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Prochain rendez-vous :
Mardi 18 juin 2018 à 14h
à la médiathèque Simone-Veil

ZOOM SUR
LES LIVRES AUDIO
Les livres audio ou les textes lus sont des œuvres papier transcrites sur un CD. Il est possible
d’écouter des romans, des conférences, des cours de relaxation… en conduisant, cuisinant, en se
prélassant sur la plage, etc.
N’hésitez pas à découvrir nos nombreux titres !
Méditer, jour après jour : 25 leçons pour vivre en pleine conscience / Christophe André. - Audiolib,
2015
Cote : ANDR
L'Elégance du hérisson / Muriel Barbery. - Gallimard, 2010
Cote : BARB
Van Gogh, le soleil en face / Pascal Bonafoux. - Gallimard, 2011
Cote : BONA
La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules / Philippe Delerm. - Gallimard, 2004
Cote : N DELE
Rappelle-moi / Michel Drucker. - Audiolib, 2011
Cote : DRUC
Le Sermon sur la chute de Rome / Jérôme Ferrari. - Editions Theleme, 2012
Cote : FERR
Les Anges meurent de nos blessure/ Yasmina Khadra . - Audiolib, 2013
Cote : KHAD
Petit traité de vie intérieure : vivre est un art / Frédéric Lenoir. - Audiolib, 2011
Cote : LENO
Les Nouveaux mystères de Paris : 3 enquêtes de Nestor Burma / Léo Malet. - VDB, 2006
Cote : MALE P
Aimez-vous Brahms... / Françoise Sagan. - Editions Theleme, 2009
Cote : SAGA
Dracula / Bram Stoker. - Les Editions Livraphone, 2009
Cote : STOK SF
Le Tour du monde en 80 jours / Jules Verne. - Gallimard Jeunesse, 2007
Cote : VERN (jeunesse)
Le dattier du Sultan de Zanzibar / François Vincent. – Edition Oui’dire, 2017.
Cote : VINC (jeunesse)
Harry Potter / JK Rowling. – Gallimard jeunesse, 2016
Cote : ROWL (jeunesse)

ROMANS
Aux animaux la guerre / Nicolas Mathieu
Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s'en fout. Une centaine de
types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier qui n'ira
pas en colo cet été, un ou deux reportages sur France 3 Lorraine ChampagneArdenne, et basta. Sauf que les usines sont pleines de types n'ayant plus rien à
perdre. Comme ces deux qui ont la mauvaise idée de kidnapper une fille sur les
trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font la pluie et le beau
temps entre Epinal et Nancy. Une fille, un Colt 45, la neige, à partir de là, tout
s’enchaîne.
Cote : MATH P

Comme de longs échos / Elena Piacentini.
Vincent Dussart est sûr de son coup. Ce break imposé par sa femme va
prendre fin aujourd'hui. Il n'a rien laissé au hasard. Comme toujours. Confiant, il
pénètre dans la maison de son épouse. Le silence l'accueille. Il monte les
escaliers. Puis un cri déchire l'espace. Ce hurlement, c'est le sien. Branle-bas
de combat à la DIPJ de Lille. Un mari en état de choc, une épouse assassinée
et leur bébé de quelques mois, introuvable. Les heures qui suivent cette
disparition sont cruciales. Le chef de groupe Lazaret et le capitaine Mathilde Sénéchal le
savent. Malgré ses propres fêlures, ou peut-être à cause d'elles, Sénéchal n'est jamais aussi
brillante que sous la pression de l'urgence. Son équipe s'attend à tout, surtout au pire. Ce fait
divers vient de réveiller de douloureux échos...
Cote : PIAC P

De si bons amis / Joyce Maynard
Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, décident de prendre sous leur
aile Helen McCabe, celle-ci est au plus bas. A quarante ans, Helen a perdu la
garde de son fils Oliver, huit ans, et partage sa semaine entre rencontres aux
Alcooliques Anonymes, petits boulots de serveuse et soirées à faire défiler sur
son écran les profils d'hommes célibataires de la région. Elle trouve auprès des
Havilland ce qu'elle a toujours désiré: se sentir unique et aimée. Dès lors, la vie
d'Helen est soumise aux moindres caprices du couple…
Dans ce roman, Joyce Maynard dresse le portrait d'une femme vulnérable et emporte le lecteur
au cœur d'une angoissante prise de possession amicale. Jusqu'au moment où Helen sera
placée devant un choix aussi imprévu que difficile...
Cote : MAYN

Le dernier mensonge / Laura Caldwell Harlequin, 2011
Quelques semaines à peine après avoir fait la connaissance de Michaël, Kate
a accepté sans hésiter d'épouser cet homme même s'il est pour elle un quasiinconnu. Grâce à lui, elle va enfin pouvoir oublier un divorce douloureux et
prendre un nouveau départ. Mais à peine installée à Saint Marabel, au
Québec, Kate est surprise par la tournure que prennent les événements. Elle
découvre des zones d’ombre autour de son séduisant époux. Au fil des jours,
une profonde angoisse s'empare d'elle. L'homme à qui elle a accordé sa
confiance peut-il lui avoir menti, et dissimulé des pans entiers de son passé …
Cote : CALD P

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle
ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la
bulle dans laquelle elle s'est enfermée. A 17 ans, Chloé a des rêves plein la
tête mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection
auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de
Cendrillon, ils se transforment après l'amour. Lily, du haut de ses 12 ans,
n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son
père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend
une décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie.
Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent.
Cote : GC GRIM

La mère parfaite / Aimee Molloy
Nell, Francie et Colette font partie d'un groupe de jeunes mères de Brooklyn
qui ont fait connaissance pendant leur grossesse. Le soir du 4 Juillet, pour
échapper quelques heures à leur quotidien, elles décident d'organiser une virée
dans un bar : un répit bienvenu en ce premier mois d'été caniculaire. Elles
parviennent même à convaincre Winnie, la mère célibataire du groupe, de
confier son nouveau-né à une baby-sitter. Mais lorsque Winnie rentre chez elle
et découvre que son fils a disparu, la soirée tourne au drame. Dans un
Brooklyn étouffant, alors que l'enquête piétine et que la police accumule les erreurs, Nell,
Francie et Colette se lancent dans une course effrénée pour retrouver l'enfant. Jusqu'à ce que
les médias s'emparent de l'affaire et fassent de leurs vies, en apparence si parfaites, le centre
de toutes les attentions...
Cote : MOLL P

La mort nomade / Ian Manook
Usé par des années de lutte stérile contre le crime, l'incorruptible commissaire
Yeruldelgger a quitté la police d'Oulan-Bator. Plantant sa yourte dans les
immensités du désert de Gobi, il a décidé de renouer avec les traditions de ses
ancêtres. Mais sa retraite sera de courte durée. Deux étranges cavalières vont
le plonger bien malgré lui dans une aventure sanglante qui les dépasse tous.
Eventrée par les pelleteuses des multinationales, spoliée par les affairistes
ruinées par la corruption, la Mongolie des nomades et des chamanes semble avoir vendu son
âme au diable ! Des steppes arides au cœur de Manhattan, du Canada à l'Australie, Manook
fait souffler sur le polar un vent.
Cote : MANO P

Nous avant tout le reste / Victoria Redel
Sur cette photo, ce sont elles avant tout le reste. Elles ? Cinq amies d'enfance
réunies pour quelques jours dans la maison d'Anna en plein Massachusetts.
Tout le reste ? C'est ce qu'elles ont traversé, chacune, parfois ensemble, des
quatre cents coups de l'adolescence jusqu'aux femmes qu'elles sont
devenues, c'est-à-dire la vie et son cortège de mariages, séparations, enfants,
drames et joies. Aujourd'hui le temps a passé et Anna, la forte tête du groupe,
est malade. Avec ce roman dont la forme éclatée en fragments fait écho au puzzle de la
mémoire que nous portons en chacun de nous, Victoria Redel signe une très belle ode à
l'amitié à travers cinq portraits de femmes plus vraies que nature et réveille les
questionnements qui nous traversent à toutes les étapes de la vie. 1er roman.
Cote : REDE

Les orphelins de Kersey / Leila Meacham
1979. Catherine Ann est encore une petite fille lorsqu'elle perd ses parents
dans un accident de voiture en Californie. Au Texas, chez sa grand-mère, elle
fait la connaissance de deux garçons, John et Trey, également orphelins, qui
décident de la protéger. Ils forment un trio remarquable, elle la plus belle fille
de la région, eux des champions de football américain adulés par leur petite
ville du Texas. En grandissant, ils nourrissent le projet de partir tous les trois à
l'université. Mais, à la veille d'un match, une mauvaise blague vire à la
tragédie. Le trio se déchire et les trois inséparables doivent apprendre à vivre chacun de leur
côté. Le passé est-il éteint pour toujours ?
Cote : MEAC

Pardon, Clara / Didier Cornaille
Antoine, Parisien, est tombé sous le charme des collines et des forêts du
Morvan. Un jour de promenade il découvre, choqué, une étoile de David
taguée sur le portail d'une maison. La propriétaire des lieux, Clara, une vieille
dame énergique et bienveillante, fait de lui son confident... Pendant la guerre,
Clara n'avait que cinq ans lorsque ses parents ont été arrêtés et déportés. Elle
a été recueillie par des voisins qui ont été ses parents de substitution. Bien que
devenue l’institutrice du pays, elle y est toujours restée la juive.
Cote : GC CORN T

Le parfum de l'hellébore / Cathy Bonidan
Derrière les grilles du centre psychiatrique Falret, s'épanouissent les
hellébores, ces fleurs dont on pensait qu'elles soignaient la folie. Est-ce le
secret de Serge, le jardinier taciturne qui veille sur les lieux, pour calmer les
crises de Gilles ? Toujours est-il que le petit garçon de onze ans s'ouvre au
monde en sa présence. Deux jeunes filles observent leur étrange et tendre
manège, loin des grandes leçons des médecins du centre. Anne, dix-huit ans,
nièce du directeur, s'est liée d'amitié avec Béatrice, malicieuse jeune fille de treize ans qui toise
son anorexie d'un œil moqueur. Les destins de chacun vont se croiser. Un roman lumineux,
plein d'espérance, de légèreté et de mélancolie.
Cote : GC BONI

Salina : Les trois exils roman / Laurent Gaudé.
Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils,
l'enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et
élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère
et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui
raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a
défendu, afin que le récit devienne légende.
Cote : GAUD

FILMS & MUSIQUES
Detroit / Kathryn Bigelow, real.
Eté 1967. Les Etats-Unis connaissent une vague d'émeutes sans précédent.
La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la
ségrégation raciale nourrissent la contestation. A Detroit, alors que le climat
est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus à
proximité d'une base de la Garde nationale. Les forces de l'ordre encerclent
l'Algiers Motel d'où semblent provenir les détonations. Bafouant toute
procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l'hôtel à un interrogatoire sadique
pour extorquer leurs aveux.
Cote : BIGE

Faute d'amour / Andreï Zviaguintsev, réa
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent
déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte
et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l'épouser... Aucun des
deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il
disparaisse.
Cote : ZVIA

Me and Armini / Emilíana Torríni.: Wagram Music, 2008Rock (musique) –
Islande
Electro-pop
Cote : MUS 782 TOR 7

Médiathèque Jean-Pierre Vernant

Le Kiosque - médiathèque

9 place des Martyrs de Châteaubriant
77500 Chelles
01 72 84 62 96
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr
Mardi : 15h-20h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 10h-14h
Vendredi : 15h-20h
Samedi : 10h-18h

Place du 8 mai 1945
77177 Brou-sur-Chantereine
01 72 84 62 80
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h30 /14h30-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 9h-12h30 /14h30-18h

Médiathèque Olympe de Gouges
90 avenue de Claye
77500 Chelles
01 72 84 62 74
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr
Mercredi : 10h-12h /14h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h /14h-18h

Médiathèque Simone-Veil
Place de l’Abîme
77181 Courtry
01 72 84 62 15
bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr
Mardi : 14h30-19h
Mercredi : 10h-12h30 /14h-18h
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 10h-12h30 /14h-18h

Médiathèque Jean Sterlin
Centre des Arts et Loisirs
31/33 av. Jean Jaurès
77360 Vaires-sur-Marne
01 72 84 62 60
bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr
Mardi : 15h-19h (sauf vac. scol. 15h-18h)
Mercredi : 9h-12h /14h-18h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h /14h-17h

MODALITÉS DE PRÊT
Tout au long de l’année,
vous pouvez emporter pour 4 semaines :
• 12 documents (presse, livres, bandes dessinées,
livres audio, partitions…)
• 8 CD
• 4 DVD
• 1 jeux vidéo ou jeux de société
Le prêt est renouvelable une fois si aucun autre
usager n’attend le document, à l’exception des
nouveautés.

ABONNEMENT
Pour emprunter des documents,
abonnez-vous !
Gratuit pour les habitants du territoire de
l’agglomération Paris - Vallée de la Marne.
20 € par an pour les habitants hors territoire
À présenter : une pièce d’identité / justificatif de
domicile de moins de 3 mois

PRATIQUE
Accédez à votre compte sur notre portail :
media-nord.agglo-pvm.fr
• consultez vos documents empruntés et leur date
de retour
• prolongez en ligne leur durée d’emprunt
• réservez des documents déjà empruntés
• laissez des avis sur les livres que vous avez aimés
Pour vous identifier : le pseudonyme est votre
numéro de carte ; le mot de passe est votre date de
naissance (format JJMMAA)

