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Xox et Oxo / Gilles Bachelet 

Deux extraterrestres inséparables s'ennuient, seuls sur leur planète lointaine. 

Leur unique distraction est la télévision terrestre, qu'ils arrivent parfois à capter 

sans vraiment la comprendre. Un jour, ils décident de recréer les objets qu'ils 

observent sur le petit écran même s'ils en ignorent les usages.   

Coup de cœur : On retrouve ici le délicieux humour absurde et les références à 

l'art de Gilles Bachelet ! Toujours aussi inventif et malicieux, il met aussi les 

adultes au défi de lire cet album plein de x à la place des s, pour le plus grand 

plaisir des enfants qui riront bien volontiers de les entendre buter sur les mots. 

On redemande des glimouilles ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote B) 

Le livre des métiers imaginaires / Pierre Ducrozet et Julieta 
Canepa 

Un monde étrange et surréaliste dans lequel les personnages exercent des 

professions étranges. Parmi eux, le maître du temps, qui peut l'accélérer, le 

ralentir ou l'arrêter, celui qui parle aux arbres et l'équilibreuse de cœurs.   

Coup de cœur : Surfer sur un arc-en-ciel. Chasser les nuages. Composer une 

symphonie avec des gouttes de pluie. Collectionner les odeurs d'enfance. Tout 

est permis dans cet album original aux illustrations douces et oniriques, qui 

ravira les enfants dès 5 ans et leurs parents ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote D) 

Pendant que tout le monde dort / Nicolai Houm 

Dans un petit village en apparence paisible, le géant Boba vient chaque nuit 

saccager tout ce qui se trouve sur son passage. Avant que l'aube ne se lève, un 

autre géant, Jambagambette, s'empresse quant à lui de réparer les dégâts. Seuls 

le boulanger et sa fille Murielle remarquent leurs allées et venues.   

Coup de cœur : Cette histoire aux allures de conte est totalement envoûtante. 

Les personnages, le monde de la nuit, et surtout le ton de l'auteur, qui interpelle 

le jeune lecteur, l'invite à participer et à réfléchir avec lui aux aventures de Boba, 

Murielle et Jambagambette. C'est philosophique sans jamais se prendre au 

sérieux, tendre et facétieux, un vrai plaisir à lire et à entendre ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote H) 

Jeunesse 



Quelque chose de merveilleux / Shin Sun-Jae et Emilie Vast 

Une année de la vie d'un chêne de Mongolie et de la famille d'écureuils qui 

l'habite. L'enfant découvre les premiers bourgeons du printemps, la formation 

des glands, la naissance de la famille de petits rongeurs, puis la chute des feuilles 

en automne et la préparation des réserves pour l'hiver.   

Coup de cœur : Une histoire de l'arbre et du cycle des saisons, avec tous les 

petits animaux qui font partie de la vie des forêts. Les dessins délicats et 

graphiques d'Emilie Vast sont parfaits pour illustrer ce livre… merveilleux ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote S) 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les sens / Philippe Nessmann 

Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent de découvrir les 

secrets des cinq sens, et même du sixième.   

Coup de cœur : Un bel ouvrage très original sur les cinq sens. Loin d'être réduits 

à leurs organes, pour chaque sens l'auteur parle d'anatomie mais aussi d'art, de 

métiers, d'histoire. Avec des petits jeux et devinettes, cela en fait un livre 

ludique et amusant, qui donne envie de tenter des expériences, prendre soin de 

ses sens, ou tout simplement, de se réjouir de ce qu'ils nous apportent de si 

précieux ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote J 615 COR) 

 

 

 

 

Documentaire  

Jeunesse 



Le trauma, quelle chose étrange / Steve Haines 

Une exploration documentaire des mécanismes psychologiques et 

physiologiques à l'œuvre dans le phénomène du traumatisme psychique, et 

particulièrement de sa manifestation la plus courante, la dissociation. S. Haines 

fait le point sur les connaissances scientifiques en la matière et présente des 

pistes d'action pour ceux qui souffrent de ce mal.   

Coup de cœur : Cet ouvrage peut sembler proche d'une bande dessinée mais 

s'apparente plutôt à un documentaire illustré. Le texte principal de Steve 

Haines, dense mais clair, est accompagné de notes en bas de page qui 

permettent d'enrichir le contenu, d'aller plus loin dans les informations si on le 

souhaite. Les illustrations de Sophie Standing sont brillantes, remarquables pour 

transcrire les métaphores et les concepts, parfaites pour accompagner la 

vulgarisation de ce sujet pas si évident à comprendre. De plus, l'approche se 

veut synthétique, rapide à lire, et positive car plutôt axée sur les pistes et les 

solutions que les causes même du trauma. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 613 SAN) 

 

Cuisiner la nature / Caroline Calendula 

Des recettes pour cuisiner et agrémenter les produits de la cueillette. Au menu : 

houmous à l'ail des ours, gâteau aux cenelles, basmati de bardane, crème 

dessert à la berce, sablé au sapin, diabolo coquelicot, caramel de cynorrhodons, 

blinis à l'égopode… 

Coup de cœur : Ce beau livre de recettes propose de cuisiner ce que nous offre 

la nature. Pour chaque plante, une double page illustrée de photographies et 

d'indications précises afin de la reconnaître et de savoir où la trouver. Puis 

plusieurs plats salés ou sucrés, originaux et surprenants ! Un livre qui donne 

envie de se promener en forêt et d'éveiller ses papilles à des saveurs nouvelles. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 641 CAL) 

 

 

 

Documentaire  



Algues vertes / Inès Léraud 

Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont 

morts sur les plages bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène 

sulfuré qui se dégage des algues vertes. L'intrigue se fonde sur une enquête 

mettant en évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses enjeux, mêlant 

agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin 

d'album.   

Coup de cœur : Véritable reportage avec copie de documents officiels à l'appui, 

cette bande dessinée est un choc, même quand on s'est déjà intéressé à la 

question des algues vertes. Parce qu'elle retrace l'histoire de cette catastrophe 

écologique avec un art de la narration remarquable, elle nous fait prendre 

conscience de l'ampleur vertigineuse de l'affaire. Une œuvre glaçante mais 

nécessaire. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote ALG) 

 

Cher corps / Léa Bordier 

Douze témoignages de femmes parlant du rapport qu'elles entretiennent avec 

leur corps, issus des vidéos réalisées par Léa Bordier diffusées sur sa chaîne 

YouTube Cher corps. L'anorexie, les problèmes adolescents, l'arrivée de la pilule 

ou la sexualité sont par exemple évoqués.   

Coup de cœur : Plusieurs dessinateurs ont illustré ces 12 récits, ainsi ils ont 

chacun leurs couleurs et leurs traits. On pourrait s'attendre à pouvoir imaginer 

quels problèmes posent le rapport au corps chez les femmes aujourd'hui, 

pourtant ces récits montrent à quel point chaque personne est unique. On en 

apprend beaucoup sur certaines pathologies rares, ou du moins trop rarement 

expliquées. Mais ce qui ressort de ces très beaux témoignages, c'est 

l'universalité des complexes et de la douleur, le manque d'intérêt du corps 

médical pour ces sujets et la solitude ressentie par chacun.e. De quoi donner 

envie de mieux se connaître et de revendiquer plus de respect et de 

considération pour nos maux ! 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote CHE) 

 

Bande dessinée 



Chambre 128 / Cathy Bonidan 

A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la chambre 128 

de l'hôtel Beau Rivage. C'est là qu'elle découvre, dans sa table de chevet, un 

manuscrit où ne figure qu'une simple adresse. Intriguée, la jeune femme décide 

de réexpédier le document afin de retrouver son auteur. Quelques jours plus 

tard, elle reçoit une réponse stupéfiante.   

Coup de cœur : Un délicieux et savoureux roman épistolaire, dont l’art de la 

conversation et l’exposition des sentiments avec toute leur palette de nuances et 

de subtilités ne vous laisseront pas indifférents. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R BONI) 

 

Une bête au paradis / Cécile Coulon 

Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-

enfants, Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche rencontre Alexandre, son 

premier amour. Mais, arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre 

exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à la 

ferme. Prix littéraire du Monde 2019.   

Coup de cœur : Ce roman profond et âpre, presque hypnotique, nous conte 

l’attachement d’une lignée de femmes à une terre, celle de la ferme du Paradis, 

sous forme de huis-clos, entre poésie, violence et lyrisme. Un petit bijou. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R COUL) 

 

Baïkonour / Odile D'Oultremont 

Anka vit dans le golfe de Gascogne. Elle est fascinée par l'océan jusqu'au jour où 

la mer lui arrache son père. Marcus, grutier, passe ses journées à piloter son 

engin. Un jour, alors qu'il contemple la jeune femme qui passe tous les jours 

devant lui, il chute et tombe dans le coma. Un roman sur l'amour, la solitude et 

les liens familiaux.   

Coup de cœur : Ce récit, à l’écriture singulière, travaillée et fluide, nous offre une 

belle histoire d’émancipation et de renaissance. A découvrir ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R DOUL) 

Roman adulte 



La Fortuna / Françoise Gallo 

1901. Giuseppa La Fortuna quitte la Sicile avec ses fils et son mari Francesco 

pour rejoindre la Tunisie, fuyant la misère et le choléra qui frappent l'île. Dans la 

barque qui l'emmène loin de chez elle, elle retrace son histoire. Un tableau de la 

Sicile du début du XXe siècle et de la migration italienne vers l'Afrique du Nord.   

Coup de cœur : A travers le thème de l’émigration et un magnifique destin de 

femme, ce roman est un hymne à la liberté, épuré et intense à la fois. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R GALL) 

 

Dévorer le ciel / Paolo Giordano 

Chaque été, Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez sa grand-mère. 

Une nuit, elle aperçoit de sa fenêtre Nicola, Bern et Tommasso, trois frères de la 

ferme voisine, se baigner nus dans la piscine de la villa. Elle ignore encore 

qu'elle va être liée à eux pour les vingt années à venir.   

Coup de cœur : Un énorme plaisir de retrouver l’auteur de « La solitude des 

nombres premiers », à travers ce roman très contemporain, de construction 

complexe embrassant deux décennies, posant la question suivante : quel est le 

sens de nos vies et qu'avons-nous fait de nos rêves de jeunesse ? Magistral. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R GIOR) 

 

Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui / Eric de Kermel 

Paul a grandi dans un orphelinat et ignore tout de ses origines, y compris la 

raison pour laquelle il porte d'étranges marques au bas du dos. Il entreprend 

d'en savoir plus sur lui-même lorsque ces symboles sont retrouvés dans le 

dossier d'un célèbre généticien récemment décédé. Cette quête le mène du 

Brésil à la Tanzanie et de la Haute-Provence au monastère de la Grande 

Chartreuse.   

Coup de cœur : Malgré son caractère rocambolesque, ce roman nous offre un 

agréable moment truffé de questionnements existentiels. Vous ne pourrez pas 

rester insensible à cette passionnante et délectable quête initiatique ! Par 

l’auteur de : « Mon cœur contre la terre ». 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R KERM) 

Roman adulte 



N'attends pas que les orages passent et apprends à danser 
sous la pluie / Véronique Maciejak 

Emma, journaliste, se dévoue corps et âme à son métier. Après six ans de travail 

acharné, elle éprouve une certaine lassitude quand la rencontre de Julien 

Vascos, auteur de romans initiatiques à succès, bouleverse sa vie. Premier 

roman.   

Coup de cœur : Malgré sa couverture un peu kitch et ses allures de feel-good 

book, ce petit opus offre une lecture captivante et enrichissante, agrémentée de 

citations pertinentes invitant à la réflexion. Un bon moment de plaisir ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R MACI) 

 

Par les routes / Sylvain Prudhomme 

A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et 

du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. Prix 

Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina.   

Coup de cœur : Ce beau récit sur l’éloignement et le nomadisme, et sous la 

forme d’un road trip sensoriel, nous propose une singulière histoire nimbée de 

poésie et de tendresse. Très attachant ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R PRUD) 

 

Une fille sans histoire / Constance Rivière 

Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, Adèle, une jeune femme 

solitaire, reconnaît à la télévision le visage de Matteo, un étudiant porté disparu, 

à qui elle servait à boire dans le bar où elle travaille. Apprenant que les familles 

des victimes sont réunies à l'Ecole militaire, elle s'y rend et se fait passer pour la 

petite amie du jeune homme auprès de ses parents.   

Coup de cœur : Ce roman, très prenant et  inspiré d’un fait divers, est le récit 

d’une imposture. L’histoire troublante de cette femme affabulatrice, usurpatrice 

d'un drame qu'elle n'a pas vécu est très bien maîtrisée et nous laisse quelque 

peu pantois. Une belle réussite pour un premier roman. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R RIVI) 

 

Roman adulte 



Les guerres intérieures / Valérie Tong Cuong 

Comédien de seconde zone, Pax Monnier n'espère plus connaître le succès. Un 

jour, son agent le contacte et lui apprend qu'un célèbre réalisateur américain 

veut le rencontrer sans délai. Alors qu'il se rend chez lui pour prendre une veste, 

des bruits de lutte à l'étage supérieur l'interpellent mais il passe outre. A son 

retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Winckler, a été sauvagement agressé.   

Coup de cœur : A travers trois personnages forts, l’auteur nous offre un roman 

sensible qui gravite autour du thème du remords et de la culpabilité, invitant à 

réfléchir sur la pression du temps et de l'individualité. Une lecture qui continue à 

vivre une fois le livre reposé ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R TONG) 

 

 

 

Virages / Pépite 

Coup de cœur : Pour leur premier album sous le label de Microqlima Records 

(identique à celui de L’impératrice et d’Isaac Delusion), le duo français démarre 

fort ! La voix du chanteur nous emporte et nous fait valser entre des chansons 

d’amour à la poésie juste (Hiéroglyphes, Feu Rouge), et des rythmes de fête 

(Silence Radio, Flèches). A découvrir pour les amateurs de pop française ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 099 PEP) 

16 lovers lane / The Go-Betweens 

Coup de cœur : Voici une pépite de "pop music" venue tout droit d’Australie et 

qui a très bien vieilli malgré son âge : le disque est sorti en 1988 ! Mais loin de la 

vague "house music" qui déferlait à cette époque, le groupe propose un univers 

délicat en 10 chansons intemporelles, mélange de rock et de folk où le hautbois 

et le violon s’invitent à chaque titre (ou presque !) pour rendre cette œuvre 

encore plus majestueuse. Les amateurs de Beatles, Smiths, REM, Dylan ou 

encore Divine Comedy y trouveront leur bonheur : des chansons pop aux 

mélodies accrocheuses et aux belles harmonies vocales, à découvrir ou 

redécouvrir. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 GOB 25) 

Roman adulte 

Musique 



Africa speaks / Carlos Santana 

Coup de cœur :  Le guitariste de légende est de retour en 2019 avec un album 

incroyablement réussi, un bel équilibre de fusion de styles pour rendre 

hommage à toutes ces musiques (rock, jazz, blues, world music) qui puisent leur 

source en Afrique. Ce disque est le fruit de la rencontre entre Carlos Santana et 

Buika, la chanteuse espagnole avec cette voix si unique et reconnaissable. Loin 

des clichés de "guitar hero" des précédentes productions de Santana, le résultat 

est somptueux tant la guitare et la voix se marient à merveille, épaulées par des 

invités de renom : Rachid Taha, Laura Mvula ou Ismael Lô, le tout dans une 

production raffinée pour une œuvre cosmopolite. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 SAN 34) 

Joy to the world / Pink Martini 

Coup de cœur : Un album original à écouter le jour de Noël. Laissez-vous 

entraîner par ces douces mélodies interprétées par Pink Martini qui ont l'art de 

mélanger modernité et ancien. Composé de chansons dans plusieurs langues, ce 

répertoire est un "juke-box" d'influences et de passions multiculturelles. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 533 PIN) 

 

Soundbreaking / Maro Chermayeff et Christine Le Goff 

Enregistrer la musique relève, depuis plus d'un siècle, d'une formidable épopée 

artistique et technologique. Les 6 épisodes de ce documentaire traitent 

différents aspects de l'évolution des techniques d'enregistrement, et de leur lien 

avec l'évolution artistique de la musique au XXe siècle. Les épisodes mixent des 

entretiens, concernant plus de 150 musiciens et artistes, et images d'archives.  

Coup de cœur :  Un incroyable et riche documentaire en 6 épisodes sur l’histoire 

du son dans la musique enregistrée : avec l’apparition de l’électricité et la 

succession d’inventions, suivez comment la musique a évolué, créé de nouveaux 

courants et s’est diffusée pour toucher un public toujours plus large. Chaque 

épisode suit une thématique et est accompagné de nombreux témoignages de 

musiciens, producteurs et autres acteurs de la genèse d’un enregistrement 

sonore. Un vrai travail d’archéologie musicale. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 782 CHE) 

Musique 



Dilili à Paris / Michel Ocelot 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, 

la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 

fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant 

des hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, qui 

sévissent dans l'ombre.   

Coup de cœur : Michel Ocelot est un véritable enchanteur, tant par le graphisme 

délicat et précis qui caractérise son style que par la beauté de ses histoires, 

humanistes et poétiques. Il a aussi l'art de traiter beaucoup de sujets sans 

jamais perdre le spectateur. Dans Dilili, on parle de racisme et de féminisme, 

mais aussi d'adoption, d'amitié, d'art et de littérature. Vous y rencontrerez 

Louise Michel, Marie Curie, Marcel Proust, Toulouse-Lautrec, Louis Pasteur, 

Sarah Bernhardt, et plein d'autres personnages extraordinaires, réels ou 

inventés ! Un film qui ravira les enfants à partir de 7 ans mais aussi les adultes ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote J DIL) 

 

Paddington / Paul King et Nick Urata 

Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à 

Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la 

ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 

rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.  

Coup de cœur : Découvrez Londres en famille en compagnie du célèbre ourson 

"Paddington", tout en humour. Rires assurés! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote J PAD) 

 

 

 

 

 

 

Cinéma jeunesse 



Leto / Kirill Serebrennikov 

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les 

disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une 

scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune 

Viktor Tsoï. Entourés d'une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le 

cours du rock'n'roll en Union Soviétique.   

Coup de cœur : Avant la chute du mur de Berlin, il était difficile de se faire une 

idée de la scène musicale d’ex-URSS (en dehors des Chœurs de l’Armée Rouge !). 

Grâce à ce film d’une grande qualité narrative comme visuelle (tourné dans un 

noir et blanc de toute beauté), nous allons suivre l’émergence d’artistes de la 

scène rock underground au début des années 1980. Véritable film biographique 

(biopic) de l’un d’eux, l’artiste Viktor TSOÏ, nous plongeons dans un univers où 

tous s’approprient les modèles anglo-saxons mais en conservant un fort 

attachement à la culture russe. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote LET) 

 

Nos batailles / Guillaume Senez 

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais 

du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 

concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à 

ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 

Laura ne revient pas.   

Coup de cœur : Il n'y aura pas de disputes ni d'infidélités, d'assiettes qui volent 

et de rancœurs. Chose rare au cinéma, un couple se sépare sans éclats. Et 

encore plus rare : c'est l'homme, le père qui est abandonné, et bien que sa 

colère soit montrée, la mère ne sera pas jugée pour son acte. Le sujet n'est pas 

la mère, pour une fois, ni ses qualités ni ses responsabilités, ses torts et son 

indispensable présence. Ce film montre la naissance d'un père et c'est 

bouleversant. Loin d'être hors sujet, ses batailles pour plus de justice et de 

respect dans le travail s'inscrivent en miroir de ses défis familiaux. L'histoire 

montre aussi de très émouvantes relations frère/soeur, chez les adultes comme 

les enfants. Romain Duris y est remarquable de justesse ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote NOS) 

Cinéma  



Vice / Adam McKay 

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, 

sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. 

Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un 

nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui...   

Coup de cœur : Ce biopic hors du commun est construit comme une enquête. 

Comment cet homme placide et discret a-t-il pu obtenir tant de pouvoir? Par 

quelles étapes est-il passé, sans que personne ne remarque à quel point il 

n'avait pas de véritables idées et valeurs? Christian Bale est remarquable dans le 

rôle-titre, mais aussi Amy Adams dans celui de sa femme. Un récit ironique et 

bien rythmé qui fait froid dans le dos. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote VIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma 



Série 

Berlin 56 / Sven Bohse 

Caterina Schöllack dirige une prestigieuse école de danse berlinoise. Sa plus 

grande préoccupation est de marier ses trois filles, Monika, Eva et Helga, à des 

gentlemen bien établis et de bonne famille, afin de conserver les traditions dans 

son école de danse "Galant". Toutefois, Monika vit difficilement son entrée dans 

l'âge adulte et son rôle en tant que femme à cette époque. Elle est en effet 

fascinée par un tout nouveau monde fait de coiffures banane, de vestes en cuir, 

de jupons et de rock and roll.   

Coup de cœur :  Dans une Allemagne d'après-guerre, nous suivons trois sœurs 

dans leur passage à la vie d'adulte et tout ce que la vie moderne va leur 

apporter : émancipation féminine, rock'n'roll, danse, liberté, amour... Le jeu des 

acteurs est d'une grande justesse et la qualité des décors et de tournage d'une 

grande finesse. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote S BER) 

Happy valley / Sally Wainwright 

Catherine Cawood est le sergent de garde, au commissariat de police du 

Yorkshire, lorsque le comptable Colin Weatherill fait irruption, l'air nerveux, pour 

rapporter un crime. D'abord avare en détails, il finit par craquer et explique qu'il 

a organisé un complot consistant à enlever la fille de son patron, dans le but de 

recevoir une rançon suffisante, lui permettant de mettre ses enfants dans une 

école privée. L'enlèvement de l'excentrique et colérique Ann Gallagher a lieu 

accompagné de ses retombées. Dès lors, Catherine s'évertue à rassembler les 

pièces du puzzle. Pour la jeune femme, retrouver Ann et traduire ces ravisseurs 

en justice est l'occasion de venger la mort de sa propre fille.   

Coup de cœur : L'ambiance froide et humide du Yorkshire joue un rôle important 

dans l'efficacité de cette série policière ! Ultra-réaliste, le portrait de cette région 

et de ses bas-fonds est captivant. Mais ce qui rend cette histoire bien meilleure 

que beaucoup d'autres séries du même genre, c'est le personnage de Catherine, 

remarquablement campée par Sarah Lancashire. Chef de police, femme et mère, 

elle est crédible et touchante dans toutes ses facettes, sans jamais une fausse 

note dans son interprétation. On est accroché jusqu'au bout des 6 épisodes qui 

paraissent à la fois trop courts et très denses ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote S HAP) 




