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Minute papillon ! / Alain Schneider 

Sur ce répertoire, Alain Schneider touche toute la famille et plus spécialement 

les tout-petits, à partir de 2 ans avec pour fil conducteur les animaux. Mais il a 

su faire original et frais en s’appuyant sur les comportements et les émotions de 

nos amies les bêtes : que nous disent-ils, que nous apprennent-ils sur nous 

quand on les observe, quand on les écoute ? Timidité, colère, rose, estime de 

soi, amourettes, vie en société, nous verrons qu’ils ne sont pas si bêtes ! 

Papillons, dragons, yétis et autres hippopotames sont au rendez-vous !   

Coup de cœur : Poétiques et drôles, les chansons d'Alain Schneider offrent un 

univers musical d'une grande délicatesse, entre chanson et jazz manouche. 

L'orchestration est toute en finesse et plaira autant aux enfants qu'aux parents. 

Et pour accompagner ce CD, les illustrations du livre complètent cette œuvre 

originale où les animaux sont rois. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote 710 SCH) 

 

Grododo / Michaël Escoffier 

A chaque fois qu'il essaie de s'endormir, le lapin César est dérangé par le 

marteau d'un oiseau, le casse noix d'un écureuil, la balançoire d'une souris, ou 

un monstre caché sous son lit, qui voudrait bien dormir lui aussi.   

Coup de cœur : Un livre très amusant sur le rituel du coucher ! Pauvre César, qui 

n'arrive pas à dormir et, épuisé, finit par faire un câlin à son tapis ! Le texte joue 

subtilement sur la répétition, mais, comme dans un jeu des 7 erreurs, rien n'est 

à la bonne place... On ne perçoit pas forcément tout à la première lecture, 

raison de plus pour lire et relire cet album plein d'humour et de tendresse. A 

partir de 4 ans. 

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

 

 

 

 

 

Jeunesse 



La cité sans nom / Faith Erin Hicks 

Chaque nation qui au fil des siècles s'empare de la cité la renomme. Mais pour 

les autochtones, elle reste la cité sans nom. Kaidu, membre d'une famille Dao, le 

dernier peuple à avoir pris le contrôle de la région, vient d'arriver en ville et fait 

ses classes de soldat. Rat est elle originaire de la cité et déteste Kaidu pour tout 

ce qu'il représente. Le destin les rapproche.   

Coup de cœur : Une très belle série de BD mettant en scène une amitié 

impossible entre deux ados que tout oppose, et qui trouveront pourtant un 

objectif commun : celui de défendre la Cité sans Nom. Les illustrations 

d'inspirations chinoises sont très vives et détaillées. Une bd qui plaira aux 

enfants à partir de 10 ans, mais aussi aux adultes. 

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

 

 

 

 

On a toujours une seconde chance d'être heureux /  

Yves-Alexandre Thalmann 

Le psychologue démontre l'importance du ressenti de l'individu sur son passé 

dans sa capacité à être heureux. Grâce à la psychologie positive, il donne des 

conseils pratiques pour apprendre à porter un regard plus apaisé sur ses 

souvenirs et accéder au bonheur.   

Coup de cœur : En plus d'être une formidable synthèse des travaux de 

neurosciences faits ces dernières décennies, cet ouvrage enrichit notre présent 

par son accessibilité, ses nombreuses pistes "soufflées" (pleine conscience, 

imagination, souvenir, implication..) et ses mises en garde contre l'adaptation 

hédonique et l'illusion focale. De quoi caresser votre curiosité, non ? 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 159 THA) 

 

 

 

Jeunesse 

Documentaire  



Les routes de l'esclavage / Daniel Cattier; Juan Gélas; Fanny 
Glissant 

C'est l'histoire d'un monde où la traite d'esclaves a dessiné ses territoires et ses 

propres frontières. Un monde où la violence, la domination et le profit ont 

imposé leurs routes. L'histoire de l'esclavage n'a pas commencé dans les champs 

de coton. C'est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue depuis l'aube 

de l'humanité. A partir du VIIe siècle, et pendant plus de 1 200 ans, l'Afrique a 

été l'épicentre d'un gigantesque commerce d'êtres humains parcourant 

l'ensemble du globe. Nubiens, Peuls, Mandingues, Songhaïs, Sosos, Akans, 

Yorubas, Ibos, Kongos, Yao, Somalis...  

Coup de cœur : Incroyable série documentaire historique et sociale permettant 

de retracer ce fléau mondial. Les 4 épisodes sont richement illustrés par la 

quarantaine de spécialistes qui interviennent, et agrémentés de petites 

animations très efficaces. Un document rare et important qui retrace près de 

1400 ans de traites africaines et offre une synthèse sur ce système qui a façonné 

notre monde actuel.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 326 CAT) 

 

Qui sont les hackers ? / Samuel Verley 

Alors que les premiers ordinateurs ont été mis au point par des bidouilleurs 

passionnés appelés hackers, le terme est aujourd'hui devenu synonyme de 

pirate informatique. L'ouvrage permet de comprendre qui sont les hackers, ce 

qui les différencie des crakers, leurs actions et leur rôle dans la prévention des 

cyberattaques.   

Coup de cœur : Ce documentaire qui s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans,  

trouvera aussi un lectorat plus large. En effet, ce livre est à la fois synthétique et 

une première porte de réflexion sur le monde numérique qui nous entoure. Il 

pourra intéresser toute personne curieuse et/ou novice sur le sujet. Les 

différentes formes de pirateries informatiques sont bien expliquées. Avec aussi 

des conseils en fin d’ouvrage pour une navigation plus sécurisée sur Internet. Un 

livre qui pourra aussi servir de support pour un échange sur le sujet entre 

adultes et adolescents. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.1 VER) 

Documentaire 



Cette fois je ne t'attendrai pas / Christian Astolfi 

Une chute précipite une dame âgée vers la fin de sa vie. Dans le huis clos de sa 

chambre d'hôpital commence alors un double dialogue. Celui, intime, avec son 

corps qui se délite tandis qu'affluent des souvenirs pour lui rappeler ce qu'il a 

été, et celui, jusqu'alors empêché, avec son fils unique.   

Coup de cœur : Journal intime d'une fin de vie à l'hôpital. Sobre et criant de 

vérité. Ames sensibles, s'abstenir. 

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

 

Toutes les histoires d'amour du monde /  Baptiste Beaulieu 

Le grand-père de Jean, Moïse, raconte dans des lettres d'amour l'histoire de sa 

vie. Lorsque Jean et son père les découvrent, le premier est surpris, le second 

tombe dans une profonde mélancolie : la destinatrice, Ann-Lise Schmitt, leur est 

inconnue et ils voient Moïse sous un nouveau jour, loin de l'homme dur qu'ils 

connaissent. Jean tente de comprendre et dévoile un lourd secret.   

Coup de cœur : Un beau moment de lecture, entre saga, secret de famille et 

récit épistolaire ! Encore mieux au coin du feu....; 

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

 

Valentine ou La belle saison / Anne-Laure Bondoux 

Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer dans 

la maison de sa mère, Monette, loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la 

découverte d'anciennes photos de classe barrées de coups de marqueur 

perturbent sa retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie.   

Coup de cœur : Un roman très contemporain, se passant à l'aube de l'élection 

présidentielle de 2017. La bienveillance est au rendez-vous de ce livre, 

merveilleusement bien écrit (comme tous les livres d'Anne-Laure Bondoux ! ). 

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

 

 

Roman adulte 



Minuit vingt / Daniel Galera 

A la fin des années 1990, Antero, Aurora, Emiliano et Andrei avaient créé un 

fanzine électronique. En janvier 2014, Andrei, devenu écrivain, est tué en pleine 

rue. Les trois amis se réunissent à Porto Alegre et reconstituent le puzzle de leur 

histoire commune.   

Coup de cœur : Un roman qui questionne sur le monde contemporain. Les trois 

personnages principaux nous dévoilent leur vie au tournant de la quarantaine. 

Sous forme de puzzle, on passe d’un personnage à un autre à chaque chapitre. 

Avec beaucoup de scepticisme à l'égard de la société post-internet, société que 

leur génération a contribué à développer. Un roman à la fois très noir sur 

l'avenir, tout en tentant des notes décalées sur  un tas de thèmes sociétaux : 

l'émergence des sites pornos, l'uniformisation des goûts par les algorithmes 

imposés, l'homosexualité, la solitude, l'isolement, la maternité… Un roman qui 

peut surprendre par son ton parfois très direct, mais qui a le mérite de nous 

raconter une histoire qui prend sens dans le contexte politique actuel. Juste une 

remarque négative : dommage que ce roman ne soit pas juste un peu plus long. 

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

 

Ma dévotion / Julia Kerninon 

A 80 ans passés, Helen et Frank se retrouvent par hasard à Londres, bien après 

qu'un événement tragique a mis fin à leur relation. Pour Helen qui n'espérait 

plus revoir celui qu'elle a aidé à devenir un peintre célèbre, ces retrouvailles 

sont l'occasion d'un retour sur soi. La nature de son sentiment se révèle à 

travers la mise à plat des années passées avec ou loin de lui.   

Coup de cœur : Un roman fort, foisonnant, addictif, à dévorer d’une seule traite 

et à travers lequel on mesure à quel point les sentiments et ressorts 

psychologiques peuvent flirter avec le précipice.  Pour ceux qui ont aimé du 

même auteur : « Buvard ». 

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

 

 

 

Roman adulte 



Si le rôle de la mer est de faire des vagues / Kim Yeon-su 

Adoptée peu après sa naissance, Camilla a 21 ans lorsqu'elle reçoit six paquets 

de 25 kilos contenant de nombreux objets de son enfance, ainsi que la 

photographie d'une jeune fille tenant un bébé dans ses bras : sa véritable mère. 

Elle décide alors de partir en Corée à la recherche de cette dernière. Peu à peu, 

elle remplit les blancs de son passé et toute son existence s'en trouve changée.  

Coup de cœur : Une recherche identitaire très poétique. On voyage dans la 

Corée des années 80 à aujourd'hui. La lecture peut paraître ardue à partir de la 

deuxième partie. Le "je" de la première partie est remplacée par le "tu" puis le 

"nous". Peut-être pour mieux fusionner les destins de Camilla et de sa mère 

biologique ? Un très beau moment de lecture. 

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

 

 

Habemus piratam / Pierre Raufast 

Dans un petit bourg de la vallée de Chantebrie, l'abbé Francis reçoit un beau 

matin la confession d'un pirate informatique venu s'accuser de surprenants 

méfaits : le faux vol de la Joconde, une romancière à succès piégée par un drone, 

une panne électrique géante à Toulouse, etc. Les événements se précipitent 

alors jusqu'à emporter tout le village dans un joyeux remue-ménage.   

Coup de cœur : De joyeux et mémorables moments de lecture, délicieusement 

ironiques ! Jubilatoire. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



J'ai perdu Albert / Didier Van Cauwelaert 

Conservé dans le formol, le cerveau du physicien Albert Einstein s'ennuie et part 

visiter d'autres esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé, une célèbre 

voyante. Elle fait la connaissance de Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux 

sont guidés tour à tour par Albert, soucieux de leur permettre de trouver un 

sens à leur vie.   

Coup de cœur : Une comédie romantique originale ! Imaginez-vous vivre avec 

l'esprit d'Albert Einstein, qui devance toutes vos pensées ? Et quand cet esprit 

quitte Chloé pour emménager dans l'esprit de Zac, plus rien ne va ! Un roman 

facile à lire. 

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

 

 

Miss Jane / Brad Watson 

En 1915, dans une ferme du Mississippi, Jane Chisolm naît avec une 

malformation. Elle est immédiatement prise en charge par le docteur 

Thompson, qui l'étudie et devient son protecteur. Jane grandit entre une sœur 

jalouse et une mère détachée. A l'adolescence, elle connaît l'amour avec Elijah 

Key. Lors du krach boursier de 1929, l'Amérique rurale change, mais Jane garde 

son optimisme.   

Coup de cœur : Les romans décrivant la vie en Amérique du Nord au début du 

20ème siècle sont nombreux. Celui-ci a "l'originalité" de nous le faire découvrir à 

travers le regard d'un personnage féminin souffrant d'un handicap peu raconté 

dans la littérature, celui de la malformation urogénitale. Un roman touchant de 

par le regard et la persévérance de Jane, que par les silences qui entourent sa 

différence. 

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

 

 

 

 

Roman adulte 



Comme un ours / Alexis HK 

Coup de cœur : Un album qui arrive comme une évidence dans la discographie 

d'Alexis HK. Les thèmes de société y sont toujours abordés, mais avec peut-être 

plus de gravité. On retrouve son goût pour les mots et des mélodies simples. 

Une belle occasion de se laisser bercer par la magnifique voix d'Alexis HK et de 

(re)découvrir ses albums précédents. 

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

 

 

Ces garçons-là / Radio Elvis 

Coup de cœur : Avec ce deuxième disque, les 3 garçons de Radio Elvis dévoilent 

davantage leur univers composé de pop et de chanson. Très abouti dans les 

compositions comme dans les textes, c'est un album qui saura fédérer aussi bien 

les amateurs de rock anglo-saxon que ceux de la nouvelle chanson française 

(Dominique A en tête), mais ne laissera pas insensibles les fans de Bashung, 

Thiéfaine ou encore Noir Désir. Une belle relève. 

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

 

 

Mélancolie heureuse / Tim Dup 

Coup de cœur : Un premier album très prometteur. Un regard plein de poésie 

sur le monde d'aujourd'hui, tendant à rendre un quotidien universel. Le titre 

"TER Centre" illustre parfaitement l'ensemble de l'album. Pour ceux qui aiment 

la chanson qui témoigne de notre société. A rapprocher du groupe Fauve, mais 

aussi de Gaël Faye. 

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

 

 

 

 

Musique 



Otodi / Vaudou Game 

Coup de cœur : Peter Solo, le charismatique chanteur du groupe Vaudou Game, 

a été biberonné au son de Fela Kuti et de l'Afro-Funk des années 1970 ! Avec son 

orchestre au look vintage impeccable, il propose une musique envoutante qui 

rend hommage à cette époque, et qui laisse un belle place aux cuivres dans 

l'instrumentation. Une musique qui n'aurait pas laissé James Brown insensible. A 

votre tour de vous faire marabouter par ce son funky ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 016 VAU) 

 

Poussière d'étoiles / Yuma 

Coup de cœur : Une musique ample et délicate, un duo de voix aériennes : telle 

est l’invitation du groupe tunisien Yuma sur ce premier album. Chantées en 

arabe, les 13 chansons proposent un univers folk articulé autour de deux voix 

(une femme et un homme) et d’une guitare, augmenté de percussions discrètes, 

d’instruments à cordes et de quelques touches électroniques. Une élégance sans 

artifice. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 021 YUM) 

 

Marauder / Interpol 

Coup de cœur : Dignes héritiers de la scène post-punk anglaise à la charnière 

des années 1970/1980, les New-yorkais d'Interpol offrent une musique très 

addictive et envoutante avec ce 6ème album. Le groupe est porté par la voix de 

baryton ténébreuse du chanteur, accompagnée de guitares incisives et d'une 

rythmique basse/batterie omniprésente. L'ensemble très mélodieux ravira les 

fans des premiers U2 ou de Joy Division et plus largement les amateurs de pop-

rock. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 INT 23) 

 

 

 

 

 Musique 



The Best of / Siouxsie and the Banshees 

Coup de cœur : Avec à sa tête une grande "prêtresse" aux yeux maquillés à la 

façon des égyptiens et à la voix puissante, ce groupe de rock intemporel et 

pourtant si représentatif du son anglais des années 1980 a aligné un certain 

nombre de tubes pop-rock dans les 'charts' anglais. Leur univers musical s'étend 

d'un post punk abrasif à une new-wave plus aérienne, proche d'un autre groupe 

majeur de cette époque : The Cure. Un univers à (re)découvrir avec cette 

compilation. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 SIO 71) 

 

 

 

Amir / Tamino 

Coup de cœur : C'est dans un univers profond et mélancolique que nous 

propose de plonger ce jeune artiste belge d'origine égyptienne, un album avec 

de riches harmonies vocales et instrumentales. Son univers musical est 

envoutant et sa voix n'est pas sans rappeler Jeff Buckley sur certains titres. Les 

délicates sonorités orientales ajoutent à l'ensemble un sentiment 

d'intemporalité et d'interculturalité. Une belle ouverture sur le monde des 

musiques. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 TAM 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 



Au revoir là-haut / Albert Dupontel  

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 

modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux 

morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi 

dangereuse que spectaculaire...   

Coup de cœur : Parfois, même très souvent, l'adaptation cinématographique 

d'un livre que l'on a adoré est décevante. Mais pour "Au revoir là-haut", difficile 

d'imaginer meilleure réalisation, même si le choix des teintes de l'image (ça fait 

très "Amélie Poulain") peut déplaire. Le rythme du film, la narration (les 

éléments essentiels du livre y sont) et le jeu des acteurs rendent ce film très 

réussi. A regarder sans hésitation que l'on ait lu, ou pas, le livre ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote AUR) 

 

 

 

 

Croc-Blanc / Alexandre Espigares  

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les 

espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa 

tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder 

l'animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc

-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.   

Coup de cœur : Une très belle adaptation du roman de Jack London. Le 

graphisme peut surprendre (on a l'impression que les personnages sont des 

statues de bois), mais l'ensemble du film reste très accessible. Les notions de 

liberté et de courage sont très fortes dans ce film. A découvrir ! 

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

 

 

 

 

Cinéma 



Parvana, une enfance en Afghanistan / Nora Twomey  

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 

ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, 

lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à 

jamais. Car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, 

ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de 

se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa 

famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à 

trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte sur l'émancipation 

des femmes et l'imagination face à l'oppression. 

Coup de cœur : L'histoire à la fois terrible et magnifique de cette petite fille 

d'Afghanistan bouleverse à tous les âges. Habilement racontée, cette fable 

universelle saura toucher un large public par la profondeur du récit et la richesse 

du dessin (utilisation judicieuse de plusieurs techniques d'animation). Un film 

qui ne laissera pas indifférent et qu'il faut voir en famille pour pouvoir expliquer 

certaines situations aux enfants . A partir de 9 ans. 

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

 

 

Cinéma 



 




