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Le Clin d’œil 

Du samedi 4 novembre au samedi 
18 novembre un vent d’Amérique 
latine va souffler sur le réseau des 
médiathèques. Plus d’une dizaine 
d’évènements vous seront proposés, 
de quoi approfondir vos connais-
sances sur ces pays ou découvrir 
des civilisations nouvelles.  

Pour ce qui est de la richesse cultu-
relle, l’Amérique latine n’a rien à en-
vier aux autres continents au vu de 
ses multiples talents littéraires, ses 
musiciens et ses cinéastes.  

Voici pour vous une sélection 
d’œuvres incontournables. 

La  
Déferlante  

latino 

Cent ans de solitude / Gabriel Garcia Marquez 
À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée 
à cent ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades... Dans un tourbillon de révolu-
tions, de guerres civiles, de fléaux et de destructions, elle vit une épopée mythique, à la 
saveur inoubliable, qui traverse les trois âges de la vie : naissance, vie et décadence... Ce 
roman époustouflant est un chef-d'œuvre du XXe siècle.  
 

Roman colombien 

Dans ses yeux / Juan José Campanella  
1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d'une jeune femme. 25 
ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire "classée" dont il a été té-

moin et protagoniste. Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant 
d'années mais également à l'amour qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin 
replonge ainsi dans cette période sombre de l'Argentine où l'ambiance était étouffante et 
les apparences trompeuses...  

Oscar du meilleur film étranger 2010 
Film argentin 

Gilbertos Samba/ Gilberto Gil 
Avec 52 albums à son actif et plus de 4 millions d'albums vendus, Gilberto Gil a connu la 
consécration avec 12 albums certifiés or, 5 certifiés platine et a remporté 7 Grammy. Pour 
son indéfectible et créatif engagement à porter au monde entier le cœur et l'âme de la 
musique brésilienne, Gilberto Gil a été l'objet de nombreuses récompenses honorifiques 

avant d'être nommé en 2001 Ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture puis de 2003 à 2008 Ministre de la Culture du gouvernement Lula da 
Silva. Pour ce "Gilbertos Samba" ,Gilberto Gil revisite tous les grands classiques enregistrés à l'origine par 
l'immense compositeur et chanteur brésilien João Gilberto  
Musique brésilienne 



Florent 

Frida : biographie de Frida Kahlo / Hayden Herrera et Philippe Beaudoin  
La vie mouvementée de cette femme née avec le XXe siècle, artiste majeure en Amé-
rique. Ses amours tumultueuses, ses liaisons et ses amitiés avec des célébrités comme An-
dré Breton, Nelson Rockefeller ou Léon Trotski, ses engagements politiques au sein du mou-
vement communiste en font une femme au magnétisme légendaire.  
Livre documentaire - Peinture (Mexique) 

Abuc / Roberto Fonseca  
Le huitième album de l'artiste révèle de nouvelles facettes du talent de Roberto Fonseca, 
mettant notamment en évidence des qualités de conteur qu'on ne lui connaissait pas. 
Débordant de rythmes irrésistibles et de cuivres porteurs d'une énergie contagieuse, Abuc 

est un véritable kaléidoscope stylistique à travers lequel Roberto Fonseca raconte une 
histoire d'une grande richesse : celle de la musique cubaine des origines à aujourd'hui. Passant en re-

vue une multiplicité de genres allant de la contradanza au mambo, en passant par le cha-cha-cha, 
le danzon et le boléro, influencé tant par l'esprit des descarga, ces jams consacrés aux musiques cu-
baines, que par celui du hip-hop, cet album offre à Roberto Fonseca l'occasion de raconter cette 
histoire à sa manière. L'artiste multiplie ainsi les allusions au passé en les incorporant à une musique 
indéniablement contemporaine.  
Musique cubaine 

No / Pablo Larrain  
Après 14 ans de dictature et face à la pression internationale, Augusto Pinochet, soumet à 
référendum son maintien au pouvoir. Saisissant cette chance unique qui leur est offerte, 
l'opposition engage un jeune publicitaire pour concevoir la campagne qui leur permettrait 
de renverser le dictateur. Dès lors, ils n'auront que quelques jours pour changer l'Histoire...  
Film chilien 

Aux cinq rues, Lima / Mario Vargas Llosa 
Lima, années 1990. Un scandale politique, médiatique et sexuel mettant en scène Enrique 
Cardenas, un riche industriel, mais aussi des figures de la finance, du show-business et du 
pouvoir politique met la ville en émoi.  
 
Roman policier péruvien 

Yuyay jap'ina tapes / Luzmila Carpio  
D'origine Quechuas-Aymara, Luzmila Carpio vient de Kala Kala, un village de la cordillère 
des Andes et fait ses débuts dans une station de radio à Oruro en 1971. Elle chante et 
compose ses chansons en quechua pour préserver la tradition de son peuple. Ses chan-

sons traditionnelles racontent la nature, son peuple et leur tradition, ou encore de séche-
resse en Bolivie. Sa voix, qui monte parfois dans les aigus, est accompagnée d'instruments traditionnels 
comme le charango, ou le bruit du vent.  
Musique bolivienne 

Les révolutions d'Amérique latine / Pierre Vayssière  
L’histoire du continent latino-américain est celle d’un monde en révolution permanente. 
L’objectif de ce livre est de replacer les diverses expériences « révolutionnaires » dans leur 
déroulement chronologique, tout en essayant d’en tirer une typologie et une explication 
générales. Les monographies sont ainsi inséparables des vues d’ensemble : les unes et les 
autres offrent aux lecteurs les clés nécessaires à la compréhension d’une « zone de turbu-
lences » restée souvent énigmatique.  

Livre documentaire - Histoire 



Nos coups de coeur du mois 

NICOLE 

Au fil de novembre, « Oye, qué haces mañana? »  
 « América latina » s’invite avec littérature, musique, danse, peinture etc… » au 

centre culturel Auguste Dobel et dans les médiathèques, aussi régalez- vous et avec en 
avant-première : 

 
L’histoire de mes dents / Valeria Luiselli  
 Un roman complétement farfelu, déjà traduit dans une vingtaine de 
langues, que j’ai adoré !   
Gustavo Sanchez Sanchez dit « Grandroute » est agent de sécurité depuis dix-
huit ans dans une usine de jus de fruits d’une banlieue défavorisée de Mexico. 
Mais, à 40 ans, sa vie bascule. Il va devenir « le meilleur commissaire –priseur du 
monde ». Sa spécialité ? Les dents… Je ne vous en dis pas plus. Vous serez sûre-
ment étonné puis capté par toutes les péripéties rocambolesques …Ecoutons  
« Grandroute » : 

…« Certains ont de la chance, d’autres du charisme. Moi, j’ai un peu des deux. Mon oncle 
Solon Sanchez Fuentes, un représentant en cravates italiennes de qualité, avait coutume de 
dire que la beauté, le pouvoir et les premiers succès s’estompent et qu’ils constituent un 
lourd fardeau pour ceux qui les possèdent, car la perspective de les perdre est une menace 
que peu de gens peuvent supporter. Je n’ai jamais eu à me soucier de cela, car il n’y a rien 
d’éphémère dans ma nature. Je n’ai que des qualités permanentes. J’ai hérité jusqu’à la 
dernière goutte du charisme de mon oncle Solon, qui m’a également légué une élégante 
cravate italienne. C’est tout ce dont on a besoin dans cette vie pour devenir un homme de 
qualité, disait-il. » 
 Valéria Luiselli  est née en 1983 au Mexique et vit à New York. Elle a publié des essais 
et un roman, Des êtres sans gravité  (Actes Sud, 2013). L’Histoire de mes dents a reçu un ex-
traordinaire succès critique et public aux Etats-Unis, et a fait d’elle une des figures mon-
tantes de la nouvelle littérature latino-américaine.  

 

Les dieux du tango / Carolina de Roberts  
 Tout commence avec Leda, jeune femme de 17 ans qui quitte son petit 
village italien pour débarquer en Argentine, à Buenos Aires. Nous sommes en 
Février 1913. Là elle apprend que son cousin Dante, qui est également son 
époux, vient de mourir. Seule et sans argent, elle ne peut rentrer au pays…Dans 
ses bagages, le précieux violon de son père, sa passion…Vous serez ému par 
son parcours, sa volonté, son audace et sa recherche personnelle. Carolina De 
Robertis nous offre là un  superbe portrait de femme accompagné d’un hymne 

à la musique et au tango qui naît à ce moment-là en Argentine. Au fil des pages, on dé-
couvre son histoire et son évolution qui prend de plus en plus d’ampleur.  
C’est captivant et sensuel, porté par un certain rythme et une musicalité à l’image du 
thème du tango. Une très belle découverte !  
 
« Tout le monde voulait un groupe comme le leur, avec un bon son et des musiciens moti-
vés, prêts à tout pour que les clients dansent. Il y avait chaque jour plus de monde et plus 
de salles. Le tango changeait : tous voulaient le danser à présent, et plus seulement les 
pauvres. Mais il n’y avait pas que ça. La musique elle-même changeait, certains instruments 
prenaient le pas sur d’autres, qui disparaissaient…Le bandonéon apportait une touche  ve-
loutée et sensuelle au tango, lui donnant une sorte de nonchalante majesté qui tranchait 
avec ce que Leda avait déjà entendu….le nouveau tango  prenait de l’importance avec 
une musique luxuriante qui exigeait cinq, six ou même sept musiciens. Si une salle voulait 
être chic, il y avait même un piano pour donner à la musique plus de complexité et de fi-
nesse… »  



FLORENT 

Nos richesse / Kaouther Adimi 

 Voici une belle lecture pour les amoureux des livres et des librairies ! 
 
 Voici l’histoire vraie d’Edmond Charlot, un amoureux des livres et de la 
culture qui, en 1935, décide d’ouvrir sa propre librairie, « Nos vraies richesses », 
à Alger. La boutique naît avec le soutien de Jean Giono, et devient même 
une maison d’édition ayant la bonne idée de lancer la carrière littéraire d’un 
certain Albert Camus… La librairie vit, apprend les déboires du métier comme 

la pénurie de papier, les problèmes de contrat. Elle traverse la tempête de la seconde 
Guerre Mondiale et des tensions politiques. « Nos vraies richesses » connait aussi la concur-
rence et l’évolution de la société. A travers le journal de bord d’Edmond Charlot, nous sui-
vons le destin de cette librairie. 
 Voici également l’histoire de Ryad, étudiant arrivé de Paris à Alger pour un stage 
avec une mission étrange : vider une librairie vétuste et repeindre l’endroit avant qu’une 
boutique de vente de beignets ne s’y installe. Le jeune homme - qui n'a que faire des livres - 
se met tout le quartier à dos car les habitants sont attachés à cette librairie. Parmi eux, Ab-
dallah, un vieil homme campé jour et nuit devant le lieu, raconte son histoire et son atta-
chement pour les livres au jeune Ryad. Nous sommes en 2017. 
 
Grâce à un travail d’investigations et une passion certaine, Kaouther Adimi nous dévoile le 
destin de cette célèbre librairie d’Alger, de sa création à nos jours, avec beaucoup de poé-
sie. C'est aussi une façon de rendre hommage à Edmond Charlot. Mais au-delà de sa di-
mension historique, Nos richesses est un véritable roman d’amour. Un amour entre l’homme 
et les livres.  Qui a le goût des mots et de la lecture ne peut rester insensible en lisant Nos ri-
chesses. Il y a entre les lignes de ce roman, l’éloge parfait du livre et de tous les artisans qui 
le  font vivre, de l’écrivain au libraire en passant par l’éditeur et l’imprimeur. Il règne un par-
fum de nostalgie et de tendresse dans les phrases de Kaouther Adimi. Dans une époque où 
le virtuel gagne du terrain et les librairies mettent de plus en plus la clé sous la porte, Nos ri-
chesses nous ramène à cette relation sensitive que nous avons avec le livre, et ça fait du 
bien ! En lice pour remporter plusieurs récompenses littéraires, il fait partie - à titre personnel - 
des favoris pour le prestigieux Goncourt.  
A suivre… 

FREDERIQUE 

L’art de perdre / Alice Zeniter  

 Le meilleur livre de la rentrée littéraire que j’ai lu pour l’instant…  Et pour-
tant, il y en a vraiment  de très bons, mais celui-là se distingue, allez savoir 
pourquoi… Sans doute une résonnance… 
C’est avant tout l’histoire d’une famille, sur trois générations. La première, celle 
des grands-parents, se heurte à la guerre d’indépendance de l’Algérie puis à 
l’exil contraint. La seconde, très proche de la mienne,  oscille entre la souf-
france du déracinement culturel  et le désir de vie au cœur de la modernité.  
La troisième, celle des trentenaires actuels,  affronte  la nécessité de compré-

hension.  
Dans un contexte historique,  ce roman relate avant tout, dans un style fluide et précis, une 
histoire transgénérationnelle.  
Alice Zeniter nous emporte dans une saga familiale, tout en  nous invitant à une réflexion  
nuancée, ce qui nous rassérène, parce que bien sûr, tout n’est pas noir ou blanc. 
Touchant… touchée, avec un vrai plaisir de lecture.  

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



... Retrouvez la totalité des nouvelles  
acquisitions de nouveautés sur  
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With you in mind : The Songs of Allen 
Toussaint / Stanton Moore  
Cet album est l'hommage personnel de 
Moore à Allen Toussaint, le légendaire 
musicien/producteur de la Nouvelle Or-
léans. Tous les grands artistes participants 
au projet sont des maîtres de la nouvelle 

génération du style musical unique qu'a engendré la 
Nouvelle Orléans.  
Genre : Jazz 

Sélection de nouveautés CD 

Polaar / Maud Geffray  
Lancinant, rythmé de salves électriques 
qui nous ramènent brutalement au réel, 
parcouru de boites à rythmes sous chloro-
forme capables de s'emballer d'un coup 
vers la transe la plus pure, ponctué de 

pianos étouffés, emballé de mélodies stretchées, hanté 
de chants qui ricochent en écho, et habité par un duo 
pop parfait avec Flavien Berger, Polaar est un drôle de 
stupéfiant. Une sorte de nuage sonore sidérant, où pla-
nent les ombres du shoegaze, l'italo électrifiée du label 
Italians do it better, les intonations mouillées de Lana del 
Rey, des bribes de Depeche Mode, la torpeur actuelle 
de la vaporwave, des fragments de bel canto, et où se 
télescopent autant les années 90 que 2000.  
Genre : Musique électronique 

How I met Mozart / Pierre Génisson  
Les affinités électives sont nombreuses 
dans ce nouvel album du clarinettiste 
Pierre Génisson. C'est autour des quin-
tettes de Mozart et Weber, compositeurs 
liés par le mariage de Wolfi avec Cons-
tance, que Pierre Génisson rencontre le 

Quartet 212 des musiciens du Metropolitan Opera. Ces 
deux partitions lumineuses, où le timbre chaud de la cla-
rinette se fond dans la brillance des cordes, sont l'écrin 
du dialogue amoureux des instruments. Un mélange raffi-
né que le titre de l'album en forme de clin d'oeil, How I 
met Mozart, actualise avec malice.  
Genre : Musique classique 

Rêvons plus sombre / Centredumonde  
Centredumonde mélange métaphysique 
et musique populaire. Un album synthéti-
sant 20 ans d'expérimentations et une vie 
passée à s'interroger - en vain - sur l'absur-
dité de la condition humaine : rythmes 
binaires, guitares répétitives et mélodies 

entêtantes seront la bande-son de la fin du monde.  
Genre : Rock 

Pouët / François Hadji-Lazaro  
Quatorze chansons pour plonger dans 
un univers décalé et plein d'humour. 
Illustration de Delphine Durand.  
Genre : Musique pour enfants 

Ipséité / Damso 
Les quatorze titres de ce premier recueil 
officiel, après deux mixtapes encoura-
geantes, sont bel et bien là. Le flow incisif 
de Damso est à l'œuvre dès le titre intro-
ductif, puissant et envoûtant à la fois, 
Nwaar Is the New Black.  

Genre : Rap 

Signs / Jonny Lang 
Ce disque va satisfaire l'ensemble des 
fans de Jonny Lang. En effet, ceux qui 
l'avaient découvert à travers ses titres 
instrumentaux endiablés, seront conquis 
par le son, le jeu de guitare et notam-
ment ses solos sur Signs. Quant à ceux 

qui ont adoré le songwriter passionné, Signs ne les laisse-
ra pas en reste non plus ! Bien qu'ayant abandonné de-
puis longtemps le côté puriste du Blues, l'artiste n'en reste 
pas moins attaché à ses racines.  
Genre : Blues 

Accordéons-nous  
Accordéons-Nous est un hommage à 
l'accordéon, instrument populaire forte-
ment lié à l'histoire de France (les guin-
guettes, le Tour de France...).Le projet est 
emmené par deux maîtres de la disci-
pline : Vincent Peirani, que les médias 

aiment surnommer le 'Jimi Hendrix' de l'accordéon, et 
Roland Romanelli, qui a notamment accompagné Bar-
bara pendant 20 ans. A leurs côtés des interprètes de 
talent ont choisi de revisiter des chansons de différentes 
époques, classiques de l'accordéon ou morceaux plus 
récents : Florent Mothe, Boulevard des Airs, Arcadian, 
Joyce Jonathan, Anne Sila, Elodie Frégé, Olivia Ruiz, Ca-
therine Ringer, Agnès Jaoui, Tryo, Zaza Fournier. Tous ac-
compagnés par l'accordéon, sous la réalisation de Do-
minique Blanc-Francard (La bande à Renaud, Carla Bru-
ni, Rita Mitsouko...). Au total 15 titres qui vous feront dé-
couvrir ou redécouvrir la beauté de l'accordéon.  
Genre : Musique à danser 

Comme on respire / Aliose 
Conjuguant leur écriture délicate et leur 
talent de compositeurs, le jeune duo 
suisse charme dès la première écoute 
grâce à sa pop élégante à deux voix 
magnifiée par la réalisation du grand 
Pierre Jaconelli (Benjamin Biolay, Rose, 

Calogero, Zazie...).  
Genre : Chanson française 

Mogoya / Oumou Sangare et Tony Allen  
Oumou Sangaré est considérée comme 
la plus grande chanteuse africaine vi-
vante, féministe engagée, philanthrope 
et femme d'affaires de surcroît. La reine 
du Wassoulou, sa région d'origine au Mali, 
a fait plusieurs fois le tour du monde et 

conquis tous les publics : de Central Park, à l'Opéra de 
Sydney en passant par le Hollywood Bowl où elle a été 
invitée par Tracy Chapman.  
Genre : Musique du Monde : Mali 

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=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X177648&num=1&total=5&searchid=
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Sélection de nouveautés DVD 

Gold / Stephen Gaghan 
Kenny Wells est un explorateur des temps 
modernes, magouilleur et rêveur, atten-
dant désespérément que la roue tourne. 
Dos au mur, Wells fait équipe avec un géo-
logue tout aussi malchanceux pour tenter 
un dernier coup de poker : trouver de l'or 
au fin fond de la forêt vierge indoné-

sienne.  
Genre : Drame 

Bad cat / Ayse Unal et Bülent Üstün  
À la veille d'une mission pendant la guerre 
du Pacifique, un groupe de parachutistes 
de la marine japonaise Shero et ses amis 
recherchent la même chose que n'importe 
qui d'autre dans ce quartier sordide et 
malfamé d'Istanbul : des filles sexy, de la 
nourriture et d'abondantes quantités d'al-

cool. Mais les projets de la petite bande prennent une 
mauvaise tournure lorsque Shero, déjà poursuivi par ses 
ennemis, tombe amoureux contre toute attente et 
découvre qu'il est le père d'un fils bâtard.  
Genre : Dessin animé 

Bienvenue au Gondwana/ Mamane  
Un jeune français idéaliste plongé en 
Afrique, des élections présidentielles con-
troversées, un dictateur décidé à rester au 
pouvoir en trichant, deux hommes de 
main adeptes de géopolitique, un député 
français déterminé à vendre des asperges 
aux africains, une jeune et jolie révolution-
naire : Bienvenue au Gondwana !  

Genre : Comédie 

Brimstone / Martin Koolhoven 
Dans l'Ouest américain, à la fin du XIX 
siècle. Liz, une jeune femme d'une ving-
taine d'années, mène une vie paisible au-
près de sa famille. Mais sa vie va basculer 
le jour où un sinistre prêcheur leur rend 
visite. Liz devra prendre la fuite face à cet 
homme qui la traque sans répit depuis 
l'enfance...  

Genre : Western 

Power Rangers / Dean Israelite  
Dans une petite ville, cinq adolescents 
découvrent qu'ils ont des pouvoirs extraor-
dinaires. Ils vont devoir apprendre à sur-
monter leurs peurs et à faire équipe pour 
devenir les Power Rangers : le destin les a 
choisis pour sauver le monde de la des-
truction orchestrée par une force extrater-

restre surpuissante...  
Genre : Science-fiction 

Les Oubliés : Land of mine / Martin  
Zandvliet 
1945. Danemark. Fin de la Seconde 

Guerre Mondiale. Plusieurs soldats alle-
mands, à peine sortis de l’adolescence, 
sont faits prisonniers par l’armée danoise 
et envoyés en première ligne pour désa-
morcer les mines enfouies le long de la 
côte. Pour eux, la guerre est loin d’être 

terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet 
épisode tragique de l’Histoire. [Nommé aux Oscars 
Meilleur film étranger]. 
Genre : Film de guerre 

London House /  David Farr  
Dans un quartier résidentiel de Londres, 
Kate et Justin, trentenaires bientôt parents, 
occupent un grand appartement au pre-
mier étage d'une belle maison bourgeoise. 
Lorsque Theresa et Jon, un couple aisé 
également dans l'attente d'un enfant, em-
ménagent dans l'appartement du rez-de-
chaussée, les deux couples se lient d'ami-

tié. Kate est fascinée par Theresa mais au fil d'événe-
ments troublants, elle est envahie par un sentiment 
d'inquiétude qui va se transformer en un véritable cau-
chemar.  
Genre : Thriller 

Baba Yaga / Caradog W. James  
Jess est une artiste de renom. Si en appa-
rence tout semble lui sourire, elle ren-
contre de sérieuses difficultés avec sa fille 
de 17 ans, Chloé avec qui elle ne parvient 
plus à communiquer. La jeune femme est 
convaincue d'être hantée par une entité 
démoniaque qui annonce sa présence en 

frappant deux fois aux portes : un premier coup avant 
de vous tourmenter, un second coup avant de vous 
emporter en enfer. Alors que Jess tente de ramener 
Chloé à la raison, d'étranges phénomènes commen-
cent à survenir... Interdit au moins de 12 ans.  
Genre : Horreur 

L’empereur / Luc Jacquet  
A travers le regard et les souvenirs de son 
aîné, un jeune manchot se prépare à vivre 
son premier voyage. Répondant par ins-
tinct au mystérieux appel qui l'incite à re-
joindre l'océan, découvrez les incroyables 
épreuves qu'il devra à son tour traverser 
pour accomplir son destin et assurer sa 

survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans 
les paysages éphémères de l'Antarctique, ressentez la 
morsure du vent et du froid qui l'attendent à chaque 
pas et plongez avec lui dans les fonds marins jus-
qu'alors inexplorés.  
Genre : Documentaire : Animaux 

Le fondateur /  John Lee Hancock 
Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les 
frères McDonald qui tiennent un restau-
rant de burgers en Californie. Bluffé par 
leur concept, Ray leur propose de franchi-
ser la marque et va s'en emparer pour 
bâtir l'empire que l'on connaît aujourd'hui. 
Genre : Biopic 
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... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de 
nouveautés sur http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés Livres 

La nature en bord de chemin / Marc 
Giraud 
Chaque photographie de l'ouvrage ex-
plore un lieu précis que le naturaliste, dé-
butant ou confirmé, peut rencontrer au 
cours de ses promenades : haie, touffe 
d'orties, prairie, tas de bois, etc., et la 
faune et la flore que l'on peut y observer. 
 

 Genre : Documentaire - Sciences de la vie 

Monsieur Kraft ou La théorie du pire / 
Jonas Lüscher  
Richard Kraft, professeur de rhétorique à 
Tübingen en Allemagne, est malheureux 
dans son mariage et a des difficultés finan-
cières. Lorsque son vieil ami Istvan, profes-
seur à l'Université Stanford, l'invite à partici-
per à un concours de philosophie organisé 

à la Silicon Valley, il hésite mais finit par accepter car le 
prix est d'un million de dollars. Il découvre alors une autre 
vie en Californie.  
Genre : Roman suisse 

Montrez-moi vos mains / Alexandre 
Tharaud  
Le pianiste concertiste parle de son métier, 
à partir des détails les plus pratiques et des 
expériences les plus sensibles, livre ses 
doutes et ses certitudes, ses manies et ses 
émotions, ses souvenirs de coureur de ca-
chet et de virtuose dans les plus grandes 
salles du monde. Une plongée au plus pro-

fond de l'art et de la pratique du piano, et dans la vie 
d'un musicien.  
Genre : Documentaire - Musique 

Parler en public : TED, le guide officiel : 
la méthode qui va révolutionner vos 
prises de parole/ Chris J. Anderson  
Une présentation des conférences TED, au 
cours desquelles les orateurs doivent parler 
pendant vingt minutes, sans notes, avec ou 
sans support visuel. L'auteur analyse le con-
cept de cette méthode et les meilleurs dis-
cours afin de proposer des conseils et de 

permettre au lecteur d'améliorer ses prises de parole en 
public.  
Genre : Documentaire - Gestion de l’entreprise 

Ne dites pas à ma mère que je suis 
handicapée, elle me croit trapéziste 
dans un cirque / Charlotte de Vilmorin  
Le témoignage de l'auteure sur son handi-
cap et sa volonté de vivre tout au long des 
années : à l'école, à Londres, en sortant 
dans des bars à Paris ou encore pendant 
ses études de communication . 

Genre : Documentaire - Problèmes sociaux 

Les fils d’Odin /  Harald Gilbers  
Berlin, début 1945. Tandis que la chute du 
Reich semble inévitable, Richard Oppenhei-
mer, un ancien commissaire juif craignant 
encore la déportation, mène une existence 
discrète. Lorsque son amie Hilde, une oppo-
sante au régime, est accusée du meurtre de 
son ex-mari, un SS impliqué dans les expé-

riences humaines menées à Auschwitz, il se lance dans 
une enquête pour l'innocenter.  
Genre : Roman policier allemand 

Les archives de Roshar : La voie des 
rois T01 / Brandon Sanderson  
A Roshar, monde de pierres et d'orages, 
des épées et des armures qui transforment 
les hommes en guerriers quasi invincibles 
sont échangées contre des royaumes et 
sont à l'origine de guerres. Kaladin, qui 
possède une de ses armes pour protéger 
son petit frère, a été réduit en esclavage 

et lutte pour sauver les hommes dans une de ces guerres 
insensées.  
Genre : Roman Fantasy 

L’absente / Lionel Duroy  
Après le départ de sa femme, Augustin part 
en voiture avec les objets dont il ne peut se 
passer. Il parcourt la France et ses souvenirs. 
Près de Bordeaux, il se fait embaucher dans 
le château de sa famille. C'est pour lui l'oc-
casion de reconstituer l'histoire de sa mère, 
qu'il a fuie toute sa vie puis enterrée sans 
chagrin. Au gré de ses découvertes, son 
regard sur elle change.  

Genre : Roman  

Femme sur écoute / Hervé Jourdain 
Les commissaires du pôle judiciaire des Ba-
tignolles ne comprennent pas comment les 
enquêtes qu'ils ont en cours fuitent dans la 
presse. Dans le même temps, Marion, une 
strip-teaseuse, est manipulée par Bison, le 
père de son fils, qui la pousse à s'immiscer 
dans des complots dangereux. Rapide-
ment, la jeune femme, qui tentait de se 

reconstruire, est mise sur écoute et ses comptes sont pi-
ratés.  
Genre : Roman policier  

Fille de l’eau / Emmi Itaranta  
Noria, une adolescente orpheline est nom-
mée maître du thé dans son village, dans un 
monde où les réserves d'eau potable sont 
épuisées en raison de la guerre. La jeune 
fille est à présent garante des traditions d'un 
temps révolu et protectrice d'une source 
secrète que sa famille conserve depuis tou-

jours. Mais bientôt, les militaires de la nouvelle Qian en-
quêtent sur son village. Premier roman.  
Genre : Roman de science-fiction suédois 
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... Retrouvez la totalité des nouvelles  
acquisitions de nouveautés sur  

http://creratp.opac3d.fr 

Ornithomaniacs / Daria Schmitt  
Niniche est une jeune fille comme les 
autres, si ce n'est qu'elle a une petite paire 
d'ailes dans le dos dont elle ne sait que 
faire. Un jour, ces ailes lui ouvrent la porte 
d'un château où elle fait la connaissance 
d'un curieux professeur. Elle découvre une 
véritable école de vol consacrée à la re-
cherche du chaînon manquant entre 

l'homme et l'oiseau. Une fable gothique entre Tim Burton 
et la famille Adams.  
Genre : BD Fantasy 

Les farceurs /Morag Hood 
Une dizaine d'animaux est partiellement 
dissimulée derrière des troncs ou les feuil-
lages des arbres. En soulevant le rabat, 
l'enfant découvre que les apparences 
sont trompeuses. Mention aux BolognaRa-
gazzi 2017 (prix Première œuvre).  

Genre : Album - Animaux 

Le petit théâtre de La Fontaine : 8 
fables à jouer masqués / Agnès de 
Lestrade et Gloria Pizzilli  
Huit des plus célèbres fables de La Fon-
taine, accompagnées de six masques en 
carton et de fiches pour que chaque 
comédien en herbe dispose de son texte.  
 

Genre : Documentaire jeunesse - Théâtre 

Pile ou face T01 : Cavale au bout du 
monde / Hope Larson  
Dans le New York des années 1860, le père 
adoptif de Cleopatra et Alexandre dispa-
raît subitement et les jumeaux sont enrôlés 
dans le gang du Crochet noir. Arrêtés par 
la police, ils trahissent ce dernier en 
échange d'un ticket de train pour La Nou-
velle-Orléans. Mais Alex est embarqué 

contre son gré sur un cargo à destination de San Francis-
co. Cléo se lance à sa poursuite sur un navire à vapeur. 
Genre : BD jeunesse - aventure 

De rien / Geoffroy Monde  
Un recueil fantaisiste pour apprendre com-
ment neutraliser un ours à un barbecue, 
vendre son âme au diable équitablement, 
pimenter ses séances de jogging, etc. 
Genre : BD humour 

La petite fille qui nettoie le métro / 
Françoise Février et Valéria Aussibal  
Une petite fille pas très belle est malheu-
reuse car mise à l'écart par ses cama-
rades. Lorsqu'elle s'aventure dans le mé-
tro, elle trouve enfin sa place et apprend 
à s'accepter.  

Genre : Album - Les autres et moi 

L’île aux mensonges / Frances Har-
dinge 
En 1860, Faith, 14 ans, est contrainte de 
s'exiler avec sa famille sur une île au large 
de l'Angleterre après que son père, révé-
rend et naturaliste, a été accusé d'une 
tromperie scientifique. Peu de temps 
après leur arrivée, il est retrouvé mort. 
L'adolescente est persuadée qu'il s'agit 

d'un assassinat. Défiant les convenances sociales, elle 
décide de faire surgir la vérité. Prix Costa 2015.  
Genre : Roman dès 13 ans 

La nature en famille, automne : 101 
activités en plein air / Patrick Luneau  
101 activités de plein air pour tous les âges 
permettent de découvrir la nature autom-
nale au bord de l'eau, en forêt, mais aussi 
dans les parcs urbains et les jardins des 
zones résidentielles.  
Genre : Documentaire jeunesse - Sports 

La gardienne des océans : conte 
écologique / Cathy Delanssay  
Elinéa, mi-femme, mi-déesse marine, vit 
dans les profondeurs de la mer. Elle en-
fante des créatures qu'elle aime et pro-
tège. Un bateau arrive, se livre à une 
pêche démesurée et relâche de nom-
breuses victimes dans la mer. Elinéa, cap-
turée en tentant de protéger les siens, est 
libérée par un jeune pêcheur. Ensemble, 

ils chassent les pilleurs. Un conte écologique sur la préser-
vation de la planète .  
Genre : Conte 

Pani, la petite fille du Groenland / Jorn 
Riel et Inès Jorgensen  
Pani, petite Eskimo, vit au Groenland dans 
un village qui souffre de la famine car les 
pêcheurs, dont son père fait partie, ne pê-
chent plus rien depuis que la mer est en 
colère. Le sage du village révèle à Pani, qui 
parle aux animaux, qu'elle seule peut sau-

ver la population en apaisant la mer grâce à son don.  
Genre : Roman dès 7 ans 

Le comte de Monte Cristo / Ena Mo-
riyama  
1815. Accusé de bonapartisme, Edmond 
Dantès est emprisonné au château d'If, 
victime de deux rivaux, Fernand Mondego 
et Danglars. Gérard de Villefort, un magis-
trat ambitieux, n'est pas en reste. Grâce à 
l'amitié de l'abbé Faria, il s'évade et peut 

alors assouvir sa vengeance.  
Genre : Manga dès 14 ans 
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RODIN,  
un Homme de génie … 

Le Maître incontesté  
de la sculpture  

moderne 

L’année 2017 ne pouvait que rendre hommage à Rodin en fêtant le centenaire de sa mort à 
travers diverses expositions. Adoré et méprisé, consacré et réprouvé, dans son temps, il 
nous fascine encore. Ses créations ont marqué son siècle : La Porte de l’enfer, Les Bourgeois 

de Calais, Le  Penseur, Le Baiser, Balzac, Victor Hugo, L’Aurore, L’Eternelle idole…Malgré les 
conditions très défavorables qui marquent les débuts de sa carrière, dans une époque mar-
quée par l’académisme, Rodin réussit à se faire reconnaître comme l’un des plus grands 
génies de la sculpture de tous les temps. Il use d’audace, d’exploration et de liberté. Le 
corps humain reste son sujet de prédilection. Son instinct infaillible, son dynamisme, sa sen-
sualité, bouleversent les codes.  

…« En ressuscitant le geste dans la sculpture, les générations plus jeunes ont retrouvé dans 
le plus grand style de Rodin, un lien avec le rythme fondamental et érotique de la force 
créatrice. » Prof. A. M. Hammacher 

…« On s’accorde pour reconnaître dans la statue de Balzac le point de départ d’une con-
ception nouvelle dans l’art de représenter la figure humaine. Le nom de son auteur univer-
sellement connu évoque une célébrité égale à celle de Michel-Ange. »  
Cécile Goldscheider 
 
« Si la vérité doit mourir, mon Balzac sera mis en pièces par les générations à venir. Si la vé-
rité est impérissable, je vous prédis que ma statue fera du chemin. Cette œuvre dont on a ri, 
qu’on a pris soin de bafouer parce qu’on ne pouvait la détruire, c’est la résultante de toute 
ma vie, le pivot même de mon esthétique. Du jour où je l’eus conçue, je fus un autre 
homme. » Rodin 

Un homme révolutionnaire dans la création artistique, à découvrir ou redécouvrir.  

A.Rodin : fugit amor, portrait intime / scénario Eddy Simon ; dessin Joël Alessan-
dra- Musée Rodin, 2017  
Fasciné par le corps féminin, dont il saisit la sensualité comme personne, Rodin 
proclame que « l’art n’est qu’une volupté sexuelle, un dérivatif à la puissance 
d’aimer. » Ce portrait intime retrace son existence tumultueuse auprès des trois 
femmes de sa vie : Camille Claudel, Rose Beuret et Claire de Choiseul.  

Rodin... : les mains du génie / Hélène Pinet – Gallimard éditions, 1988  
« Sa langue était le corps » Avec de la terre, du bronze et du marbre, Auguste 
Rodin a modelé de la passion, de la souffrance, de la volupté, et de la pen-
sée… 
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 Rodin : BO du film de Jacques Doillon  / Philippe Sarde –Sony BMG 
 Music Entertainment, 2017 

Rodin n’a rien d’un petit film. Jacques Doillon magnifie la création et la passion 
amoureuse avec deux acteurs qui excellent dans l’incarnation de deux person-
nages historiques et évite les poncifs du biopic avec grâce. 

Rodin / Jacques Doillon – France, 2017  
« La mise en scène de Jacques Doillon respire par sa rigueur. Costumes, décors 
et éclairages la servent en tonalités sourdes. Primauté à l'espace et aux dépla-
cements.  
La forme sculptée semble jaillir de leur conjugaison." (L'Humanité),  
"Jacques Doillon libère toutes ses obsessions et hantises dans un drame senti-
mental faussement dépouillé. En filigrane, une superbe expérimentation sur la 
matière, la transcendance et l'amour impossible." (aVoir-aLire.com). Festival de 

Cannes 2017 (Palme d'Or).    
*Bientôt dans les médiathèques 

La Sculpture : méthode et vocabulaire  / rédigé par Marie-Thérèse Baudry et 
Dominique Bozo ; dirigé par André Chastel et Jacques Thirion – Imprimerie na-
tionale éditions, 1990  
…Ce sont tous les procédés liés au moulage, au modelage, à la taille, à la 
fonte, aux stades de la création et à la composition, les exemplaires authen-
tiques, les copies, les moulages ou les réductions qui sont expliqués et exposés 
dans un ordre méthodique rigoureux. Toutes les opérations successives de mise 
en forme et de décor sont analysées, décrites, illustrées et choisies de manière 

à répertorier tous les procédés utilisés aux diverses époques, sans prétendre constituer une 
histoire de la sculpture. 

Recto-verso : mon premier livre de sculpture  / Delpech, Sylvie –Palette éditions, 
2006  

... Dans un musée, on peut tourner autour et la [sculpture] regarder de tous les 
côtés. Alors, pourquoi pas dans un livre ?... Grâce à des devinettes, l'enfant fait 
jouer son imagination : la sculpture devient alors un jeu...  

Rodin...  / Ionel Jianou ; C. Goldscheider – Arted éditions, 1967  
« Il est difficile de porter un jugement sur Rodin parce qu’il a été, pour les Argen-
tins, l’unique pendant les premières décades de ce siècle. 
 Toutefois, ce qui est certain, c’est que lui seul a pu tutoyer les grands 
maîtres, accordant au geste le contenu plastique le plus pur qui lui ait jamais 
été donné » Jorge Romero Brest, Critique d’arts : 1905-1989 

“Il n'y a réellement ni beau style, ni 
beau dessin, ni belle couleur : il n'y 
a qu'une seule beauté, celle de la 
vérité qui se révèle.”   

Nicole 
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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. 

Centre Bus de Malakoff /  
Seine-Rive gauche  

120 Avenue du 12 février  

On se déplace 
16 NOVEMBRE 

9h30-16h 

22 NOVEMBRE 

9h30-16h 
Centre Bus de Saint-Maur  

4 Boulevard Maurice - Berteaux 
Saint-Maur-des-Fossés 



 

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 


