


  La bouche ouverte
de Shmuel-Thierry Meyer

Théo aime Caroline, Gabriel 
aime tante Ingrid qui elle aime 
l’amour comme Fanny la vie. 
Un siècle, deux générations, 
trois familles aux destins 
mêlés ; l’une juive, les deux 
autres pas. La ville de Genève, 

son lac, sa nostalgie, et la gourmandise, 
beaucoup de gourmandise entre les pages. A 
chaque chapitre, un aliment ou plat typique 
évocateur de souvenirs ou d’aspirations : 
tapioca, longeole, gratin de cardons...
Récit émouvant et drôle de plusieurs femmes 
et quelques hommes attachants, parfois 
désarmés devant la providence et la puissance 
d’une histoire qui leur échappe. 

 Désir de chocolat
de Care Santos

Trois femmes intrépides, trois 
siècles et une chocolatière de 
porcelaine : la folle aventure 
du chocolat en Europe. Désir 
de chocolat, c’est l’histoire 
de Sara, de Cándida et de 
Mariana, trois jolies femmes 

qui, à trois époques différentes, 
ont un jour croisé le chemin d’une chocolatière 
de porcelaine fabriquée pour Madame 
Adélaïde de France au XVIIIe siècle. 

  La meilleure d’entre nous
de Sarah Vaughan

Angleterre, de nos jours. Le 
concours pour élire la nouvelle 
Kathleen Eaden a commencé ! 
Cinq candidats sont en lice, 
réunis par une passion 
commune. Mais la confection 
d’un cheesecake ou d’un paris-

brest ne suffit pas toujours à faire oublier les 
blessures et les peines. Jenny, la cinquantaine 
tout en rondeurs, délaissée par son mari ; Vicki, 
qui aspire à plus qu’à élever son petit Alfie ; 
Claire, la jeune caissière mère célibataire qui 
ne rêve même plus d’une autre vie ; Karen, 
dont l’apparente perfection dissimule bien 
des secrets ; sans oublier Mike, veuf en pleine 
thérapie culinaire...

  Les délices de Tokyo
de Duran Sukegawa

«Ecouter la voix des haricots» : 
tel est le secret de Tokue, 
une vieille dame aux doigts 
mystérieusement déformés, 
pour réussir le an, la pâte 
de haricots rouges dont 

sont fourrés les dorayaki, des 
pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté 
d’embaucher Tokue dans son échoppe, voit 
sa clientèle doubler du jour au lendemain, 
conquise par ses talents de pâtissière. Mais la 
vieille dame cache un secret moins avouable 
et disparaît comme elle était apparue, laissant 
Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu’elle 
lui a fait partager.

Un chemin de tables
de Maylis de Kerangal

Brasserie parisienne, restaurant 
étoilé, auberge gourmande, 
bistrot gastronomique, 
taverne mondialisée, cantine 
branchée, Mauro, jeune 
cuisinier autodidacte, traverse 
Paris à vélo, de place en 

place, de table en table. Un parcours dans les 
coulisses d’un monde méconnu, sondé à la fois 
comme haut-lieu du récit national et comme 
expérience d’un travail, de ses gestes, de ses 
violences, de ses solidarités et de sa fatigue.
Au cours de ce chemin de tables, Mauro fait 
l’apprentissage de la création collective, tout 
en élaborant une culture spécifique du goût, 
des aliments, de la commensalité. 

  La cheffe,
 roman d’une cuisinière
de Marie NDiaye

«Elle trouvait excessives les 
louanges dont on s’est mis 
à couvrir sa cuisine. Elle 
comprenait les sensations 
puisqu’elle s’appliquait à 

les faire naître, n’est-ce pas, et que 
leur manifestation sur la figure des convives 
l’enchantait, c’est tout de même bien ce à quoi elle 
s’évertuait jour après jour, depuis tant d’années, 
presque sans repos. Mais les mots pour décrire 
tout cela lui paraissaient indécents».
Le narrateur raconte la vie et la carrière de la 
Cheffe, une cuisinière qui a connu une période 
de gloire, dont il a longtemps été l’assistant - et 
l’amoureux sans retour. 

Prix des lecteurs du réseau Communauthèque Vie et Boulogne 2016-2017

Mots & délices
Règlement du prix

Le réseau Communauthèque des bibliothèques et médiathèques de Vie et Boulogne organise du 25 
novembre 2016 au 31 mai 2017 la 1e édition du prix Mots & délices. 

Objet du prix

L’objet du prix est de choisir le lauréat du prix Mots & délices du réseau Communauthèque parmi les six 
titres suivants : 

• La bouche ouverte, de Shmuel-Thierry Meyer,
• Désir de chocolat, de Care Santos,
• La meilleure d’entre nous, de Sarah Vaughan,
• Les délices de Tokyo, de Duran Sukegawa, 
• Un chemin de tables, de Maylis de Kerangal,
• La cheffe, roman d’une cuisinière, de Marie NDiaye.

Participation

Ce prix est ouvert à toute personne majeure résidant en France métropolitaine. Ne peuvent participer les 
agents du réseau Communauthèque Vie et Boulogne. 
L’inscription au prix littéraire (auprès de l’une des bibliothèques du réseau) est obligatoire afin de pouvoir 
y participer. 

Modalités de prêt

Le prêt des six ouvrages par les bibliothèques et médiathèques du réseau Communauthèque ne 
sera accordé qu’aux personnes inscrites au prix et qui disposent d’une inscription valide à l’une des 
bibliothèques du réseau. 
Les personnes non inscrites au réseau des bibliothèques peuvent également participer au prix s’ils se 
procurent les ouvrages ci-contre par leurs propres moyens. 

Un seul titre de la sélection peut être emprunté à la fois, et uniquement par les participants au prix. La 
durée de ce prêt ne peut en aucun cas être prolongée. 
La réservation de ces ouvrages n’est possible que pour les participants au prix, à raison d’une à la fois. 
La durée de mise à disposition du titre réservé ne pourra excéder une semaine. Au bout de ce délai, s’il 
n’a pas été retiré par le réservataire, la réservation sera annulée. 
Les titres du prix à l’exception de La meilleure d’entre nous sont disponibles au prêt en version numérique 
sur la plateforme e-média. Dans le cadre du prix, des liseuses sont empruntables sur les sites d’Aizenay, 
de Belleville-sur-Vie, de La Genétouze et du Poiré-sur-Vie bourg.

Modalités de vote

Les inscrits au prix doivent avoir lu les six romans présentés pour pouvoir participer au vote. 
Les votes seront exprimés sur le bulletin de vote ci-joint sous forme d’un classement des titres de 1 à 
6 par ordre de préférence. Lesdits bulletins seront alors déposés dans l’une des urnes présentes dans 
chaque bibliothèque ou médiathèque du réseau Communauthèque.
Il ne peut y avoir d’égalité de classement entre plusieurs titres. Le cas échéant, le bulletin sera considéré 
comme nul. 

Élection du prix

A l’issue de la période de vote, le dépouillement des bulletins sera pris en charge par les agents du réseau 
Communauthèque. 

Proclamation des résultats

Le titre lauréat sera divulgué en juin 2017 à l’occasion de la clôture de l’animation Mots & délices. 

La sélection



AIZENAY
Médiathèque
1 rue Malpartida de Cacerès
85190 Aizenay
02 51 31 88 41
aizenay@biblio-vieetboulogne.fr
http://bibliothequeaizenay.
wordpress.com
Mardi : 16 h - 18 h 30*
Mercredi : 10 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 16 h - 18 h 30*
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 
16 h 30

BELLEVIGNY
Médiathèque
Place de la Mairie
85170 Belleville-sur-Vie
02 51 41 28 34
bellevillesurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 14 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30

Bibliothèque
Rue de la Croix aux forgerons
85170 Saligny
02 51 41 03 89
saligny@biblio-vieetboulogne.fr
Mardi : 10 h - 11 h 30 / 16 h - 17 h 30
Mercredi : 10 h - 11 h 30
Samedi : 10 h - 11 h 30

BEAUFOU
Bibliothèque
Place des Tilleuls
85170 Beaufou
02 51 40 83 59
beaufou@biblio-vieetboulogne.fr
Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

LA GENÉTOUZE
Bibliothèque
Rue du Théâtre
85190 La Genétouze
02 51 31 24 76
lagenetouze@biblio-vieetboulogne.fr
Lundi : 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 15 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Bibliothèque
164 avenue des Pierres noires
85170 Les Lucs-sur-Boulogne
02 51 34 61 83
leslucssurboulogne@biblio-vieetboulogne.fr
Lundi : 15 h 30 - 17 h 30
Mercredi : 14 h - 17 h
Samedi : 10 h - 12 h 30

LE POIRÉ-SUR-VIE
Médiathèque
19 rue des Chênes
85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 31 89 02
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Lundi : 15 h 30 - 18 h 30*
Mercredi : 10 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18  h 30
Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30*
Vendredi : 16 h 30 - 19 h*
Samedi : 10 h 30 - 13 h

Bibliothèque annexe
Maison de quartier Agora
Le Beignon-Basset
85170 Le Poiré-sur-Vie
02 51 62 64 94
lepoiresurvie@biblio-vieetboulogne.fr
Mercredi : 15 h - 18 h 30
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
Samedi : 11 h - 12 h 30

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
Bibliothèque
Place Clémenceau
85170 Saint-Denis-la-Chevasse
02 51 41 31 96
saintdenislachevasse@biblio-vieetboulogne.fr
Mercredi : 10 h 30 - 12 h
Vendredi : 16 h 30 - 19 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h

* ouverture à 14 h 30 pendant les 
vacances. 

APREMONT
Médiathèque
Rue Georges Thébault
85220 Apremont
02 51 39 68 22
Mercredi : 17 h - 19 h 
Samedi : 10 h - 12 h

LA CHAPELLE-PALLUAU
Bibliothèque
2 place de l’Eglise
85670 La Chapelle-Palluau
02 51 98 51 21 
Lundi : 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 10 h 30 - 12 h 30
Samedi : 10 h 30 - 12 h 

FALLERON
Bibliothèque
Place de la Mairie
85670 Falleron
02 51 98 51 21 
Mercredi : 10 h - 12 h 30
Samedi : 10 h - 12 h

MACHÉ
Bibliothèque
4 place de la Mairie
85190 Maché
02 51 98 51 21 
Mercredi : 10 h 30 - 12 h
Jeudi : 17 h - 19 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h

PALLUAU
Médiathèque George Sand
1 avenue du Général de Gaulle
85670 Palluau
02 51 48 66 61
Mercredi : 10 h 30 - 12 h 15
Jeudi : 17 h - 19 h
Samedi : 10 h 30 - 12 h 15

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS
Bibliothèque
Place des Anciens combattants
85670 Saint-�tienne-du-Bois
02 51 98 51 21
Mercredi : 16 h - 18 h
Vendredi : 18 h - 19 h 30
Dimanche : 10 h - 12 h

SAINT-PAUL-MONT-PENIT
Médiathèque La Passerelle
2 rue des Châtaigniers
85670 Saint-Paul-Mont-Penit
02 51 98 51 21 
Mardi : 16 h 15 - 17 h 30
Mercredi : 16 h 45 - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h
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Le réseau  Communauthèque


