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George et son ombre / Davide Cali 

Au petit déjeuner, George rencontre un monsieur attablé dans la cuisine et qui lui 

ressemble comme un frère. C'est son ombre qui, à partir de cet instant, le suit pas 

à pas et refuse de retourner par terre, à sa place. D'abord agacé, George finit par 

s'habituer à cet étrange compagnon. L'inconvénient est que l'ombre disparaît le 

soir venu, et que George se sent seul.   

Coup de cœur : « Un matin comme un autre… enfin, c’est ce qu’il croit : George  va 

pour prendre son petit déjeuner quand il tombe sur un monsieur attablé dans la 

cuisine.  Qui êtes-vous ? s’étonne George. Ton ombre, répond l’ombre. » George 

cherche à se débarrasser de cette compagnie envahissante, mais finalement il finit 

par l’apprécier, car à deux, on peut faire beaucoup de choses.  Lorsque l’ombre 

disparaît, George se sent seul.  Pas pour longtemps… Davide Cali et Serge Bloch 

nous offrent une merveilleuse histoire sur le thème de l’ami imaginaire. Album à 

partir de 5 ans. 

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

 

Le tigre qui s'invita pour le thé / Judith Kerr 

Un tigre mystérieux s'invite à la table de Sophie et sa maman alors qu'elles 

prennent le thé. Il avale tout ce qu'il trouve jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, 

remercie ses hôtes et ne revient plus jamais.   

Coup de cœur : « Le Tigre qui s’invite pour le thé »  de Judith Kerr a été publié 

pour la première fois en 1958. Près de 50 ans  après,  cette histoire intemporelle 

n’a pas pris une ride.  En plein après-midi, Sophie et sa maman prennent un quatre 

heures… quand une grosse bêbête poilue se pointe et s’invite à leur table.  Notre 

tigre doux et calme se montre bien élevé, il s’excuse d’avoir « une  faim terrible ».  

Cet inconnu fascinant et si mystérieux dévalise tout sous les yeux de Sophie et sa 

mère,  et part, sans jamais revenir…  Les dessins de Judith Kerr sont magnifiques : 

colorés, enfantins, naïfs – une atmosphère paisible et chaleureuse s’en dégage.  

Texte et image fonctionnent de pair avec fluidité.  L’histoire à croquer… 

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

 

 

Album jeunesse 



Croque-moi si tu peux ! / Juliette Vallery et Clémentine 
Sourdais 

Perrine est une petite fille maligne et téméraire, qui n'a pas la langue dans sa 

poche. Elle ose défier le loup en allant dans la forêt, alors que plus personne ne 

veut s'y aventurer.   

Coup de coeur : « Croque-moi si tu peux » est un album qui revisite avec malice 

les histoires de loups et de petites filles. Le lecteur est habilement pris à partie 

dans ce duel burlesque où le loup se fait ridiculiser par l'astucieuse Perrine. Elle 

pourra alors fanfaronner auprès de ses amis ! Cette histoire pleine d'humour et 

aux couleurs éclatantes est idéale pour passer un bon moment de complicité avec 

les enfants. 

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

 

Loup gris et la mouche / Gilles Bizouerne 

Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il la gobe, mais se met alors 

à zozoter, ce qui ne plaît guère au chef de meute.   

Coup de cœur : Lorsque Loup Gris est ennuyé par une mouche, SLIP, SLAP !  Il 

ouvre la gueule et la gobe.  La mouche est avalée, mais que se passe-t-il ? Le loup 

a bien du mal à digérer et se met à zozoter…  « C’est facile de se moquer, z’ai zust 

avalé une mouss ! »  Le chef, en colère, exige de lui qu’il se débarrasse de son 

zozotement sous peine d’être exclu de la meute.  Loup Gris  pense avoir trouvé la 

solution en gobant une araignée. Mais… au zozotement s’ajoute des  fils 

d’araignée qui lui sortent des oreilles ! Dépité, Loup Gris se rabat  sur un oiseau.  

Et hop… l’oiseau est avalé, mais ne va pas le sauver.  Loup Gris va-t-il réussir à s’en 

sortir ? Gilles Bizouerne et Ronan Badel offrent une nouvelle aventure au 

maladroit Loup gris.  Ses péripéties merveilleusement mises en scène. Le texte est 

drôle, le dessin plein de détails et d’humour. Pour hurler de rire avec les enfants! 

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

 

 

 

 

Album jeunesse 



Naya ou la messagère de la nuit / Philippe Lechermeier 

Pendant la nuit, Naya souffle des rêves colorés dans le sommeil de ses proches. 

Avec l'approche de la guerre et l'impuissance des hommes, elle s'ingénie à 

redonner espoir aux siens.   

Coup de coeur : De magnifiques dessins aux couleurs éclatantes illustrent ce conte 

humaniste. Le rapport à la nature et aux animaux y jouent un rôle important, mais 

ce sont surtout les liens entre les habitants du village qui sont essentiels. Une 

histoire qui montre, avec des mots simples et poétiques, que l'interdépendance 

est primordiale dans la cohésion sociale… et que les femmes peuvent déployer 

une force remarquable pour sauver leur communauté, sans violence ni combats. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse, contes (cote L) 

 

L'imagier de Fifi / Fifi Mandirac 

Un imagier pour découvrir les mots du quotidien, les couleurs et les formes.   

Coup de coeur : Ce joli imagier n'est pas banal, en effet chaque illustration est 

accompagnée d'une phrase plutôt que d’un seul mot, permettant à l'enfant de 

resituer l'objet dans son quotidien. Un album qui plaira aux petits, mais aussi aux 

plus grands ! 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote M) 

 

La petite trouille / Edouard Manceau et Alexis HK 

Alexis écrit une chanson à un petit garçon sur le thème de la frousse. Le CD 

contient l'histoire lue et le chant.   

Coup de cœur : Edouard Manceau et Alexis HK se sont associés pour notre plus 

grand plaisir! La voix d'Alexis HK est impeccable pour jouer le papa qui tente de 

faire (un tout petit peu) peur à son petit garçon tout en lui faisant découvrir les 

instruments de musique. La chanson finale est délicieusement drôle et loufoque, 

à l'image des deux auteurs. Un joli album pour apprivoiser la peur tout en 

musique ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote 721 MAN) 

 

Album jeunesse 



La Ruée vers l'or / Laurence Gillot 

Charlot, prospecteur d'or solitaire, trouve refuge dans une cabane isolée où il est 

rejoint par Big Jim. De retour à la ville, Big Jim, qui a des trous de mémoire, se 

souvient brusquement de l'emplacement d'un filon riche en minerai et y entraîne 

Charlot. L'histoire est suivie d'un documentaire sur le contexte du film initial et de 

son époque.   

Coup de coeur : Quel plaisir de rejoindre ce personnage légendaire! On retrouve 

joyeusement dans ce livre "La ruée vers l'or", célèbre film en noir et blanc. Dans 

les pas de Charlot, suivez-le avec délice dans des situations burlesques en 

parcourant cette lecture légère et haute en couleurs. Dans la même série, "Le kid" 

vaut aussi le détour ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse, textes illustrés (cote G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Album jeunesse 



Sérénité / Wilhelm Schmid 

Le philosophe propose d'envisager sereinement le temps de la vieillesse : réfléchir 

sur les phases de sa vie, comprendre les spécificités du vieillir, conserver ses 

habitudes et le goût des plaisirs, savoir vivre avec la souffrance, entretenir le 

toucher, rester ami et amoureux, savoir passer en revue son existence, avoir un 

rapport serein à la mort et réfléchir sur une éventuelle après-vie.   

Coup de cœur : Ce petit traité, à la manière des philosophies antiques, livre ici 

quelques pistes pour atteindre la vertu propre au vieillissement : la sérénité. Une 

belle leçon épicurienne ! 

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

 

Engageons-nous en fraternité / Jean-François Serres 

L'auteur défend les bienfaits d'un engagement à taille humaine, des liens sociaux 

et d'une politique sociale véritable qui redonnerait à la devise nationale tout son 

sens.   

Coup de coeur : Essai extrêmement touchant, par la force de l’engagement de 

terrain dont témoigne l’auteur, qui alerte sur le processus d’isolement social, 

comme phénomène grandissant et souffrance secrète et indicible, allant jusqu’à 

l’exclusion de soi-même. Or,  les relations humaines, nous rappelle-t-il,  sont le 

terreau de notre monde. Chaque fois qu’une relation est construite, cette réussite 

reconstitue et renforce le capital de confiance qui permet de prendre le risque de 

se frotter aux autres, une nouvelle fois, et ainsi de suite. Ce petit opus offre de 

nombreuses réflexions, sur la culture partagée, la laïcité, l’engagement, la justice 

sociale, les initiatives collectives, les dérives communautaires, les théories du repli 

identitaire… Un très beau plaidoyer. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 302 SER) 

 

 

 

 

 

Documentaire 



Les déshérités ou L'urgence de transmettre / François-Xavier 
Bellamy 

Le professeur de philosophie dénonce le déficit actuel de transmission culturelle 

et propose de renforcer le dialogue entre les générations, garant de la 

transmission du savoir et de l'expérience humaine.   

Coup de cœur : Un essai passionnant et un livre de combat dont les arguments 

développés portent. Une démonstration claire et précise des courants de pensée, 

de Descartes à Bourdieu en passant par Rousseau, qui ont opposé la culture à la 

liberté, et le rappel que l’héritage culturel est constitué de l’acte même qui le 

transmet. Un formidable plaidoyer contre la déculturation et l’ensauvagement du 

monde 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.4 BEL) 

Laëtitia ou La fin des hommes / Ivan Jablonka 

En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et 

étranglée. Pendant deux ans, l'auteur a rencontré les proches, la famille ainsi que 

les acteurs de l'enquête, avant d'assister au procès du meurtrier. II étudie sa vie 

comme un fait social, révélateur de la violence que subissent les femmes. Prix 

Transfuge du meilleur essai 2016, prix littéraire du Monde 2016.   

Coup de cœur : Livre étrange pour un sujet délicat… Analyse sociologique et 

historique du meurtre de Laëtitia Perrais commis en  2011.  La vie de cette jeune 

femme est analysée sous le prisme de l’impact des hommes sur sa vie : un père 

violent, un père d’accueil agresseur sexuel, puis elle sera assassinée et découpée 

en morceaux par Tony Meilhon… Laëtitia était mal née, elle sera morte jeune et 

cruellement. Ce fait divers avait été récupéré par Nicolas Sarkozy, alors président 

de la République, qui avait mis le feu au poudre en critiquant le travail des juges… 

Laëtitia était en bonne voie pour s’émanciper et avancer dans sa vie 

professionnelle et personnelle, mais elle a été rattrapée par la violence et les 

mensonges propres à son environnement. Un livre atypique par sa forme et, on 

peut facilement l’imaginer,  au contenu parfois sordide, mais important à lire pour 

comprendre la vie de ces enfants, devenues femmes, qui n’ont pas eu la chance 

d’avoir de bonnes fées penchées sur leur berceau… En refermant ce livre, on 

pense tout particulièrement à Jessica, sa sœur jumelle... 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 364 JAB) 

Documentaire 



Châteaux Bordeaux / Corbeyran 

A la mort de leur père, les trois enfants Baudricourt héritent de l'exploitation 

vinicole familiale, un vaste domaine situé au coeur du Médoc. Alexandra voit dans 

cet héritage l'opportunité de rebâtir sa vie sur les terres de son enfance. Pour 

réussir elle doit tout apprendre et faire face à l'hostilité de son entourage. 

Coup de coeur : Je lève mon verre à cette BD dont l'héroïne Alexandra a tout à 

apprendre de la gestion d'une propriété du Médoc. Après la mort mystérieuse de 

son père, soutenue par ses frères, des écueils se dresseront sur son chemin bien 

escarpé. Une série enivrante avec des rebondissements dans le milieu viticol. Une 

histoire à déguster sans modération! 

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

Ana Ana / Alexis Dormal et Dominique Roques 

Petite soeur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses doudous : Touffe 

de poils, Grizzou, Pingpong, Zigzag, Goupille et Baleineau. Elle entraîne cette 

petite troupe dans ses idées les plus farfelues.   

Coup de coeur : "Ana-Ana" est une vraie bande dessinée pour les tout-petits, ou 

pour les jeunes lecteurs qui commencent à lire seuls. On retrouve le dessin doux 

et humoristique d'Alexis Dormal, et l'univers loufoque et tendre de Dominique 

Roques. Un vrai plaisir ! 

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

Golden kamui / Satoru Noda 

Saichi Sugimoto s'est illustré pendant la guerre russo-japonaise. Lorsque le conflit 

prend fin, il se retrouve seul et sans argent. Il apprend alors l'existence d'un 

merveilleux trésor et décide de partir à sa recherche.   

Coup de coeur : C'est une page méconnue de l'histoire du Japon que l'on 

découvre dans ce manga. L'auteur y relate les aventures de son arrière-grand-père 

qui rencontre une jeune Aïnous, un peuple qui vivait sur l'île d'Hokkaïdo. Les 

péripéties qu'ils vivront ensemble vont les confronter à la violence des hommes et 

aux rudesses de la nature, sur fond de quête et de vengeance. Ce manga atypique 

dans sa narration et ses thèmes est en plus brillamment illustré par l'auteur lui-

même (fait assez rare dans les seinen). 

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

Bande dessinée 



Ma mémoire est un couteau / Laurie Halse Anderson 

Cela fait cinq ans que Hayley Kincain vit en nomade, ne pouvant poser nulle part 

son bagage, car son père, Andy, fuit les démons qui l'assaillent depuis qu'il est 

revenu de la guerre d'Irak. Pourtant, ils reviennent dans leur ville natale pour que 

Hayley reprenne une vie scolaire normale. Ce fragile équilibre repose sur la 

capacité du père à guérir de son syndrome post-traumatique.   

Coup de cœur : Cette pépite littéraire de cet auteur incontournable des éditions 

La Belle colère nous offre un récit poignant et drôle à la fois, sur un sujet difficile 

et captivant. 

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

 

Vite, ma retraite ! / Myriam Bellecour 

Marie, avocate parisienne de 43 ans au bord de l'épuisement, veut changer de vie. 

Elle choisit de prendre sa retraite et, pour se conforter dans son choix, commence 

un stage en maison de retraite. Premier roman.  

Coup de coeur : Ce petit livre agréable offre une parenthèse divertissante. 

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

 

Ressentiments distingués / Christophe Carlier 

Une histoire de rancoeurs dans une petite île balayée par les pluies et le vent. 

Alors que la tournée du facteur, un vieil homme souffrant d'arthrose, ne consiste 

habituellement qu'à distribuer des factures, des missives malveillantes font leur 

apparition dans les boîtes aux lettres. Bien vite, les soupçons alimentent les 

conversations, et tous cherchent à découvrir l'identité du corbeau.  

Coup de cœur : Jubilatoire ! Un clin d’œil incontestable à Agatha Christie, une 

atmosphère insulaire délectable, une île donc, et à elle seule un personnage à part 

entière, et pour finir un style tout aussi enlevé, réjouissant que cinglant. Du même 

auteur que « L’assassin à la pomme verte ». 

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

 

 

Roman adulte 



Entre ciel et Lou / Lorraine Fouchet 

Jo vient de perdre l'amour de sa vie, Lou. Alors que le notaire lit le testament, Jo 

comprend que Lou l'a trahi et se lance un dernier défi : renouer avec Cyrian et 

Sarah, ses enfants avec qui il a peu de contact. Prix Ouest 2016 (Printemps du livre 

de Montaigu), prix Bretagne-Priz Breizh 2016. 

Coup de coeur : Roman familial très tendre, présenté sous forme chorale, sur 

fonds musicaux éclectiques, et ayant pour cadre l’île de Groix et son air vivifiant. 

Un régal ! 

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

Silencieuse / Michèle Gazier 

Claude Ribaute, sociologue à la retraite, observe de loin la vie à Saint-Julien-des-

Sources tout en écrivant une étude sur Hans Glawe, célèbre artiste allemand 

installé dans le même village. La situation change avec l'arrivée de Valentina, 

fillette mutique, et sa mère. 

Coup de cœur : Ce récit, âpre et grave, nous livre  une belle et poignante réflexion 

sur l'art, mais aussi sur les non-dits qui détruisent des vies sur plusieurs 

générations, sur l’entremêlement de l’histoire personnelle et de l’Histoire. Pour 

ceux qui ont aimé de la même auteure « La fille ». 

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

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 : Illustrant la complexité des rapports familiaux et la force du 

pardon, ce premier roman australien est une véritable réussite portée par une 

écriture fluide, qui oscille entre une douce fantaisie et une dure réalité, et par des 

références nombreuses et passionnantes à la physique. 

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

 

Roman adulte 



Fille de l'air / Fiona Kidman 

Le destin de Jean Batten, aviatrice néozélandaise mondialement célèbre dans les 

années 1930. Surnommée la Garbo des airs, elle battit plusieurs records, 

notamment entre l'Angleterre et l'Australie, qu'elle rejoignit en quatorze jours et 

vingt-deux heures. Derrière la légende d'une femme séductrice et prête à tout 

pour la gloire est dévoilée une vérité plus complexe. 

Coup de cœur : Une magnifique biographie sur une figure de légende, racontée 

de manière enlevée et palpitante, tout en étant très bien documentée. 

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

 

Dans une coque de noix / Ian McEwan 

Dans le ventre de sa mère, un foetus entend le complot qui se prépare contre son 

père, monté par Trudy, sa mère, et son amant, Claude, qui n'est autre que le 

propre frère de son géniteur. 

Coup de cœur : Nous retrouvons avec plaisir l’imagination sans borne de l’auteur 

et son humour noir avec un zest de suspens. Il nous offre un très bon moment de 

lecture. L’histoire loufoque n’étant, vous l’aurez deviné, que prétexte à passer au 

scalpel notre monde actuel. C'est noir, féroce, mordant. 

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

 

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 : Quel plaisir de retrouver l’auteur de « Roland est mort » et son 

indécrottable humour ! Un délicieux roman… 

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

 

Roman adulte 



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 : D’une écriture lente, languissante parfois, douloureuse, âpre et 

douce à la fois, ce roman offre une belle réflexion sur le sens de la vie. 

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

 

Leçons de conduite / Anne Tyler 

Le périple d'Ira et de Maggie, un couple vieillissant de Baltimore, déchiré par des 

drames inexprimés et scandé de querelles triviales. Alors qu'ils se rendent en 

voiture aux funérailles d'un ami, leur amour s'étiole au fil des kilomètres 

parcourus, entre petites disputes et confidences faites aux inconnus qu'ils 

rencontrent en chemin.   

Coup de cœur : Cette comédie de mœurs aux personnages irrésistiblement drôles 

et émouvants reste malgré tout une belle leçon d’amour. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Darkwind / Sharon Cameron 

Angleterre, 1852. Katharine est envoyée par sa tante au manoir de Darkwind, 

auprès de son oncle Tulman, afin de prouver qu'il a perdu la raison. Celui qu'elle 

rencontre est un inventeur de génie, assisté de deux compagnons : Lane, son 

apprenti, et Ben, un étudiant. Prise de doute, elle accepte de rester un mois pour 

se faire une opinion. 

Coup de coeur : Le thème de la jeune fille forte et intelligente prise dans des 

aventures rocambolesques au 19ème siècle n'est pas nouveau, il n'est donc pas 

évident d'en faire une histoire surprenante. Sharon Cameron relève ce défi avec 

beaucoup de talent. Sans jamais perdre son lecteur, elle parvient à construire un 

univers original, plein de détails savoureux, très imagé, avec des personnages forts 

et des retournements de situations qu'on ne voit pas venir. On attend la suite ! 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote RF CAM DAR 1) 

 

Louis Pasteur contre les loups-garous / Flore Vesco 

Louis Pasteur entre comme boursier à l'institution royale Saint-Louis à 19 ans. 

Durant sa première année d'études, il aura affaire à des meurtres mystérieux 

perpétrés dans l'enceinte de son école, où il sera question de loups-garous, de 

complots, de coups d'épée et de vaccins. Il mènera l'enquête avec la jeune 

Constance.   

Coup de coeur : Après le brillant "De cape et de mots", Flore Vesco revient avec un 

deuxième roman tout aussi fabuleux, pour le plus grand plaisir de nos 

zygomatiques! En se basant sur quelques faits réels de la vie de Louis Pasteur, elle 

raconte une histoire pétillante d'intelligence et d'humour, avec pour toile de fond 

la science, le progrès et la condition des femmes. Une auteure à suivre 

absolument ! 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote RF VES) 

 

 

 

 

Roman ado 



This is all yours / Alt-J 

Coup de coeur : Fort d’un 1er album innovant et acclamé par le public comme la 

presse (en remportant le prestigieux "Mercury Prize"), ce second disque était très 

attendu. Pas de tube en vue mais des chansons où règnent des atmosphères 

empruntées au folk, au trip-hop, au blues, et où chacune se construit par étapes. 

On pense forcément à Radiohead avec ce nouvel album qui nécessite plusieurs 

écoutes pour en comprendre toutes les subtilités. Un très bel objet, que les 

amateurs se procureront dans sa version double-vinyle colorée ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 ALT) 

 

Edge of the sun / Calexico 

Coup de coeur : 20 ans de carrière et pas une ride ! Avec ce nouvel album, 

lumineux et accessible, Calexico mélange toujours aussi subtilement les musiques 

latines et américaines dans ses chansons. Leur style, reconnaissable dès les 

premières notes, intègre des influences variées, passant d’un folk teinté de 

country à de la musique festive des Mariachis du Mexique : un grand écart bien 

maîtrisé. Les influences sud-américaines sont toujours bien présentes et affirmées 

(notamment ici sur le titre « Cumbia de donde »), mais la musique du groupe 

américain s’enrichit cette fois-ci de sonorités arabo-andalouses qui élargissent un 

peu plus leur rock indépendant très éclectique. Viva Calexico ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 CAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 



What went down / Foals 

Les cinq comparses d’Oxford qui se sont fait connaître en 2006 en jouant dans des 

fêtes, se sont mués en quelques années en rock stars et têtes d’affiche des plus 

importants festivals de la planète, avec trois albums encensés par la critique et le 

public : Antidote (2007), Total life forever (2010) et Holy fire (2013). Pour ce très 

attendu quatrième long format, Foals a collaboré avec le producteur James Ford et 

s’est retiré dans le sud de la France pour enregistrer dans un vieux moulin du XIXe 

siècle.  

Coup de cœur : Puissant, incisif, brutal, ample… Dès les premières notes, les 

adjectifs ne manquent pas pour qualifier l’atmosphère de cet album de Foals ; et 

les rares accalmies n’enlèvent pas ce sentiment d’urgence qui enveloppe l’écoute 

de ces 10 titres. Avec ce 4ème album, le groupe britannique offre un opus des plus 

aboutis, après 3 disques déjà fort bien construits et ayant conquis aussi bien la 

presse que le public. Vos oreilles en seront à genoux, comme la silhouette 

illustrant la pochette ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 FOA) 

 

Alligator / The National 

Coup de coeur : The National est un groupe américain de rock indépendant actif 

depuis 1999. "Alligator", leur troisième album sorti en 2005, révèle leur immense 

talent. On peut rentrer très facilement dans leur univers avec le premier titre 

"Secret meeting", pop et dynamique, pour ensuite l'explorer au fil des 13 

chansons de l'album. Souvent mélancoliques, elles sont aussi volontiers 

entraînantes (« Looking for astronauts »), foncièrement rock (« Abel » et « Mr 

November »), mais se donnent aussi parfois des airs de balades folk (« Daughters 

of the soho riots »). Les cordes et les vents, souvent présents, ajoutent des 

envolées lyriques et des mélodies originales, comme dans la magnifique « Val 

Jester ». Le tout forme un ensemble varié et cohérent à la fois. Un très grand 

groupe ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 NAT) 

 

 

Musique 



Captain Fantastic / Matthew Ross 

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un 

père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants 

d'extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 

abandonner ce paradis qu'il avait créé pour eux. La découverte du monde 

extérieur va l'obliger à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en 

cause tout ce qu'il leur a appris.  

Coup de cœur : "Captain fantastic" est un fable invraisemblable qui pose pourtant 

des questions très sérieuses sur l'éducation, les liens filiaux et les normes de la 

société. Jamais catégorique ou manichéen, le propos du film est de faire le portrait 

d'une famille hors du commun vivant un tournant de son existence. Loufoque et 

sensible (dans la lignée de "Little Miss Sunshine"), il nous offre des scènes 

inoubliables. Les 6 acteurs qui jouent les enfants sont impressionnants de 

justesse ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote CAP) 

 

Divines / Houda Benyamina 

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de 

réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les 

traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 

danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. 

Coup de coeur : La jeune réalisatrice Houda Benyamina a frappé fort avec son 

premier long métrage, Caméra d'or au Festival de Cannes de 2016. Dounia est une 

héroïne forte et volontaire, prête à tout pour sortir d'une misère dont on 

comprend vite qu'elle l'ait rendue si dure. Sa rencontre avec Djigui est très belle, 

et son amitié avec Maimouna bouleversante. Certains plans sont magnifiques, 

sans pour autant esthétiser la violence. Oulaya Amamra est une actrice à suivre ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DIV) 

 

 

 

Cinéma 



Mademoiselle / Chan-Wook Park 

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme est 

engagée comme servante d'une riche japonaise, vivant recluse dans un immense 

manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l'aide 

d'un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d'autres plans pour 

Hideko...  

Coup de coeur : Le réalisateur d'"Old Boy" revient avec un film fiévreux et 

flamboyant. "Mademoiselle" est une romance sur fond de thriller, un jeu de dupes 

habilement mis en scène qui nous tient en haleine jusqu'à la fin, largement à la 

hauteur du suspens qui monte en puissance pendant 2h. Par moments, l'humour 

vient nous surprendre au cœur même des situations les plus intenses. Sensuel, 

envoûtant et énergique : un chef d'œuvre ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote MAD) 

 

En promenade / Lotta Geffenblad 

Partez à la rencontre d'un petit homme qui décroche la Lune, d'oiseaux aux 

histoires étonnantes ou de lapins aventureux. Ce DVD contient six courts-métrages 

d'animation plein de rire et de douceur pour les petits spectateurs et un cahier 

plein d'activités. 

Coup de cœur : Une sélection tout à fait adaptée aux enfants dès 2 ans. Les 

histoires font appel tout autant à l'imagination qu'à des notions de confiance en 

soi et d'amitié. C'est très chaleureux. De quoi partager un bon moment en famille. 

Une mention spéciale pour Le Petit Corbeau, et son générique qui donne envie de 

chantonner ! 

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

 

 

 

 

 

 

Cinéma 



Summer wars / Mamoru Hosoda 

Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme communautaire d'internet. En se 

connectant depuis un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions 

d'avatars alimentent le plus grand réseau social en ligne pour une nouvelle vie, 

hors des limites de la réalité. Kenji, un lycéen timide et surdoué en 

mathématiques, effectue un job d'été au service de la maintenance d'OZ. A sa 

grande surprise, la jolie Natuski, la fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner 

à Nagano, sa ville natale. Il se retrouve alors embarqué pour la fête traditionnelle 

du clan Jinnouchi. Il comprend bientôt que Natsuki ne l'a invité que pour jouer le 

rôle du ''futur fiancé'' et faire bonne figure vis-à-vis de sa vénérable grand-mère. 

Au même moment, un virus attaque OZ, déclenchant catastrophe sur catastrophe 

au niveau planétaire. Avec l'aide de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors dans 

une véritable croisade familiale pour sauver le monde virtuel et ses habitants… 

Coup de cœur : Dans un monde pas si éloigné du nôtre, la plateforme d’OZ 

contrôle presque tout… sauf les liens entre les êtres humains. C’est le message de 

ce très beau film, drôle et énergique : si le monde numérique peut nous apporter 

des merveilles et nous permettre de nous dépasser, il ne doit pas supplanter les 

valeurs fondamentales que sont la solidarité et la tolérance. Comme dans tous les 

films de Mamoru Hosoda, l’animation est splendide, inventive et dynamique ! 

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

Les fils de l'homme / Alfonso Cuaron 

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se 

reproduire, l'annonce de la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la 

population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte et devient 

par la même occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. 

Un homme est chargé de sa protection… 

Coup de cœur : "Les fils de l'homme" est un thriller futuriste haletant, on le 

regarde presque en apnée du début à la fin. Reconnu pour ses plans-séquence 

exceptionnels (dont le plus long dure plus de 6 minutes), sa mise en scène ne 

laisse pas de répit au spectateur, sans éviter des passages plus calmes, pleins 

d'émotions. Un grand film d'Alfonso Cuaron, réalisateur de "Gravity". 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote FIL) 

 

Cinéma 



Deutschland 83 / Anna Winger 

1983. Lors de la crise des missiles, les tribulations d'un jeune Est-allemand qui va 

être envoyé comme espion en RFA.   

Coup de cœur : Martin va devoir user de ses talents pour échapper aux situations 

les plus dangereuses et se confronter à des choix cornéliens! Au fil des épisodes se 

dessine l'histoire familiale qui vient doubler en fond l'histoire politique. Une très 

bonne série d'espionnage, avec une reconstitution savoureuse des décors et de 

l'ambiance des années 80, et une bande originale parfaite ! 

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

 

The Leftovers / Peter Berg, Keith Gordon, Carl Franklin 

Du jour au lendemain, un 14 octobre en apparence ordinaire, 2% de la population 

disparaît mystérieusement de la surface de la terre. Ces gens, de tout âge, se sont 

évanouis dans la nature, sans explication, laissant leurs proches dans l'angoisse, 

voire le désespoir. Trois ans plus tard, la vie a repris son cours dans la bourgade de 

Mapleton, une petit ville près de New York, mais rien n'est plus comme avant. 

Personne n'a oublié ce qui s'est passé, ni ceux qui ont disparu. A l'approche des 

cérémonies de commémoration, le chef de la police locale, Kevin Garvey, est en 

état d'alerte maximale : des affrontements dangereux se préparent entre la 

population et un groupuscule comparable à une secte. 

Coup de cœur : « The Leftovers » est une série étrange, un peu inclassable. Les 

mystérieuses disparitions et autres événements inexplicables sont un prétexte peu 

spectaculaire pour aborder des thèmes chers aux américains : la foi et la famille. 

En décrivant une société en proie à l'errance des valeurs, l'histoire pourrait être 

désespérée, pessimiste et ultra-violente, comme le sont d’autres séries actuelles. 

Ce qui la rend pourtant lumineuse, c’est le charisme et la richesse des 

personnages, animés par des élans auxquels on s’identifie au fur et à mesure que 

l’on comprend les drames qu’ils ont vécu. Il faut parfois se laisser porter, apprécier 

chaque épisode sans chercher à avoir des réponses tout de suite… La narration, 

cohérente et originale, apporte en fin de saison des explications qui en valent le 

coup, même si elles ne sont pas forcément là où on les attend ! 

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

Série 




