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Joyeux Noël ! 





Le Clin d’œil 

Florent 

Tu parles d’un cadeau ! 
 A l’approche des fêtes de Noël, évoquons une situation que nous avons tous vécu 
au moins une fois. C’est une situation qui embarrasse autant qu’elle  révèle nos talents de 
comédien et qui nous incite à trouver l’équilibre entre déception et hypocrisie. Vous l’avez 
sans doute deviné, je veux parler de l’ouverture d’un cadeau…qui ne nous plait pas. Mais 
si, rappelez-vous, ce cadeau c’est ce pull moche tricoté par votre grande tante, cet objet 
à l’esthétique étrange offert par le couple d’amis revenu d’un voyage, ou le dvd de ce 
film que vous avez détesté au cinéma… 
 Maintenant que vous vous en souvenez, dites-vous bien que vous n’êtes pas les 
seuls à l’avoir vécu. La preuve avec ces faits divers : 

 
Noël 1982 : Thérèse de Monsou, une assistante sociale un peu coincée et férue 
de tricot offre un pull fait maison à Pierre Mortez, un bénévole de SOS détresse 

amitié quelque peu maladroit. Lorsque celui-ci découvre son cadeau, il est 
persuadé de recevoir…une serpillère. Au fil de la soirée, Pierre et Thérèse reçoi-
vent tour à tour de la visite incongrue : M. Preskovitch, un voisin bulgare qui 
leur fait goûter ses spécialités gastronomiques de son pays toutes aussi infectes 

les unes que les autres, un travesti homosexuel désespéré, un voleur  déguisé en père 
Noël, sans oublier Mme Musquin, une voisine coincée dans l’ascenseur à deux reprises !   
Le père Noël est une ordure / Jean-Marie Poiré 

 
Noël 1984 : Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai 

nommé Guizmo. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas 
l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne 

jamais le nourrir après minuit... Manque de bol, l’accident survient et le 
mogwai se transforme en horrible gremlin, un monstre hideux et perfide, qui va 

avoir la mauvaise idée de se multiplier et semer la terreur dans la ville. 
Gremlins / Steven Spielberg 

 
Noël 2005 : Alors que chacun déballe avec joie ses cadeaux, Charly, petit 

garçon de huit ans, découvre avec grande déception une immense ma-
quette d'avion, alors qu'on lui avait promis un vélo.  
L’avion / Cédric Kahn 

 
 

Noël 2009 : Au Pays des Jouets, les vilains lutins ont une idée saugrenue : 
mettre de l’ordre dans leur maison. Ils emballent alors tous leurs détritus et con-
fectionnent plusieurs paquets cadeaux pour les offrir aux habitants du Pays 
des Jouets… Sans se douter de quoique ce soit, Oui-Oui distribue avec entrain 

tous les paquets à ses amis et se fait chahuter lorsque tout le monde, choqué, 
découvre le contenu des cadeaux !  
Oui-Oui : les cadeaux des lutins 

 

Noël 2012 : Toni, un petit voyou au grand cœur vit avec Max, sa fille de 6 ans. 
Pour Noël, Max décide de lui offrir Rose, une fille de joie rencontrée dans la rue 

et qu’elle a prise en affection. Malgré la situation compliquée, Toni a du mal à 
refuser le « cadeau » de sa fille et doit cohabiter avec Rose. 
Max / Stéphanie Murat 

 
Alors vous voyez, après tout, il y a toujours pire comme cadeau !  

Sur ce, je vous laisse, j’ai une liste à rédiger… 



Nos coups de coeur du mois 

NICOLE 

Au fil de décembre, bientôt Noël, de la joie, des cadeaux et des surprises… 
Avec ces deux superbes livres illustrés de Pierre Cornuel qui s’adresse aux enfants à partir 
de 8-10 ans pour le 1er et à partir de 7 ans pour le 2ème. 
Je laisse la parole à Pierre Cornuel : 

 
Le héros / Pierre Cornuel  
 Ce livre parle de la vie d’un garçon très aventureux. Heureusement il a 
sa cousine qui va un petit peu  adoucir les choses lui faisant  comprendre 
qu’il n’y a pas seulement la force qui compte mais que  se dépasser soi-
même est plus important que dominer les autres . Beaucoup de scènes d’ac-
tions ont lieu dans ce livre. 
  

Eclats de Lune / Pierre Cornuel  
 C’est un livre leporello (livre accordéon). Il se déploie sur une dizaine 
de mètres de long. C’est l’histoire d’un petit garçon qui va solliciter toutes 
sortes d’animaux, tous différents, qui ont peur les uns des autres pour faire un 
projet  formidable c’est-à-dire réaliser des pinceaux avec tous leurs poils : 

poils de cheval, chèvre, renard, loup etc…  
Il  va rassembler tous ces petits animaux  pour faire des pinceaux qui permettront de réaliser 
une grande fresque et ensuite cette fresque sera volante et va les emmener tous en 
voyage vers la lune. Le but c’est un envol vers la lumière qui est le projet de ce livre. » 
Pierre Cornuel est un peintre qui écrit en utilisant les outils de la peinture chinoise : les pin-
ceaux,  avec délicatesse et art. Ses illustrations sont magnifiques. Elles séduiront aussi bien les 
parents que les enfants. 
L’art des pinceaux : 
Instrument caractéristique des calligraphes et des peintres, le pinceau a conquis au fil du 
temps une place particulière dans la culture chinoise. Durant les dynasties du Sud et du 

Nord (420-581) il fut consacré, avec l’encre de Chine, la pierre à encre et le papier de riz, 
comme l’un des « Quatre Trésors du Lettré ». (Eclats de lune) 
 
Ne manquez surtout pas, Pierre Cornuel, il viendra avec tous ses pinceaux, poils de che-

val…à Val de Fontenay, à la cafétéria inter entreprise, vendredi 8 décembre, à partir de 
12H30 pour une démonstration de calligraphie chinoise et une vente-dédicace de ses livres.  

Au bout du tunnel / Rodrigo Grande  
 Au bout du tunnel est un très bon thriller alliant le drame au film de casse 
d’une façon originale. 
Un informaticien paraplégique loue une chambre à une jeune femme et sa fille 
quand il découvre que des malfrats creusent un tunnel sous sa maison pour faire 
un casse dans la banque d’à côté. Il met alors au point un plan audacieux. 
Le film mélange les genres avec talent et montre aussi un personnage principal 
handicapé, ce qui est extrêmement rare dans une œuvre de genre. 

Ce parti pris est non seulement rafraichissant, mais apporte une tension supplémentaire à 
l’histoire, car ce dernier ne peut se déplacer comme il veut et l’action utilise ce fait pour 
rendre l’intrigue encore plus anxiogène. Les interactions entre les différents protagonistes 
sont aussi très intéressantes. Le long métrage réserve quelques surprises et des séquences de 
plus en plus crispantes au fur et à mesure. 
C’est en effet l’atmosphère de l’histoire qui capte l’attention et ne la relâche plus avant 
une fin haletante. Avec une réalisation efficace, des acteurs talentueux et une intrigue op-
pressante, l’œuvre est vraiment plaisante à regarder. 

ALAIN 



FLORENT 

Les crayons de couleur / Jean-Gabriel Causse 

 Autant tout de suite vous annoncer la couleur : ce roman inédit nous ré-
vèle combien l’usage abusif du noir et blanc peut jouer sur notre moral et nous 
fait ainsi réfléchir sur l’importance de mettre de la couleur dans notre vie. 
 A cause d’un évènement inexplicable, toutes les couleurs disparaissent 
et l’humanité entière fait grise mine. Ajay, chauffeur de taxi à New York est im-
puissant face à la perte de teinte de son véhicule et ça le rend vert. Une an-
cienne chef étoilée broie du noir en voyant les fruits désormais grisâtres perdre 

de leur saveur. En un mot, tout n’est pas rose dans ce nouveau monde... Pourtant, deux pro-
tagonistes refusent de voir rouge et tentent d’élucider ce mystère : Arthur, employé dans 
une fabrique de crayons de couleurs, et Charlotte, bien qu’aveugle de naissance, spécia-
liste de la couleur et chroniqueuse sur France Inter. Epaulés par Louise, une fillette un peu 
fleur bleue, ils se retrouvent dans une chasse à la couleur face à un gang de malfaiteurs 
chinois. 
Cette histoire amuse autant qu’elle impose une nouvelle perception de notre monde. En 
refermant le livre on se rend compte que notre quotidien serait bien triste sur fond gris et on 
se précipite dans son placard pour trouver le pull jaune canari et le pantalon rouge vif qui 
dormaient depuis trop longtemps sous les piles de vêtements noirs ou gris. Le scénario n’est 
qu’un prétexte car le récit est bel et bien un éloge des couleurs. Ce roman ravira les ama-
teurs de peintures et de dessins notamment. 

CHRISTINE 

Alexandrin ou l’art de faire des vers à pied / Pascal Rabaté et Kokor  
 Alexandrin, un vieux solitaire errant de villages en villages, vit de sa 
plume en proposant ses vers aux habitants en échange d’une hospitalité. Loin 
des conventions imposées par la société moderne, Alexandrin mise sur l’art et 
la force des mots pour donner un sens à la vie qui selon lui ne rime à rien … Un 
jour, il rencontre Kévin, un jeune garçon qui vient de fuguer. Le vieillard em-
mène avec lui l’enfant et en fait son auxiliaire… 
Tout est poésie dans cette bande dessinée. Outre la qualité des dessins, la phi-
losophie d’Alexandrin et son goût pour la beauté des choses séduit énormé-

ment et nous fait oublier la cruauté et l'incohérence du monde. Aussi, toutes les répliques du 
vieil homme sont écrites en vers, ce qui amplifie la dimension poétique du récit. Enfin, l’ami-
tié entre le garçon et le poète, ces deux êtres perdus et à la mine triste, est profondé-
ment  touchante. Je vous conseille cette lecture pour découvrir une histoire authentique et 
pour vous rappeler combien les mots peuvent soulager. 
 
"Mais la poésie ce n'est pas que les rimes, c'est la façon de voir ou d'interpréter les choses 
qui priment..." 

Sinatra & Jobim@50 / John Pizzarelli et Daniel Jobim  
 Avec ce nouvel album, John Pizzarelli fête le 50 ème anniversaire de 
l’enregistrement « Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim » sorti en 1967. 
Cette rencontre entre ces deux grands artistes a inspiré J. Pizzarelli en nous 
proposant une musique de bossa nova et de jazz qui évoque la mer et le 
sable chaud. 

Accompagné à la guitare par Daniel Jobim, petit-fils de Carlos, il nous enchante avec sa 
voix de crooner sur ces rythmes sud-américains.  
Une invitation au voyage et plus particulièrement sur la plage de Copacabana. 



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

PATRICIA 

Niels / Alexis Ragougneau 
 Un de mes coups de cœur de la Rentrée littéraire 2017. 
Roman historique qui se déroule en 1945, entre le Danemark et la France. Niels 
Rasmussen est un résistant danois reconnu. A la fin de la guerre, il reçoit dans 
un courrier anonyme une page du Parisien Libéré titrant que le dramaturge 
Jean François Canonnier allait passer devant la cour de justice dans quelques 
jours et risquait la mort pour fait de collaboration. 
Jean-François a été comme un frère de théâtre pour Niels avant-guerre. Ils ont 

monté 3 pièces ensemble à Paris. Ils ont tout partagé puis la guerre les a séparés, l’un res-
tant à Paris, l’autre repartant au Danemark. 
Niels va faire le voyage à Paris pour essayer de comprendre ce qui s’est passé. Il va revoir 
ses anciens compagnons de théâtre, va croiser Jean Cocteau, Paul Léautaud, Claude Roy, 
Louis Jouvet… Que s’est-il passé pendant la guerre ? Qui était collaborateur, qui était résis-
tant, qui a fui ? Et nous qu’aurions-nous fait ? 
Alexis Ragougneau est un auteur de théâtre. Il nous entraîne dans ce roman en 5 actes. Il 
mêle les genres littéraires avec bonheur. J’ai eu un grand plaisir de lecture et une forte en-
vie de voir ce texte monté au théâtre ! 
 « La force de Ragougneau est de montrer que la frontière entre les bons et les mé-
chants n’est pas si nette qu’on veut le croire. » Le Figaro Littéraire 

Jungle Blues / Roméo Langlois 
 Après avoir rencontré Roméo Langlois et assisté à la projection de son 
film « Colombie à balles réelles » le 7 novembre à la médiathèque Aragon, j’ai 
voulu lire son livre dans lequel il retrace son enlèvement par les FARC et sa vie 
d’otage dans la jungle pendant 1 mois. Il a obtenu le Prix Albert Londres en 
2013 pour ce texte. 

Journaliste reporter à France 24, Roméo Langlois vivait en Colombie depuis 12 
ans. En avril 2012, il est parti avec l’armée colombienne pour filmer une opéra-
tion de démantèlement de laboratoires de drogue. L’opération a mal tourné ; 

des soldats ont été tués, le journaliste a pris une balle dans le bras. Finalement il s’est rendu 
aux FARC pour sauver sa vie. 
Il sera retenu 33 jours en captivité. C’est le livre de cette captivité mais aussi une présenta-
tion de la Colombie, de ses excès et de sa situation politique tellement complexe. 
 « L’un des meilleurs documents sur les FARC écrits en français. Par son intensité, le récit 
parvient à entretenir le suspense. » Le Figaro 

CELINE 
Vivre une vie philosophique - Thoreau le sauvage / Michel Onfray 
 Dans Vivre une vie philosophique – Thoreau le sauvage, Michel Onfray 
nous livre une introduction aux principes philosophiques et à la vie de David 
Henry Thoreau, philosophe, naturaliste et poète américain né en 1817 en Nou-
velle-Angleterre. Il n’est pas étonnant que Michel Onfray s’apparente à ce 
philosophe. Thoreau était un homme libre, solitaire et rebelle. Sa vision de la 
vie est indissociable de son rapport à la nature car Thoreau était un écologiste 
menant une vie simple et, bien que misanthrope, prônait une résistance civile.  

En effet il s’est opposé aux autorités esclavagistes de son pays. Par cet acte il a inspiré, un 
siècle plus tard, Gandhi et Martin Luther King Jr. De part ses idées sur la place de l’Humain 
dans la nature, sur l’écologie, sur le rapport à la consommation, sur une conscience civile 
(face aux aberrations politiques et sociales) Thoreau est un philosophe « actuel ».  



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

Melodrama / Lorde  
4 ans après l'incroyable succès de son 
premier album Pure Heroine qui s'est 

écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires 
dans le monde, platine en France, la 
chanteuse Néo-Zélandaise signe son 
grand retour avec un second album inti-

tulé Melodrama. Le premier extrait dévoilé, Green Light, 
aux sonorités électro-pop donne un avant-goût d'une 
Lorde plus audacieuse et joueuse et nous donne hâte 
d'en découvrir la suite.  
Genre : Rock 

Sélection de nouveautés CD 

Barje endurance/ Buridane  
Buridane est apparue il y a cinq ans. 
Son premier album Pas Fragile et ses 
quelques 200 concerts ont fait d’elle 
une bien jolie promesse de la scène 
pop française. Barje Endurance c’est 11 
chansons réalisées par Cédric de la 

Chapelle (Slow Joe). On y retrouve la griffe vocale de 
BURIDANE, des plages acoustiques épurées et des 
touches électro, hip hop et slam. Les textes, à la densité 
poétique et au souffle du vécu, lettres émouvantes et 
prières épiques, forment un constat entre lucidité et 
autodérision, catharsis à la fois intime et universelle.  
Genre : Chanson francophone 

Baby driver : BO du film d'Edgar Wright 
La musique est au cœur de Baby Driver, 
le nouveau film d’Edgar Wright. Son hé-
ros interprété par Ansel Elgort rythme sa 
vie en chansons. Chauffeur (pour Kevin 
Spacey, Jamie Foxx, Jon Bernthal… entre 
autres), il planifie ses courses en fonction 

de ses morceaux, ce qui suppose un choix minutieux des 
titres de la BO du film.  
Genre : Musique de film 

Love situation / Tarrus Riley  
A l'heure du dancehall « soupifiant » et du 
retour médiatique du reggae, Tarrus Riley 
prend la scène musicale à contre-pied 
avec un album conçu comme un hom-
mage au… rocksteady.  
 

Genre : Reggae 

Monsieur Django et Lady Swing / The 
Amazing Keystone Big Band et Bastien 
Ballaz 
Après le succès de leurs adaptations des 
oeuvres de Serge Prokofiev - "Pierre et le 
Loup...Et le Jazz !" - et Camille Saint-Saens 
- «"Le Carnaval Jazz des Animaux" -, les 

17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band, dirigés 
par Bastien Ballaz, Jonathan Boutellier, Frédéric Nardin et 
David Enhco continuent leur aventure pour que les pu-
blics jeunes et adultes découvrent le jazz dans toutes ses 
expressions. Cette fois-ci, ils s'emparent de la musique de 
Django Reinhardt et lui donne un éclairage inédit, en 
grand orchestre, à travers des arrangements originaux 
pour créer un conte musical, joyeux et ludique, 
"Monsieur Django & Lady Swing".  

Genre : Musique pour enfants 

Banzeiro / Dona Onete 
Originaire de Belém, dans le nord-est 
amazonien du Brésil, Dona Onete a con-
sacré sa vie à la recherche sur les tradi-
tions populaires et à leur enseignement.  
Banzeiro incarne à merveille la vision 
canaille d'Onete et ses réflexions sur la 

vie, l'amour, le sexe et les multiples petits plaisirs de vivre 
au quotidien le long de l'Amazone, ses baisers salés et 
ses eaux odorantes et poissonneuses. D'ailleurs Banzeiro 
c'est la vague qui se forme dans le sillage du bateau et 
madame Onete y creuse le sillon de sa propre histoire.  
Genre : Musique du monde - Brésil 

Tant qu’on est là / Hugo TSR 
Hugo TSR est le plus connu des MCs de 
l'Underground français. Une cote crois-
sante auprès des auditeurs depuis 10 ans, 
en solo ou avec le TSR Crew, il est deve-

nu l'icône du boom-bap français et re-
connu comme l'un des meilleurs 

"kickeurs" de sa génération. Son flow, son écriture soi-
gnée et son choix de prods toujours juste ont fait de lui LE 
rappeur connu de tous dans le milieu du rap. Son atti-
tude, discrète voire mystérieuse, et la simplicité du per-
sonnage qu'il incarne, commun à tout un chacun, susci-
tent un engouement et une identification sans pareil.  
Genre : Rap 

Casa plaisance / Schlaasss 
Après 4 ans d'existence, la crise d'adoles-
cence de Schlaasss est passée. Enfin libé-
rés des provocations faciles et gratuites 
de leur âge ingrat, le groupe revient 
avec Casa Plaisance un album qui 
comme son nom l'indique se révèle apai-

sé, mature, positif. À l'image du titre phare « Bisous », le 
groupe nous livre un album électro aux accents reggae 
et trap dont les productions finement ciselées semblent 
rivaliser de bonne humeur.  
Genre : Musique électronique 

Kick the gong / The Rhum Runners  
L'équipage des Rhum Runners a jeté 
l'ancre sur une plage de sable fin. Dans 
leur coffre, un cocktail musical à base de 
rhum bien sûr, mais aussi d'influences di-
verses allant d'Ennio Morricone à la Surf 
Music, avec une prédilection pour le jazz 

coquin des boîtes à strip-tease de Brooklyn.  
Genre : Blues 

Mulatu of Ethiopia/ Mulatu Astatke  
Strut Records présente la première réédi-
tion officielle d’une œuvre historique 
dans le champ des musiques africaines, 
l’album « Mulatu of Ethiopia » de Mulatu 
Astatke, sorti initialement en 1972. Enre-
gistré à New York la même année, le 

disque est né alors qu’Astatke commençait à dessiner les 
contours de son ethio-jazz aux multiples influences. 
Genre : Jazz 

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_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=
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Sélection de nouveautés DVD 

Félicité / Alain Gomis 
Le portrait d'une mère courage au travers 
d'une histoire d'amour intense et d'une 
Kinshasa électrique. Félicité, libre et fière, 
est chanteuse le soir dans un bar de 
Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 
quatorze ans est victime d'un accident de 
moto. Pour le sauver, elle se lance dans 

une course effrénée à travers les rues d'une Kinshasa 
électrique, un monde de musique et de rêves... Ses 
chemins croisent ceux de Tabu.  
Genre : Drame 

Nos patriotes / Gabriel Le Bomin  
L'histoire vraie d'un héros encore trop mé-
connu. D'un héros posthume. Juin 1940. 
L'armée française subit la plus grande dé-
faite de son histoire. Le pays est envahi, 
l'armistice signé, la France occupée. Parmi 
les soldats français faits prisonniers, un 
jeune tirailleur sénégalais, Addi Ba, par-
vient à s'échapper des prisons allemandes 

et à se cacher dans les montagnes des Vosges. Sou-
haitant agir contre l'occupant et entouré de per-
sonnes partageant son engagement, de ceux qu'on 
ne nomme pas encore "résistant", il participe à la fon-
dation du premier maquis de la région. Les allemands 
le surnommeront "Le terroriste noir".  
Genre : Film historique 

Death by design/ Peter Friedman  
"Death by Design" est une approche de 

découvertes récentes en biologie et un 
divertissement cinématographique - mais 
aussi un parallèle entre le monde que 
nous habitons et le monde microscopique 
qu'est chacun de nous. Multiprimé dans le 
monde, "Death by Design" (titre français : 
"Une mort programmée") a été soutenu 

par la Commission nationale de sélection des média-
thèques. 
Genre : Documentaire - Sciences de la vie 

The Jane Doe identity/ Andre Ovredal 
Quand la police leur amène le corps im-
maculé d'une Jane Doe, Tommy Tilden et 
son fils, médecins légistes, pensent que 
l'autopsie ne sera qu'une simple formalité. 
Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent 
de découvrir des choses étranges et in-
quiétantes à l'intérieur du corps de la dé-
funte. Alors qu'ils commencent à assem-

bler les pièces d'un mystérieux puzzle, une force surna-
turelle fait son apparition dans le crématorium...  
Genre : Thriller 

Fantastic birthday /  Rosemary Myers  
Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en 
passe de franchir le cap de ses 15 ans. 
Seule ombre au tableau : elle ne veut pas 
quitter le monde douillet et rassurant de 
l'enfance, une bulle dans laquelle elle 
s'enferme avec son seul ami au collège, 
Elliott. Quand ses parents lui annoncent 
l'organisation d'une grande fête pour son 

anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, 
elle va basculer dans un univers parallèle un peu ef-
frayant et complètement absurde dans lequel elle va 
devoir affronter ses peurs pour pouvoir se trouver et 
aborder autrement cette nouvelle ère.  
Genre : Comédie 

Le serpent aux mille coupures / Eric Va-
lette  
Sud Ouest de la France, hiver 2015. Un 
motard blessé quitte les lieux d'un car-
nage. Le mystérieux fugitif trouve refuge 
chez les Petit, une famille de fermiers qu'il 
prend en otage. A ses trousses : des ba-
rons de la drogue colombiens, le lieute-
nant-colonel Massé du Réaux, et un tueur 

à gage d'élite, qui sont bien décidés à le neutraliser, 
par tous les moyens. L'homme a déclenché une vague 
de violence dont personne ne sortira indemne...  
Genre : Action 

Un monde entre nous/ Peter Chelsom  
Le jeune Gardner est né secrètement lors 
d'une mission spatiale sur Mars. Ayant per-
du sa mère à la naissance, élevé par les 
scientifiques de la planète rouge, Gardner 
est un jeune homme solitaire ayant 
comme seuls compagnons un robot et 
son ordinateur. Il se met alors en quête de 
découvrir l'identité de son père et de ren-

contrer sa seule amie terrienne Tulsa avec qui, il a dé-
veloppé une amitié en ligne. C'est le début d'une 
aventure entre deux mondes et deux êtres que tout 
sépare.  
Genre : Science-fiction 

Mes vies de chien / Lasse Hallström  
Qui a dit que les animaux n'avaient pas 
d'âme ? Sûrement pas le petit Ethan, 8 
ans, qui en 1962 s'embarque dans une 
aventure hors du commun en recueillant 
un chiot nommé Bailey. Au fil des années, 
Ethan noue des liens très forts avec son 
chien, présent à chaque étape impor-
tante de sa vie. Jusqu'au jour où, dévasté, 

il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade. 
Et si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commen-
cement ? Réincarné tour à tour en berger allemand, 
golden retriever ou labrador, vivant des aventures pal-
pitantes comme chien de sauvetage ou la destinée 
sereine d'un petit chien de compagnie, Bailey va se 
découvrir, existence après existence, un but : retrouver 
son maître Ethan coûte que coûte...  
Genre : Film jeunesse 
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Ne fais confiance à personne / Paul 
Cleave 
Jerry Grey, un romancier spécialisé dans 
les thrillers, est atteint d'un Alzheimer pré-
coce. Ses fictions se mêlent à la réalité, à 
tel point qu'il se demande s'il n'a pas réelle-
ment commis de crimes. L'étau se resserre 
quand la police soupçonne les histoires de 
Jerry d'être inspirées de faits réels.  

 Genre : Roman policier néo-zélandais 

Les souliers vernis rouges / Stella Vretou  
Dans les années 1870, Yagos et son frère 
quittent l'île grecque de Zante pour re-
joindre Odessa. Mais la révolution russe 
éclate, obligeant Yagos à partir pour 
Athènes, en passant par Constantinople, 
avec son épouse Evanthoula. Lorsque son 
arrière-petite-fille, Nena, voit une paire de 
souliers vernis rouges, elle est transportée 

dans l'histoire de sa famille prise dans les tourments du 
XXe siècle.  
Genre : Roman grec 

Le 4 septembre 1870 : l'invention de la 
République / Pierre Cornut-Gentille  
L'auteur revient heure par heure sur les évé-
nements marquants du 4 septembre 1870, 
journée lors de laquelle la déchéance de 
l'Empire fut votée suite à la défaite de Napo-
léon III, et une nouvelle République vit le jour 
dans l'agitation générale, sans qu'aucune 
goutte de sang ne soit versée.  

Genre : Documentaire - Histoire 

Mission M'other / Pierre Bordage  
En 2026, Lia, 15 ans, unique survivante de la 
mission M'other, regagne la Terre grâce à 
une capsule de détresse. Elle retrouve une 
planète dépeuplée et se lance dans un 
voyage à travers la France pour com-
prendre ce qui s'est passé. Ce roman inte-
ractif contient quinze indices à examiner. 

Genre : Roman science-fiction 

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le blob sans jamais oser le 
demander /  Audrey Dussutour  
L'histoire du physarum polycephalum, sur-
nommé blob, un organisme primitif sans 
neurone mais doué d'intelligence. Vivant 
dans les sous-bois des régions tempérées, il 
ressemble à un champignon jaune gluant. 

Lointain cousin des plantes, des champignons et des 
animaux, il serait apparu sur Terre environ 500 millions 
d'années avant l'homme.  
Genre : Documentaire - Sciences de la vie 

Philocomix : 10 philosophes, 10 ap-
proches du bonheur / Jérôme Vermer 
et Jean-Philippe Thivet  
Comment définir le bonheur, et comment 
atteindre la plénitude ? Les auteurs présen-
tent, sous forme de bande dessinée et 
avec humour, les pensées de dix grands 
philosophes analysant le bien-être.  
Genre : BD humour 

Méditer au travail : pour concilier séré-
nité et efficacité / Michael Chaskalson 
Des exercices de méditation pour mieux 
vivre sa vie professionnelle et développer 
des qualités d'écoute, de concentration et 
de coopération, selon la méthode de la 
pleine conscience. Avec un CD pour s'en-
traîner au bureau ou à la maison.  
Genre : Documentaire - Psychologie 

Comme de longs échos / Eléna Pia-
centini  
Une femme est retrouvée par son mari 
étranglée dans son lit. Leur fils de quelques 
mois est introuvable. Un ancien policier sort 
de sa retraite pour enquêter sur cette af-
faire qui lui semble bien trop similaire à une 
autre qu'il a menée plusieurs années aupa-
ravant. Cela l'amène à faire la rencontre 

de la mystérieuse capitaine Mathilde Sénéchal. Prix 
Transfuge du meilleur polar français 2017.  
Genre : Roman policier  

Oublie mon nom / Zerocalcare  
Suite au décès de sa grand-mère, Zerocal-
care découvre une partie de son histoire 
familiale et retrace avec des faits réels en-
tremêlés de souvenirs inventés, l'épopée de 
trois générations dont la sienne, pour com-
prendre son rôle dans un monde environ-
nant qui l'oppresse et son entrée dans l'âge 
adulte.  

Genre : BD individuelle 

Tu riras moins quand tu connaîtras les 
hommes / Florent Bottero  
En Vendée, en 1856, le nom de Joseph 
Rambaud est synonyme de terreur. Sa fille 
Ophélie était la seule part d'humanité qui lui 
restait. Lorsqu'elle est retrouvée morte dans 
la rivière, les villageois le désignent cou-
pable. Il se lance dans une expédition san-

guinaire, accompagné de La Forge. Chabert, le maire, 
est la première victime, et sa famille est détruite. Prix 
Matmut 2017. Premier roman.  
Genre : Roman historique 
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Barracuda for ever / Pascal Ruter  
Napoléon, un ancien boxeur de 85 ans, 
quitte sa femme en étant bien décidé à 
commencer une nouvelle vie en dépit des 
obstacles. Epaulé par son petit-fils Léonard, 
il s'engage dans une lutte contre la disci-
pline, les normes, l'excès de sagesse, tout 
ce qui rend la vie moins savoureuse. Lors-
que Léonard découvre la maladie dont 

souffre son grand-père, il l'accompagne jusqu'à son der-
nier round.  
Genre : Roman dès 12 ans 

Ces femmes incroyables qui ont 
changé le monde / Kate Pankhurst  
Portrait de treize femmes qui ont marqué 
l'histoire avec, entre autres, Coco Chanel, 
Anne Frank, Marie Curie, Frida Kahlo, 
Jane Austen.  

Genre : Documentaire - sciences sociales 

Monster x monster T01 / Nikiichi Tobi-
ta et Thibaud Desbief  
Dans un monde où les monstres sont les 
proies des humains, les Bringers, spécia-
listes de la chasse aux créatures fantas-
tiques, sont de véritables stars respectées 
de tous sauf d'un jeune homme fainéant 
qui vit encore chez ses parents et peste 
contre l'attention portée aux merce-

naires. Jusqu'au jour où sa mère parvient à l'entraîner 
malgré lui dans un voyage initiatique pour devenir Brin-
ger.  
Genre : Manga dès 14 ans 

Quand le cirque est venu / Wilfrid Lu-
pano et Stéphane Fert  
Le général George Poutche aime l'ordre et 
les médailles. Quand un cirque débarque 
avec ses saltimbanques, tous différents, 
cela ne lui plaît pas du tout. Il décide de 
les arrêter l'un après l'autre, jusqu'à l'arrivée 
d'un clown muni d'une tarte à la crème.  
Genre : BD individuelle 

Sam & Watson voient avec le cœur / 
Ghislaine Dulier  
A travers les aventures de Sam et de son 
chat Watson, un album sur le thème de 
l'amour.  
Genre : Album - Penser et grandir 

Golam T01 : le fils de la lune / Sylvain 
Dos Santos  
Petit voleur des rues du califat d'Abu, 
Mehdi est contraint de se présenter bien 
malgré lui à l'examen d'entrée d'Hikma-
drassa, la plus célèbre école d'alchimie 
du continent. Et s'il n'y connaît rien en 
enchantements, sortilèges et autres invo-
cations de Golams, il va néanmoins se 
découvrir un pouvoir quasi unique ! En 

poussant la porte du monde des Golams, Mehdi ne va 
pas seulement rencontrer ses premiers véritables amis ; il 
va comprendre ses origines, et partir à la conquête de 
son futur !  
Genre : BD 

Half bad T01 : Traque blanche / Sally 
Green  
Nathan vit dans un monde manichéen, 
entre sorciers noirs et sorciers blancs. Mais 
l'adolescent est différent, puisque sa nais-
sance est le fruit de l'union entre un sorcier 
noir et une sorcière blanche. Alors que 
cette dernière vient de mourir, il est enfer-
mé par le Conseil des sorciers qui n'arrive 

pas à déterminer s'il est bon ou mauvais. Il décide de 
s'échapper avant de recevoir son don.  
Genre : Roman dès 15 ans 

Apolline et le chat masqué T01 / Chris 
Riddell  
Apolline est passionnée d'énigmes en tous 
genres et experte dans l'art du déguise-
ment. Ses parents, explorateurs, sont tou-
jours au bout du monde et la laissent aux 
soins d'une armée de domestiques. Pour 
tromper son ennui, Apolline se penche sur 
la disparition de chiens de race et se lance 

à travers la Grande Ville sur les traces du kidnappeur 
présumé, le chat masqué. Tam-Tam J'aime lire 2010.  
Genre : Roman dès 9 ans 

Horizon T1 : Crash / Scott Westerfeld  
Suite à un crash aérien au-dessus de l'Arc-
tique, huit jeunes se réveillent dans une 
jungle étrange et hostile contenant peu 
de vivres et envahie de menaces surnatu-
relles, comme des oiseaux carnivores au 
bec tranchant, des baies empoisonnées 
et des yeux rouges qui les observent dans 
la nuit.  
 

Genre : Roman dès 10 ans 
Je débute à la pêche / Patrick Guil-
lotte  
Des explications détaillées pour commen-
cer la pêche : matériel, poissons, princi-
pales techniques, etc.  
Genre : Documentaire - Sports 

Jason et la toison d'or T01 : Premières 
armes / Clotilde Bruneau et Alexandre 
Jubran  
Jason est le seul survivant du massacre per-
pétré par son oncle, le félon Pélias, pour 
récupérer le trône. Sa mère le protège jus-
qu'au jour où il doit accomplir son destin. 
Cependant, piégé par Pélias, il doit entre-

prendre une mission périlleuse : rapporter la Toison d'or.  
Genre : BD historique 
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RENE GOSCINNY, l’homme aux mille talents 
 René Goscinny est célébré depuis des décennies comme l’un des génies de la 
bande dessinée.  
 « Les anciens auraient parlé de génie français et s’il y avait bien un homme qui aurait 
dû siéger à l’académie de même nationalité, c’est lui » écrit Marc Dugain  à propos de 
Goscinny. René Goscinny est l’un des auteurs français les plus lus au monde.  
« Cinq cents millions d’albums vendus à travers le monde (dont 370 millions pour Astérix), 
des œuvres traduites en 150 langues, une centaine d’adaptations cinématographiques…
 René Goscinny a créé, avec Astérix, Lucky Luke, Iznogoud et le Petit Nicolas, 
quelques-uns des personnages les plus emblématiques de la BD made in France. » 
 Au moment de sa mort, le 5 novembre 1977, il avait créé son studio d’animation et 
allait devenir le WALT Disney français.  
Deux expositions dans Paris lui sont consacrées : 
- « René Goscinny : au- delà du rire », Musée d’Art et d’histoire du judaïsme  
- « Goscinny et le cinéma », La Cinémathèque de Paris 
 
 Pour lui rendre hommage, nous vous proposons de le redécouvrir à travers une sélec-
tion de livres  disponibles dans les médiathèques. 

Dictionnaire Goscinny / dirigé par Aymar du Chatenet. – Editions J.-C Lattès, 
2003. 

Le  Dictionnaire Goscinny rassemble les milliers de personnages imaginés ou mis 
en scène par le plus créatif scénariste de BD du XXe siècle, René Goscinny, 

avec ses merveilleux complices Uderzo , Morris, Tabary, Sempé, Cabu, Gotlib…
Une promenade fabuleuse en compagnie de 387 Gaulois  et Romains, 654 cow

-boys et Indiens, 300 génies et princesses… 91 sangliers, 48 os… et la décou-
verte de centaines d’anecdotes méconnues. 

Goscinny : faire rire, quel métier ! / Aymar du Chatenet et Caroline Guillot. – Edi-
tions Gallimard, 2009.  
« Rien ne prédisposait René Goscinny, fils d’immigrés juifs ukraino-polonais, à 
devenir l’un des auteurs français les plus lus et les plus traduits dans le monde 
Des shtetls d’Europe centrale à la jungle new-yorkaise, en passant par Buenos 
Aires, son parcours explique en partie cet humour qui fera le succès d’Astérix, 
de Lucky Luke, d’Iznogoud et du Petit Nicolas. »   

L’ Album Goscinny/ Phil Casoar et Jean-Pierre Mercier. – Ed. des Arènes , 2002. 
Un livre inventif et nostalgique qui ressuscite l'univers des lecteurs de Pilote des 

années 60 à 75, ces trois générations qui ont grandi avec Goscinny. Composé 
de textes introuvables et de variations parodiques à partir des créations de Gos-

cinny, avec deux cahiers séparés sur papier spécial, en fac-similé, un numéro 
idéal pour les années 60 et un autre pour les années 70.  
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Lucky Luke T68 : Le prophète / Patrick Nordmann ; illustré par Morris. – Editions 
Lucky comics, 2000. 
Sur un quiproquo, les Dalton s'évadent en compagnie de Dunkle, un fou qui 
prophétise à propos de tout. Ils arrivent ensemble à Paradise Gulch, ville de la 

communauté mormone, où ils s'installent, afin de régner sur le Culte pour Dun-
kle et de ''plumer ces blancs becs'' pour Joe Dalton. Lucky Luke, à la recherche 

des bandits et surpris de leur discrétion finit par les rejoindre.  

Lucky Luke T40 : Le grand duc / dessins de Morris ; scénario Goscinny. – Editions 
Dargaud, 1992.  
Le grand et trépidant Duc Léonide de Russie accompagné de son interprète 
veut découvrir le Far West typique avant de signer un traité avec les Etats-Unis. 
Lucky Luke est chargé de le protéger contre d'éventuels attentats, et de lui 
faire découvrir le folklore local : les saloons et leurs danseuses, les ruées vers l'or, 
la guerre contre les indiens... Et Lucky Luke apprendra bien vite que le métier 
de guide touristique n'est pas de tout repos !  

Astérix T37 : Astérix et la Transitalique / scénario Jean-Yves Ferri ; dessins Didier 
Conrad. – Editions Albert René, 2017.  
Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, conduisent pour la troisième fois les destinées 
du plus célèbre des Gaulois, cette fois jeté sur les routes de la péninsule ita-
lienne à la rencontre d’habitants qui ne sont pas tous des romains et tiennent à 
préserver leur autonomie…Bientôt dans les médiathèques 

Astérix T35 : chez les Pictes / scénario Jean-Yves Ferri ; dessin Didier Con-
rad ; d'après l'œuvre d'Albert Uderzo et René Goscinny. – Editions Albert René, 
2017  

Le plus célèbre des Gaulois embarque pour un voyage épique vers une con-

trée riche de traditions, l'ancienne Ecosse, à la découverte des Pictes, un 
peuple de redoutables guerriers aux multiples clans. Les différences culturelles 

se traduiront en aventures et en gags. 

Lucky Luke : Jolly Jumper ne répond plus / scénario et dessin Guillaume Bou-
zard ; couleur Philippe Ory. – Editions Lucky comics, 2017. 
L'un des frères Dalton a commencé une grève de la faim en prison. Lucky Luke 

est appelé à l'aide, mais un autre problème se pose au célèbre cow-boy : son 
cheval Jolly Jumper lui fait la tête.  

Astérix 
Au moment où Goscinny crée Astérix avec Uderzo en 1959, il participe à la 
fondation d’un magazine pour la jeunesse, Pilote qui, dans son numéro 1, 
publie la première planche d’Astérix. Le succès des irréductibles Gaulois est 
tel que Pilote deviendra « le journal d’Astérix », et Goscinny son directeur. 

Lucky Luke 
Avec Morris, créateur de Lucky Luke rencontré à New York, il forme un tan-
dem de choc. Leur premier album en commun date de 1955. Le succès est 
en marche.  
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Nicole 

Iznogoud T08 : le Jour des fous / René Goscinny ; illustré par Jean Tabary. . – 
Editions Dargaud, 2012.  
À Bagdad capitale du Califat, le jour des fous est une journée où les rôles sont 
inversés : le maître prend la place du serviteur et vice-versa. Iznogoud y voit 
une occasion de devenir calife mais la situation s'avère plus complexe qu'il n'y 
paraît. En quatre épisodes : le jour des fous, le défi, le labyrinthe, élections dans 
le Califat. 

Le Petit Nicolas : le ballon et autres histoires inédites / René Goscinny ; Jean-
Jacques Sempé. – Editions Imav, 2009.  
Ce livre voulu par Sempé et Anne Goscinny est publié à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la création du Petit Nicolas.  Voici dix histoires qui n’avaient 
jamais été publiées. Pour la première fois c’est en couleur que le Petit Nicolas 
et ses copains nous font rire. 

Le Petit Nicolas : la bande dessinée originale / scénario René Goscinny ; des-
sins Jean-Jacques Sempé. – Editions Imav, 2017.  
Dans les années 1960, Nicolas vit avec son papa et sa maman. En classe, il a 
toute une bande de copains : Alceste, qui mange tout le temps, Rufus, le fils du 
policier, Clotaire, qui a la télévision. Il raconte son quotidien avec son langage, 
celui d'un enfant de 8 ans. Les 28 planches dessinées dans les années 1960, 
pour le journal Le Moustique. Bientôt dans les médiathèques.  

Le Petit Nicolas 
Scénariste de BD prolifique, Goscinny imagine avec Sempé, en 1959, le per-
sonnage du Petit Nicolas. Publiés dans la presse, les courts récits illustrés écrits 
du point de vue d’un enfant, sont très vite appréciés des lecteurs. Edité à partir 
de 1960 en volume, Le Petit Nicolas confère à Goscinny un statut d’écrivain. 

Histoires inédites du Petit Nicolas T01 / René Goscinny ; Jean-Jacques Sempé. – 
Editions Imav, 2004.  
Voici quatre-vingts histoires du Petit Nicolas qui n’avaient jamais été publiées 
en livre. Ces nouvelles aventures prolongent la saga du célèbre écolier, chef-
d’œuvre de notre littérature imaginé par deux humoristes de génie : Goscinny 
et Sempé. 

Iznogoud, le Calife de la BD 
Devenu célèbre, Goscinny n’en continue pas moins de fournir une quantité 
inimaginable de scénarios et crée en 1962 une nouvelle série avec Tabary : 
Iznogoud. Après la crise de Mai 68 à Pilote, le patron se sentant trahi, 
s’éloigne et fonde les studios Idéfix avec Uderzo. Il meurt d’un arrêt du cœur 
le 5 novembre 1977. 

Astérix T32 : Astérix et la rentrée gauloise / René Goscinny ; illustrations Uderzo. 
– Editions Albert René, 2003.  
Ce recueil réunit 14 histoires complètes avec 5 planches inédites d'Astérix et 
Obélix. 

Quand j’ai entendu dire : « le métier de scénariste ? C’est à la portée du premier imbécile 
venu , j’ai compris que j’avais trouvé ma voie. »   René Goscinny. 
 
Je vous souhaite de bonnes lectures en compagnie de René Goscinny et de joyeuses fêtes. 

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
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


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 Thiais 
12 rue du Bas Marin  

On se déplace 
06 DECEMBRE 

9h30-16h 

avec la maison d’édition Langlois et 
sa directrice Cécile Langlois,  

ainsi que Valéria Aussibal : auteur,  
illustratrice et peintre.  

 

De 11H00 à 14H30  



 

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 


