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Le Violon d'Yvon / Quentin Blake 

Quand Yvon joue du violon dans son monde merveilleux, les poissons volent, les 

vaches dansent et les arbres produisent des gâteaux.  

Coup de cœur : Un «premier roman  plein de couleurs et de poésie qui ravira tout 

autant les jeunes lecteurs que leurs parents. Une histoire pleine de fantaisie, 

accessible aux lecteurs débutants qui recherchent des romans comme les grands, 

avec une qualité d’illustrations telle que dans les albums du génial Quentin Blake.    

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote PR BLA) 

 

Le Chevalier courage ! / Delphine Chedru 

Pour reconquérir son courage, un chevalier tout de bleu vêtu doit pénétrer dans 

un arbre creux et résoudre différentes énigmes avant d'affronter un dragon vert. 

Une histoire avec des jeux et énigmes à résoudre.  

Coup de cœur : Un livre-jeu accessible dès 5-6 ans. Le lecteur devra faire preuve 

d'autant de persévérance que le chevalier courage pour trouver l'issue de cette 

aventure ! Les illustrations sont très réussies, apportant un graphisme en 

adéquation avec le thème. Un moment agréable à partager en famille. La suite : 

"La princesse attaque" est aussi disponible à la médiathèque. 

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

Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte / Antonin 
Louchard 

Glpmftpgrzou, appelé Zou, a une vie de rêve. Il gambade toute la journée et 

croque des baies lorsqu'il a faim. Un jour, il tombe amoureux de Zoé et sa vie se 

complique...  

Coup de coeur : La langue d'Antonin Louchard est fantastique, entre des passages 

très "écrits", la poésie et l'argot. Les clins d'oeils humoristiques, autant pour les 

adultes que pour les enfants, épicent cette lecture savoureuse. La fable politique 

et sociale, traitée sur un mode ironique, est compréhensible pour des enfants de 5 

ou 6 ans, mais des plus petits pourront y trouver la beauté des images, l'histoire 

personnelle de Zou l'amoureux et de nombreux rebondissements. C'est drôle et 

malin, une très belle réussite! 

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

Jeunesse 



Cambouis / Geoffroy de Pennart 

L'histoire de Cambouis, un loup mécanicien qui veut devenir rock-star, affublé de 

deux frères bêtes et méchants qui font tout pour détruire son rêve. Librement 

inspiré de l'histoire de Cendrillon.  

Coup de cœur : Une adaptation très rock’n’roll de Cendrillon. C'est drôle, malin, 

très bien ancré dans notre époque. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse 



Ma sœur n'a plus goût à la vie / Christine Deroin 

Emma, 15 ans, vient de faire une tentative de suicide. Sa petite sœur, Lilou, ne 

comprend pas ce qui l'a poussée à vouloir mourir et décide de fouiller dans sa 

chambre à la recherche d'indices. Elle découvre ainsi que celle-ci était harcelée au 

collège. Une partie documentaire, rédigée par une pédopsychiatre, décrit la 

dépression, les comportements à risque, les symptômes et les traitements.   

Coup de cœur : Le principe de cette collection : présenter le thème abordé via une 

fiction puis un échange avec un spécialiste. Pour ce titre sur la dépression des 

ados, la partie fiction aborde de nombreuses pistes pour aider un adolescent et 

ses parents à reconnaître une période de dépression. En effet, la situation 

présentée ne désigne pas qu’un seul responsable et/ou signal d’alerte : 

déménagement de la meilleure amie, harcèlement via les réseaux sociaux, mais 

aussi une non-prise de conscience des parents, tant la limite entre un 

comportement d’ado et un comportement d’ado qui penche vers la dépression 

peut être fine. Les conseils fournis par une pédopsychiatre apportent un point de 

vue clinique aux notions abordées dans la fiction, comme notamment les causes 

multiples de la dépression, ce qui paraît essentiel à retenir pour ne pas 

culpabiliser ou accuser un seul responsable. Un livre à l’attention des adolescents, 

mais aussi des parents.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 157 DER) 

 

Quelques grammes de silence / Erling Kagge 

Explorateur et écrivain, l'auteur fait l'éloge du silence, une façon de s'extraire du 

monde qui lui est devenue petit à petit indispensable. Il explique ce qu'est le 

silence, où le trouver et pourquoi il est plus que jamais nécessaire dans le monde 

d'aujourd'hui.   

Coup de cœur : Récit intime et militant dans lequel l’aventurier des temps 

modernes nous montre qu’il suffit parfois de quelques grammes de silence pour 

trouver son chemin dans le vacarme du monde. 

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

 

 

Documentaire 



Merci d'être en retard / Thomas L. Friedman 

La puissance des ordinateurs double tous les deux ans. Celle des logiciels et des 

réseaux s'amplifie et s'accélère. Accumulé dans le "cloud" (ou nuage), ces 

serveurs sont accessibles instantanément par tous et partout. Le potentiel de 

créativité et de destruction de ce "nuage" permet l'"ubérisation" des sociétés 

comme le terrorisme. Dans ces conditions, le "retard" peut être salutaire.  

Coup de cœur : Cet essai a pour mérite d’informer et de sensibiliser sur les 

ruptures sociétales, technologiques et politiques en cours, incitant au mode pause 

pour y réfléchir ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 306.5 FRI) 

 

Atlas / Laure Flavigny, Jessie Magana 

Un atlas pour aborder le monde d'aujourd'hui à travers différents aspects 

culturels, sociaux ou politiques. Chaque carte répond à une question sur un thème 

précis : la gastronomie, les réfugiés, la parité en politique, l'amour, etc.  

Coup de cœur : Un coup de cœur aussi grand que le format du livre ! 22 cartes 

pour découvrir notre monde, en se posant des tas de questions comme par 

exemple « Est-ce que quelqu’un dirige le monde ? », « Comment utilise-t-on 

internet ?  », « Comment protéger la nature ? »…C’est pédagogique et ludique à la 

fois, et de très belle qualité cartographique. Enfants (à partir de 9 ans) et parents 

peuvent apprendre, tout en s’amusant à chercher des détails dans les cartes. Un 

type d’ouvrage trop rare, ce serait dommage de ne pas y jeter au moins un coup 

d’œil ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote J 327 ATL) 

 

 

 

 

 

 

 

Documentaire 



L'homme qui répare les femmes / Thierry Michel 

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme 

l'homme qui répare ces milliers de femmes, violées durant 20 ans de conflits à 

l'Est de la République Démocratique du Congo. Sa lutte incessante pour mettre fin 

à ces atrocités et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables dérange. 

Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans 

son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus.  

Coup de coeur : Thierry Michel est un documentariste belge spécialisé dans les 

questions politiques et économiques, en particulier dans les zones de conflits. 

C'est avec beaucoup de justesse qu'il raconte l'histoire bouleversante du docteur 

Mukwege, un homme au courage et à l'engagement exemplaire. "L'homme qui 

répare les femmes" n'est pas un film facile à regarder. Les images de la guerre ne 

sont pas forcément les plus dures, ce sont les témoignages des femmes qui sont 

parfois insoutenables. Leur émotion, leurs souffrances et leur force sont montrées 

avec pudeur et respect, laissant une trace durable dans l'esprit du spectateur. Un 

film nécessaire.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 305.2 MIC) 

 

Free to run / Pierre Morath 

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, de São Paulo à Paris, Pékin ou 

Sydney, hommes et femmes, champions ou anonymes de tous âges...Les adeptes 

de la course à pied se comptent aujourd'hui par millions. Pourtant, il y a à peine 50 

ans, cette pratique était uniquement réservée aux hommes, cantonnée aux 

stades, avec des règles strictes, rétrogrades et sexistes... 

Coup de cœur : Être libre de courir, où et quand nous le souhaitons, c’est l’essence 

du propos de ce documentaire. A la fois sociologique et historique, le réalisateur 

décrit l’évolution de ce sport accessible et ouvert à tous, qui peut se pratiquer à 

peu de frais et quel que soit notre âge, notre sexe ou notre origine. Nous 

apprenons ainsi qu’il aura fallu de nombreuses luttes (notamment chez les 

femmes) et des personnages clés pour imposer le “running” et en faire ce 

phénomène mondial. Avec Philippe TORRETON à la narration, laissez-vous 

emporter dans cet addictif élan planétaire.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 796.4 MOR) 

Film Documentaire 



Amy / Asif Kapadia 

Dotée d'un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a 

immédiatement capté l'attention du monde entier. Authentique artiste jazz, elle se 

servait de ses dons pour l'écriture et l'interprétation afin d'analyser ses propres 

failles. Cette combinaison de sincérité à l'état brut et de talent ont donné vie à 

certaines des chansons les plus populaires de notre époque. Mais l'attention 

permanente des médias et une vie personnelle compliquée associées à un succès 

planétaire et un mode de vie instable ont fait de la vie d'Amy Winehouse un 

château de cartes à l'équilibre précaire. Le grand public a célébré son immense 

succès tout en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur pour elle a fini 

par être la cause même de sa chute. Avec les propres mots d'Amy Winehouse et 

des images inédites, Asif Kapadia nous raconte l'histoire de cette incroyable 

artiste, récompensée par six Grammy Awards.   

Coup de cœur : Un film documentaire qui nous laisse entre la fascination et la 

gêne... En parallèle du portrait intime d’Amy Winehouse, on peut y voir une 

analyse des travers de la surmédiatisation, et comment cela peut contribuer à la 

destruction d'une jeune femme mal aimée depuis son enfance. Plusieurs passages 

sont mémorables, notamment celui où on l'entend chanter « Back to black », 

qu'elle vient d'écrire ou celui où son père la filme alors qu’elle est en vacances et 

qu’elle essaie de se sortir de tout ça… Un documentaire rock et sociétal essentiel ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 WIN 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film Documentaire 



L'anniversaire de Kim Jong-Il / Aurélien Ducoudray 

En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d'être né un 16 février comme Kim 

Jong-Il. Mais ses certitudes et sa confiance en son leader bien-aimé s'effondrent 

quand sa famille et lui sont envoyés dans le camp de concentration de Yodok. 

Coup de cœur : Le parcours de cet enfant naïf qui devient un adolescent résigné 

est remarquablement dessiné et scénarisé. La descente aux enfers de cette famille 

qui ne cherche qu'à survivre est parfois difficilement soutenable, mais jamais 

voyeuriste. Un regard acéré sur la condition des Coréens du Nord. C'est 

bouleversant! 

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

Ce qu'il faut de terre à l'homme / Martin Veyron 

Le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils sur son lopin de terre en Sibérie, 

un lopin de terre qui, peu à peu, ne va plus lui suffire. Une fable illustrée inspirée 

de la pensée de Tolstoï qui met en scène la cupidité des êtres humains. Prix 

spécial du jury 2017 (Festival international de la BD d'Angoulême).  

Coup de cœur : Pacôme, paysan paisible et solidaire, va peu à peu devenir l'anti-

héros d'une fable cruelle et ironique, car l'avarice et l'ambition vont le dévorer 

jusqu'à le rendre stupide et fou… C'est là toute la surprise de cette histoire qui ne 

tourne pas comme on pourrait s'y attendre ! Les passages sans texte sont 

savoureux, qu'ils soient humoristiques ou dramatiques. 

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

Frnck / Olivier Bocquet 

Un orphelin de 13 ans part à la recherche de ses parents et se retrouve propulsé 

dans le passé, en pleine préhistoire. Il doit tout réinventer.   

Coup de cœur : Franck est un jeune garçon impertinent et débrouillard, 

cependant il a du mal à se passer de son téléphone, son GPS et internet… Lorsqu'il 

se retrouve à la préhistoire, tout ses repères volent en éclats ! Ses rencontres 

humaines ou animales ne lui laissent pas beaucoup de répit, pour le plus grand 

plaisir du lecteur qui se retrouve entraîné entre humour et suspens. Pour percer le 

mystère du titre de cette série, il faut aller au bout du premier tome… Une bande 

dessinée désopilante et originale ! 

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

Bande dessinée 



Imbattable / Pascal Jousselin 

Les aventures d'Imbattable, le seul véritable super-héros de bande dessinée, qui 

porte secours aux animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. 

Coup de cœur : Le concept d'"Imbattable" est très malin et amusant. En effet, le 

héros de cette histoire est capable d'enjamber les cases de la bande dessinée afin 

de sauver les gens et arrêter les malfaiteurs. Il va rencontrer sur sa route d'autres 

personnages aux pouvoirs extraordinaires : l'un peut attaquer avec les bulles, 

l'autre agit en 2D... pour comprendre ces mystères, lisez "Imbattable", la seule 

véritable bande dessinée qui se joue des codes de la bande dessinée! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande dessinée 



Un été invincible / Alice Adams 

Originaires de Bristol, Benedict, Eva, Sylvie et Lucien forment une bande unie mais, 

une fois diplômés, leurs ambitions individuelles les séparent : Eva travaille dans la 

finance à Londres, Benedict reste à Bristol pour un doctorat, Sylvie mène une vie 

de bohème et Lucien fait fortune en tant que dealer. A l'approche de la trentaine, 

les quatre amis se retrouvent de façon étonnante. Premier roman.   

Coup de cœur : Ce roman nous offre un puissant hommage à l’amitié, en plus des 

questionnements sur la destinée… Une lecture agréable et introspective ! 

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

 

Petits miracles au bureau des objets trouvés / Salvatore Basile 

Michele, chef de gare solitaire et maussade à Miniera di Mare, aime recueillir les 

objets perdus ou oubliés par les voyageurs. Un jour, il trouve, coincé entre deux 

sièges, le journal intime de son enfance, emporté par sa mère le jour où elle l'a 

abandonné. Il a l'intime conviction que sa mère l'a laissé là volontairement. Son 

amie Elena l'encourage à partir en quête de la vérité. Premier roman.   

Coup de cœur : Ce roman balance entre  « feel-good book » et conte initiatique et 

nous offre un très beau texte, faisant écho à l’écriture cinématographique tantôt 

de Roberto Benigni, tantôt de Jean-Pierre Jeunet, et évoquant avec doigté et 

délicatesse le thème de la résilience. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Si tout n'a pas péri avec mon innocence / Emmanuelle 

Bayamack-Tam 

Kim grandit dans le sud de la France, entourée d'adultes immatures et cruels. 

Seuls ses petits frères, les livres de Baudelaire, la gymnastique rythmique et son 

prince ardent lui procurent de la joie. Kim survit et raconte sa renaissance, à 

travers l'éclosion de son désir charnel et de sa vocation d'écrivain. Prix Alexandre-

Vialatte 2013, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2013.  

Coup de cœur : Une formidable énergie de vie se dégage de ce roman, qui parle 

pourtant de mort, de désamour, d'indifférence, bref de cette insoutenable cruauté 

de l’être. Ce livre est plein d’esprit, oscillant entre Baudelaire et Hugo, tout en 

écoutant Patti Smith et Bob Dylan. C'est cruel, mordant, incisif, cru au possible et 

pourtant, plein de tendresse et d'amour. A la fois terriblement monstrueux et en 

même temps drôle, burlesque et fou… Un récit d'apprentissage trash et sans 

tabous, servi par une écriture explosive, poétique et percutante, et durant lequel 

la sainte famille et la société en prennent un sacré coup ! Pour ceux qui ont aimé : 

« La vie prodigieuse de Garnett Ferrari » de Marie Manilla. - Auteur d'autres 

romans sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri.  

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

 

L'homme qui s'envola / Antoine Bello 

A la tête d'une entreprise florissante au Nouveau-Mexique, marié à la belle Sarah 

et père de trois enfants, Walker, 43 ans, donne toutes les apparences de la 

réussite. Pourtant, il étouffe dans ce quotidien trop minuté qui ne lui laisse aucun 

répit. Afin d'y remédier, il décide de mettre en scène sa mort. Le détective Nick 

Shepherd, persuadé qu'il est toujours en vie, se lance à sa recherche.   

Coup de cœur : Ce roman palpitant, aux rebondissements multiples, aux surprises 

nombreuses, se lit d’une traite et pose de façon originale la question essentielle et 

existentielle du pourquoi et pour qui nous vivons. Ce thème de la disparition, 

voulue, préméditée, organisée, plus brutale et définitive que l’idée de refaire sa 

vie, est de plus en plus prégnant dans notre société actuelle. Une très belle lecture 

qui pousse à la méditation ! 

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

Roman adulte 



Le plus beau reste à venir / Hélène Clément 

1996, Raphaël a 16 ans. Au lycée Picasso, où son père, Michel, prof d'histoire, est 

muté, il se lie d'amitié avec Gustave, Rose et Mallory. Les épreuves les soudent : 

l'alcoolisme du père de Mallory, le quotidien sans amour de Rose, les moqueries 

quant à la supposée homosexualité de Gustave. Onze ans plus tard, quand Michel 

meurt brutalement, les quatre amis se retrouvent. 

Coup de cœur : Premier roman de construction originale, à double récit, très bien 

ficelé, qui nous offre une lecture agréable et même addictive ! En tout cas, une 

romancière à suivre… 

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

 

Des éclaircies en fin de journée / Agathe Colombier-Hochberg 

Léopoldine, 16 ans, vit avec sa mère, Camille, qui tient la librairie Les 

Contemplations. Son père, Paul, la voit quant à lui un week-end sur deux. Quand il 

lui annonce qu'il refait sa vie avec un homme, Léo trouve la chose tout à fait 

naturelle et sa vie s'écoule tranquillement, au lycée et en famille, jusqu'au jour où 

tout change.   

Coup de cœur : Cet agréable roman, plein de tendresse et de justesse, est avant 

tout un formidable hymne à l’amour qui unit une mère et sa fille, malgré les 

errances de l’adolescence et les remous de quadras ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Avant que les ombres s'effacent / Louis-Philippe Dalembert 

Le docteur Ruben Schwarzberg est né en 1913 dans une famille juive polonaise. 

Emigré à Haïti en 1939 à la faveur d'un décret gouvernemental qui autorisait les 

consulats à délivrer des passeports aux Juifs, il a passé la majeure partie de sa vie 

sur l'île. En 2010, après le séisme, il retrouve la petite-fille de sa défunte tante 

Ruth et accepte de revenir pour elle sur l'histoire familiale.   

Coup de cœur : Louis-Philippe Dalembert réussit le savant mélange entre récit 

basé sur des faits historiques sombres et une narration enjouée.  C'est touchant, 

et à la fois une fenêtre grande ouverte sur la tolérance, et la richesse des 

différences culturelles. Un roman qui fait réfléchir sur notre perception de 

l'Histoire, tout en rendant les personnages si attachants. Un livre que l'on a du mal 

à refermer. Un conseil de lecture entendu lors d'une conférence tenue par une 

auteure (Carole Martinez), le "hasard" fait bien les choses ! Merci à elle... Ce livre 

a reçu deux récompenses : Prix du livre France Bleu / Page des libraires 2017 et 

Prix Orange du livre 2017. Ce n'est pas de trop ! 

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

 

La libraire de la place aux Herbes / Eric de Kermel 

Les parcours de vie des clients de Nathalie, la libraire d'Uzès. Elle raconte ces 

histoires tendres, drôles ou tragiques en même temps que la sienne et partage ses 

coups de coeur littéraires.   

Coup de cœur : Cette petite histoire romanesque se révèle être un formidable 

hommage aux livres et à la lecture, tel un ricochet avec « Comme un roman » de 

Daniel Pennac. Beaucoup de générosité et de gratitude dans ce texte, qui est une 

invitation littéraire des plus motivantes ! 

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

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Le poids des ombres / Marie Laberge 

Après le suicide de sa mère, Yseult, Diane doit identifier son corps à la morgue. On 

lui remet alors ses effets personnels et, notamment, un grand nombre de bagues. 

Chacune, offerte par des hommes différents, reflète la farouche liberté avec 

laquelle Yseult avait mené sa vie. Tiraillée par des sentiments contradictoires, 

Diane recherche un coupable à la mort de sa mère parmi ces bagues.  

Coup de cœur : Un roman puissant entre adoration et détestation, et une histoire 

âpre autour de la complexité des liens mère/fille.  Auteur de la saga renommée : « 

Le goût du bonheur ». 

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

Les garçons de l'été / Rebecca Lighieri 

Thadée et Zachée sont deux frères d'une vingtaine d'années, beaux gosses et fous 

de surf, issus de la bourgeoisie biarrote aisée. En vacances à La Réunion, Thadée 

se fait arracher la jambe par un requin et est rapatrié. Commence alors une vie 

d'infirme à l'opposé de celle qu'il menait, le rendant jaloux et envieux jusqu'à la 

psychopathie.   

Coup de cœur : Une histoire bien tordue, un huis-clos envoûtant aux personnages 

diaboliques, durant laquelle le lecteur, immergé dans le monde du surf, a de quoi 

riper, sans être pour autant englouti sous une déferlante de termes techniques. 

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

Bien des ciels au-dessus du septième / Griet Op de Beeck 

L'histoire de deux soeurs, Eva et Elsie. La première aime Casper, un peintre, mais 

n'ose quitter sa famille pour lui. La seconde est malheureuse en amour, se trouve 

nulle et consacre sa vie aux autres, pourtant sa nièce Lou la trouve géniale. Quant 

à leur père, Jos, il se noie dans l'alcool pour ne pas avoir à regarder la vie en face.  

Coup de cœur : A travers ce roman choral, l’auteur dépeint avec beaucoup 

d’acuité et de tendresse la complexité des rapports humains et la manière dont 

chacun appréhende le sens de l’existence. La peinture de ce quintette ne nous 

épargne rien des bonheurs et des douleurs, la vie est souvent compliquée, semble 

nous rappeler l'écrivain, mais parfois un bonheur inattendu surgit et nous fait tout 

oublier, jusqu’aux secrets les plus lourds. 

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

Roman adulte 



Deux hommes de bien / Arturo Pérez-Reverte 

A la fin du XVIIIe siècle, deux Espagnols sont chargés de trouver l'intégralité de 

l'Encyclopédie pour leurs collègues de l'Académie. Commence alors un pénible 

voyage de Madrid à Paris, perturbé notamment par un espion chargé de faire 

échouer leur mission. Arrivés dans la capitale française, le bibliothécaire et l'amiral 

découvrent malgré tout les salons, les cafés, la liberté.  

Coup de cœur : Un grand roman d’aventure qui entremêle péripéties et érudition, 

une construction originale sous forme de jeu de piste et enfin, un magnifique 

voyage vers l’esprit ! 

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

Amour, gloire et dentiers / Marc Salbert 

Les aventures rocambolesques de vieillards fantasques dans une maison de 

retraite campagnarde, le Jardin d'Eden.  

Coup de cœur : Comme un clin d’œil au film « Les vieux de la vieille », l’auteur a la 

même verve que le réalisateur (Gilles Grangier). Les personnages sont truculents, 

hauts en couleur, au langage fleuri et au verbe haut. En plus d’un bel hommage 

rendu au cinéma, ce roman est terriblement drôle, désopilant, amoral, 

démolissant tous les tabous sur la vieillesse… Une leçon d’optimisme assaisonné 

d’un filet d’amertume. 

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

Aveu de faiblesses / Frédéric Viguier 

Un enfant est assassiné dans un village du nord de la France, près de chez Ivan, 

apprenti menuisier. Les propos contradictoires de cet adolescent introverti et 

solitaire ainsi que ceux de sa mère attirent rapidement les soupçons des 

enquêteurs sur lui.  

Coup de cœur : Un roman magistral, noir à souhait, machiavélique et glaçant, 

dénonçant la misère sociale et culturelle, à travers une espèce de huis clos familial 

étouffant, et une justice qui se révèle un vrai cauchemar kafkaïen ! Ce livre vous 

réserve des émotions par saccades : de la colère, de la peine, de l'interrogation, de 

l'effroi, de la stupéfaction.   Pour ceux qui ont aimé du même auteur « Ressources 

inhumaines ». 

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

Roman adulte 



La Cavale / Robi 

Coup de cœur : Chanté en français avec une production très soignée faisant 

penser au travail des anglo-saxons, ce deuxième album de Robi est à la fois sobre 

et poignant, à l’image de la pochette. Les textes emploient une tonalité grave et se 

posent sur une musique lorgnant vers le début des années 1980 (version post-

punk anglais) ou du trip-hop, avec l’utilisation de synthétiseurs et d’une basse 

omniprésente. Comme si Barbara ou Françoise Hardy rencontrait Portishead ou 

plus récemment The XX. Un beau disque qui divisera ou étonnera les auditeurs, et 

plaira aux amateurs de Christine & The Queens. 

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

 

Boxer / The National 

Coup de cœur : Les onze chansons du quatrième album de ce quintette américain 

ne forment qu’un seul et même bloc : elles s’enchaînent pour donner une unité 

parfaite entre mélancolie et tension. Un disque d’une élégance rare à l’image de la 

pochette bi-chrome, dans lequel le temps semble s’être arrêté. Nos oreilles 

découvrant plus de profondeur à chaque nouvelle écoute : magistral ! 

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

 

La vie est belle / Life is beautiful / Petite Noir 

Coup de cœur : Derrière ce patronyme à la faute voulue, nous trouvons le premier 

album du jeune belge Yannick Ilunga. Mi-angolais, mi-congolais, vivant entre 

Londres et l’Afrique du Sud, le métissage des différentes cultures du musicien sont 

au cœur de ses chansons. Les rythmes de l’Afrobeat, syncopés et dansants, sont 

ainsi liés aux sonorités New-Wave de l’Angleterre du début des années 80. A cela 

s’ajoute la voix grave du chanteur, rappelant celle des chanteurs de Tears For Fears 

ou Depeche Mode. Petite Noir fait ainsi se rencontrer deux genres musicaux 

diamétralement opposés, à la fois sombre et lumineux. Une rencontre musicale 

que l’artiste a lui-même nommée Noir-Wave ! 

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