
ment à rien. Le faucon devient une idée étrange, creuse, aussi mince qu’un cliché ou qu’un 
dessin schématique, mais dans le même temps, il pèse autant sur votre avenir que la déci-
sion d’un juge courroucé » 
M pour Mabel  a été couronné par de nombreux prix dont le Costa Book Award, et le Sa-
muel Johnson Prize for non-fiction 
Le 29 novembre, Helen Macdonald a reçu à Paris, le prix du Meilleur Livre étranger 2016, 

une distinction accordée dans le passé à Jonathan Coe, Antonio Lobo Antunes ou Martin 
Amis. 



FLORENT 
Calypso et Ulysse / La petite semaine  
 Parce que ça fait du bien de découvrir des petits groupes locaux sans 
prétention ! 
La petite semaine, joyeuse bande bretonne, propose un album avec des 
musiques aux allures de chansons marines. 

Les mélodies sont gaies et entraînantes. Ça donne envie de les chanter à pleine voix (sans 
modération) dans un bar avec des potes et une bonne bière à la main (avec modération) ! 
Alors en cette période d’hiver, de température basse, de ciel gris, quoi de mieux que des 
chansons à boire pour se réchauffer ? 
Ecoutez Calypso et Ulysse, ça fait du bien !  
Kenavo ! 

Ils savent tout de vous / Iain Levison 
 J’ai découvert Iain Levison non pas par la littérature mais par le cinéma. 
Après avoir vu Un petit boulot de Pascal Chaumeil, que je recommande éga-
lement et qui est adapté d’un best-seller de Levison, j’ai décidé de lire le der-
nier roman de l’écrivain. Bonne pioche !  
Ils savent tout de vous raconte l’histoire de Denny, un condamné à mort qui a 
la particularité d’être télépathe. Intéressé par ses talents, le FBI lui propose une 
mission pour se racheter. Cependant Denny croit  tomber dans un piège et 

prend la fuite. Le FBI engage alors Snowe, un policier télépathe également,  pour le retrou-
ver... Ce roman ressemble à un film d’action, avec plein de courses poursuite et de rebon-
dissements. L’écriture est simple et l’auteur y démontre un sens de l’humour bien singulier. 
On ne s’ennuie pas ! 

Do Hollywood / Lemon Twigs 
 Dans leur numéro 1093, la revue Les Inrocks les annonçaient comme les 
dignes successeurs de David Bowie et je suis plutôt d’accord avec eux. Le 
groupe américain est formé par deux frères à peine âgés de 20 ans. Le pre-
mier album des Lemon Twigs annonce la couleur. Les mélodies sont finement 
travaillées et rappellent les succès Rock des années soixante, notamment 

avec le premier titre de l’album I wanna prove to you. Il n’y a qu’à regarder leur look pour 
trouver une correspondance entre leur musique et leur tendance rétro (cf couverture du 
numéro 1093 Les Inrocks). On pourrait également comparer les Lemon Twigs aux Beach Boys 
ou aux Queens dans le style. C’est un groupe à suivre avec attention. 

Une belle révélation ! 

Rendez-vous le mois prochain pour d’autres coups de cœur ! 



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

Brad Mehldau et Chris Thile / Chris Thile & Brad Mehldau 
Chris Thile, membre fondateur des 
groupes Punch Brothers et le pianiste 
compositeur de jazz Brad Mehldau 
se réunissent donc ensemble pour un 
album en duo. On retrouvera sur cet 
album un mélange de titres originaux 

et de reprises, avec notamment des chansons d'El-
liott Smith, de Bob Dylan, Dave Rawlings & Gillian 
Welch et aussi de Joni Mitchell.  
Genre : Jazz 

Sélection de nouveautés CD 

A seat at the table / Solange et Sampha 
Solange Knowles a consacré trois ans 
de sa vie à ce 3ème album acclamé 
par la critique et le public ! Elle décrit 
son album comme étant un projet sur 
" l'identité, l'émancipation, l'indépen-
dance, le deuil et la guérison " et c’est 

peut-être à ce jour son travail le plus abouti et le 
plus personnel.  
Genre : Soul 

Tandem / Madame Monsieur 
Entre Pop poétique modernité des 
beats et harmonies Electro, Madame 
Monsieur marque l’époque avec des 
sonorités uniques, contraste subtil 
entre une pop affirmée et des colla-
borations Urbaines, Madame Mon-
sieur c’est un nouveau genre très 

élégant en Featuring avec : Jok'Air, Ibrahim Maa-
louf… 
Genre : Rap 

Heads up / ThoWarpaint 
Avec leurs deux premiers albums The 
Fool en 2010 et Warpaint en 2013 le 
quatuor américain Warpaint a séduit 
tous les amateurs de rock indie avec 
un savant mélange de rock sombre 

new-wave déchirante et de mélodies entêtantes. 
Comme le montrent les sonorités plus pop du single 
« New Song », le son des musiciennes de Los Ange-
les a évolué pour leurs nouvelles influences vers un 
son plus pop mais aussi électro et funk mais tou-
jours aussi sombre et entêtant. Le tout porté par un 
groove insaisissable qui habite ces 11 titres pour un 
album passionnant !  
Genre : Rock 

Icibalao / Presque Oui 
Un conte musical à hauteur de 
môme aussi drôle qu'émouvant Nina 
et Thibaud sont des enfants bien dif-
férents ; elle n'a peur de rien, lui a 
peur de tout. Nina sait que le temps 
lui est compté, à cause des fleurs 

dans son sang. Une histoire ponctuée de chansons 
qui ne se contentent pas d'illustrer les différents 
événements narratifs mais qui ouvrent des portes 
et des questions plus larges à l'intérieur du récit.  
Genre : Musique pour enfants 

Quelques minutes après minuit  / Juan Antonio Bayona, 
Fernando Velazquez et Felicy Jones 

Quartet Records présente fièrement 
la B.O, de la très attendue nouvelle 
collaboration entre le réalisateur J.A. 
Bayona et le compositeur Fernando 
Velazquez, et qui fait suite à leurs 
deux précédents triomphes collabo-

ratifs: "L'Orphelinat" et "L'Impossible".  
Genre : Bande originale de film 

60s italo pop hits : compilation 2017 / Tonys Dallara et 
Rocco Granata 

Profitez d’un voyage musical dans le 
temps vers une des destinations de 

vacances les plus populaires du 
monde!  

Genre : Musique du monde : Italie 

Métropolitaine / Léna Luce 
Originaire de Compiègne, Léna Luce 
est venue tenter sa chance à Paris, 
où, pour se faire un peu d'argent, 
elle a joué dans le métro. L'envie lui 
est alors venu d'écrire un album qui 

prendrait prise au coeur de la cité et de son 
moyen de locomotion le plus célèbre. Sa ren-
contre avec Kerredine Soltani, producteur et arti-
san du succès de Zaz, sera décisive. Entre passé et 
présent, "Métropolitaine" est l'histoire d'une jeune 
fille projetée dans l'immensité de la ville. Un album 
de chanson française teintée de pop, de jazz ma-
nouche et parfois même de valse.  
Genre : Chanson française 

42 / Napkey 
Napkey envoûte par ses mélodies 
aériennes, ses solos de synthés eni-
vrants et sa guitare douce et mélan-
colique au son résolument vintage - 
pour un rendu épique et cinémato-

graphique.  
 
Genre : Musique électronique 



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

Sélection de nouveautés DVD 

Dégradé / Arab Nasser et Tarzan Nasser  
Une famille mafieuse a volé le lion 
du zoo de Gaza et le Hamas décide 
de lui régler son compte ! Prises au 
piège par l'affrontement armé, treize 
femmes se retrouvent coincées dans 
le petit salon de coiffure de Chris-

tine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps 
d'un après-midi va voir se confronter des person-
nalités étonnantes et hautes en couleur, de tous 
âges et de toutes catégories sociales...  
Genre : Comédie dramatique 

Résiste / Michel Berger et François Goetg-
hebeur 
Tous les soirs, c'est au Club Lola's que 
les "Papillons de nuit" se réunissent pour 
chanter, danser et rire jusqu'au bout 
de la nuit. La célèbre boite de nuit est 
tenue par Maggie, son père et sa 
soeur. Un soir, un événement tragique 

va bouleverser leur vie. Face au drame, chacun 
va se positionner, s'assumer et oser sauter dans le 
vide pour enfin devenir soi- même et prouver 
qu'ils existent.  
Genre : Concert 

Jullet Août / Diastème et Camille Pouzol 
C'est l'été. Les familles migrent et se 
recomposent. Laura, 14 ans, et José-
phine, 18 ans, partent en juillet avec 
leur mère dans le Sud, puis en août 
chez leur père en Bretagne. La co-
habitation entre ados et adultes ne 

manque ni de tendresse, souvent non-dite, ni 
d'exaspération, parfois bruyante... Car les filles 
ont leurs secrets, qui n'ont pas grand-chose à en-
vier aux problèmes de leurs parents et de leurs 
beaux-parents. C'est l'été de tous les dangers ? 
Pas tout à fait. Quoique.  
Genre : Comédie  

Voir du pays / Delphine Coulin et Muriel 
Coulin 
Deux jeunes militaires, Aurore et Ma-
rine, reviennent d’Afghanistan. Avec 
leur section, elles vont passer trois 
jours à Chypre, dans un hôtel cinq 
étoiles, au milieu des touristes en va-
cances, pour ce que l’armée ap-

pelle un sas de décompression, où on va les ai-
der à « oublier la guerre ». Mais on ne se libère 
pas de la violence si facilement...  
Genre : Drame 

Les Habitants / Raymond Depardon 

Une fresque documentaire sublimée 
par la caméra de Raymond Depar-
don, sur la France, ses paysages et 
ses habitants, tournés en 4K. Des his-
toires belles et simples sur les préoc-
cupations des français, leurs couples, 
leur vision de la vie. Raymond Depar-

don donne la parole aux Français. De Charleville-
Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg, il invite 
des gens rencontrés dans la rue à poursuivre leur 
conversation dans sa caravane, sans contraintes 
en toute liberté. Un portrait de la France d'aujour-
d'hui.  
Genre : Documentaire 

Ben Hur [version 2016] /  Timur Bekmam-
betov et John Ridley  
Découvrez l’incroyable histoire de Judah 
Ben-Hur, un prince accusé à tort de trahi-
son par Messala, son frère adoptif et offi-
cier de l’armée romaine. Déchu de son 
titre, séparé de sa famille et de la femme 
qu’il aime, Judah est réduit à l’escla-

vage jusqu’au jour où, proche de la mort, il est sauvé 
par Ilderim, un mystérieux marchand et organisateur 
de courses de chars. Judah décide alors de revenir sur 
sa terre natale pour accomplir sa vengeance et défier 
son frère dans l’arène. Il va y rencontrer son destin...  
Genre : Péplum 

Les contes de la mer / Aleksandra Zare-
ba et Ignacio Ruiz  
Un petit bateau en papier rouge 
part explorer le monde, un petit gar-
çon s'embarque à bord d'une mys-
térieuse épave, les aventures d'un 
bonhomme de sable... que d'aven-
tures pour découvrir la mer et ses 

belles histoires.  
Genre : Dessin animé 

Blood father / Jean-François Richet et Pe-
ter Craig  
John Link n'a rien d'un tendre : ex-
motard, ex-alcoolique, ex-taulard, il a 
pourtant laissé tomber ses mauvaises 
habitudes et vit reclus dans sa cara-
vane, loin de toute tentation. C'est 
l'appel inattendu de sa fille Lydia, 17 

ans, qui va lui faire revoir ses plans de se tenir 
tranquille... Celle-ci débarque chez lui après des 
années d'absence, poursuivie par des narcotrafi-
quants suite à un braquage qui a mal tourné. 
Lorsque les membres du cartel viennent frapper 
à la porte de John, ils sont loin de se douter à qui 
ils ont affaire...  
Genre : Action 



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

Sélection de nouveautés livres 

Les bactéries, des amies qui vous veu-
lent du bien : le bonheur est dans l'in-
testin / Gabriel Perlemuter et Anne-
Marie Cassard 
Dans une tentative de dédiaboliser les 
bactéries, les deux chercheurs mettent 
en évidence leurs bienfaits, leurs ac-
tions sur l'organisme, expliquent com-

ment prendre soin d'elles en adaptant son régime 
alimentaire, etc.  
Genre : Documentaire - Médecine 

Terrariums : 33 mondes végétaux sous 
verre / Noam Levy et Anna Bauer  
Des idées et des conseils pour réaliser 
des jardins miniatures dans des bocaux 
en verre, en autosuffisance quasi to-
tale. 33 compositions sont proposées, 
avec différents thèmes et diverses plan-

tes appropriées.  
Genre : Documentaire - Agriculture 

Sans fautes de frappe : rap et littérature 
/ Bettina Ghio 
Une exploration du rap français atten-
tive aux aspirations esthétiques et poéti-
ques des artistes, de NTM à La Rumeur 
en passant par La Cliqua, IAM, Booba 
et Casey.  

Genre : Documentaire - Musique 

Recueil de textes de l’Atelier d’écriture : 
nouvelles 
Du travail d’une année et d’une passion 
commune, sept nouvelles sont nées.  
« Je vous laisse découvrir sept beaux por-
traits, illustrés avec talents par les ateliers 
d’arts plastiques du centre culturel Do-

bel. » Anne Secret, médiathécaire du CRE RATP et 
auteur de romans. 
Genre : Nouvelles 

La mort du taxidermiste / Guillaume Le 
Touze 
Bernard est taxidermiste. Au cours de sa 
vie, il a appris à réinventer l'existence, 
l'harmonie, à sauvegarder l'apparence 
et la mémoire de créatures aimées, à 
refuser l'absence et à effacer la perte. 

Un métier rare qui l'a consolé et réenchanté. Sur le 
point de quitter ce monde, Bernard choisit une fois 
encore de maîtriser la scénographie.  
Genre : Roman 

Glow /  Ned Beauman et Catherine 
Richard-Mas  
Londres, 2010. A bord de fourgonnet-
tes blanches, les employés d'une so-
ciété minière sillonnent la ville pour en-
lever des personnes. En parallèle, Raf 
et son ami Isaac introduisent dans des 
raves party une nouvelle drogue, le 

glow. Au cours d'une de ces soirées, Raf tombe 
sous le charme de Cherish, une Américaine d'ori-
gine birmane. La jeune femme disparaît quelques 
jours plus tard.  
Genre : Roman anglais Phare 3 /  Hugh Howey et Estelle Roudet 

Au XXIIIe siècle, le métier de gardien de 
phare se perpétue dans l'espace pour 
guider les vaisseaux à travers la Voie 
lactée. Le passage incessant de ces 
engins indestructibles ne permet pas de 
rompre l'éprouvante solitude ressentie 

par un homme qui exerce ce métier.  
Genre : Roman de Science-fiction 

De chant et d’amour / Virginie Tharaud 
Versailles, novembre 1766. Grâce à ses 
talents de musicienne, Adélaïde de Villars 
trouve une place à l'Académie royale de 
musique, où elle triomphe sous le nom de 
Mlle Beaumesnil. Or, tout s'effondre lors-
que Glück ambitionne de révolutionner 

l'art lyrique. Elle n'a plus qu'une seule solution pour 
s'en sortir. 
Genre : Roman historique La faiseuse d’anges / Sandrine Destom-

bes 
Belle et indépendante, Max est parve-
nue à s'imposer dans un monde d'hom-
mes en devenant inspectrice de police. 
Mais elle reste secrètement hantée par 
le meurtre de sa mère quand elle avait 

8 ans. C'est alors qu'une révélation lui donne l'oc-
casion de prendre son destin en main. Premier ro-
man.  
Genre : Roman policier 

Sujet 375 : T01/ Nikki Owen et Cindy 
Kapen  
Le Dr Maria Cruz-Banderras, spécialisée 
en chirurgie réparatrice, est en prison, 
accusée d'un meurtre. Toutes les preu-
ves sont contre elle, mais elle est 
convaincue d'être innocente. Atteinte 

du syndrome d'Asperger, elle se souvient de tout, 
sauf de ce qui la concerne intimement. Trauma, 
amnésie, menace latente, Maria est dans un véri-
table cauchemar éveillé... Premier roman.  
Genre : Roman policier irlandais 



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

Les combattantes : les aviatrices so-
viétiques contre les as de la Luft-
waffe / Luba Vinogradova et Polina 
Petrouchina  
Moscou, le 16 octobre 1941. L'Union 
soviétique vient de créer la première 
unité de combattantes de l'Armée de 
l'air. Affrontant les escadrilles de la 

Luftwaffe, les mémoires de Lylia Litvyak, Katya Bu-
danova et de leurs soeurs d'armes sont ravivées 
grâce aux témoignages et souvenirs de ceux qui 
les ont connues, les ont vues se battre et mourir.  
Genre : Documentaire - Histoire 

Des fragments de l’oubli : l’intégrale /
Serge Annequin  
En Islande, un volcan entre en érup-
tion. Au même moment, en France, 
un homme à tête d'oiseau choisit de 
fuir en abandonnant Faustine, sa fille 
de 15 ans. Un conte noir sur la diffi-
culté de trouver sa place dans un en-

vironnement urbain froid et impersonnel.  
Genre : Roman graphique 

Gon T01 / Masashi Tanaka 
Dans ces 4 aventures de Gon, le bé-
bé tyrannosaure, ce dernier chasse, 
mange, se construit une demeure et 
apprend à voler.  
Genre : Manga jeunesse 

Les yeux d’Otonashi / Isabelle Wlo-
darczyk et Sacha Poliakova 
Pour sauver l'honneur du peintre Oto-
nashi, en train de perdre la vue, son 
disciple Mirzu remplace discrètement 
les toiles les plus sombres de son maî-
tre par les siennes.  

Genre : Conte 

Sally Jones / Jakob Wegelius et Agne-
ta Segol 
Sally Jones est une gorille, mécani-
cienne sur un bateau. Lorsque le Chef 
est accusé de meurtre, elle décide de 
prouver son innocence et doit par-
courir le monde pour faire éclater la 

vérité.  
Genre : Roman jeunesse dès 11 ans 

Ficelles : plus de 70 figures à réaliser 
/ Daniel Picon 
Plus de 70 figures expliquées étape 
par étape, à réaliser à l'aide d'une 
simple ficelle pour découvrir ou redé-
couvrir cet ancien jeu de cour 
d'école.  

Genre : Documentaire jeunesse - Loisirs 

Des moutons à la mer /Einar Turkowski 
et Miléna Rambeau-Bysäth 
En Irlande, un berger craint de perdre 
l'un de ses étranges moutons. Il dé-
cide de tous les vendre pour devenir 
pêcheur et affronter la mer dont il a 
peur.  

Genre : Album jeunesse 
Louis Pasteur contre les loups-garous / 
Flore Vesco  
Louis Pasteur, 19 ans, entre comme 
boursier à l’institution royale Saint-
Louis, animé par un seul désir : assouvir 
sa curiosité pour les sciences. Il est loin 
d’imaginer que sa première année 
d’étude va être bouleversée par des 

meurtres aussi terribles que mystérieux, perpétrés 
dans l’enceinte même de l’école. Il va mener l’en-
quête avec la jeune Constance, une pensionnaire 
intrépide et courageuse. Entre loups-garous et 
complots, ils useront de vaccins autant que de 
coups d’épée pour sauver les élèves et même… le 
roi Louis-Philippe ! Un roman d'un genre nouveau : 
le policier fantastico-historico-scientifico-
romantique ! Après « De cape et de mots », le se-
cond roman de Flore Vesco, une aventure palpi-
tante et savoureuse. Du grand art !  
Genre : Roman dès 12 ans 

Papa, pourquoi t’as voté Hitler ? : 
1933 : les nazis arrivent au pouvoir en 
Allemagne / Didier Daeninckx et Pef  
En mars 1933, Rudi a 7 ans. En ac-
compagnant ses parents au bureau 
de vote, il assiste à une dispute entre 
eux. En effet, son père s'apprête à 
voter pour le parti d'Adolf Hitler, tan-

dis que sa mère s'y refuse absolument. Le récit du 
quotidien d'une famille entre 1933 et 1945 est l'oc-
casion d'évoquer l'installation d'un régime fasciste 
légalement élu.  
Genre : Documentaire jeunesse - Histoire 



Les femmes font leur cinéma  
à travers le Monde 

Albert Nobbes / Rodrigo Garcia  
Au XIXème siècle, dans l'Irlande en proie à de terribles difficultés économiques, une 
femme se fait passer pour un homme afin de pouvoir travailler. Pendant trente ans, elle 
trompe son entourage, employée dans un hôtel sous le nom d'Albert 
Nobbs, en tant que majordome.  

Pour célébrer cette Journée Internationale des Droits des Femmes, je vous propose de dé-
couvrir plusieurs films et documentaires retraçant des destins de femmes autour du Monde 
et à travers les époques.  

Bamako / Abderrahmane Sissako 
Melé est chanteuse dans un bar, son mari Chaka est sans travail, leur couple se dé-
chire... Dans la cour de la maison qu'ils partagent avec d'autres familles, un tribunal a 
été installé. Des représentants de la société civile africaine ont engagé 
une procédure judiciaire contre la Banque mondiale et le FMI qu'ils jugent 
responsables du drame qui secoue l'Afrique.  

Carol / Todd Haynes  
Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d'un grand magasin de 
Manhattan, fait la connaissance d'une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, pri-
sonnière d'un mariage peu heureux. À l'étincelle de la première rencontre 
succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se re-
trouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mu-
tuelle.  

Danish Girl / Tom Hooper  
The Danish Girl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, 
née Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme la première personne 
à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et 
le travail de Lili et Gerda évoluent alors qu'ils s'embarquent sur les territoires 
encore inconnus du transgenre.  

Femmes au bord de la crise de nerfs / Pedro Almodovar  
L'amant de Pepa la quitte. Lucia, la femme de ce dernier, s'est échappée de l'asile 
pour le tuer. Ivan se cache. Son fils et sa fiancée ne se supportent plus. Tout le monde 
craque...  

Les femmes du bus 678 / Mohamed Diab  
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd'hui, aux vies totalement différentes, s'unissent 
pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans 
leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. De-
vant l'ampleur du mouvement, l'atypique inspecteur Essam mène l'enquête. 
Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la 
suprématie de l'homme ?  



Journal d’une femme de chambre / Benoît Jacquot  
Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une 
jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire. 
Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte 
Madame Lanlaire qui régit la maison d'une main de fer. Elle y fait la rencontre 
de Joseph, l'énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve 
une véritable fascination...  

The Lady / Luc Besson 
The Lady est une histoire d'amour hors du commun, celle d'un homme, Michael Aris, et 
surtout d'une femme d'exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur person-
nel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l'amour infini qui lie ces 
deux êtres, pas même la séparation, l'absence, l'isolement et l'inhumanité 
d'une junte politique toujours en place en Birmanie.  

Leonera / Pablo Trapero  
Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle le corps de deux 
hommes dont celui du père de son enfant. Incapable de se souvenir des circonstances 
du meurtre, elle est incarcérée dans une prison spéciale pour jeunes mères en attente 
de son procès. Elle y donne naissance à un fils, Thomas. Lorsqu'elle est condamnée, Ju-
lia sait qu'elle ne pourra garder Thomas près d'elle que 4 ans. Malgré l'enfermement, 
elle vit avec son fils de véritables moments de bonheur. Un jour, la mère de 
Julia, exilée en France depuis plusieurs années, vient prendre le garçon. 

Bouleversée par cette séparation, Julia va tout faire pour le récupérer.  
 

Much Loved / Nabil Ayouch  
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d'amours tarifées. Ce 
sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices, dignes et émancipées, 
elles surmontent au quotidien la violence d'une société qui les utilise tout en les 
condamnant.  

Mustang / Deniz Gamze Erguven  
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre soeurs ren-
trent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux consé-
quences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les 
cours de pratiques ménagères remplacent l'école et les mariages commen-
cent à s'arranger. Les cinq soeurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées.  

Poetry / Chang-Dong Lee  
Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le fleuve Han, Mija vit 
avec son petit-fils, qui est collégien. C’est une femme excentrique, pleine de curiosité, 
qui aime soigner son apparence, arborant des chapeaux à motifs floraux et des tenues 
aux couleurs vives. Le hasard l’amène à suivre des cours de poésie à la maison de la 
culture de son quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire un poème. Elle cher-
che la beauté dans son environnement habituel auquel elle n’a pas prêté une attention 

particulière jusque-là. Elle a l’impression de découvrir pour la première fois les choses 
qu’elle a toujours vues, et cela la stimule. Cependant, survient un événement inattendu 
qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi belle qu’elle le pensait.  



Rebelle / Mark C. Andrews  
Depuis la nuit des temps, au coeur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands 
d'Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de généra-
tion en génération. Merida, l'impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un pro-
blème... Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l'arc 
comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition 
millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de 

liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un voeu bien malheureux et précipiter 
le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terri-
ble malédiction.  

La saison des femmes / Leena Yadav  
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent s'oppo-
ser aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur ami-
tié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d'ailleurs.  

Les Suffragettes / Sarah Gavron  
Angleterre, 1912. Maud, une jeune femme issue d'un milieu modeste travaillant dans une 
blanchisserie, se retrouve engagée dans le mouvement féministe des Suffragettes. Se 
rendant compte que les manifestations pacifiques ne mènent à rien, elle commence à 
se radicaliser, quitte à perdre son foyer voire sa vie dans son combat pour 
l'obtention du droit de vote des femmes.  

Une femme iranienne / Negar Azarbayjani  
Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à l'insu 
de sa famille pour rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par 
chance, elle rencontre la riche et rebelle Adineh, désespérément en attente d'un passe-
port pour quitter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux 
femmes vont s'aider mutuellement, mais Rana ignore qu'Adineh cache un 
lourd secret...  

Simone Veil : La loi d’une femme / Caroline Huppert  
Simone Veil : la loi sur l'avortement qui porte son nom, son combat pour l'Europe, son 
action pour le devoir de mémoire de la Shoah. Il propose un lien entre son héritage 
personnel et ses champs d'action : son enfance, son éducation, sa mère, puis pen-
dant l'adolescence, l'horreur d'Auschwitz. Simone Veil est l’une des personnalités fran-
çaises les plus respectées. Son engagement l'a placée au-dessus des contingences 
politiques. 'Simone Veil, la loi d'une femme' se propose de faire comprendre ce phé-
nomène inhabituel et la femme exceptionnelle qui l’a rendu possible...  

On les appelait « les dames du planning » / Marie-Monique Robin  
C'était il y a cinquante ans, le 8 mars 1956, dans le plus grand secret les statuts d'une 
association au nom bien consensuel étaient déposés dans une préfecture d'Île-de-
France. 'La maternité heureuse' voyait le jour. Elle regroupait quelques femmes, mé-
decins souvent, outrées par les conséquences de l'hypocrisie d'une loi qui, votée en 
1920, réprimait l'usage et la publicité des moyens anticonceptionnels et criminalisait 
l'avortement.  

Florent 
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