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Le Clin d’œil 

«Une voix, une silhouette, un regard, une vie, des légendes, une longue histoire d’amour, UN MYTHE» 

 

 Vingt ans après sa disparition, l’Artiste est célébrée unanimement. Marchons dans les pas de 

la Longue Dame Brune et découvrons les propos de Claude DEJACQUES, directeur artistique chez 

Philips, qui s’est chargé de la réalisation de tous ses albums jusqu'en 1970 : « Au fil de l’automne, 

entre les troncs noirs des châtaigniers, on ne voit que le lit doré des feuilles, l’heure est immobile 

comme l’air, Barbara se fige un doigt sur les lèvres : « Il y a quelque chose ici : quelque chose que je 

sais exister. ce n’est pas vrai par-là, mais ici. »   

 Cette sensibilité de l’instant, ce choix secret, c’est le fil d’Ariane de Barbara, celui qui assure 

la naissance de ses chansons dans leur totalité. Paroles, musique et interprétation, tout vient à la fois 

d’elle-même, à travers un dialogue avec le monde restitué dans un miroir qu’elle est la seule à pou-

voir interroger et déchiffrer. Les chansons ainsi composées, Barbara les offre et chacun reconnaît 

celle qui lui est destinée. »  Sans oublier le portrait intime de David LELAIT-HELO dont voici un extrait :  

… « mais, sous la légende –l’a-t-on oublié – s’agite le souvenir d’une autre Barbara, qui faisait hurler 

de rire ses proches. Un humour cinglant et surréaliste comme l’est celui des victimes du mal de vivre 

qui ont besoin de s’échapper  du réel, de porter en dérision leur souffrance… »   

 « J’aime rire, j’aime me battre. Parler de la mort, c’est parler de la vie. » Barbara   

 

 Et maintenant je vous laisse en sa compagnie avec une sélection de CD et de livres que vous 

pouvez trouver dans les médiathèques du CRE : 

Barbara : un mythe 

Amours incestueuses – Mercury, 2002 

Amours incestueuses, Le bourreau, Prin-

temps, Rémusat, Colère… 

Barbara sings Barbara - Mercury, 

2002   

A mourir pour mourir, Pierre, Le bel âge, 

Nantes, Au bois de Saint-Amand…  

Chante Barbara - Mercury, 2002  La fleur d’amour - Mercury, 2002   

La fleur, La source et l’amour, L’indien, 

La saisonneraie… 

Ma plus belle histoire d’amour… c’est vous : Vol.3 : 1962-1963 : Dis quand reviendras-

tu? – Phonogram, 1992  

« Un beau jour ou peut-être une nuit, près d’un lac, je m’étais endormie, quand soudain, sem-

blant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir… » 

La louve – Mercury, 2002  

L’enfant laboureur, Le minotaure, Là-bas, 

Les hautes mers…  

Ma plus belle histoire d'amour  

– Mercury, 2002  

Seule – Mercury, 2002  

Seule, La musique, Précy jardin, la mort, 

la déraison…  

Madame; dialogue de Remo  

Forlani – Mercury, 2002  

Nº deux – Mercury, 2002  

Le mal de vivre, Si la photo est bonne, 

Septembre (quel joli temps), J’ai troqué, 

Tous les passants, Göttingen, Toi 

l’homme…  

Le soleil noir – Mercury, 2002  

Le soleil noir, Plus rien, Gueule de nuit, Le 

sommeil, Tu sais, Le testament, Mes 

hommes, Mon enfance… 

L'Aigle noir - Mercury, 2002   

« Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti ? Tu 

m’as dit cette fois, c’est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c’est le dernier naufrage … » 

En studio 



Chante Barbara / Marie Paule Belle – Universal, 2001  

Comment rompre avec cette image de provinciale fraîchement débarquée à Paris si 

ce n'est en reprenant, notamment, les chansons de celle qui fut l'une des égéries de 

la capitale. Si Marie-Paule Belle s'est fait connaître du public pour avoir chanté qu'elle 

n'était pas parisienne (ce qui d'ailleurs ne nous gênait pas), elle n'a aujourd'hui plus 

rien à prouver. Tout d'abord parce que la discrétion a fait place à l'exubérance clow-

nesque de ses débuts. Ensuite, parce que avec ce même filet de voix, cette même ardeur dans 

l'interprétation, la Belle fait un retour remarqué en rendant hommage à la grande dame en noir. 

Marie-Paule Belle réveille pudiquement au piano ces notes sautillantes et enjouées (Toi, Si la photo 

est bonne), ou plus mélancoliques (Drouot, La Solitude, Ce matin-là…). Et l'émotion des récitals don-

nés par Barbara est intacte. Un pari téméraire mais réussi pour cette chanteuse qui avait déserté la 

scène (parisienne notamment) depuis près de dix ans. --Valérie Dupouy. 

Très souvent, je pense à vous..." : Bruel chante Barbara / Patrick Bruel – Sony Bmg Mu-

sic Entertainment, 2015 

Avec cet album, Patrick Bruel rend hommage à celle qui l'a toujours fasciné à travers 

15 titres emblématiques : Barbara. On y retrouvera beaucoup de titres phares de la 

chanteuse-poète, comme L'Aigle noir, Göttingen, Le Mal de vivre, ou encore Ma-

dame et Dis, quand reviendras-tu ?... Des titres entrés depuis longtemps dans le réper-

toire classique de la chanson française et qui ont toujours ému et nourri Patrick Bruel, tout comme le 

destin de la dame en noir, qui vivait son art comme un sacerdoce. Le chanteur a d'ailleurs choisi une 

phrase évocatrice pour titrer son album, comme une dédicace à la femme, l'artiste et surtout la 

muse : Très souvent, je pense à vous. 

Mes hommages, Madame… 

Depardieu chante Barbara / Gérard Depardieu ; Gérard Daguerre - Warner Music  

2017 

Gérard Depardieu, ami intime de Barbara avec qui il interpréta la pièce musicale Lily 

Passion en 1986, et le pianiste-chef d'orchestre Gérard Daguerre, compagnon de 

route pendant 17 ans de l'artiste, se sont retrouvés à Précy-Sur-Marne chez Barbara. Ils 

y ont enregistré ensemble quatorze chansons créées par "La Dame En Noir", comme 

autant de déclarations d'amour chantées par un Depardieu bouleversé et bouleversant.  

Elles et Barbara - Universal Music, 2017   

Elles & Barbara ce sont 13 artistes, 13 "femmes qui chantent" et offrent une relecture 

inédite des classiques de celle qui se définissait comme "la femme qui chante". Un 

album comme une célébration de celle dont la poésie et la justesse des mots tou-

chent en plein cœur aujourd'hui encore, 20 ans après sa disparition. Guidées par la 

réalisation sincère et juste d'Edith Fambuena (Etienne Daho, Alain Bashung, Françoise 

Hardy, Zazie), chacune a pu interpréter à sa façon les textes de la chanteuse, se donner la liberté 

d'interpréter à sa façon les textes de la chanteuse. Le 9 juin 2017 Barbara aurait fêté ses 90 ans. 

En public 

Au Châtelet 87 / Barbara ; Guy Job, réalisateur – Universal music, 1987  (DVD musical)  

Chaque soir des vingt trois représentations le public acclame Barbara. Certains soirs 

les rappels durent plus d'une heure. Alors que les lumières s'éteignent le public reste 

dans la salle et reprend a capella les chansons les plus connues. Sur le mur près de 

l'entrée des artistes une main « barbaraphile » laisse ses mots tracés à la bombe : Le 

silence de l'amour c'est comme un lac...  

Châtelet 93 – Phonogram, 1994  

Après avoir annoncé un spectacle pour début 1993 au Palais des congrès de Paris 

Barbara retrouve la scène du Châtelet. Barbara s'accompagne au piano avec Gé-

rard Daguerre à la direction musicale, au piano et aux synthétiseurs, Jean Louis Hen-

nequin aux percussions, aux synthétiseurs et aux cordes et Serge Tomassi à l'accor-

déon, au bandonéon et aux synthétiseurs.  



En livres  

Barbara / Marie Chaix - Cal-

mann-Lévy éditions, 1990 

« En images, en mots, il ne pou-

vait s’agir de la raconter toute, 

mais seulement de suivre les 

traces, les repères qu’elle a 

bien voulu nous laisser… » 

Barbara, claire de nuit / Jé-

rôme Garcin - Martinière édi-

tions, 1999 

Un jour, Barbara se prit d'affec-

tion pour un petit garçon de six 

ans, le fils de l'auteur. J. Garcin 

raconte cette histoire et 

donne un portrait discret de la 

chanteuse. Il évoque le mythe 

et la femme, la chanteuse et l'amie. Autour de 

son texte, une sélection de photos restitue la 

silhouette de Barbara. 

La chanson française à travers 

ses succès / Pierre Saka – La-

rousse éditions, 1995 

« L’aigle noir. On est envoûté 

par sa silhouette, par sa voix, 

par ses yeux. Cet aigle noir est 

un des temps forts du tour de 

chant de Barbara. Est-ce 

parce que, soudain, quand elle chante, elle 

s’identifie à l’oiseau. Sans doute et c’est bien la 

force de cette interprète qui, telle une grande 

comédienne, devient le personnage de son 

rôle. Barbara change de visage et d’aspect au 

rythme des chansons qui défilent. » P.288 

Barbara / David Lelait-Helo ; 

préface de Serge Lama – Télé-

maque éditions, 2017 

Mêlant au récit biographique 

des citations des chansons et 

des interviews de Barbara, 

l'auteur évoque les colères et 

le mal de vivre de la chan-

teuse, ses amours, les souvenirs 

d'une enfance juive durant la guerre et son re-

noncement à la vie de couple. 

Il était un piano noir … : Mé-

moires interrompus / Barbara – 

Fayard éditions, 1998     

Publication posthume des mé-

moires dans lesquels la chan-

teuse raconte sa vie depuis 

son enfance, sa vocation, ses 

tournées, ses engagements, 

ses rencontres, sa solitude. Elle 

entreprit la rédaction au printemps 1997. 

La chanson française pour les 

nuls / Bertrand Dicale – First 

éditions, 2006 

Barbara , notre plus belle his-

toire d’amour, chapitre 15 

Y'a d'l'amour en chansons / 

Pierre Saka – Larousse éditions, 

2002 

Barbara (1930-1997).  Dis, 

quand reviendras-tu ? est 

une des premières chan-

sons à elle qu’elle interprè-

tera publiquement. P.275 

« …J’ai reconnu ta voix,  

Ta drôle de voix, 

Ta brisure de voix… 

Cette voix, jamais elle n’a 

été plus bouleversante… » 

 

Nicole 



Nos coups de coeur du mois 

NICOLE 

Au fil d’octobre, au fil des mots, …oubliez internet, les objets connectés etc…et passez un 

très agréable moment. 

 

Valet de Pique / Joyce Carol Oates 

Du grand art !  Original et prenant ! Joyce Carol Oates nous manipule avec 

dextérité tout comme Andrew J.Rush, auteur de romans policiers à succès.  

Tout lui réussit, une femme douce et aimante, des enfants sympathiques, un 

métier qui se révèle être une passion, qui lui apporte gloire et richesse, et une 

superbe villa, au calme. Mais voilà, il y a le « Valet de pique », pseudonyme 

qu’il utilise pour écrire des romans noirs assez particuliers… secret bien dissimulé 

jusqu’au jour…      

  « …Oui, je dois le reconnaître : si je n’avais pas écrit moi-même les romans noirs du Valet de 

pique, ils m’inspireraient de la répulsion.  

Naturellement, ma/notre identité n’a pas (encore) été révélée. Je suis résolu à ce qu’elle ne 

soit jamais….Je ne sais pas pourquoi j’éprouve une telle anxiété à l’idée que mon secret soit 

révélé ; je ne suis pas un criminel, après tout !... » 

 

Sonate pour Gustav / Rose Tremain  

 Un récit puissant, profond et émouvant, tout en pudeur et en délicatesse 

sur l’amitié mais pas que… 

Nous sommes dans une bourgade reculée de la Suisse d’après-guerre. Gustav, 

orphelin de père, vit avec sa mère, dont « les cheveux sales sentent le 

gruyère », tandis qu’Anton habite avec ses parents dans un appartement spa-

cieux où l’on mange de la tarte aux cerises... 

 

…  « Gustav regardait le ciel blanc par la fenêtre de sa chambre. Le seul jouet 

qu'il possédait était un petit train de métal. Il le mettait donc sur le rebord de la fenêtre et le 

faisait aller et venir. Souvent, il faisait si froid près de la fenêtre que l'haleine de Gustav faisait 

des jets de vapeur réalistes, qu'il soufflait au -dessus de la locomotive. Sur les fenêtres des 

wagons, étaient peints des visages de voyageurs, qui avaient tous le même air ahuri. À ces 

gens étonnés, Gustav chuchotait parfois : " Vous devez vous maîtriser". » 

 

 La britannique Rose Tremain maîtrise avec brio son sujet. Les mots tombent juste. Les pas-

sages sur le passé de la mère de Gustav sont des plus  percutants… et la fin est brillante ! 

C’est un des meilleurs roman anglais de l’année. 

« Rose Tremain déploie son génie pictural, tel un Maitre de la peinture classique… Un livre 

glorieux. » The Times. 

ISABELLE B. 

Trilogie « Vernon Subutex » / Virginie Despentes  

 Cette trilogie est une radioscopie d’une génération désenchantée qui se 

retrouve autour de Vernon, un ex libraire. Il était l’ami d’Alex Bleach un musi-

cien célèbre mort d’une overdose. Il est contraint de vivre dans la rue et cette 

précarité va fédérer une multitude de personnes aux profils différents dont leur 

point commun est le lien avec le musicien. Tous ces gens qui gravitent autour 

de lui ont des parcours de vie dissemblables et ce sont des bouts d’humanité 

que l’on suit et auxquels on s’attache. Des portraits qui nous racontent sans 

concession le monde dans lequel on vit. Dans le troisième et dernier tome, 

l’auteur sonde l’état de la France après les attentats et l’effet collatéral sur les comporte-

ments des personnages. Leur aventure commune se termine et Vernon s’en va.  

Cette trilogie est enthousiasmante aussi bien par les thèmes abordés que par la vi-

sion lucide et juste sur nos contemporains.  



FLORENT 

Le dîner / Herman Koch 

 Deux frères et leurs épouses se donnent rendez-vous dans un restaurant 

raffiné d’Amsterdam. Si les quatre protagonistes enchainent les discussions or-

dinaires autour du cinéma, des vacances ou du travail, la vraie raison de leur 

dîner reste le sujet le plus appétissant de la soirée : leurs fils. Car toute l’histoire 

tourne autour des enfants et plus précisément de ce qu’ils ont commis. Un 

acte profondément abject et lourd de conséquences. Or, au cours du repas, 

tout le monde se jauge, tente d’éviter le sujet ou de tirer les vers du nez à 

l’autre se demandant s’il a davantage d’informations. Et puis chacun a ses 

raisons de contourner le sujet. Tout d’abord Serge, politicien réputé, en pleine campagne 

électorale, qui redoute qu’un fait divers concernant son fils vienne entacher son image. En-

suite Babette, sa femme, qui souhaite un avenir glorieux à son mari, préserver la stabilité 

dans sa famille et la bonne éducation de leurs deux garçons. Enfin il y a le couple formé par 

Paul et Claire, profondément amoureux et soudé, privilégiant la sécurité de leur fils à son 

instruction. De l’apéritif au digestif, les avis divergent et les répliques cinglantes se succè-

dent. Peu à peu le restaurant devient un véritable ring... 

 

En choisissant la violence et le conflit comme thème principal de son récit, Herman Koch 

signe un premier roman sombre et marquant. Un huis clos qui n’est pas sans rappeler le film 

Carnage de Polanski, où la complexité des personnages suffit à donner du volume à un 

scénario qui semble manquer d’action. Les dialogues sont saisissants et la fin du repas nous 

offre un dessert somptueux. Le dîner est un livre à savourer.  
  

 

Une position inconfortable / Francesco Muzzopappa 

 HI-LA-RANT ! 

J'avais déjà beaucoup ri avec Tout va très bien Madame la comtesse !, mais 

avec ce deuxième roman, j'ai pu muscler mes zygomatiques davantage! 

 

Dans ce roman, nous suivons Fabio, passionné de cinéma et scénariste confir-

mé, rêvant d'écrire le chef d’œuvre absolu. Seul hic, Fabio travaille pour 

l'industrie pornographique. Bien que célèbre et reconnu par ses homologues, il 

est persuadé de mériter une meilleure récompense que le « Zizi d'or ». Sa frus-

tration est d'autant plus grande sachant que son éternel rival, Giovanni, issu du même cur-

sus estudiantin et bien moins compétent que lui, connaît un véritable succès à Hollywood. 

Toutefois Fabio continue d'écrire des scénarios espérant pénétrer un jour dans le milieu du 

cinéma d'auteur. Aidé par son ami Romina, un acteur travesti et excentrique, il réussit à dé-

crocher un entretien avec un célèbre producteur... 

 

Francesco Muzzopappa signe une comédie culottée (ou pas..) avec des personnages 

hauts en couleur et attachants. Impossible de rester de marbre face aux sous-entendus, aux 

jeux de mots et aux multiples allusions dans ce livre. L'auteur a su donner un ton humoris-

tique sans tomber dans le grivois malgré le thème très osé. Les scénarios imaginés des paro-

dies pornographiques sont à mourir de rire, entre autres. Puis, en exploitant l'art de la méta-

phore jusque dans le titre Une position inconfortable, Francesco Muzzopappa a subtilement 

évité la vulgarité.  

 

Alors assis, allongé ou debout, voici un roman drôle et agréable à lire dans toutes les posi-

tions  ! 



ANNE 

Le labyrinthe du silence/ Giulio Ricciarelli  

 Francfort-sur-le-Main, 1958. Tout va bien. Le spectre de la guerre com-

mence à s’éloigner (cela fait treize ans que le conflit s’est achevé) et c’est la 

pleine période du « miracle allemand » : grâce aux aides alliées, la RFA (bien 

qu’amputée d’une partie de son territoire) est redevenue un pays prospère et 

la population profite du boom économique. Les institutions ont été 

« dénazifiées » et il semble évident pour tout le monde que tous les quadragé-

naires (et plus) qui peuplent la République du chancelier Adenauer sont d’an-

ciens soldats de la Wehrmacht qui ont fait leur devoir et non d’affreux membres du parti 

d’Hitler… 

 Tout va bien… jusqu’au jour où, par hasard, Simon Kirsch, un homme à la dérive, de-

mande du feu à un instituteur entre deux âges. Quand l’homme lui tend son briquet, l’autre 

recule, terrifié. Il vient de reconnaitre l’un de ses bourreaux du camp d’extermination 

d’Auschwitz. Poussé par un journaliste de ses amis, Kirsch va tenter de saisir la justice franc-

fortoise. Et se heurte à un mur jusqu’au jour où son chemin croise celui de Johann Radmann, 

jeune procureur idéaliste qui va accepter de l’aider… 

 Inspiré de faits réels, ce long-métrage* met en scène la traque qui va aboutir au 

« second procès d’Auschwitz », procès-fleuve (il va durer deux ans) qui s’achèvera par la 

condamnation de 22 anciens SS, parfaitement réintégrés dans la société ouest-allemande.  

 L’enquête menée par l’obstiné procureur est passionnante et effrayante. Car per-

sonne n’en sort indemne. Ni les allemands plongés dans le déni, ni les américains (on est en 

pleine guerre froide et le territoire de la RFA est couvert de bases alliées) qui possèdent des 

dossiers très complets sur les anciens SS reconvertis en bons bourgeois respectables et se 

gardent bien de les utiliser, ni même les services secrets israéliens qui  pour d’obscures rai-

sons, se refusent à traquer certains anciens criminels, comme l’abominable docteur Men-

gele dont Radmann retrouve la trace en Amérique du Sud mais que personne n’ira déran-

ger dans sa retraite dorée.  Soulignant un aspect peu connu de l’après-guerre, ce film pas-

sionnant, dérangeant, est remarquable. 
 

* Le film est accompagné d’un second DVD documentaire fort intéressant qui montre des images 

d’archives du procès (dont le « déplacement » de la cour de Francfort à Auschwitz – en Pologne, pays 

alors situé derrière le rideau de fer ! ), des témoignages d’anciens déportés ainsi qu’un entretien avec 

le réalisateur :   Giulio Ricciarelli. 

Les feuilles mortes / Thomas H.Cook 

 Autant le dire d’emblée, le roman (paru il y a une dizaine d’années) de 

ce New-Yorkais très discret est excellent. Parce que ce texte approche de près 

la folie humaine, sans, à aucun moment, tomber dans le sensationnel ou l’en-

flure, défauts assez répandus dans cette grande nébuleuse (à géométrie va-

riable) qu’est le polar. 

 L’histoire se passe dans une petite ville du nord des Etats Unis, pendant 

l’été indien. Eric, le narrateur, self made man aux petits pieds tient une bou-

tique de photos dans un petit centre commercial. Marié à Meredith, ensei-

gnante dynamique, et père de Keith, un bel adolescent un peu renfrogné, il possède tout 

ce qui caractérise l’Américan way of life  : une jolie maison (avec un barbecue qu’il a cons-

truit de ses propres mains), un 4X4, des amis sympathiques.   

  Arrive alors ce que Simenon appelait « la minute inouïe dans la vie d’un homme » : le 

petit fait banal, qui va faire totalement basculer une existence. Là, il s’agit d’un simple coup 

de fil. Keith accepte de garder (comme il l’a déjà fait) Amy, la fille d’un couple de voisins... 

Et le lecteur assiste, médusé, à une série de petites explosions qui vont dynamiter la vie 

d’Eric et l’amener à descendre peu à peu en enfer. 

  Si vous aimez les geysers d’hémoglobine à chaque page vous vous êtes sans doute 

trompé d’ouvrage, mais si vous doutez encore qu’un roman noir puisse être de la littérature 

(de la vraie) alors n’hésitez pas, précipitez-vous sur celui-ci. L’écriture sobre de Thomas Cook 

est dotée d’un pouvoir d’évocation extrême et ses phrases vous poursuivent longtemps. 



Running days / J. Bernardt  

 Après presque dix ans d’existence, trois albums encensés et autant de 

tournées harassantes, le groupe belge Balthazar s’est octroyé une pause 

« sabbatique » dont trois de ses membres ont profité pour enregistrer chacun 

un album solo.  

Si deux d’entre eux – sous les patronymes de Warhaus et de Zimmerman – sont restés dans le 

droit fil de leur registre habituel, Jinte Deprez a pris le risque de trancher radicalement avec 

ses habitudes musicales. S’étant pour sa part rebaptisé J. Bernardt, le co-leader du groupe 

flamand s’est en effet aventuré dans un univers conjuguant électro, R’n’B, hip-hop et gospel 

et le résultat est une absolue réussite. Les dix compositions plutôt down tempo sont magni-

fiées par des arrangements subtils et des rythmiques aux influences africaines et asiatiques. 

Quant à la voix envoûtante du jeune artiste multiinstrumentiste, elle se pare désormais de 

teintes soul et groovy au point qu’on croit parfois entendre la réincarnation d’un vieux 

bluesman. Calm down, On fire et Wicked streets sont parmi mes coups de cœur. Sans ou-

blier le morceau qui donne son titre à l’album et en est aussi la pièce maîtresse, une chan-

son que James Brown n’aurait pas reniée, sorte de It’s a man’s world 2.0. 

Un disque à la sensualité lancinante qui vous ensorcellera à coup sûr. 

MARIE-HELENE 

FREDERIQUE 
Ces rêves qu’on piétine / Sébastien Spitzer 

Ce roman historique passionnant est un premier roman qui ne vous  laissera 

pas indemne. Il se situe lors de la débâcle allemande à la fin de  la Seconde 

Guerre mondiale. Cette fiction, documentée de faits réels, est construite sur 

l’alternance des chapitres, entre la marche éperdue des  rescapés des camps 

de la mort, toujours en sursis, et les derniers jours de Magda Goebbels retran-

chée dans le bunker des hauts dirigeants nazis acculés dans la défaite.  

Alors que tout est orchestré de la part des allemands pour ne laisser aucune 

trace d’une « solution finale » organisée, des écrits se transmettent au gré des événements 

afin qu’un témoignage subsiste. Ce qui en fait un livre haletant.  

Bouleversant et terrible,  ce roman se lit d’une traite.  Je conseille toutefois une lecture lé-

gère à sa suite.  

Le jour d’avant / Sorj Chalandon 

Parce que le rendement était plus important que la sécurité, 42 mineurs ont 

trouvé la mort le 27 décembre 1974 dans une fosse à Liévin. A partir de cette 

tragédie, Sorj Chalandon nous entraîne dans un récit bouleversant sur la co-

lère et la culpabilité. 

C’est la colère de Michel d’avoir perdu son grand frère Joseph, mineur d’à 

peine 30 ans. Il n’a jamais accepté la version officielle, ce coup de grisou 

meurtrier, c’est la fatalité, la faute à pas de chance. Pour Michel, il existe bien 

un responsable, il s’agit du contremaître de l’époque qui n’a pas su protéger 

ses hommes. Plus de 40 ans après les faits, après une vie à ressasser sa douleur, il décide de 

se venger en revenant sur les lieux de la catastrophe.  

L’auteur rend hommage à un monde aujourd’hui disparu. Etre mineur de fond c’est être fier 

de descendre à 1000 mètres sous terre, travailler dans le noir, suffoquer par manque d’air, 

vivre chaque jour dans la peur d’être enseveli ou brûlé, ou au mieux, mourir à petit feu les 

poumons silicosés.  

C’est certes un documentaire - Sorj Chalandon est journaliste avant tout - mais c’est surtout 

un roman plein de surprises. L’écriture de Chalandon est vive, les personnages sont finement 

travaillés, plus complexes qu’il n’y paraît. Les phrases sont courtes et accentuent cette soif 

de vengeance en la rendant étouffante, malsaine. Les retours sur le passé sont terriblement 

touchants et comme moi, vous ne pourrez rester insensible à cet amour si puissant entre 2 

frères, Michel pour son Jojo et à ce deuil impossible.  

ISABELLE O. 



Petite amie / Juliette Armanet  

Nouvelle venue sur la scène de la chanson française, Juliette Armanet y souffle 

une brise douce et fraiche à travers un premier album tout en nuances. 

 Auteur, compositeur, interprète et pianiste, cette ancienne documenta-

riste a conservé de son ancien métier le goût des narrations imagées, construi-

sant ses morceaux comme autant de petites histoires —d’amour— qui finissent mal (mais 

pas toujours). 

 Des chansons pop à la fois mélancoliques et lumineuses, puissantes et fragiles, dont les 

textes non dénués d’humour sont portés par la voix cristalline de la jeune femme, dans un 

registre proche de celui de Kate Bush. 

 Parmi les titres les plus accrocheurs, Sous la pluie ou La carte postale , sont des com-

plaintes douces-amères dont la grâce désenchantée vous rappellera peut-être Françoise 

Hardy.  

Plus dynamique, Star triste pourrait lui avoir été inspiré par son petit chaperon (Julien) Doré 

pour qui elle a souvent assuré les premières parties de concerts depuis 2014. Les arrange-

ments y ont une couleur très vintage seventies, avec des claviers façon Stevie Wonder. 

Mais ce disque est un petit bijou à savourer dans son intégralité.  

 

Les talents qui éclosent échappent difficilement aux comparaisons (qui pourtant les indispo-

sent). Celui de Juliette Armanet est cependant immense et singulier dans un paysage musi-

cal uniformisé. 

Hâtez-vous de l’écouter. 

PATRICIA 

L’empereur à pied / Charif Majdalani 

 L’ancêtre de la famille Jbeili est arrivé un jour dans les montagnes du 

Liban, accompagné de ses 3 fils. Il  se propose comme métayer, va défricher 

des terres incultes, devenir collecteur d’impôts et bientôt sera surnommé 

« l’empereur à pied ». 

Il instaure une loi dans sa famille : seul l’aîné pourra se marier et avoir une des-

cendance. Les cadets seront au service de l’empire familial. On va suivre dif-

férentes générations de cette famille au XXème siècle, et plus particulière-

ment les cadets qui seront aventuriers, partiront à la conquête d’autres régions du monde, 

du Mexique à l’Asie en passant par l’Italie. 

Charif Majdalani nous entraîne dans un conte plein de rebondissements, d’anecdotes, 

d’aventures rocambolesques : 7 générations sur 2 siècles et 3 continents. 

L’écriture nous emporte dans ce fabuleux voyage. Le Liban nous séduit. Et Charif Majdalani, 

une fois de plus, se révèle être un merveilleux conteur. 

imago / Cyril Dion 

 Dans ce 1er roman, Cyril Dion, le réalisateur de Demain,  nous entraîne à la 

suite de 4 protagonistes entre la France et la Palestine : Khalil, Palestinien révolté 

qui décide de faire un attentat à Paris ; Nadr, son frère, qui va le suivre pour le 

décourager. Lui aussi a perdu toute sa famille mais la mort de Khalil ne résoudra 

pas le conflit ; Fernando, fonctionnaire parisien dans une grande organisation hu-

manitaire, qui va être envoyé à Gaza pour voir « le terrain » ; Amandine, sa mère, 

qui s’est retirée du monde et vit dans une forêt. 

L’auteur, cofondateur avec Pierre Rhabi du mouvement Colibris, nous livre un 1er roman très 

maîtrisé sur un sujet qu’il connaît bien.  

 

« Cyril Dion nous livre un récit sensible, intimiste et politique. En suivant les trajectoires des 

personnages entre la France et la Palestine, le lecteur voyage dans les méandres d’identités 

en quête de libération. Une voie profonde et subtile, emprunte d’humanisme. » Kaizen 

Rendez-vous le mois prochain pour d’autres 

coups de coeur ! 
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La symphonie des oiseaux / Shani Diluka  

Né de la rencontre des Chanteurs d'Oi-

seaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, 

de la pianiste Shani Diluka et de la violo-

niste Geneviève Laurenceau, ce quatuor 

unique au monde révèle à travers ce 

disque le lien ineffable et essentiel qui a 

toujours uni la musique aux chants des 

oiseaux.  

Genre : Classique 

Sélection de nouveautés CD 

Fought for dis / Sizzla  

Sizzla Kalonji revient avec un nouvel al-

bum, Fought for dis, produit par le cé-

lèbre label « Al.Ta.Fa.An. ».  Composé de 

10 titres, cet opus regroupe des singles 

inédits ainsi que des titres déjà sortis 

comme la big combinaison Don't worry 

avec Gentlement & Mark Wonder qui 

rencontre déjà un vif succès à travers le monde. Cet 

album est le fruit d'une réelle collaboration depuis une 

dizaine d'années entre le producteur Anthony Senior et 

Sizzla lui-même conférant à cet album une touche parti-

culière.  

Genre : Reggae 

Dimba l’enfant Griot / Emilio Bissaya et Thierry Cassard  

Dans un village d'Afrique, le griot confie 

à son fils Dimba la mission de lui rapporter 

quatre instruments de musique aux pou-

voirs magiques. Une grande aventure 

musicale qui lui font découvrir les sons et 

les pouvoirs du balafon, du bâton de 

pluie, de la kalimba et du djembé.  

 

Genre : Musique pour enfants 

Cigarettes after sex/ Cigarettes after sex  

Après le succès phénoménal du titre Af-

fection en 2015, le grand public a redé-

couvert l'EP de Cigarettes After Sex, initia-

lement sorti en 2012. L'EP s'impose comme 

une révélation et pousse le groupe de 

Brooklyn à étendre sa conception de la 

musique à un projet plus large. Greg ex-

plique "c'est un peu comme une version roman ou long-

métrage de Cigarettes After Sex. J'avais envie que cet 

album sonne comme un travail total et cohérent, où une 

partie de l'imagerie se répète, comme si tout apparte-

nait au même monde.  
Genre : Rock 

Long way to go / Rosedale 

Rosedale est né de la rencontre 

d'Amandyn Roses et de Charlie Fabert, 

longtemps guitariste de Fred Chapellier 

(mais aussi de Paul Cox, Janet Robin...). 

Rosedale propose une grille de relecture 

très intéressante des musiques roots du 

pays de l'oncle Sam.  

Genre : Blues 

Invention of lonelisness/  Sailor And I  

Sous le pseudo Sailor & I, se cache un 

territoire inexploré qui nous rappelle au-

tant les écritures richement orchestrées, 

ambitieuses et mélancoliques de Sigur 

Ros ou Bon Iver, que l'école des dj pro-

ducteurs de techno baléarique avec en 

tête Solomun et Dixon. La musique 

d'Alexander est conçue d'une telle façon qu'elle pourrait 

même s'inscrire dans la lignée de quelques populistes 

décomplexés à l'image de Pete Tong et d'Eric Prydz. Sai-

lor & I est cette rare créature ; un producteur sérieux 

mais repoussant toujours plus les limites du commun.  

Genre : Musique électronique 

L’angle vivant / Superbravo 

A l'origine du trio on retrouve, Armelle 

Pioline chanteuse de Holden (groupe 

parisien en sommeil, après 10 ans de pro-

ductions épatantes). En 2016 les 3 musi-

ciens, Armelle, accompagnée de Julie 

Gasnier et Michel Petau - aka Cheval 

Fou - composent et enregistrent à tout-

va, dans un mouvement résolument poétique, libre et 

contemporain. Guitares obliques, orgues mal léchés, 

chants liquides, mots fêlés, la synergie est évidente. Ce 

nouvel album, L'angle vivant contient 13 titres addictifs, 

que SuperBravo sublime dans ses performances live.  

Genre : Chanson francophone 

Le portrait de Dorian Gray / Oscar Wilde 

Par la magie d'un vœu, Dorian Gray 

conserve la grâce et la beauté de la 

jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le 

jeune dandy s'adonne alors à toutes les 

expériences, s'enivre de sensations et 

recherche les plaisirs secrets et raffinés.  

Genre : Livre lu 

Quema quema quema / Kanaku Y El Tigre et Leonor Wa-

tling  

Le duo de Lima Kanaku Y El Tigre sort son 

deuxième album Quema Quema Que-

ma : Né dans les années 90 au sein de la 

scène punk de Lima, le duo Nico Saba 

et Bruno Bellatin à l'origine de Kanaku y 

el Tigre s'inspire des voyages de chacun 

et du quotidien péruvien. Après le suc-

cès local du premier album Caracoles en 2010, le 

groupe propose sur les 10 titres de Quema Quema Que-

ma (Brûle Brûle Brûle en français) une indie-folk psyché 

teintée d'électro et de guitare hawaïenne. Une musique 

parfois mélancolique mais souvent enthousiasmante et 

fiévreuse, parfaite en ce printemps agité.  

Genre : Musique du monde - Pérou - 

http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X177653&num=1&total=8&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X174364&num=1&total=6&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X177648&num=1&total=5&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X175109&num=2&total=4&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X170378&num=1&total=2&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X178294&num=1&total=7&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X170378&num=1&total=2&searchid=


... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisi-

tions de nouveautés sur http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés DVD 

The Veil / Phil Joanu  

30 ans après le meurtre de toute sa famille, 

la seule rescapée, âgée de 5 ans à 

l'époque, retourne sur les lieux pour les be-

soins d'un documentaire. Elle y découvre 

une vérité bien plus terrifiante que ce 

qu'elle imaginait...  

Genre : Horreur 

Mon tonton, ce tatoueur tatoué / Karla 

Bengtson et Jacob Moth  

La petite Maj vit dans le salon de ta-

touage de son oncle Sonny, un ta-

toueur, tatoué aux gros bras. Tous deux 

s'entendent parfaitement bien, mais 

considèrent qu'une petite fille doit gran-

dir dans une vraie famille, avec une ma-

man, un papa, un frère... Comme celles 

que l'on voit à la télévision ! Mais ils vont vivre en-

semble une grande aventure qui va les aider à réaliser 

qu'une véritable famille... Ce n'est pas toujours ce que 

l'on croit ! Genre : Dessin animé 

Dancing heart / Daniel Duran et Oscar 

Torres  

Suite à une overdose, Josh, jeune DJ New-

Yorkais aux millions de vues sur YouTube, 

est envoyé chez son père dans une petite 

ville du Dakota du Nord. Sa rencontre 

avec la capitaine du groupe de danse du 

lycée va bouleverser sa vie et celle de 

cette ville trop tranquille.  

Genre : Comédie dramatique 

La crypte du dragon / Eric Styles et Scott 

Adkins  

Travis Preston est un docteur spécialisé 

dans la recheche de nouvelles espèces. 

Harker est un chasseur très connu qu'il lui 

arrive de croiser très souvent dans ses mis-

sions. Il entend un jour parler d'une nou-

velle espèce de reptile en Chine et il dé-

cide donc de s'y rendre. Une fois encore, 

son ennemi est au rendez-vous...  

Genre : Action 

Au bout du tunnel / Rodrigo Grande et 

Lucio Godoy  

Joaquin vit seul dans une grande maison 

morne depuis la mort accidentelle de sa 

femme et sa fille. Seul rescapé, il n'a plus 

l'usage de ses jambes. Depuis peu, il loue 

une chambre à Berta, une jeune strip-

teaseuse, et sa fille. Une nuit, il entend un 

bruit quasi imperceptible qui semble venir 

de l'autre côté du mur. A l'aide d'une caméra et d'un 

microphone discrètement introduits dans la paroi, il 

découvre que des malfrats sont en train de creuser un 

tunnel pour cambrioler la banque d'à côté...  

Genre : Thriller 

La saison des immortels / Henri Helman et 

Catherine Borgella  

Mai 1944, Simon Charroux travaille dans 

une usine réquisitionnée par les allemands 

tout en étant à la tête d'un réseau de 

résistance. Alors que le débarquement 

approche, il se sait surveillé par les Alle-

mands et alerte Londres. Un major anglais 

est alors parachuté sur place pour organi-

ser une réunion clandestine avec l'ensemble du ré-

seau. Il confirme que les Allemands soupçonnent Si-

mon d'appartenir à la résistance mais qu'il ne doit être 

arrêté à aucun prix. Les anglais lui demandent de ga-

gner la confiance de l'ennemi tout en constituant à 

fournir des informations à Londres.  

Genre : Drame 

Baby phone /  Olivier Casas  

Pour fêter la naissance de leur fille, Ben et 

Charlotte organisent un dîner avec leurs 

proches. Au cours du repas, les révéla-

tions faites par certains, à travers le baby-

phone de la chambre d'enfant, vont 

créer un véritable cataclysme au sein de 

la famille et du groupe d'amis... Très vite, 

la soirée va devenir explosive entre les 

mensonges et les révélations chocs qui vont transfor-

mer cette soirée en règlements de comptes sans con-

cession.  

Genre : Comédie 

La jeune fille sans main / Sebastien Lau-

denbach et Jacob Grimm  

En des temps difficiles, un meunier vend 

sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, 

elle lui échappe mais est privée de ses 

mains. Cheminant loin de sa famille, elle 

rencontre la déesse de l'eau, un doux 

jardinier et le prince en son château. Un 

long périple vers la lumière.  

Genre : Film jeunesse 

False flag : saison 1 / Amit Cohen et 

Oded Ruskin  

Cinq israéliens se trouvent tout à coup 

mêlés à l'enlèvement d'un homme poli-

tique iranien à Moscou. Leurs visages se 

retrouvent propulsés dans tous les mé-

dias. Et la question finit par se poser pour 

leurs proches : qui sont-ils ? Découvrez les 

8 épisodes de la saison 1.  

Genre : Série TV 

A ceux qui nous ont offensés / Adams 

Smith et Alastair Siddons  

Les Cutler sont des gens du voyage de-

puis toujours, vivant comme des hors la loi 

dans une des plus riches campagnes 

anglaises, braconnant, cambriolant les 

résidences secondaires et narguant la 

police. Luttant pour faire perdurer leur 

mode de vie, Chad est tiraillé entre les 

principes archaïques de son père et la volonté de faire 

le nécessaire pour ses enfants. Mais la police, les tra-

quant sans relâche, l'obligera peut-être à choisir entre 

sa culture et le bonheur des siens...  

Genre : Policier 
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Sélection de nouveautés Livres 

Sauve qui peut la vie / Nicole Lapierre  
A partir de l'histoire intime de sa famille, 

marquée par les suicides, et des drames 

collectifs et privés, la sociologue aborde 

les thèmes qui lui tiennent à cœur. Souscri-

vant à un optimisme de volonté, elle fus-

tige la montée des préjugés, de l'injustice, 

de l'intolérance et lutte contre l'accable-

ment qui en résulte. Prix Médicis essai 2015. 

 Genre : Documentaire - Sciences sociales 

La dernière licorne / Tobby Rolland  

Un thriller ambitieux au rythme effréné. Une 

intrigue historique diaboliquement sédui-

sante qui embarque le lecteur dans une 

course folle, de Bordeaux à Erevan en pas-

sant par le Vatican et Hong Kong, à la pour-

suite d'un secret qui n'est rien de moins que 

celui de l'humanité tout entière. 

  

Genre : Roman policier 

A la découverte des araignées 

/ Christine Rollard et Alain Canard  
Un guide pour identifier les araignées de 

France et d'Europe. La première partie ap-

porte des explications scientifiques et des 

conseils pratiques pour découvrir leur 

monde. La seconde présente une centaine 

d'espèces sous forme de fiches. Enfin, un 

carnet pratique donne toutes les coordon-

nées utiles.  

Genre : Documentaire - Animaux 

Seule face aux géants / Martine Don-

nette et Colette Auger  
M. Donnette est commerçante dans une 

galerie marchande d'un centre commercial 

à Vitrolles, mais à la fin des années 1980 elle 

est expulsée pour manque de rentabilité. 

Elle crée l'association En toute franchise 

avec laquelle elle se bat contre la grande 

distribution et milite avec cet ouvrage pour la survie des 

commerces de proximité.  

Genre : Documentaire - Economie 

Les plus beaux villages de France : 

guide officiel de l'Association Les plus 

beaux villages de France / Les Plus 

beaux villages de France  
Pour ses 35 ans, l'association des plus 

beaux villages de France présente son 

nouveau guide officiel. Art de vivre, 

charme. simplicité et patrimoine sont les 

maître-mots de cet ouvrage pratique et richement illus-

tré dans lequel vous retrouverez : une présentation des 

155 villages classés par l'association ; des cartes et toutes 

les infos pratiques pour trouver le village recherché et se 

repérer ; des adresses pour se loger et se restaurer ; les 

sites de visite, les activités et événements incontour-

nables pour découvrir toutes les richesses de ces lieux 

exceptionnels. Partez à la découverte de la faïence de 

Moustiers-Sainte-Marie, à Lavardin au pays de Ronsard 

ou encore à Saint-Jean-Pied-de-Port, étape incontour-

nable pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, et vi-

vez une expérience unique au cœur de nos villages. 

Genre : Documentaire - Géographie et voyages 

Une enquête de Tori Hunter T01 : Tête 

brûlée / Gerri Hill  
Des jeunes filles issues d'un foyer d'accueil 

pour lesbiennes sont retrouvées mortes dans 

des conditions horribles. Tori Hunter, détec-

tive de la section criminelle de Dallas, se 

voit affecter une nouvelle partenaire d'une 

troublante beauté, nommée Samantha 

Kennedy, pour mener cette enquête. Suivant une à une 

les pistes qui s'offrent à elles Samantha et Tori vont pro-

gressivement se découvrir.  

Genre : Roman policier américain 

Les petites victoires / Yvon Roy  
Le combat d'un père pour son fils diagnos-

tiqué autiste avec troubles psychomoteurs 

et inadaptation sociale, afin de transfor-

mer une défaite annoncée en petites vic-

toires.  

Genre : Bande dessinée individuelle 

Autoportrait à l'hippopotame / Arno 

Geiger  
Lorsque sa petite amie Judith le quitte, Ju-

lian, étudiant en médecine vétérinaire de 

22 ans, doit rembourser le loyer de l'appar-

tement partagé avec elle à son père. Son 

ami Tibor lui propose son job d'été, lequel 

consiste à s'occuper d'un hippopotame 

nain, provisoirement sous la garde d'un an-

cien recteur de faculté désormais en fauteuil.  

Genre : Roman étranger autrichien 

Les gentilles filles vont au paradis, les 

autres là où elles veulent / Elie Grimes  
Zoey, 30 ans, a créé une entreprise de trai-

teur avec sa meilleure amie, Sally. Même si 

toutes les femmes de la famille l'abreuvent 

de conseils qui ne lui conviennent pas, tout 

irait pour le mieux si Matthew Ziegler, le 

critique le plus influent de New York, n'avait 

pas décidé de tester sa cuisine dans ses 

moindres détails.  

Genre : Roman sentimental 
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Sacha et Tomcrouz T01 : Les vikings    /  

Anaïs Halard et Bastien Quignon  
Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une 

antiquaire excentrique. Pour ses 10 ans, 

alors qu'il rêve d'un rat pour l'assister dans 

ses recherches scientifiques, il reçoit en 

cadeau un chihuahua qu'il décide de 

baptiser Tomcrouz en hommage à l'idole 

de sa mère. Ensemble, ils entament un pé-

riple à travers le temps. Avec une fiche pour réaliser une 

fusée grâce à un tube d'aspirine.  

Genre : BD fantastique 

L'enfant, le jaguar et le feu : un 

mythe brésilien /Muriel Bloch et Au-

rélia Fronty 
Un jeune garçon, victime d'un accident 

de chasse, est abandonné dans la 

jungle. Il est recueilli par un jaguar qui 

l'élève comme son propre fils et lui fait 

découvrir le secret du feu. Un jour, l'enfant souhaite re-

tourner dans sa tribu. Mais, alors qu'il s'était engagé à 

ne pas révéler l'existence du feu, il trahit sa promesse. 

Les hommes s'en emparent et le jaguar devient un ani-

mal féroce.  

Genre : Conte 

Méchants ? / Didier Balicevic  
Cet album, permettant à l'enfant d'ap-

préhender ses peurs, est composé de 

deux doubles pages consacrées à six 

effrayants monstres. La première présente 

le personnage animé et la seconde re-

transcrit des anecdotes sur son mode de 

vie. 

Genre : Album - Fais-moi peur 

L'empereur des huit îles, Shikanoko 

T01 : L'enfant du cerf  / Lian Hearn  
Alors que la lutte entre les clans menace le 

pays, Shikanoko, laissé pour mort dans la 

montagne, trouve refuge chez un sorcier. 

Ce dernier lui fabrique un masque qui lui 

confère des pouvoirs magiques. Le jeune 

homme peut parler aux fantômes, con-

naître les sentiments les plus purs et la 

cruauté la plus vile. Une épopée fantastique qui met en 

scène des histoires de samouraïs dans le Japon médié-

val.  

Genre : Roman dès 15 ans 

Dans les cuisines de l'histoire T01 : A 

la table des chevaliers / Isabelle 

Bauthian et Nathalie Nourigat  
L'histoire croise la gastronomie française 

dans ces albums qui fourmillent d'anec-

dotes et de personnages hauts en cou-

leur. Ce volume est consacré au Moyen 

Age.  

 

Genre : BD historique 

L’abominable sac à main / André 

Bouchard  
L'histoire d'un sac à main glouton qui 

avale tout ce que son propriétaire glisse à 

l'intérieur : un stylo bille, un bonnet de 

laine, un biscuit sec, une liste de courses, 

et surtout les clés de la maison !  

Genre : Album - vie quotidienne 

Robêêrt : mêêmoires / Jean-Luc Fro-

mental 
Les mêêmoires d’un mouton pas comme 

les autres : un roman d’apprentissage à 

l’humour très british. Robêêrt est un mou-

ton, un simple mouton de ferme. Cepen-

dant, grâce à sa soif d’apprendre et son 

sens de l’observation, l’agneau devient 

très vite l’élève du chien de berger. De-

venu la bête noire du troupeau, Robêêrt accède avec 

soulagement à la Grande Maison, mais ne fait rapide-

ment plus l’affaire comme peluche vivante pour petites 

filles gâtées. Pas simple de ne pas être un mouton 

comme les autres ! Mais notre mouton n’a pas fini de 

vivre des péripéties : de voyages à l’étranger en rebon-

dissements déchaînés, Robêêrt réussira-t-il à transformer 

la condition des pauvres moutons ? Plutôt que de finir en 

ragoût, accédera-il à un avenir glorieux ? 

Genre : Roman dès 9 ans 

Oh ! un livre qui fait des sons/ Hervé 

Tullet  
Au fil des pages, cet album invite à po-

ser son doigt sur les petits ronds tout en 

s'exclamant. Puis, à suivre les motifs de 

ronds, de plus en plus farfelus, pour 

s'amuser à faire des sons, à jouer avec sa 

voix et à chanter.  

Genre : Album - arts et activités 

Tu es unique / Shona Innes et Irisz 

Agocs  
Une histoire pour aider l'enfant à com-

prendre son caractère unique et à ac-

cepter ses différences et celles des 

autres.  

Genre : Album - Les autres et moi 

http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X102625&num=1&total=3&searchid=574ee850070c8
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_I147827&num=1&total=3&searchid=574ee89f9356a
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X171898&num=7&total=8&searchid=574ee89f9356a
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X136708&num=1&total=3&searchid=574ee9b11f5c0
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X177950&num=1&total=4&searchid=574ee9b11f5c0
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X179249&num=1&total=3&searchid=574ee9b11f5c0
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X171898&num=7&total=8&searchid=574ee89f9356a
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X171898&num=7&total=8&searchid=574ee89f9356a
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X171898&num=7&total=8&searchid=574ee89f9356a


De la scène à l’écran 

Une heure de tranquillité / Patrice Leconte 
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu'il rêve d'écouter tranquil-

lement dans son salon. Mais le monde entier semble s'être ligué contre lui : sa femme 

choisit justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque 

à l'improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l'appe-

ler sur son portable... Sans parler du fait qu'il s'agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voi-

sins... Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Est-il encore pos-

sible, aujourd'hui, de disposer d'une petite heure de tranquillité ?  

 

Adaptation de la pièce Une heure de tranquillité de Florian Zeller 

Tandis que le centre culturel DOBEL s’apprête à accueillir le prochain Forum des théâtres le 

18 octobre de 11h à 18h30 , voici pour vous une sélection de films adaptés de pièces à 

succès.  

Fences / Denzel Washington 
L'histoire bouleversante d'une famille où chacun lutte pour exister et être fidèle à ses 

rêves, dans une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à devenir sportif 

professionnel mais il a dû renoncer et se résigner à devenir employé municipal pour 

faire vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger de l'intérieur et 

l'équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd de consé-

quences...  

 

 

Adaptation de  la pièce Fences de August Wilson 

Nos femmes / Richard Berry 
Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue et sans nuage. 

Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un 

soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une partie de cartes. Simon apparaît 

anéanti, et raconte qu'il s'est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de 

colère, il l'a étranglée. Max et Paul sont saisis d'effroi. Surtout quand Simon les supplie de 

lui fournir un alibi afin qu'il puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la 

justice ou dénoncer leur meilleur ami ?  

 

Adaptation de  la pièce Nos femmes de Eric Assous 

Killer Joe / William Friedkin 
Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne donnera 

pas cher de sa peau. Une lueur d'espoir germe dans son esprit lorsque se présente à lui 

une arnaque à l'assurance vie. Celle que sa crapule de mère a contractée pour 50 000 

dollars. Mais qui va se charger du sale boulot ? Killer Joe est appelé à la rescousse. Flic 

le jour, tueur à gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul hic : il se fait 

payer d'avance, ce qui n'est clairement pas une option pour Chris qui n'a pas un sou en 

poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d'aller plus loin. Il a des prin-

cipes...jusqu'à ce qu'il rencontre Dottie, la charmante soeur de Chris. Alors Killer Joe 

veut bien qu'on le paye sur le fric de l'assurance si on le laisse jouer avec Dottie.  

 

Adaptation de la pièce Killer Joe de Tracy Letts 

Carnage / Roman Polanski 
Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents 

de la "victime" demandent à s'expliquer avec les parents du "coupable". Rapidement, 

les échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera le carnage ?  

 

 

Adaptation de  la pièce Le Dieu du carnage de Yasmina Reza 



La chanson de l’éléphant / Charles Binamé 
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 entreprend 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 profondément.  

 

Adaptation de la pièce La chanson de l’éléphant de Nicolas Billon 

L’avare / Louis de Funès 
En 1968, dans une maison bourgeoise, Harpagon, riche veuf, vit avec ses enfants 

Cléante et Elise. Tous deux sont amoureux mais craignent que leur père refuse leur choix 

car ce dernier préfère un mariage d'argent à un mariage d'amour. Harpagon, avare et 

colérique, est victime de son amour immodéré pour sa cassette de Louis d'or. Pour la 

conserver toute à lui, il doit consentir à marier son fils avec une femme désargentée et 

sa fille avec son intendant.  

Adaptation de la pièce L’avare de Molière 

Tom à la ferme / Xavier Dolan 
Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et 

constate que personne n'y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. 

Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger sa 

mère et l'honneur de leur famille, une relation toxique s'amorce bientôt pour ne s'arrêter 

que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu'en soient les conséquences . 

 

Adaptation de la pièce Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard 

Les marches du pouvoir / Georges Clooney 
Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du 

gouverneur Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéa-

liste et décidé à faire honnêtement tout ce qu'il peut pour faire gagner celui qu'il consi-

dère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage totalement. Pour-

tant, face aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va de-

voir faire évoluer sa façon de travailler et de voir les choses. Entre tentations et désillu-

sions, les arcanes du pouvoir le transforment...  

 

Adaptation de la pièce Farragut North de Beau Willimon 

Un air de famille / Cédric Klapisch 
Comme à leur habitude, les Ménart se réunissent Au Père tranquille, le café que tient 

Henri, le fils ainé. Mais Arlette, la femme d'Henri, se fait attendre. Tant pis pour l'anniver-

saire de Yoyo, la femme un peu nunuche de Philippe, le cadet...L'attente fait monter la 

tension, et c'est l'occasion de laver son linge sale en famille...  

 

 

Adaptation de la pièce Un air de famille de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri 

Un tramway nommé Désir / Elia Kazan 
Stella et son mari, Stanley, vivent misérablement dans le quartier français de la Nouvelle

-Orléans. L'arrivée de Blanche, la sœur de Stella, chamboule leur existence : les ma-

nières précieuses et hautaines de Blanche déplaisent fortement à Stanley, violent, sans 

éducation.  

 

Adaptation de la pièce Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams 



Cinéma ? Théâtre ? Et pourquoi pas les deux ? Nombreux sont les films qui évoquent plus 

ou moins directement l’univers du théâtre et du spectacle. En voici quelques uns : 

Pour rappel , le CRE RATP offrira 15€ de subvention par place avec maximum 2 places sub-

ventionnées par agent (soit 30€). Cette année, plus de 30 théâtres parisiens participeront. 

Vous pourrez également assister à ces animations : 

 15h30 à 16h30 : lecture d'albums autour du théâtre dans la médiathèque .  

 19h30 : pièces de théâtre de l'atelier théâtre du CRE : Mais n'te promène pas toute 

nue et Notre futur de Georges Feydeau  

Faubourg 36 / Christophe Barratier 
Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection printanière du gouver-

nement de Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des 

extrêmes. C'est là que trois ouvriers du spectacle au chômage décident d'occuper de 

force le music-hall qui les employait il y a quelques mois encore, pour y monter un 

'spectacle à succès'. Le lieu sera le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises.  

 

Broadway Therapy / Peter Bogdanovich  
Lorsqu' Isabella rencontre Arnold, un charmant metteur en scène de Broadway, sa vie 

bascule. À travers les souvenirs - plus ou moins farfelus - qu'elle confie à une journaliste, 

l'ancienne escort girl de Brooklyn venue tenter sa chance à Hollywood, raconte com-

ment ce "rendez-vous" lui a tout à coup apporté une fortune, et une chance qui ne se 

refuse pas... Tous ceux qui se trouvent mêlés de près ou de loin à cette délirante histoire 

vont voir leur vie changer à jamais dans un enchaînement de péripéties aussi réjouis-

santes qu'imprévisibles.  

Personne n'en sortira indemne, ni l'épouse d'Arnold, Delta, ni le comédien Seth Gilbert, ni 

le dramaturge Joshua Fleet, pas même Jane, la psy d'Isabella...  

DieuMerci ! / Lucien Jean-Baptiste  
À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son 

rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il s'inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par 

des missions d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 

ans, lui est opposé en tout. Dieumerci va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il 

l'accueille dans sa vie précaire faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au 

fil des galères et des répétitions, nos deux héros vont apprendre à se connaître et 

s'épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile.  

Va savoir / Jacques Rivette 
Une troupe de théâtre italienne arrive à Paris pour y donner une représentation de 

'Come tu mi voi' de Pirandello. C'est la première fois que Camille, l'actrice vedette et 

compagne du metteur en scène Ugo, revient à Paris depuis qu'elle a quitté, il y a trois 

ans, Pierre, dont la passion menaçait d'étouffer sa vocation. Elle redoute secrètement 

de le retrouver, non sans raison...  

Shakespeare in love / John Madden 
Londres 1953, William Shakespeare n'est encore qu'un jeune poète et dramaturge au 

talent prometteur. Chroniquement désargenté, il est sans cesse harcelé par son com-

manditaire Henslowe qui exige toujours plus de lui. Mais Shakespeare, à court d'inspira-

tion, sent qu'il a besoin d'une muse capable de donner un nouvel élan à son imagina-

tion et peut être à sa vie.  

Florent 



LE PRÊT PAR CORRESPONDANCE 
 

Courriel : pretcorrespondance@ce.ratp.fr 

                             01 587 (72195)                                                     

    ou 06.45.46.39.44 

Nicole Robert  01 587 (72397) 

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-loisirs 

 

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’adresse 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 
05 OCTOBRE 9h30-16h 

Centre Bus de Ivry  
36 rue Pierre et Marie Curie  
94 200 Ivry sur Seine Ivry   

Centre Bus de Saint-Denis 
39-41 Avenue Lénine   

93200 Saint Denis  
Avec Nathalie Infante auteur,  

illustratrice et éditrice jeunesse  
de 11H30à 14H30  

12 OCTOBRE 9h30-16h 



 
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 


