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Album jeunesse 

Le Petit bateau de Petit Ours / Eve Bunting 

Petit Ours adorait son petit bateau. Chaque jour, il faisait le tour du lac en 
ramant. Mais ce qui devait arriver arriva: Petit Ours se mit à grandir. Il devenait 
un grand ours et ne rentrait plus dans son petit bateau. Grand Ours était triste: il 
ne pouvait pas laisser son petit bateau sans un petit ours pour le faire naviguer...  

Coup de cœur : Un livre formidable sur la séparation nécessaire entre l'enfant et 
le jouet aimé, devenu trop petit. Emouvant.  

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

 

 

 

 

 

Ca sert à quoi, des parents ? / Christine Genet et Estelle 
Wallon 

Une synthèse des conséquences psychologiques que les liens d'un individu avec 
ses parents font peser sur le développement de sa personnalité, sa scolarité, sa 
vie professionnelle ou sentimentale, etc. L'attachement y joue un rôle essentiel, 
permettant de préparer l'enfant à sa vie future. 

Coup de cœur : A mettre entre les mains de tous les parents !  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 158 PAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentaire 



Un printemps à Tchernobyl / Emmanuel Lepage 

Emmanuel Lepage a 19 ans quand se produit la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl, en avril 1986. Il regarde, incrédule, les informations à la télévision. 
En avril 2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre compte, par le texte et le 
dessin, de la vie des survivants et de leurs enfants sur des terres hautement 
contaminées. Grand prix de l'affiche (Quai des Bulles 2012). 

Coup de cœur : Un album documentaire magnifique, superbes illustrations et 
un récit touchant sur le séjour de l'auteur à Tchernobyl 30 ans après la 
catastrophe.  

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

 

The time before / Cyril Bonin 

1958. Parce qu'il est venu en aide à un vieillard agressé dans la rue, le 
photographe Walter Benedict reçoit des mains de celui-ci un talisman 
permettant à celui qui le porte de revenir dans le passé pour corriger ses 
erreurs. Walter pense avoir entre les mains l'outil idéal pour mener une vie 
parfaite. 

Coup de cœur :  Histoire sympa avec des allers retours passé - présent, se lit 
d'une traite !  

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

 

Une  vie avec Alexandra David-Néel / Frédéric Campoy 

1959. Marie-Madeleine est engagée par une vieille femme despotique : 
Alexandra David-Néel, première femme européenne à être entrée au Tibet en 
1924. Peu à peu, elle se plonge dans les souvenirs de l'exploratrice et des liens 
profonds se nouent entre les deux femmes. Avec un cahier historique à la fin de 
l'ouvrage. Adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par Marie-

Madeleine Peyronnet. 

Coup de cœur : Une biographie illustrée de belle manière pour exposer la vie 
d'une des plus grandes aventurières. Un très bel ouvrage. 

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

BD adulte 



Peine perdue / Olivier Adam 

Alors qu'une tempête imprévue ravage la côte, cause apparente d'une série de 
noyades et de disparitions, Antoine, jeune joueur de football, se fait agresser à 
coups de batte de base-ball à la veille de disputer un match important. 22 voix se 
succèdent, toutes en rapport avec ces drames, dressant touche par touche le 
portrait d'un monde en crise.   

Coup de cœur : Excellent, un roman choral mené tambour battant !  

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

 

Agatha Raisin enquête:  Remède de cheval  / M. C. Beaton 

Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans 
son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le pudding, le 
nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le 
beau véto succombe à une injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif, 
la police locale conclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le 
flair a permis de résoudre l'affaire de La Quiche fatale, il s'agit bien d'un 
meurtre… 

Coup de cœur : Un livre léger, une petite histoire à lire sur la plage ou en 
vacances, un Agatha Christie version 21ème siècle !  

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RP BEAT) 

 

L' homme qui s'envola / Antoine Bello 

A la tête d'une entreprise florissante au Nouveau-Mexique, marié à la belle 
Sarah et père de trois enfants, Walker, 43 ans, donne toutes les apparences de la 
réussite. Pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop minuté qui ne lui laisse 
aucun répit. Afin d'y remédier, il décide de mettre en scène sa mort. Le détective 
Nick Shepherd, persuadé qu'il est toujours en vie, se lance à sa recherche.   

Coup de cœur : Bel ouvrage sur le thème de la mise en scène de la disparition 
pour changer de vie, et comment assumer ce choix. L'auteur nous captive par 
tous les rebondissements de l'histoire, à lire sans modération !  

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

Roman adulte 
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HHhH / Laurent Binet 

Deux parachutistes tchécoslovaques sont envoyés à Londres pour assassiner le 
chef de la Gestapo, Reinhard Heydrich. Une fois leur mission achevée, une folle 
traque s'ensuit. Premier roman. 

Coup de cœur : Superbe livre, qui se lit comme un roman passionnant et nous 
fait réviser des épisodes oubliés de la 2ème guerre mondiale. Ne surtout pas 
passer à côté !!!  

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

 

 

Le  jour d'avant / Sorj Chalandon 

Suite au décès de son frère, Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou 
survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent 
quitte le nord de la France pour Paris dans l'attente du moment propice pour 
venger cette mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, il 
rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux contremaître, et enfin 
tourner la page. 

Coup de cœur : A LIRE ABSOLUMENT ! le sujet social, l'écriture percutante, 
l'atmosphère sensible ... BOULEVERSANT !  

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

 

 

Ce qui nous sépare / Anne Collongues 

Un soir, dans un RER allant en banlieue parisienne,  sept passagers sont plongés 
dans leurs rêveries, leurs souvenirs ou leurs préoccupations. Le trajet révèle la 
proximité de leur destin. La familiarité et même l'amitié naissent entre eux.   

Coup de cœur : L'auteure réussit à nous tenir en haleine à partir d'une histoire 
de personnages dans un RER, pas très vendeur à la base ! On est rapidement 
pris dans l'histoire qui va crescendo dans l'émotion ainsi que dans l’intérêt pour 
les personnages.  

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

Roman adulte 



Pour seul cortège / Laurent Gaudé 

Alexandre le Grand va mourir. Pour lui succéder à la tête du royaume, il faut 
trouver un homme tout autant animé par un insatiable esprit de conquête...; 

Coup de cœur : Magnifiquement écrit, comme Laurent Gaudé sait le faire. Un 
livre émouvant, triste parfois, qui donne envie de se documenter sur cette 
période de l'histoire !  

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

 

 

Fendre l'armure / Anna Gavalda 

Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du 
singulier et qui traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils 
se dévoilent et se confient autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie.   

Coup de cœur  : Chacune de ces nouvelles se lit d'une traite. On entre dans 
l'univers de chaque personnage, très émouvant. 

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

 

 

Eux sur la photo / Hélène Gestern 

Hélène cherche la vérité sur la mort de sa mère lorqu'elle avait 3 ans. Elle 
possède juste deux noms et une photographie la représentant avec deux 
hommes. Stéphane, un scientifique, reconnaît le père d'Hélène. Tous deux 
mènent alors leurs investigations dans les archives familiales. Un roman sur les 
secrets de famille. Premier roman. Prix René Fallet 2012, coup de coeur des 
lycéens de Monaco 2012. 

Coup de cœur : On ne lâche pas ce livre de la première à la dernière page ! A lire 
d'une traite!  

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

 

 

Roman adulte 



Nos âmes la nuit / Kent Haruf 
Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, décide de 
rompre sa solitude en proposant à Louis, son voisin, veuf lui aussi, de passer du 
temps ensemble. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais leurs enfants 
respectifs les désapprouvent et les amoureux doivent se cacher pour vivre leur 
histoire.   

Coup de cœur :  "Nous sommes seuls tous les deux… la compagnie me manque. 
A vous aussi, sans doute. Je me demandais si vous accepteriez de venir dormir 
avec moi certaines nuits, discuter". A partir de cette proposition aussi 
inattendue qu'attirante, faite par Addie 75 ans, veuve, à Louis, son voisin, va 
débuter une véritable histoire d'amour, merveilleuse et courageuse à la fois. 
C'est un superbe roman, tout en élégance. 

Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote R HAR) 

 

 

La  vie étoilée d'Ethan Forsythe / Antonia Hayes 

Ethan est un jeune garçon passionné d'astronomie qui vit dans un monde de 
galaxies et d'étoiles. Fragile, chahuté à l'école, il grandit avec sa mère à Sydney 
et ignore tout de son père jusqu'à ce que ce dernier le contacte. Ethan 
s'interroge sur son étrange famille, particulièrement quand son corps 
commence à lui jouer des tours.   

Coup de cœur : Une histoire émouvante, on s'attache tout de suite à ce petit 
garçon fana de physique !  

Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote R HAYE) 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Embruns / Louise Mey 

Un week-end sur une petite île bretonne tourne au cauchemar pour Béa, Chris et 
leurs deux grands enfants, Bastien et Marion. Dès leur arrivée, des incidents 
inopinés gâchent leurs vacances. Puis Marion disparaît. Béa, Chris et Bastien 
découvrent à leur dépens que les jeunes filles ne doivent en aucun cas s'égarer 
sur cette île. 

Coup de cœur : Un thriller "familial" qui nous emmène prendre l'air sur une île 
bretonne, étrange. Une histoire haletante et fort surprenante jusque dans les 
dernières pages, on a du mal à ne pas enchainer les courts chapitres - très belle 
surprise. Je vais me hâter d'emprunter l'autre œuvre disponible de cette 
auteure. Merci !  

Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote RP MEY) 

 

 

La femme à droite sur la photo / Valentin Musso 

L'affaire de la disparition jamais élucidée de l'actrice Elizabeth Badina, en plein 
tournage en 1958, à Los Angeles, revient sur le devant de la scène lorsque son 
fils scénariste, David, en perte d'inspiration, est contacté par une star du cinéma, 
Wallace Harris, pour travailler avec lui sur le scénario de son prochain film. Le 
vieil acteur est aussi un des derniers à avoir vu Elizabeth vivante. 

Coup de cœur : Un bon thriller qui nous tient en haleine au fil des pages pour 
nous laisser pantois lors de la conclusion. Les lecteurs séduits par "La Vérité sur 
l’affaire Harry Quebert" apprécieront sans aucun doute ce bon suspense  

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

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



L'homme qui a oublié sa femme / John O'Farrell 
Après un malaise, Vaughan, la quarantaine, ne se souvient plus de rien, ni de son 
nom, ni de sa famille. Quand il revoit sa femme pour la première fois, c'est le 
coup de foudre. Malheureusement, il apprend qu'ils sont en procédure de 
divorce. Il décide de la reconquérir, mais il découvre qu'il était un homme plutôt 
odieux porté sur l'alcool et doit lui prouver qu'il a changé. 

Coup de cœur : Suite à une amnésie subite, Vaughan va partir à la recherche de 
son identité, et découvrir qu'il était un personnage odieux, égoïste, alcoolique. Il 
va vouloir aussi reconquérir sa femme dont il retombe amoureux. C'est avec le 
sourire aux lèvres qu'on suit les tribulations de Vaughan. C'est un "livre 
comédie" émouvant et drôle, et "so british" ! un bon moment de détente.  

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

 

Les  assistantes / Camille Perri 
Tina Fontana, trentenaire, est depuis plusieurs années l'assistante de Robert 
Barlow, le P.-D.G. d'une multinationale. Lorsqu'une erreur se glisse dans les 
notes de frais de son employeur, elle hésite à saisir l'occasion pour rembourser 
ses créanciers. C'est alors que d'autres assistantes lui demandent d'entrer dans 
l'arnaque. 

Coup de cœur : Un roman tout frais à emporter pour les vacances et lire sur la 
plage ! 

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

 

Les Evaporés /  Thomas B. Reverdy 

A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Celle-ci 
sollicite le détective privé pour l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au 
Japon... Ce roman suit quatre personnages en parallèle : Richard B, Yukiko, son 
père Kaze, et Akaïnu, un enfant des rues dont la famille a disparu dans un 
tsunami. 

Coup de cœur : Un roman émouvant et plein de réalisme sur le Japon post-

tsunami.  

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

Roman adulte 



Je ne sais pas dire je t'aime / Nicolas Robin 

Sur fond de période électorale, quatre parisiens doivent gérer une crise 
personnelle avant de choisir leur nouveau président de la République. Joachim a 
été quitté en direct à la télévision, Juliette aimerait que sa carrière d'actrice 
progresse, Ben voit son couple s'enliser dans l'ennui et Francine est rattrapée 
par un passé longtemps enseveli.   

Coup de cœur : Un roman plaisir plein de bons sentiments, bien écrit et un 
humour très sympathique ! 

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

 

 

Nous sommes deux / Marianne Rubinstein 

Emma et Axel sont jumeaux. Ils se marient le même jour réunissant une famille 
athée, une juive et une catholique. Ces unions remettent en question, non pas 
les traditions et les convictions religieuses, mais les rapports familiaux et 
générationnels de chacun.   

Coup de cœur : Coup de cœur pour ce roman familial et multi-générationnel.  

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

 

 

Courir dans la neige / Fabrice Tassel 
Le narrateur, 42 ans, est marié, père de famille et travaille comme chef cuisinier. 
Se retrouvant seul, il est contraint de revenir vivre chez sa mère le temps d'un 
été. Les mois passent et l'homme ne repart pas. Si au début sa mère est ravie de 
son retour, la joie cède peu à peu le pas à l'inquiétude. Un récit sur la filiation et 
sur la tentation du retour au ventre maternel. 

Coup de cœur : Un récit poignant autour d'une histoire familiale et des 
difficultés liées au chômage. Triste mais aussi plein d'espoir. 

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

 

Roman adulte 



L' art de perdre / Alice Zeniter 

Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'écrivaine s'interroge 
sur ses origines algériennes, dont elle ne connaît rien, du fait du silence 
douloureux de sa famille. Elle raconte alors le destin des générations successives 
entre les deux pays. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2017, 
prix littéraire du Monde 2017, pris Landerneau des lecteurs 2017. 

Coup de cœur : Beaucoup d'humanité dans ce gros beau livre. Histoire 
poignante d'une famille de harkis de la guerre d'Algérie a nos jour ou chaque 
génération est a la recherche de son identité. Alice Zeniter nous raconte avec 
tendresse et humour cette histoire qu'on dévore. Prix Goncourt des lycéens.  

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

 

 

 

 

 

Blue break beats : the jazz break beats that made hip-hop 
hits  
Coup de cœur : Cette compilation contient des pépites jazz,  soul, voir très 
funky ! La scène hip hop, grâce a ses samples, a redonné les lettres de noblesse 
à tous ces merveilleux musiciens… incontournable!  

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 A BLU 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 

Musique 



Dalida / Lisa Azuelos  
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son 
mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées 
disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l'Amoroso 
en 1974, le film Dalida est le portrait intime d'une femme absolue, complexe et 
solaire... Une femme moderne à une époque qui l'était moins ... Malgré son 
suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle. 

Coup de cœur : Un très bon film, retraçant parfaitement sa vie entre les scènes 
de solitude et les scènes de bonheur.  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DAL) 

 

 

Demain tout commence / Hugo Gélin 

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le 
soleil du sud de la France, près des gens qu'il aime et avec qui il travaille sans 
trop se fatiguer. Jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les 
bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s'occuper d'un 
bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 
pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et 
Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria 
revient dans leur vie pour récupérer sa fille… 

Coup de cœur : Pour les inconditionnels de Omar SY qui ici est encore une fois 
admirable dans un rôle drôle et dramatique à la fois ! Mais il n'est pas le seul 
acteur à rendre cette histoire touchante et émouvante, la jeune actrice Gloria 
Colston a de l'avenir.... A voir en famille  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DEM) 

 

 

 

 

 

Cinéma 



Marion, 13 ans pour toujours / Bourlem Guerdjou 

Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s'est pendue, le 23 février 2013. A côté 
d'elle également au bout d'une corde comme un symbole, son téléphone 
portable. Et une lettre, dans laquelle la jeune fille s'adresse directement à ses 
camarades de classe qui l'ont harcelée. Atteinte au plus profond d'elle-même 
par ce drame, sa mère Nora le dépasse néanmoins pour remonter le fil de ces 
terribles évènements et rendre justice à sa fille. 

Coup de cœur : Film vu avec ma fille adolescente. Film très fort, permettant 
d'aborder le harcèlement au collège. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote MAR) 

Cinéma 






