
        

    

 

 

 

 

 

 

 

1984 de GEORGES ORWELL 

Roman SF sans technologie, chef-d’œuvre de la dystopie, 1984 n'est 
pas de ces classiques qui prennent la poussière dans toute bonne 
bibliothèque idéale. Il vient enfin d'être retraduit. 

Edité en 1948, Georges Orwell ne s'est pas trompé en adressant son 
roman aux générations futures. S'il avait dans son viseur le nazisme et 
le communisme, force est de constater qu'il touche en plein cœur nos 
sociétés démocratiques contemporaines lorsqu'il évoque « la presse 

torchon » et plus généralement le rapport de chaque individu aux médias, le manque 
d'horizon des classes populaires, l'appauvrissement du langage. 

Dernier livre d'Orwell, 1984 peut être perçu comme son testament. Il est accessible à 
tous. (Emmanuel) 

 

 
La Marque du corbeau (Blackwing ; 1) d’ED MCDONALD 

Mon premier est le capitaine  Ryhalt Galharow, un ancien soldat devenu 
chasseur de primes aux ordres du Corbac. Mon second est la Machine 
de Nall, une arme à la fois de dissuasion et de destruction, comme 
l'était la bombe atomique pendant la Guerre froide. Mon troisième est 
Ezabeth Tanza, une princesse dotée de pouvoirs magiques. Mon tout 
est un bon premier roman de (dark) fantasy apocalyptique, aussi court 
qu'efficace. (Emmanuel) 
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La forêt sombre (Le problème à trois corps ; 2) de LIU XICIN 

Le problème à trois corps a été ma meilleure lecture de 2016. Sa suite 
est du même acabit. 

Les Trisolariens, ces extraterrestres dont la capacité d'infiltration n'est 
plus à démontrer, vont arriver sur Terre dans quatre siècles. Devant 
l'ampleur du danger, des Terriens envisagent « de s'enfuir dans l'espace 
et éviter ainsi l'extinction totale de la civilisation humaine ». Mais très 
vite, l'évasionnisme est interdit, le défaitisme proscrit. Afin de se 

préparer au combat qui s’annonce, la communauté internationale nomme quatre experts 
de nationalités différentes, tous ou presque bardés de diplômes. Leur mission consiste à 
trouver un plan leur permettant de surmonter de ce qu'il convient d'appeler la Crise 
trisolarienne.  

Dans La forêt sombre, Liu Xicin convoque plusieurs genres de la science-fiction. 
L’auteur s'appuie également sur plusieurs champs de la connaissance. Il montre surtout 
comment tout individu, et par extension toute société, réagit face à une catastrophe de 
grande ampleur. 

Son roman est dense et palpitant. Gageons que le troisième volume sera à la hauteur 
des deux premiers. (Emmanuel) 

 

 

Rouge toxic de MORGANE CAUSSARIEU 

Bonne nouvelle : Morgane Caussarieu, l'auteur du formidable Je suis 
ton ombre, est de retour via Naos, « le label jeunesse des indés de 
l'imaginaire ». 

Faruk est un vampire. Il préfère la nuit à la lumière, les bas-fonds aux 
beaux quartiers. Les humains : il ne les côtoie que pour leur sucer le 
sang. Pour avoir des nouvelles de son père, Gabriel, il accepte de 
protéger Barbie dans et en dehors de son lycée. Ce n'est pas une 

bimbo mais une adolescente mal dans sa peau qui - elle l'ignore totalement - est dotée 
de super-pouvoirs. Son véritable prénom est d'ailleurs Barbara, comme la super-héroïne 
de DC Comics. 

Morgane Caussarieu joue avec les références : la littérature fantastique, la culture 
gothique et punk et la science-fiction (l'île du docteur Moreau de Wells). 

Si Rouge Toxic est plus soft que ces précédents livres, si la fin est un peu rapide, il n'en 
demeure pas moins un bon roman vampirique et féministe. (Emmanuel) 

 



 
 
Hex de Thomas OLDE HEUVELT 

Hex nous plonge dans le quotidien effrayant d’une petite ville des 
États-Unis nommée Black Spring. Une malédiction, gardée secrète 
pour le reste du monde, y perdure depuis des siècles et tient en otage 
les habitants : quiconque tente de fuir la ville se voit condamner à une 
mort certaine, mais surtout, une sorcière aux yeux et à la bouche 
cousus hante les rues et les habitations. Quand des adolescents 
remettent en question cette effroyable légende et bravent les interdits, 

l’intrigue tourne au cauchemar et la ville sombre dans le chaos le plus total. Le mal peut 
en effet avoir plusieurs formes... Mise en scène, croyance populaire ou réalité ?  

Cet auteur néerlandais arrive tout du long à semer le doute dans une atmosphère 
toujours plus sombre et terrifiante au fil des pages. Un roman à lire pour les amateurs 
d’horreur et de suspense ! (Linda) 

    

    
    

 

    

    
    

The Hanmaid’s Tale : la servante écarlate (saison 1) de 
BRUCE MILLER 

Le taux de fécondité a atteint son point critique. Beaucoup de 
femmes sont devenues stériles. La trop grande libération des mœurs 
en serait la cause. Telle est en tout cas l'interprétation des Fils de 
Jacob, cette secte fondamentaliste, qui se retrouve depuis peu à la 
tête de Gilead, anciennement les États-Unis. Les quelques femmes 
en capacité d'avoir encore des enfants, souvent jugées volages, sont 

enlevées à leurs proches puis regroupées et rééduquées. Elles perdent leur identité et on 
leur impose une tenue vestimentaire de couleur rouge. On les appelle les Servantes. 
Elles n'ont plus qu'une seule fonction : procréer pour le seul profit de familles huppées. 
Une fois par mois, elles sont violées par leur Commandant au cours de ce qui est appelé 
une Cérémonie, dans le but d'être fécondées. 

La série est en grande partie centrée sur le point de vue de l'une d'elles, Defred, 
interprétée par Elizabeth Moss. 

Ecrit dans les années 80, La servante écarlate est la dystopie féministe par excellence. 
L'adaptation qu'en livre Bruce Miller est hypnotique. (Emmanuel) 

 

Films et séries 



 
 
Réalité de QUENTIN DUPIEUX 

Trublion de l’electro fin de siècle, devenu réalisateur depuis 2001 et son 
Nonfilm manifeste, Quentin Dupieux fait débarquer des ovnis dans le 
paysage cinématographique français.  

Friand de l’humour décalé d’Eric et Ramzy il embauche le duo pour Steak, 
très bon film rétro-futuriste, échec public mais fédérateur d’une poignée 
de fidèles aficionados. C’est avec le chef-d’œuvre Rubber que Dupieux 
atteint le statut d’auteur avant de connaître une légère baisse de régime 

pour enfin revenir au sommet avec le génial Réalité. Voici l’occasion pour lui de mettre 
enfin en scène son idole de jeunesse et c’est comme une évidence, la pièce manquante 
à cet univers singulier.  

Alain Chabat excelle dans la peau d’un caméraman en quête de financement pour son 
projet de film d’horreur. Mais, par-delà cette prestation (et celles remarquables de Kyla 
Kenedy et Jonathan Lambert), Réalité se révèle en concentré de l’art de Dupieux où se 
côtoient absurde et logique, linéarité et perte temporelle, montage érudit de la pellicule 
comme de la bande son (ici un extrait de Music With Changing Parts de Philip Glass 
transformé en boucle hypnotique). Tout cela au service d’une vertigineuse mise en 
abyme. (Jérôme) 

 

 

Grave de JULIA DUCOURNEAU 

 "Jamais deux filles ma chérie, c'est trop de soucis" dit un père à l'une 
de ses filles. Les deux enfants en question se retrouvent dans la 
même école vétérinaire. L'ainée y est depuis deux ans. La benjamine 
vient d'y rentrer, alors qu'elle n'a que 16 ans. Comme ses camarades, 
elle subit, présence de sa sœur ou non, un bizutage. La première 
épreuve consiste à manger un rein de lapin cru, ce qui est 
inconcevable pour elle, étant végétarienne comme le reste de sa 
famille. Du reste son corps réagit mal : des plaques rouges 

apparaissent. De nouvelles pulsions lui viennent, lesquelles ne feront qu'augmenter.  

Les bons films de genre francophones ne sont pas légion. Avec Grave, le spectateur a 
trouvé de quoi se sustenter. (Emmanuel) 

 



 

 

 

 

Ceux qui restent de JOSEP BUSQUET & ALEX XOUL  

Si vous lisez cette BD, vous n'aborderez plus les contes pour enfants 
de la même manière ! Nous avons tous en tête au moins une histoire 
d'enfant(s) partant vivre des aventures dans un pays imaginaire et 
lointain... mais que vivent et ressentent "ceux qui restent" face à 
cette disparition souvent inexpliquée ? Nous suivons presque 
toujours dans ces histoires le point de vue des enfants confrontés à 
de multiples péripéties, mais nous oublions toujours que "ceux qui 
restent" vivent également leur propre aventure : le conte de fées peut 

alors prendre, de ce point de vue, la tournure d'un conte plus que dramatique… 

Une histoire très intéressante, originale et bien menée nous est proposée ici avec un 
dessin agréable qui se prête bien à l'intrigue. On se laisse complètement emporter. A 
lire ! (Linda) 

 

La Route de Tibilissi de DAVID CHAUVEL 

Avec ses dessins accrocheurs et dynamiques, on ne peut que se 
laisser emporter par cette BD !                              

L’intrigue nous plonge dans la fuite de deux frères essayant 
d’échapper à une guerre sanglante et accompagnés par deux 
personnages insolites. On vogue alors entre réalité, univers médiéval 
et SF de manière intéressante. On pourrait reprocher que ce soit un 
peu court… (Linda) 

 

Poussière (tome 1) de GEOFFROY MONDE  

Ce premier tome d’une nouvelle série de science-fiction nous plonge 
sans préambule dans un monde singulier, écologique, lorgnant très 
fort du côté de Miyazaki Hayao, mais le retournement de situation 
qui clôt cette partie nous emmène ailleurs et suscite bien des 
interrogations ! Les graphismes  classiques ou plus éclatés, aux 
couleurs vives, apportent une modernité attractive à cette bande 
dessinée. À suivre… (Tiphaine) 

 

Bandes-dessinées 



 

Les venelles de la faim (Ut ; 1) de PAOLO BARBATO & 
CORRADO ROI  

Tâche ardue que de résumer ce premier volume… Autant se laisser 
embarquer sans se poser de questions dans un voyage échevelé à 
travers les rues de la faim, à la suite d’un homme dangereux, en 
espérant échapper aux hordes cannibales. En cherchant Léopold, le 
chat – une créature si rare ! Ut erre, dépassé, et le mystère va en 
s’épaississant. Sombre, absurde, violent et grotesque, un noir et 

blanc saisissant : bien que toute récente, cette série fleure bon la grande époque des 
Dino Battaglia, Sergio Toppi ou encore Alberto Breccia. (Tiphaine) 

 
 

    

Mort Cinder d’ALBERTO BRECCIA 

En parlant d’Alberto Breccia, maître de la bande dessinée argentine, 
voici exhumée de l’oubli éditorial la fameuse série Mort Cinder : 
« L’homme qui était né et mort mille fois » embarque l’antiquaire 
Ezra Winston dans des aventures fantastiques à la manière de Poe 
et Lovecraft, des voyages dans le temps et ses antiques souvenirs. 
Les innovations graphiques et la technique du noir et blanc de 
l’artiste sont exceptionnels, les planches frappent l’imagination. À 
lire aussi : son adaptation insurpassable Les mythes de Cthulhu de 

H.P. Lovecraft. (Tiphaine) 

 
 
 

L’Homme gribouillé de SERGE LEHMAN & FREDERIK 
PEETERS 

Un polar fantastique d’une grande fluidité narrative, signé par Serge 
Lehman (Masqué, La brigade chimérique, Metropolis…) et Frederik 
Peeters (Lupus, Aâma, Château de sable…) Le récit, convoquant 
vieilles légendes, créatures surnaturelles et héroïnes de caractère, 
se lance dans une multitude de pistes qui s’imbriquent jusqu’au 
dénouement épique, dans un scénario foisonnant et un dessin 

totalement maîtrisés. (Tiphaine) 

 
 



 

 

 

    
    

KELLY RICHARD, Donnie Darko 

LANTHIMOS YORGOS, The lobster  

TCHAIKOVSKY ADRIAN,  Dans la toile du temps  

TOM PERROTTA, DAMON LINDELOF, The leftovers 

VILLENEUVE DENIS,  Blade Runner 2049 & Premier contact 

 
    
 
 

                                                                                                             
 

                                                                    
    
    

                        

Sans oublier… 



    

Médiathèque Jean-Pierre Vernant 
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 
 

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 
 

Le Kiosque - Médiathèque 
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 
 

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 
• 6 DVD 
• 1 jeu vidéo ou jeu 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  

 
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) 

 


