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Le compositeur est mort / Lemony Snicket 

Une funeste nouvelle nous parvient depuis la salle d’orchestre – le compositeur 

est mort ! À quel endroit précis se trouvaient les violons lors de la nuit du 

crime ? Et les cuivres ? Et la harpe ? Dans cette mystérieuse et inexplicable 

affaire de meurtre, tous les suspects ont un alibi, des suspects qui sont tous des 

instruments de musique. Laissez-vous guider par la voix malicieuse de Pépito 

Matéo et la brillante musique de Nathaniel Stookey, interprétée par l’orchestre 

symphonique de San Francisco. Et jugez par vous-même de ce qui eut 

réellement lieu au cours de cette nuit fatidique et parfaitement orchestrée…  

Coup de cœur : Êtes-vous prêts pour une enquête policière au milieu de 

l’orchestre ? Menés par la voix du conteur Pépito Matéo, enfants et parents 

plongeront au milieu des familles d’instruments de musique afin de trouver le 

ou les coupables, sur fond d’humour décalé ! Drôle et rythmé, ce livre-CD 

propose une belle adéquation entre le texte (de Lemony Snicket, l’auteur des 

"Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire"), la musique et l’illustration. 

Une œuvre riche et vivante ! 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote 733 SNI) 

 

Be happy ! / Susie Morgenstern 

L'auteure évoque les comédies musicales qui ont marqué sa jeunesse dans le 

New York des années 1960. Pour chacun des spectacles qu'elle se remémore, 

une sélection de titres tirés de son adaptation cinématographique est proposée 

sur le CD. 

Coup de cœur : Rien de tel qu'une chanson tirée d'une comédie musicale pour 

commencer la journée du bon pied et avec le sourire ! Susie Morgenstern, 

célèbre auteure de livres pour la jeunesse, propose dans ce livre-CD une 

sélection de musiques ayant bercé son adolescence. Des  anecdotes 

personnelles pour chaque comédie musicale abordée parsèment ce livre 

délicatement illustré. Un régal pour petites et grandes oreilles... et pour le 

moral ! 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote 722 BEH) 

 

Jeunesse 



Résonance / Hartmut Rosa 

Le philosophe et sociologue développe sa théorie de la résonance liée à la 

relation de l'homme au monde et à sa capacité à être affecté par les actions des 

autres. Selon lui, une vie bonne est possible dans une action collective et la 

résonance est une alternative à l'aliénation.   

Coup de cœur : Un essai passionnant, qui renouvelle la théorie critique de la 

société. En analysant les tendances à la crise – écologique, démocratique, 

psychologique, l’auteur propose la résonance comme remède à l’agitation 

perpétuelle et à la perte de sens. La qualité d’une vie humaine dépend du 

rapport au monde, pour peu qu’il permette une résonance. Celle-ci accroît notre 

puissance d’agir et, en retour, notre aptitude à nous laisser « prendre », toucher 

et transformer par le monde. Soit l’exact inverse d’une relation instrumentale et 

« muette », à quoi nous soumet la société actuelle. Un total changement de 

paradigme culturel : ce n’est pas l’accès aux choses qui fait notre bonheur, mais 

la qualité de la relation au monde. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306 ROS) 

 

 

Cinégeek / Pluttark 

Une encyclopédie humoristique en dessins pour tout savoir de l'univers du 

cinéma : les monstres géants classés par taille, les titres de films fantastiques les 

plus improbables, les comédies romantiques sans H. Grant, etc.   

Coup de cœur : Voilà un documentaire ludique et réjouissant sur le cinéma, qui 

sous son air anecdotique nous fait réviser nos classiques ! Toutes les grandes 

figures du cinéma y passent, sur un ton parfois moqueur, mais avec toujours un 

fond de justesse. Les petits jeux ne sont pas si faciles ! Un livre à partager entre 

amis ou en famille, pour les adultes et les adolescents. 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires (cote 790 PLU) 

 

 

 

Documentaire  



Nimona / Noelle Stevenson 

Nimona est une petite fille originale qui évolue dans un univers médiéval et 

futuriste où coexistent des super-vilains et des super-héros, contrôlés par une 

organisation gouvernementale. Lord Ballister Blackheart's, un super-vilain, 

cherche à dénoncer les méfaits de la puissante institution.   

Coup de cœur : "Nimona" est une bande dessinée très originale, où l'héroïne 

pas du tout féminine se range d'emblée du côté du super-vilain Lord Ballister 

Blackheart's. Son super-pouvoir, celui de changer d'apparence, donne lieu à des 

situations aussi incongrues qu'hilarantes ! D'autant qu'elle n'est pas si habile 

pour faire le mal… mais Lord Ballister l'est-il de son côté? Les raisons de ses 

agissements ne sont-ils pas simplement la preuve de son esprit critique et 

rebelle? La fin est surprenante et savoureuse ! A lire dès 11 ans. 

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

 

 

Les brumes de Sapa / Lolita Séchan 

Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu perdue, fait la rencontre de 

Lo Thi Gôm, fillette de la minorité Hmong. Malgré leurs différences, leur amitié 

les accompagne dans leur passage à l'âge adulte. Récit d'inspiration 

autobiographique.   

Coup de cœur : Lolita Séchan signe ici sa première bande dessinée, un récit très 

bien écrit et construit. Son trait précis et expressif sert son sens de la narration 

et de l'autodérision, produisant des scènes allant de l'émotion à l'humour. Il y a 

un vrai suspens quant au devenir de son amitié si particulière avec Lo Thi Gôm, 

sans que rien ne paraisse romancé ou idéalisé. Ceux qui sont déjà allés en Asie 

du sud-est reconnaîtront beaucoup de détails de la vie là-bas. Et pour les fans de 

Renaud, c'est amusant de le voir apparaître (discrètement) dans l'histoire, étant 

le père de l'auteure ! 

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

 

 

Bande dessinée 



Daytripper / Gabriel Bá et Fabio Moon 

Bràs de Oliva Domingos, fils du célèbre écrivain brésilien, passe ses journées à 

chroniquer les morts de ses contemporains pour le grand quotidien de Sao 

Paulo. La nuit, il rêve que sa vie commence enfin.   

Coup de cœur : "Daytripper" est un concept : chaque chapitre se termine par la 

mort du héros, à différents moments de sa vie. L'ensemble est pourtant très 

cohérent, et cette construction créé un suspens inattendu. A travers ces instants 

choisis se dessinent toutes les parts de la vie de Bràs, son enfance, son travail, 

ses relations à son père, son meilleur, ses enfants, l'amour de sa vie. Sans jamais 

tomber dans le simplisme, Fabio Moon et Gabriel Ba, deux frères jumeaux 

brésiliens, nous offrent une belle réflexion sur ce qu'on laisse derrière soi, et ce 

qui est le plus important d'achever avant de partir. 

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

 

 

La forme des idées / Grant Snider 

Une évocation humoristique de la création et de l'inspiration.   

Coup de cœur : Avec 10 chapitres thématiques (Improvisation, Ambition, 

Frustration quotidienne, Démotivation, etc), Grant Snider explore le monde des 

idées, celles qu'on essaye de concrétiser, celles qui ont toujours traîné au fond 

d'un tiroir, celles qu'on croit originales et qu'on découvre chez d'autres... Son 

dessin proche de l'infographie est pourtant très expressif, et c'est avec 

beaucoup d'ingéniosité et de malice qu'il décrit ses pérégrinations, errances et 

succès en matière de création. Plus largement, on peut appliquer ses réflexions, 

conseils et aphorismes à toutes sortes de situations de la vie quotidienne. Un 

ouvrage à garder sous le coude en cas de découragement ! 

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

 

 

 

 

Bande dessinée 



Alto Braco / Vanessa Bamberger 

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les sœurs  

Douce et Granita Rigal, ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, qui 

l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste avant de mourir, Douce confie à 

Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée de 

Granita, elle découvre alors cette terre rude et les secrets de la famille Rigal.   

Coup de cœur : Un bel hommage au terroir, à l’Aubrac, à l’attachement aux 

racines familiales et au retour aux sources. 

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

Habiter le monde / Stéphanie Bodet 

Installé avec sa compagne Emilie à Chamonix, Tom, un alpiniste chevronné de 

renommée mondiale, décède au cours d'une compétition. A Paris, sa veuve 

devient rédactrice de magazine et donne naissance à leur fille, Lucie. Au cours 

d'un reportage en Australie, elle rencontre Mark, un designer. Au fil de leur 

correspondance, leurs sentiments se révèlent. Ils se retrouvent à Paris. Premier 

roman.   

Coup de cœur : Sous des allures de feel-good book, l’auteur nous offre une 

ballade littéraire et philosophique agréable, une réflexion sur l’aménagement de 

nos intérieurs, ce que nos maisons représentent et les traces profondes que ces 

lieux laissent en nous. 

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

Le temps d'apprendre à vivre / Elsa Boublil 

Trois femmes d'une même famille s'interrogent et s'affrontent sur l'identité, 

l'amour et la féminité. Nicole se demande ainsi si, en acceptant d'avorter et de 

se taire, elle a fait un choix conscient ou obéi aveuglement à la volonté de sa 

mère. Une histoire où se mêlent paraître et bienséance, contradictions et 

secrets. Premier roman.   

Coup de cœur : Ce très beau roman à trois voix, poétique et épuré, relate un 

récit de famille, l’expatriation, le retour aux sources, l’exil et le poids des 

traditions qui aboutissent à des secrets de famille…. 

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

 

Roman adulte 



Le baiser / Sophie Brocas 

Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle : identifier le 

propriétaire d'une statue de Brancusi, Le baiser, scellée sur la tombe d'une 

inconnue au cimetière du Montparnasse. Elle part sur les traces d'une jeune 

exilée russe ayant trouvé refuge à Paris en 1910.  

Coup de cœur : D’une jolie plume, l’auteur nous livre une nouvelle fois, après     

« Le Cercle des femmes » et « Camping-car »,  un beau roman, sensible et 

profond, bien ficelé, nous tenant profondément en haleine. Une véritable 

plongée dans le Paris du début du 20ème siècle, dans la naissance du socialisme 

et du féminisme, dans l’art moderne et ses artistes faisant la polémique et 

bousculant l’ordre établi…. à travers une énigme de propriété intellectuelle 

(inspirée d’un fait réel). 

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

Les heures solaires / Caroline Caugant 

Louise s'est mystérieusement noyée. Billie, sa fille, artiste trentenaire qui vit à 

Paris, apprend cette nouvelle brutalement et décide de retourner dans le village 

de son enfance.  

Coup de cœur : Un roman captivant et bouleversant, à travers lequel l’auteur 

distille des révélations sur trois femmes, trois générations, avec douceur et 

suspense, à la manière de l’écoulement de la rivière. A lire en retenant sa 

respiration, pour ne pas boire la tasse et se noyer ! 

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

En attendant la neige / Christine Desrousseaux 

Après avoir causé un accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, Vera se 

réfugie dans un chalet de montagne à Morez, dans le haut Jura, pour se 

reconstruire et échapper à la surveillance constante de sa sœur. Seulement, elle 

n'est pas seule. Autour d'elle, il y a des habitants hostiles mais aussi un 

mystérieux et séduisant voisin. Par ailleurs, la neige menace de bloquer toute la 

vallée.   

Coup de cœur : Un joli petit thriller psychologique, riche en suspense et en 

surprises, dans un décor de neige et de silence total ! A lire avec modération…. 

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

Roman adulte 



Changer le sens des rivières / Murielle Magellan 

Marie, 20 ans, n'a pas fait d'études et vit de petits boulots. Lorsqu'elle rencontre 

Alexandre, un garçon brillant et beau parleur qui la trouble, elle ressent un 

profond sentiment d'infériorité. Acculée par les circonstances, elle accepte le 

marché singulier proposé par un juge : lui servir de chauffeur particulier pendant 

quelques mois.   

Coup de cœur : Après « Les indociles », l’auteur nous propose une nouvelle fois 

un joli roman, loin des clichés et bourré d’optimisme, tendre et réconfortant. Les 

personnages y sont plus qu’attachants, à vous de choisir lequel vous préférerez ! 

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

Les enfants de cœur / Heather O'Neill 

Montréal, 1914. Rose et Pierrot sont deux orphelins abandonnés et élevés par 

les bonnes sœurs. Ils sont très doués : Pierrot est un pianiste prodige et Rose 

deviendra danseuse. Pendant une tournée destinée à récolter des fonds pour 

l'orphelinat, ils tombent amoureux et rêvent d'un avenir lumineux.   

Coups de cœur : Comment conserver son âme d'enfant dans un monde où 

règnent drogue, mafia et prostitution ? Surtout quand cette enfance a été 

synonyme d'orphelinat et de souffrance ? C'est le défi que vont essayer de 

relever Rose et Pierrot, deux orphelins liés par leur talent artistique mais 

séparés trop tôt. Un roman entre conte et tragédie, entre regard tendre et 

vocabulaire cru. 

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

Vigile / Hyam Zaytoun 

En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la narratrice. 

Elle pense que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la lampe, elle 

découvre l'homme qu'elle aime en arrêt cardiaque. L'urgence des bons gestes 

est vitale pour sauver la vie en détresse.   

Coup de cœur : Lecture en apnée, à redouter le pire, à sentir cet amour 

immense, ce désespoir incommensurable, cette terreur de perdre. Un très beau 

texte. 

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

 

Roman adulte 



Lost / Rami Khalifé 

Coup de cœur : Subtil mélange de musique autour d'un même instrument, le 

pianiste d'origine libanaise Rami Khalife propose un disque d'une grande 

richesse musicale. Au programme : musique répétitive, électro, jazz, sonorités 

moyen-orientales et chant arabe pour cet univers très éclectique et inclassable. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 500 KHA) 

 

Hunter / Anna Calvi 

Coup de cœur : Troisième album pour l'anglaise depuis sa découverte en 2010, 

et un nouveau un coup de maître. Héritière directe de Siouxsie & The Banshees 

ou PJ Harvey, elle pose sa voix entre puissance (un peu trop parfois) et 

délicatesse sur un rock abrasif aux arrangements très aboutis. 

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

 

Camera / Cascadeur 

Coup de cœur : 4 ans après "Ghost surfer" qui était déjà très bon, Cascadeur 

revient avec une ambiance un peu différente, toujours un peu mélancolique 

mais plus énergique, avec des titres aux sonorités groovy et aux choeurs 

rappelant presque The Heavy. Des chansons plus douces alternent celles qui 

donnent envie de danser, et d'autres ouvrent des univers oniriques inattendus. 

L'avatar d'Alexandre Longo nous réserve décidément de belles surprises ! 

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

 

Mo jodi / Delgres 

Coup de cœur : Le blues de Delgres, c'est une instrumentation peu commune 

(une guitare, une batterie et... un soubassophone), qui accompagne un chant en 

créole abordant le thème de la lutte pour la liberté mais tout en délicatesse. Le 

résultat est rugueux mais jamais rageur, et fait le lien entre la musique antillaise 

et celle de la Nouvelle-Orléans. Un disque qui parait écrit comme une recette : 

un blues arrangé comme un vieux rhum, comme des épices dans du velours ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 DEL 10) 

Musique 



L'apparition / Xavier Giannoli 

Jacques, grand reporter pour un quotidien français, reçoit un jour un mystérieux 

coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France, une 

jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La 

rumeur s'est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des 

milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions 

présumées. Jacques qui n'a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie 

d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.  

Coup de cœur : Xavier Giannoli est l’un des réalisateurs français les plus 

intéressants des 15 dernières années, avec son approche des faits divers dénuée 

de jugement ou de parti pris catégorique ("A l’origine", "Marguerite"). Avec 

"L’Apparition" il taille un personnage à la hauteur de Vincent Lindon, 

remarquable en athée catapulté dans  le monde de la foi après un drame 

personnel et professionnel. Loin de demeurer dans l’ombre de ce grand acteur, 

la jeune Galatea Bellugi irradie dans le rôle de l’élue visionnaire peinant à 

assumer sa nouvelle place. Une histoire fascinante portée par une mise en scène 

impeccable. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote APP) 

 

Le Caire confidentiel / Tarik Saleh 

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune 

chanteuse est assassinée dans une chambre d'un des grands hôtels de la ville. 

Noureddine, inspecteur revêche chargé de l'enquête, réalise au fil de ses 

investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée 

du président Moubarak.   

Coup de cœur : Suédois d'origine égyptienne, Tarik Saleh signe ici un polar 

sombre, porté par le charisme magnétique de l'acteur principal, Fares Fares. Au 

fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblent pour Nourredine, la 

tension collective monte dans les rues du Caire. Anti-héros tout en retenue et en 

finesse, on ne peut pas oublier sa silhouette évoluant sur la musique hypnotique 

de Krister Linder… Un film à voir et revoir ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote CAI) 

 

Cinéma 



La forme de l'eau / Guillermo Del Toro 

Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 

une existence solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à 

jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus 

secrète que les autres...   

Coup de cœur : « La forme de l’eau » est d’abord une œuvre à l’esthétique 

extraordinaire, à la fois dans la lignée des films de Guillermo Del Toro et 

empruntant aussi aux univers de Jean-Pierre Jeunet et Terry Gilliam. Ce conte 

noir est illuminé par Sally Hawkins, touchante et drôle dans la peau de cette 

jeune femme assumant parfaitement ses différences et ses choix. La bande 

d’outsiders formant le cercle d’alliés de l’héroïne et de la créature parviendra-t-

elle à faire face au terrible et génial Michael Shannon ? Une aventure pleine 

d’humanisme, de rebondissements et d’émotions ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote FOR) 

 

 

Phantom thread / Paul Thomas Anderson 

Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa 

sœur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Les femmes vont et 

viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu'endurci, lui servant à la 

fois de muses et de compagnes jusqu'au jour où la jeune et très déterminée 

Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour 

va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.   

Coup de cœur : Que ceux qui s'attendent à une romance passent leur chemin! 

L'univers de Paul Thomas Anderson est toujours aussi dur et âpre, et lorsqu'il 

s'attaque au couple, le résultat est détonant. Certaines scènes dégagent une 

tension palpable, pourtant toutes en sobriété, en économies d'actions et de 

dialogues. Un thriller relationnel vénéneux au final magistral !  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote PHA) 

 

 

Cinéma 



Ready player one / Steven Spielberg 

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans 

l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. 

Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à 

quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler 

dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais 

lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, 

décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle 

à la fois mystérieux et inquiétant...   

Coup de cœur : Avec son affiche à la Star Wars, le dernier Steven Spielberg 

donne a priori l'impression d'un film déjà vu, trop classique et conventionnel. 

Mais c'est justement autour des codes du cinéma et des jeux vidéos que 

l'histoire se déroule, et très habilement ! Les personnages avancent dans une 

énigme centrée sur des références de la culture populaire, avec un sens du 

rythme et des rebondissements impeccables. A voir, revoir et décoder pour tous 

les amoureux du cinéma et des jeux vidéos !  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote REA) 

 

 

3 billboards / Martin McDonagh 

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred 

Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très 

respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.   

Coup de cœur : Martin McDonagh excelle dans l’art de faire rire avec des 

situations tragiques et improbables. "3 billboards" est a priori un drame, 

pourtant des scènes hilarantes côtoient les moments d’émotions (mais jamais 

larmoyants). Dans cette petite ville où tout le monde se connaît, chaque 

personne sera pourtant surprise, au final, par son voisin, ami, ennemi… pour le 

meilleur et pour le pire. Tous les acteurs sont formidables dans ce film 

inclassable et jubilatoire ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote THR) 

 

Cinéma 



 

 

 

 

 



 




