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Au carnaval des animaux / Marianne Dubuc 

Tous les animaux sont invités au carnaval et le déguisement est obligatoire. Le lion 

choisit de se déguiser en éléphant, l'éléphant en perroquet, le perroquet en 

tortue...  

Coup de cœur : Un livre original, qui joue à la fois sur la répétition et la surprise ! 

L'enfant se prendra vite au jeu, un moment de lecture/partage agréable. 

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

Un gâteau comment ? / Gwendoline Raisson 

Léonie s'occupe de son petit frère, Léon, pendant que leurs parents travaillent 

dans la pièce voisine. Léon a faim mais Léonie lui donne une petite leçon de 

politesse pour le faire patienter avant de manger le gâteau qui les attend.   

Coup de cœur : Un livre humoristique sur la politesse, mais aussi les relations 

frère/sœur et enfants/parents. De belles illustrations, un ton drôle et juste décalé 

comme il faut. 

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

 

 

 

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) 

Album jeunesse 

Documentaire 



Le cas Fodyl / Lomig 

La société n'accepte plus les citoyens qui ne travaillent pas. Ils sont arrêtés et 

envoyés dans un centre où les conseillers décident de peines de travaux forcés. 

Fodyl fait partie de ces agents. C'est un employé modèle, mais il souffre de ne pas 

atteindre la perfection et sent sa carapace se fissurer, au risque de devenir un 

laissé-pour-compte.   

Coup de cœur : "Le cas Fodyl" est une fiction politique qui rappelle Kafka et 

Orwell. Au tout début, Fodyl est docile dans ce monde cynique et dépouillé des 

notions de solidarité et de liens sociaux. Son malaise personnel, celui de n'être pas 

assez reconnu dans son travail, s'étend peu à peu jusqu'à remettre en cause le 

système de cette société cauchemardesque et absurde. Où trouver des choses 

simples et nécessaires, comme un joli paysage, le sourire malicieux d'un enfant ou 

le sentiment d'être lié ? Un récit initiatique qui donne à réfléchir sur les travers et 

les tendances de notre société actuelle… 

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

 

Je suis cathare / Makyo 

En 1310, Guilhem Roché qui aurait perdu la mémoire après avoir planté son épée 

dans le corps d'un chevalier d'ombre, suit les enseignements de maître Emeric. 

Mais la réputation de guérisseur miraculeux de Guilhem est parvenue jusqu'à 

Aryens, là où sévit l'Inquisition...   

Coup de coeur : Pour ceux qui aiment les histoires mystérieuses, chevaleresques 

et de sorcellerie. Guilhem Roché est en quête d'identité. Qui est-il? Il tente de 

recoller les morceaux de son passé, et la bonne nouvelle... que diable ! Le tome 7 

est dans les bacs de la Méridienne. 

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

 

 

 

 

 

Bande dessinée 



Sa mère / Saphia Azzeddine 

Marie-Adélaïde, caissière à La Miche dorée, est née sous X et n'a jamais connu sa 

mère. Après avoir réglé ses comptes à sa façon, elle passe quelques mois en 

prison. A sa sortie, elle devient nounou chez la Sublime, dont les enfants parfaits 

lui laissent du temps pour enfin devenir elle-même.   

Coup de cœur : Nous retrouvons avec plaisir cette jeune auteure, à la parole 

enlevée et l’humour cinglant, qui fait des petites gens les héros du quotidien. Son 

regard acéré et cynique sur la société contemporaine et ses conventions ne 

manque pas de nous bousculer. 

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

Miniaturiste / Jessie Burton 

Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe dans l'opulente demeure que Johannes, 

le marchand d'âge mûr qu'elle vient d'épouser, partage avec sa soeur. En cadeau 

de mariage, il lui offre une maison de poupée reproduisant la leur, qu'elle 

entreprend d'animer grâce à un miniaturiste. Les créations de l'artisan lèvent peu 

à peu le voile sur les mystères de la maison et de ses occupants. Premier roman.   

Coup de cœur : Tous les éléments d'un grand art romanesque sont réunis  dans ce 

premier roman, c'est impressionnant ! Très bien documenté sur la vie à 

Amsterdam au 17e siècle, ce roman est plein de rebondissements et offre une 

place forte à chaque personnage, notamment les personnages  féminins… 

Amateur de livres faciles à lire mais bien écrit, ce roman est parfait ! 

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

Les huit montagnes / Paolo Cognetti 

Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana 

dans le Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher devenu son ami, Pietro parcourt 

les paysages du Grenon et découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro 

passe un dernier été à Grana, avant d'y revenir quinze ans plus tard. Prix Strega 

Giovani 2017. Premier roman.   

Coup de cœur : Ce très beau texte puissant et magnifique, autour de la filiation et 

de l’amitié, s’adresse en premier lieu aux amoureux de la montagne, qui ne seront 

pas déçus ! 

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

Roman adulte 



Une fille dans la jungle / Delphine Coulin 

Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la jungle de 

Calais, où sont regroupées des tentes et des baraques accueillant des milliers de 

migrants. Lorsque les autorités leur proposent de quitter cet endroit, ils décident 

de résister et de rester coûte que coûte. Isolés dans ce lieu devenu désert, ils 

tentent de survivre et de passer en Angleterre.   

Coup de cœur : Un roman-réalité, sans doute inconfortable parce qu’il nous 

montre ce l’on ne veut pas, ne veut plus voir, mais qui nous offre un autre point 

de vue que celui des médias. Par l’auteur du remarquable roman « Voir du pays ». 

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

 

Le bal mécanique / Yannick Grannec 

Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, donne un bal 

costumé. C'était avant que les nazis ne dévorent l'Europe, et donc à une époque 

où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art et au sens de l'histoire. Durant ce 

bal, une jeune femme, Magda, danse, boit et aime. Prix littéraire du 2e roman 

2017.   

Coup de cœur : "Le bal mécanique"  s'articule en deux parties très différentes. 

L'une se déroule de nos jours. Josh est un animateur d'un show de télé-réalité, il 

s'est construit en opposition à son père peintre et alcoolique. Au décès de celui-ci, 

sa femme (enceinte de leur premier enfant) l'incite à mieux comprendre ses 

origines familiales… qui seront décrites dans la deuxième partie du roman. Les 

thèmes abordés dans ce récit dense et original sont nombreux : l'art et le Bauhaus 

en particulier, l'histoire familiale mêlée aux tourments de l'Histoire, les 

conséquences des non-dits sur la filiation, l'émancipation féminine… tout cela 

avec une parfaite maîtrise de la narration et des personnages forts et 

inoubliables.  

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

 

 

 

Roman adulte 



Husbands / Rebecca Lighieri 

Farouk, Reynald et Laurent, trois hommes très différents, traversent tous une crise 

conjugale. Ils se rencontrent par l'intermédiaire d'un site Internet et commencent 

un échange électronique qui les mène au bord du gouffre.   

Coup de cœur : Roman noir et cru, avec un brin de suspense… âmes sensibles, 

s’abstenir ! L’auteur n’est autre qu’Emmanuelle Bayamack-Tam, qui se sert du 

pseudo pour plus de liberté d’écriture. Et le résultat est brillant. 

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

Trente ans et des poussières / Jay McInerney 

Dans le New York des années 1980, où seule compte la réussite, Corine et Russel 

forment un couple qui, à tout juste 30 ans, semble presque parfait. Ambitieux, 

vivant à cent à l'heure, leur vie se met soudain à déraper. Un roman sur le 

désenchantement d'une génération.   

Coup de cœur : Tome 1 de la trilogie et saga new-yorkaise qui offre une comédie 

humaine de haute volée et passionnante ! 

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

La saison de l'ombre / Léonora Miano 

Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont disparu. Au cours d'une 

quête initiatique réelle et dangereuse, les émissaires du clan vont comprendre 

que leurs voisins, les Bwele, sont responsables de cette disparition. Un roman sur 

le sujet sensible de la traite négrière et de la complicité d'Africains ligués contre 

leurs semblables. Grand prix du roman métis 2013, prix Femina 2013.   

Coup de cœur : Léonora Miano nous fait entrer dans son univers singulier par les 

yeux d'une femme, ancienne du clan Mulongo, qui doit prendre des décisions et 

faire preuve de sagesse alors qu'elle-même est plongée dans l'incompréhension. 

On peut être déstabilisé par cette entrée en matière, où tous nos repères sont 

brouillés, où les liens entre hommes et femmes, entre clans, entre l'être humain et 

la nature sont si différents de ce que l'on connaît. Mais le style de l'auteure nous 

emporte dans son histoire qui rejoint peu à peu l'Histoire. L'ombre, c'est le destin 

de ces hommes et femmes confrontés à l'impensable et qui changera leurs vies et 

celles de leurs descendants pour toujours. Bouleversant.  

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

Roman adulte 



Mistral perdu ou Les événements / Isabelle Monnin 

La romancière fait le récit de son enfance avec sa sœur, de ses valeurs, de sa 

passion pour un chanteur, Renaud, de la disparition selon elle de la gauche et de 

l'espoir d'un monde meilleur, et de la nostalgie qu'elle éprouve en pensant à hier.   

Coup de coeur : Isabelle Monnin est une auteure de l'intime et de la famille, que 

ce soit dans des récits autobiographiques ou fictionnels. Elle excelle dans la 

description d'états d'âmes subtils et sensibles, c'est pudique tout en étant 

bouleversant. Son écriture aux figures de style surprenantes est accessible et 

fluide, avec des accents poétiques qui dénotent un véritable amour des mots, de 

l'expression juste, l'ambition d'accéder à la vérité des ressentis. Dans "Mistral 

perdu", elle explore son enfance en la liant aux événements politiques et sociétaux 

qui ont jalonné sa vie. Un très beau récit, triste mais lumineux. 

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

Les  inséparables / Stuart Nadler 

Henrietta Olyphant, 70 ans et veuve depuis peu, accepte, pour raisons financières, 

qu'un essai féministe qu'elle avait publié dans sa jeunesse soit réédité. Oona, sa 

fille, séparée de son mari auquel elle reproche de ne pas vouloir grandir, s'installe 

chez elle. Au même moment, Lydia, la fille d'Oona, fait face à la circulation d'une 

photographie d'elle dénudée dans son école.   

Coup de cœur : Un road-trip familial résolument contemporain, une famille sur 

trois générations, qui malgré leurs dissensions, se révèlent tout compte fait 

inséparables ! 

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

Parmi les miens / Charlotte Pons 

La mère de Manon est en état de mort cérébrale. La jeune femme décide alors de 

laisser son mari et son enfant pour retourner vivre avec ses frères et soeurs. Dans 

cette fratrie reviennent progressivement à la surface les secrets familiaux autour 

de leur mère, dont ils n'ont pas tous le même souvenir. Premier roman.   

Coup de cœur : Une histoire prenante, un sujet extrêmement délicat, une écriture 

incisive, sans concession, et une lecture où la bienséance n’a pas sa place. Un vrai 

petit bijou ! 

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

Roman adulte 



Femme à la mobylette; suivi de  A la recherche du sixième 
continent / Jean-Luc Seigle 

Le roman met en scène Reine et ses trois enfants qui n'arrivent plus à faire face 

aux difficultés du quotidien et au manque d'argent. Leur vie est au bord du gouffre 

et empire chaque jour. Une mobylette bleue redonne de l'espoir à la famille. Le 

second texte, plus court, est un récit de voyage à New York qui offre une réflexion 

sur le rôle social de l'écrivain et l'immigration américaine.   

Coup de cœur : Posant un regard juste et sensible sur les laissés-pour-compte de 

la société, Jean-Luc Seigle tente de nous faire partager sa vision aussi réaliste que 

résolument optimiste. Des échos, des liens résonnent entre les ouvrages de Jean-

Luc Seigle, dont les mêmes injustices et dysfonctionnements qui le font sortir de 

ses gongs et lui font prendre la plume… pour notre plus grand plaisir ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Des tours / Kiz 

Coup de cœur : Duo français, Kiz s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à 

ses reprises "décalées" de tubes internationaux. Leur premier album à la fois drôle 

et léger, met de bonne humeur et pourrait être résumé par : "quand Jain 

rencontre "M" (Matthieu Chédid)". 

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

 

Cierra tus ojos / Daniel Mille 

Coup de coeur : Des arrangements et un ensemble (bandonéon, violoncelles et 

contrebasse) originaux, au service de la sensualité si précieuse à Piazzolla. 

Lancinant, langoureux à souhait ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 MIL 374) 

 

She moves on / Youn Sun Nah 

Coup de cœur : Youn Sun Nah développe un jazz à la fois simple et sophistiqué. A 

l’aise dans tous les registres qu’elle aborde, la coréenne nous transporte dans ses 

compositions personnelles tout comme dans ses réinterprétations de titres rock, 

chanson ou folk. Une artiste de renommée mondiale mais d’une très grande 

humilité. Admirable et envoûtant, sur disque comme sur scène. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 NAH 39) 

 

Europa Oslo / Orchestre National de Jazz 

Coup de cœur : Défricheur depuis sa création, l'ONJ n'en finit pas de se renouveler 

et d'explorer des univers sonores. Avec le projet "Europa", il creuse la tendance 

actuelle d'un jazz lorgnant vers le rock et les musiques répétitives. Une puissance 

musicale qui permettra à cette formation à géométrie variable de plaire autant 

aux fans de Youn Sun Nah (le timbre de la chanteuse en est très proche) qu'aux 

amateurs de Mogwai. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 ORC 364) 

 

Musique 



Live in Capbreton / Nicolas Sabato & Jacques di Costanzo 
Quartet 

Coup de cœur : Dynamique, élégant, décomplexé et beaucoup de générosité de la 

part de ce quartet vibraphone, piano, contrebasse et batterie. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 SAB 33) 

 

The Life aquatic / Seu Jorge 

Coup de coeur : En 2005, Wes Anderson demande à Seu Jorge de jouer dans son 

film "La vie Aquatique", et d'y chanter des reprises de David Bowie. Très librement 

inspiré de la vie de Jacques-Yves Cousteau, il décrit les aventures d'un capitaine 

excentrique, joué par le génial Bill Murray. La musique y est omniprésente. Seu 

Jorge a réussi le pari de reprendre des chansons de David Bowie en acoustique… 

et en portugais! On reconnaît parfaitement les célèbres tubes pourtant très 

différents des originaux. Le résultat est surprenant et magnifique ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 049 SEU) 

 

Painted ruins / Grizzly Bear 

Coup de coeur : Il a fallu attendre 5 ans après l'excellent "Shields" pour écouter un 

nouvel opus de Grizzly Bear! Toujours aussi psychédélique, leur rock teinté 

d'électro et de folk est aussi très pop par moments, comme avec leur tube 

« Mourning sound », entraînant malgré sa thématique sombre. Les années 80 et 

la new wave ne sont jamais bien loin, ainsi que l'influence toujours très audible de 

Radiohead. La voix et les choeurs éthérés portent des mélodies qui prennent 

parfois une direction inattendue... C'est ce côté déconcertant et délicat à la fois 

qui donne une atmosphère un peu magique à ces 11 nouvelles chansons. Un 

album qui révèle toute sa saveur quand on prend le temps de l'écouter plusieurs 

fois. 

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

 

 

 

Musique 



Music complete / New Order 

Coup de cœur : Le groupe mythique de Manchester né des cendres de Joy Division 

propose un condensé de sa carrière avec ce nouvel album. Tour à tour pop, 

electro, disco, dance, new wave ou variété, les différentes périodes de New Order 

sont évoquées tout au long du disque. 35 ans d’une carrière complète résumée en 

un album ; comme un Best of, mais avec de nouvelles compositions ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 NEW 73) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique 



Moonlight / Barry Jenkins  

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, un jeune Noir tente de 

trouver sa place dans le monde.  

Coup de coeur : "Moonlight" n'est pas là où on l'attend. Il n'est pas un film sur 

l'homosexualité comme on l'a beaucoup dit lors de sa sortie en salle. Il n'est pas 

un film sur une banlieue difficile de Miami, non plus. Pas de séquence nerveuse 

sur fond de hip hop, mais des plans contemplatifs sur fond de classique. Pas de 

clichés ni de destin attendu, mais une quête identitaire unique, comme l'est 

chacun de nous. Les 3 acteurs qui jouent Chiron ont fait un formidable travail sur 

la gestuelle et la diction, au point qu'on a vraiment l'impression que c'est la même 

personne. Un film singulier et émouvant qui a bien mérité son Oscar du meilleur 

film! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote MOO) 

 

 

Prisoners / Denis Villeneuve 

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le 

détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le 

père d'Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché 

quelques jours plus tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé 

par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une course contre la montre 

pour retrouver les enfants disparus.  

Coup de coeur : Quelque soit le thème que Denis Villeneuve aborde (recherche 

familiale, science-fiction, narcotrafiquants...), tous ses films dégagent un suspens 

et une tension incroyables tant il maîtrise sa narration et son rythme. Ici le 

scénario est déjà un thriller, avec son talent cela donne un film plus que palpitant! 

"Prisoners" posent des questions évidentes sur la moralité, la vengeance et la 

justice, mais développe aussi des personnages subtils et complexes. La résolution 

de l'enquête et le tout dernier plan laissent le spectateur cloué à son siège… on a 

du mal à s'en remettre! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote PRI) 

 

Cinéma 



Premier contact / Denis Villeneuve 

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l'espace surgissent un peu partout sur 

Terre, une équipe d'experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise 

Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que 

constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le 

monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre 

absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des 

réponses.   

Coup de coeur : Loin des films de science-fiction catastrophe où des 

extraterrestres débarquent dans les grandes métropoles pour détruire le genre 

humain, celui-ci se déroule presque entièrement sur cette immense plaine 

verdoyante où l'un des douze vaisseaux inconnus s'est arrêté. Pas de scènes de 

panique ou de président pour prendre une grave décision, juste un groupe 

d'experts pour essayer de comprendre un langage, et pourtant la tension est 

extrême comme dans tous les films de Denis Villeneuve ! En plus d'être un grand 

film humaniste aux plans magnifiques, "Premier contact" est aussi le bouleversant 

portrait d'une femme remarquablement intelligente et courageuse.  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote PRE) 

 

Dernier train pour Busan / Sang-ho Yeon 

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les 

passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à 

Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...   

Coup de coeur : Le train est un décor qui se prête parfaitement aux scènes de 

suspens et d'action, on pense au classique « Crime de l'Orient Express, » au plus 

récent « Snowpiercer », mais aussi aux poursuites et bagarres de James Bond et 

d'Indiana Jones. Ici, ce sont des zombies qui mettent en péril le voyage d'un 

groupe de personnages qui vont tenter de survivre... Pour le spectateur, 1h53 

d'apnée devant ce huis clos terrifiant ! La mise en scène magistrale ne laisse 

aucun répit et les acteurs sont très convaincants (y compris les zombies qui 

bougent et grognent d'une manière particulièrement effrayante!). Le film parfait 

pour une séance toute en palpitations et en frissons. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DER) 

Cinéma 



Quelques minutes après minuit / Juan Antonio Bayona 

Conor est un jeune garçon dont la mère est gravement malade. Voulant fuir la 

réalité, un monstre en forme d'arbre vient le réveiller la nuit et se propose de lui 

conter des histoires fantastiques. Conor va alors plonger dans un monde 

incroyable...   

Coup de coeur : « Quelques minutes après minuit » est l’adaptation du roman 

éponyme de Patrick Ness. D’une beauté visuelle remarquable, il intègre 

parfaitement à la vie du jeune garçon les apparitions et les contes fantastiques de 

l’arbre. L’histoire prend peu à peu la tournure d’une énigme métaphorique, 

centrée autour de la question du ressenti véritable de Conor sur sa situation, la 

maladie de sa mère et sa grand-mère avec laquelle il ne s’entend pas du tout. Un 

récit initiatique original, plein de finesse et d’émotion ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote QUE) 

Cinéma 




