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Quand j'étais grand / Margaux Duroux 

Un petit ours se souvient de sa vie de grand, quand il était dompteur, pâtissier, 

peintre, etc.   

Coup de cœur : Non, non, il n'y a pas d'erreur dans le titre de ce livre ! En jouant 

sur le décalage de conjugaison ("étais" et "grand"), l'auteur offre aux jeunes 

lecteurs une porte d'entrée dans l'imaginaire. On y découvre ce petit ours qui 

aurait fait plein de métiers quand il était grand, et serait maintenant très fatigué. 

On peut aussi inventer avec son enfant un jeu autour "Quand je serai petit"... Un 

livre original, accessible dès 2 ans. 

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

Maxidodos / Kimiko 

Des haïkus illustrés pour découvrir le nom de bébés animaux et inciter au 

sommeil.   

Coup de cœur : Une lecture tendre et poétique, mettant en scène des bébés 

animaux prêts à aller se coucher. Un ouvrage riche en vocabulaire, sur le même 

modèle que Maximots de la même auteure. 

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

 

Au-delà de la forêt / Gérard Dubois, Nadine Robert 

Arthur et son père vivent dans une clairière au sein d'une forêt très dense où se 

trouveraient des loups, des ogres et des blaireaux géants. Nul ne s'y aventure 

jamais. Désireux de savoir ce qui se situe au-delà de l'orée, ils échafaudent une 

immense tour avec le concours des autres villageois.   

Coup de cœur : Pierre après pierre, la tour de cailloux monte petit à petit,  jusqu'à 

l’effondrement malheureux. A ce moment-là les villageois prennent le relai et 

achèvent l’édifice.  Arthur, son père et son chien grimperont les premiers l’escalier 

pierreux au sommet pour découvrir ce qu’il y a au-delà de la forêt. L’album se 

démarque par des illustrations de Gérard Dubois aux couleurs très douces en 

créant une atmosphère un peu ancienne. C’est une belle leçon de vie, de courage, 

une belle aventure collective. A découvrir à partir de 4 ans.  

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

Album jeunesse 



Petite pépite / Nada Matta 

Un adulte part en quête de chaussures, d'un jeu ou d'un livre pour sa petite fille. A 

chaque fois, il doit expliquer qu'elle est différente mais qu'elle n'est ni une 

extraterrestre, ni un lutin, ni une sirène. A travers cet album qui évoque la trisomie 

et le thème de la différence, N. Matta adresse une déclaration d'amour à sa fille. 

Prix Sorcières 2017 (album).   

Coup de cœur : Au fil des pages par le biais des questions / réponses on découvre 

une petite fille si différente, pas comme les autres… un peu magique !  « Oui elle 

différente ! Aucune étoile, aucune forêt, aucun galet n’est pareil à un autre. »  

C’est une déclaration d’amour d’une mère à sa fille trisomique. Un album chargé 

d’émotion, entre douleur et grâce, tout simplement magnifique. A partir de 6 ans. 

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

Les Sages Apalants / Marie-Sabine Roger 

Un voyageur audacieux et impatient, toujours par monts et par vaux avec son 

dromadociphère, découvre un curieux peuple pacifique qui se nourrit de musique 

et de miettes de temps. Débute pour lui une autre vie, menée au rythme lent des 

Apalants, qui va lui ouvrir les portes de sa vérité intérieure.   

Coup de cœur : Le narrateur de cet album est un enfant, qui nous raconte 

l'histoire de son grand-père, un aventurier intrépide, devenu un sage au contact 

du peuple des Apalants… Les illustrations pastels accompagnent parfaitement ce 

texte apaisant, invitant à prendre son temps. Un très bel album à lire aux enfants 

dès 6 ans. 

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

Jo le très vilain petit canard / Catharina Valckx 

Tout le monde le trouve très mignon et gentil, mais Jo le canard en a marre de 

tous ces compliments et gentillesses. Il décide de devenir très méchant. Mais il se 

montre tellement odieux que plus personne ne veut le voir.   

Coup de cœur : Heureusement grâce à une petite fourmi Jo prend conscience de 

sa bêtise. C’est une petite leçon pour dire aux petits que la méchanceté nous rend 

malheureux. Comme toujours  avec  beaucoup d’humour, Catharina Valckx  nous 

livre à travers cet album la leçon de l’amitié. A lire pour rire à partir de 4 ans ! 

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

Album jeunesse 



La souris qui n'existait pas / Giovanna Zoboli, Lisa D’Andrea 

Un chat tigré passe des heures à penser à toutes sortes de souris. Cependant, 

quand il essaie d'imaginer la souris idéale, il n'y arrive pas. C'est comme si elle 

n'existait pas.   

Coup de cœur : C'est qu'il est très important de trouver LA souris de ses rêves! Cet 

album parle avec beaucoup de tendresse et une pincée d'humour absurde des 

pouvoirs de l'imagination et de la place affective qu'occupent les amis imaginaires. 

Lisa d'Andrea illustre avec des couleurs et un trait doux le très joli texte de 

Giovanna Zoboli. 

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

Le Mystérieux Chevalier sans Nom / Cornélia Funke 

Violette, orpheline de maman, reçoit par son père le roi Wilfrid la même éducation 

que ses trois frères amenés à devenir chevaliers. Mais Violette est petite et 

délicate. Elle devra malgré cela manier l'épée sans jamais se décourager.  

Coup de cœur : Un album conte plein d'humour et de pistes de réflexion sur les 

rapports frères et sœurs, filles et garçons. Le personnage de Violette est fort, 

héroïque et déterminé, ce qui change des histoires habituelles ! Le tout en 

évoquant les difficultés d'un père à élever seul sa fille. De nombreux sujets sont 

finalement évoqués dans cet album, mais en gardant toujours un ton léger, ce qui 

permet plusieurs niveaux de lectures. 

Disponible au RDC à l’Espace conte (cote F) 

C'est pas juste / Shinsuke Yoshitake 

Une petite fille trouve particulièrement injuste ce que les adultes s'autorisent alors 

qu'elle subit beaucoup d'interdictions de leur part. Elle interroge alors son père sur 

cette contradiction. .. 

Coup de cœur : Les enfants se posent beaucoup de questions, des plus triviales 

aux plus philosophiques. Shinsuke Yoshitake a choisi d'aborder le quotidien et 

toutes ces habitudes établies qui sont parfois injustifiables pour eux ! Les 

personnages aux expressions presque aussi exagérées que ceux des mangas sont 

très drôles, et les réponses du papa extravagantes et facétieuses. Un album 

original dont la lecture est un vrai moment de complicité entre les petits et les 

grands.                   Disponible au RDC à l’Espace premiers documentaires (cote 15) 

Album jeunesse 



5 mondes / Mark Siegel, Alexis Siegel 

Oona Lee est une apprentie magicienne très maladroite. Quand la guerre est sur 

le point d'éclater, elle apprend que les cinq mondes qui forment son univers 

courent un grave danger et que le seul moyen de les sauver est de rallumer cinq 

phares antiques. Une mission qu'entame Oona Lee avec l'aide d'un jeune garçon 

des rues et d'un athlète superstar.   

Coup de cœur : Cinq américains ont réalisé cette bande dessinée d'aventure aux 

couleurs douces et aux traits ronds. La solidarité, l'écologie et le dépassement de 

soi sont au cœur des valeurs de ces jeunes héros qui sont pourtant loin d'être 

infaillibles et destinés à sauver le monde. L'univers des auteurs est très riche, 

foisonnant de détails et de mystères. C'est palpitant, très bien construit, on attend 

le tome 2 avec impatience! Accessible dès 9 ans. 

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

 

 

Rouge éclipse / Shiki Kawabata 

Ayumi est une lycéenne ordinaire. Depuis peu, elle vit sur un petit nuage, car le 

garçon qu'elle aime lui a demandé de sortir avec lui. Mais alors qu'elle se rend à 

son premier rendez-vous amoureux et qu'une lune écarlate s'affiche dans le ciel, 

un étrange événement se produit : Uminé se suicide. Ayumi se retrouve alors à sa 

place, moche et obèse.   

Coup de cœur : Au début, Ayumi est une jeune fille candide qui ne se rend pas du 

tout compte qu'elle exclut et ignore Uminé du fait de son physique. C'est en 

prenant sa place qu'elle réalise l'enfer de sa camarade de classe : moqueries, 

indifférence, préjugés. Elle est alors seule et désespérée, jusqu'à ce que Kaga 

devine l'échange de corps... "Rouge éclipse" est un manga très bien mené et 

intelligent dans sa manière d'aborder les questions de l'apparence, du sentiment 

amoureux, de l'essence d'une personnalité et de l'influence de l'environnement 

sur celle-ci. 

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

 

 

Bande dessinée 



Quand le cirque est venu /  Wilfrid Lupano 

Le général George Poutche aime l'ordre et les médailles. Quand un cirque 

débarque avec ses saltimbanques, tous différents, cela ne lui plaît pas du tout. Il 

décide de les arrêter l'un après l'autre, jusqu'à l'arrivée d'un clown muni d'une 

tarte à la crème.   

Coup de cœur : Cette bande dessinée accessible pour les plus jeunes (6-7 ans) est 

une perle d'humour et de finesse. Les dessins de Stéphane Fert sont tendres et 

expressifs, pour illustrer le sujet philosophique et politique de la dictature. Le 

Général se fera évidemment ridiculiser, pour le plus grand plaisir du lecteur! 

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

Carnation / Xavier Mussat 

Chronique d'inspiration autobiographique sur la relation amoureuse intense et exclusive 

entre deux artistes, faite d'attraction, de répulsion et de dépendance, qui va les couper 

du monde avant de les séparer.   

Coup de cœur : La narration autobiographique de Xavier Mussat (qu'il qualifie 

d'"assemblage arbitraire") est faite de dessins et de scènes totalement imaginaires et 

métaphoriques, qui se mélangent aux séquences plus réalistes et classiques. Cette 

alternance est reliée par un texte très puissant, inspiré par un regard acéré, sans 

concessions, sans complaisance, sincère et cru sans jamais être impudique. La 

complexité des rapports humains, des liens entre soi et le monde, est ici explorée avec 

une clarté, une intelligence et une sensibilité remarquables. Voilà une bande dessinée 

exceptionnelle dont on ressort un peu remué ! 

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

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher 

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que 

pendant ce temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de 

communiquer avec son double par caméra interposée.   

Coup de coeur : Qu'est-ce qui fonde notre caractère? Quels mécanismes inconscients 

dirigent nos choix et nos envies? Ce thriller psychologique pose des questions 

passionnantes sur la personnalité et les liens affectifs. Nous suivons uniquement le point 

de vue de Lubin, jusqu'à la révélation finale qui n'est pas décevante. Une bande dessinée 

savamment menée qui ne laisse pas de répit, à lire d'une traite ! 

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

Bande dessinée 



Inséparables / Sarah Crossan 

Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour la première fois au 

lycée. Elles se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe 

amoureuse, c'est tout son monde qui vacille.   

Coup de cœur : C'est Grace qui raconte cette histoire hors du commun, un 

quotidien à la fois très normal et complètement inimaginable pour la plupart des 

gens. Les deux sœurs ont des personnalités bien distinctes, des aspirations 

différentes, et pourtant elles ne vivent pas leur état comme une tragédie. 

L'auteure s'est beaucoup documentée pour écrire ce roman, sur les conditions de 

vie des jumeaux fusionnés, leurs problématiques, le regard que le monde porte 

sur eux. Son style simple et sensible (très bien traduit par Clémentine Beauvais), 

ses courts chapitres écrits comme des poésies ont exactement le ton et la justesse 

pour ce sujet rarement abordé dans les fictions. 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R CRO) 

 

Eleanor & Park / Rainbow Rowell 

Etats-Unis, 1986. Eleanor est une lycéenne trop rousse, trop ronde, harcelée par 

tout le monde au lycée. Dans le bus scolaire, elle a l'habitude de s'asseoir à côté 

de Park, un garçon timide qui l'ignore poliment. Peu à peu, les deux lycéens vont 

se rapprocher, liés par leur passion commune pour les comics et les Smiths.   

Coup de cœur : Il suffit de lire ce roman pour comprendre l'engouement qu'il 

suscite sur les sites et blogs de critiques littéraires ! Un livre très sensible sur une 

relation passionnée entre deux ados que tout sépare, sauf cette attirance 

physique qu'ils ne s'expliquent pas. Leurs goûts musicaux et littéraires qu'ils ont 

en commun seront une porte d’entrée pour entamer leur relation. Dans un 

mélange de respect mutuel et de maladresse, les deux adolescents affronteront 

ensemble tous les obstacles, pour apprivoiser ce nouveau sentiment qui les 

anime. Un très beau roman, loin des clichés, qui plaira à celles et ceux à la 

recherche d’un bon moment de lecture « romance ». 

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote R ROW) 

 

 

Roman ado 



Les passagères du 221 / Catherine Béchaux 

Paul est chauffeur de bus sur la ligne 221 qui parcourt la banlieue d'une grande 

ville. A plusieurs reprises, entre midi et treize heures, il remarque des femmes qui 

montent en portant un volumineux sac de linge. Il remarque qu'elles descendent 

toutes au même arrêt : le centre de détention. Un jour, l'une d'elles, Mireille, fait 

un malaise.   

Coup de cœur : Pour donner la parole aux mères, épouses, sœurs que rien ne 

peut détourner de la détention d'un proche, l’auteur a choisi la fiction. Dans le 

huis clos du bus 221, cinq passagères, que seul le chauffeur remarque, avancent 

vers le moment le plus attendu mais aussi le plus redouté de la semaine. Quarante

-cinq minutes dans quatre mètres carrés. Le parloir. Tout ce qui leur reste de leurs 

hommes. Un très court roman et formidable témoignage. 

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

 

Le cœur battant de nos mères / Brit Bennett 

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en secret car 

cet acte est inconcevable dans sa communauté noire et religieuse de Californie. 

Elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir étudiante dans une 

grande université où elle découvre l'élite et son racisme latent. Aubrey et Luke se 

rapprochent, la jeune femme désirant fonder une famille. Premier roman.   

Coup de cœur : Le "nous" qui raconte est un chœur de femmes, les anciennes du 

Cénacle, qui portent un regard à la fois jugeant et bienveillant sur la jeunesse 

d'aujourd'hui, culpabilisé et parfois plein de sagesse. L'histoire de Nadia, Luke et 

Aubrey nous parle de filiation, de transmission, de liberté, d'appartenance, de foi, 

de carcans. Et bien sûr, d'amour. De ces amours inexpliqués et irrationnels qui 

peuvent soulever des montagnes… et briser des vies. Pourtant, c'est bien la Vie 

qui gagne au final. "Le cœur battant de nos mères" est un observatoire d'une 

communauté noire américaine mais aussi une fine analyse des problématiques 

féminines d'aujourd'hui. Un premier roman émouvant et intelligent.  

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

 

 

Roman adulte 



Rapport sur moi / Grégoire Bouillier 

Le récit sous forme fragmentaire du passage de l'enfance à l'âge adulte, par une 

succession de scènes souvent cruelles. Prix de Flore 2002. Premier roman.  

Coup de coeur : « Ce sont des choses qui arrivent » : voilà la seule phrase qui 

figure au dos de ce livre pourtant atypique. Grégoire Bouillier, avec la rigueur d’un 

psychanalyste, nous conte ici son enfance et ses répercussions sur sa vie d’adulte. 

Autobiographie exigeante et complexe dans sa forme, elle n’en est pas moins 

pleine d’humour et d’émotions. La question que nous pose l’auteur est « que 

retirer de nos expériences » ? Et c’est avec beaucoup de lucidité et de courage 

qu’il traverse des évènements tragiques… et que le lecteur peut se reconnaître en 

lui, grâce à une écriture subtile et sensible. Un court récit à dévorer d’une traite ! 

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

 

 

Une femme entre deux mondes / Marina Carrère d'Encausse 

La vie de Valérie va basculer lors d'une visite en prison. La quarantaine, journaliste 

et romancière, mère de deux adolescents, elle vient présenter son livre au club de 

lecture d'une prison pour femmes. Quelques jours après, elle reçoit un courrier de 

la part de l'une de ces femmes, Nathalie, avec qui elle va vivre une histoire 

d'amour. Mais le crime de Nathalie va les rattraper.   

Coup de cœur : Après « Une femme blessée », nous retrouvons avec plaisir la 

plume délicate de l’auteur et l’art du secret, mené avec finesse et humanité. 

Magnifique deuxième petit opus ! 

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

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Je suis Jeanne Hébuterne / Olivia Elkaim 

En 1916, Jeanne Hébuterne veut s'émanciper de ses parents et de son frère pour 

devenir peintre. Elle rencontre Amedeo Modigliani, de quinze ans son aîné, artiste 

vivant dans la misère à Montparnasse. Ils vivent un amour passionnel aux limites 

de la folie, fuyant les combats de la Première Guerre mondiale et bravant les 

bonnes mœurs et les interdits familiaux.   

Coup de cœur : Ce roman est une belle biographie romancée de Jeanne 

Hébuterne, artiste peintre durant la Première guerre mondiale, principalement 

connue pour avoir été la compagne de Modigliani. Il relate l’histoire d’une passion 

destructrice et d’une folie amoureuse, à une époque assombrie par les combats, 

dans le Paris des artistes expressionnistes de Montparnasse, ce milieu exubérant, 

alcoolisé, drogué, noctambule et excessif, où nous croisons Soutine, Picasso, 

Cendrars, Kisling, Zborowski… 

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

 

Fendre l'armure / Anna Gavalda 

Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du 

singulier et qui traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils se 

dévoilent et se confient autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie.   

Coup de cœur : Chaque voix est très différente dans ce recueil de nouvelles, Anna 

Gavalda manie remarquablement la langue pour doter les personnages d’une 

épaisseur et d’une justesse qui donnent au lecteur l'impression de les côtoyer 

véritablement. En choisissant ces moments où l'être se fissure ou lève le masque, 

elle décrit des personnages à fleur de peau mais jamais impudiques. L'art de la 

nouvelle est propice au suspens : toutes les chutes sont savoureuses et 

inattendues, ou au contraire comme un atterrissage en douceur après un moment 

trop intense et dramatique. C'est émouvant et plein de finesse. 

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

 

 

 

Roman adulte 



Farallon islands / Abby Geni 

Miranda, une jeune photographe spécialisée dans la faune sauvage, découvre sur 

une île déserte un monde parallèle où vit une petite communauté scientifique 

inhospitalière. Premier roman.   

Coup de cœur : Au départ, ce roman peut paraître aussi hostile et étranger que les 

îles Farallon. On y lit des descriptions d'un paysage âpre, d'une faune dangereuse 

et indomptable. Mais l'histoire prend une tournure inattendue quand on 

comprend que ce sont les êtres humains qui peuvent être encore plus féroces et 

cruels que les requins ou les goélands… Chaque personne se trouve sur ces îles 

pour des raisons mystérieuses, avec pour mot d'ordre de ne pas parler du passé. 

Leur promiscuité exacerbe la solitude et l'isolement de leur condition. Quelle est la 

véritable nature de chacun ? Miranda sera à jamais changée par cette expérience 

singulière. Véritable thriller psychologique, "Farallon islands" se lit comme un 

polar ! 

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

 

Eleanor Oliphant va très bien / Gail Honeyman 

Particulièrement intelligente et cultivée, Eleanor Oliphant n'est pas douée en 

relations humaines. Elle dit les choses telles qu'elle les pense et préfère fuir les 

autres. Sa vie est réglée, ainsi que ses appels téléphoniques à sa mère. Tombée 

folle amoureuse d'un chanteur connu, elle décide de se transformer et découvre 

l'importance de l'amitié grâce à Raymond, un collègue. Premier roman.   

Coup de cœur : Un très grand coup de cœur pour ce remarquable premier roman 

mettant en scène une jeune femme touchante et si particulière ! Bizarre, décalée, 

moquée, différente, rejetée, Eleanor incarne ces personnes dites asociales, 

inadaptées aux relations humaines et aux règles de bienséance. C'est émouvant et 

vibrant de vérité, pour décrire un parcours semé d'embûches afin de se 

reconstruire, s'aimer et aimer les autres, après un traumatisme subi dans 

l'enfance. Car le thème de ce roman est la résilience et le lecteur s’attache très 

rapidement à l’héroïne qui se révèle être lumineuse et exceptionnelle ! 

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

 

Roman adulte 



Bariloche / Andrés Neuman 

A Buenos Aires, Demetrio Rota, éboueur, vit un quotidien médiocre et répétitif. 

Pour échapper à cette vie, il passe ses nuits à construire des puzzles dans lesquels 

il reconstruit son passé et évoque ses souvenirs idéalisés d'adolescent, 

construisant un contrepoint à la vie étouffante dans une grande ville.   

Coup de cœur : Ce roman est riche d’une intériorité sans pareille, à la fois puissant 

et épuré, digne et argentin jusqu’au frisson. Une belle découverte ! 

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

 

Belle merveille / James Noël 

Sans l'amour de la belle Napolitaine venue comme bénévole d'ONG à l'issue du 

séisme du 12 janvier 2010, Bernard aurait été un de ces survivants haïtiens vides, 

déboussolés, fous. Au premier regard, c'est le coup de foudre : Amore extrait 

Bernard du chaos de la ville en lui proposant un voyage à Rome. Premier roman.  

Coup de cœur : Un texte de littérature haïtienne d'une grande richesse, plein de 

fulgurances et de jubilation, qu’il nous plaît à relire, tellement la langue est 

magnifique, poétique et puissante ! 

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

 

Là où l'histoire se termine / Alessandro Piperno 

Dans les années 1990, après l'échec de deux mariages, Matteo Zevi, incorrigible 

hâbleur et dragueur, quitte Rome pour Los Angeles afin d'échapper à ses 

créanciers. Seize ans plus tard, à la mort de l'un d'eux, le voici de retour. Accueilli 

par ses enfants avec un mélange d'indifférence et d'animosité, il se jette sans 

retenue dans les retrouvailles avec la ville éternelle, résolu à dévorer la vie.   

Coup de cœur : Dans la même lignée que les précédents romans de l’auteur, ce 

récit nous offre une saga familiale étonnante. A la fois cynique, drôle et réaliste, 

Piperno croque sur le vif la société et l’âme humaine avec beaucoup de brio ! 

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

 

Roman adulte 



Aquarium / David Vann 

Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper à son 

quotidien, elle visite chaque soir un aquarium, où elle se lie peu à peu d'amitié 

avec un vieil homme. Un jour, elle découvre que sa mère le connaît et qu'un lien 

secret les unit. Un roman sur l'amour, la jeunesse et les blessures du passé.   

Coup de cœur : Un roman bouleversant, poignant, sombre, parfois oppressant, 

porté par une écriture à la fois forte et poétique. L’auteur nous avait déjà habitués 

aux romans noirs et suffocants, aux grands espaces cruels et angoissants. Dans ce 

dernier, nous ne sommes pas dans une nature hostile, mais la peur et les 

émotions fortes sont tout de même au rendez-vous.  Enfin, une petite touche fort 

agréable pour les adeptes d’aquariophilie ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Les épluchures / Marie Cochard 

Pour accommoder écorces, trognons, noyaux, tiges, fanes et cosses riches en 

ressources énergétiques, dans un objectif antigaspillage alimentaire.   

Coup de cœur : C'est dans un état d'esprit positif et créatif que Marie Cochard 

nous propose de recycler nos épluchures. Cuisine, jardinage, cosmétique, trucs et 

astuces de la maison : ce livre est une mine d'idées économiques, écologiques et 

ludiques. Des interviews ponctuent les chapitres classés par ordre alphabétique 

d'ingrédients, on y découvre des personnes qui ont fait de leur métier la teinture 

aux peaux d'avocats, le recyclage des coquilles d'huitres ou la bière au pain 

recyclé. Autant d'initiatives anti-gaspillage qui forcent le respect et ont de quoi 

nous inspirer ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 640 COC) 

Mes premiers petits plats / Pierre-Olivier Lenormand 

Une vingtaine de recettes de plats salés pour initier les plus jeunes à la cuisine. 

L'ouvrage s'articule autour de quatre ingrédients : tomates, pâtes, pommes de 

terre et fromage.   

Coup de cœur : Ce livre de cuisine est particulièrement accessible pour les 

enfants, à partir de 4 ans avec des adultes, et dès 8 ans seuls. En effet, les 

illustrations reprennent pas à pas toutes les étapes des recettes, il y a peu de 

textes et l'ensemble est très clair. A partir de 4 ingrédients de base, plusieurs 

recettes sont déclinées. Très ludique et pédagogique! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote J 641.1 LEN) 

La bible du papier / Adeline Klam 

Plus de 80 modèles d'objets décoratifs, présentés pas à pas, pour réaliser en 

papier, plié, découpé ou collé : des origamis, des boîtes, des guirlandes, des 

enveloppes, etc. Avec en fin d'ouvrage, les gabarits à taille réelle.   

Coup de cœur : Depuis 2012, Adeline Klam a ouvert une boutique de papiers 

japonais à Paris. Depuis, elle a écrit de nombreux livres sur l'origami. Avec "La 

bible du papier", elle nous propose un très joli ouvrage d'activités manuelles 

autour du papier, variées et faciles à comprendre et à réaliser. Décorations, jeux, 

objets pratiques : tout est possible avec le papier ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires loisirs (cote 747 P) 

Documentaire 



Colors / Beck 

Coup de cœur : Beck est un perpétuel brouilleur de pistes, le voici devenu maître 

de tubes planétaires ! 13ème album de cet américain touche-à-tout, « Colors » est 

certainement le plus accessible. Les fans du chanteur trouveront peut-être ce 

disque trop facile, il en ressort cependant un ensemble homogène et hautement 

addictif, dont les différents titres risquent fort de tourner en boucle sur les ondes 

radio ou plateformes d'écoute en ligne ! 

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

Are you serious / Andrew Bird 

Coup de cœur : Violoniste de formation, multi-instrumentiste et siffleur 

incroyable, le troubadour folk américain Andrew Bird continue son parcours 

discographique débuté en 1998, avec ce 20ème album très abouti. Son univers est 

toujours aussi délicat, accompagné cette fois-ci sur un titre par Fiona Apple. Un 

univers magique et si personnel ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 BIR 32) 

Party / Aldous Harding 

Coup de cœur : La néo-zélandaise Aldous Harding nous offre un superbe 

deuxième album tout en douceur et en nuances. Son folk mélancolique et rythmé 

est porté par sa voix tour à tour éthérée et profonde, passant des graves aux aigus 

avec une aisance formidable. Découvrez au plus vite ses 9 balades hypnotisantes 

et oniriques ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 HAR 35) 

 

The Texas-Jerusalem crossroads / Lift To Experience 

Coup de cœur : Voici le seul disque de ce trio texan qui est devenu en 15 ans un 

véritable album culte auprès des amateurs de rock aux guitares saturées ! Un son 

puissant et aride sur disque comme sur scène qui a fait leur réputation, et une 

voix sur laquelle plane le spectre de Jeff Buckley. Sorti en 2001, le voici 

remastérisé en 2017 pour donner davantage de profondeur à l'ensemble, avec 

toujours la présence de cette annotation : le groupe ne joue qu'avec une seule 

guitare ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 LIF 65) 

Musique 



Vinylmania / Paolo Campana 

Emblème d'une époque musicale, le vinyle fait son grand retour. Paolo Campana, 

véritable obsédé du microsillon, est allé à la rencontre de passionnés de toutes 

générations. Vous pensiez que, dans notre monde numérisé, les disques vinyles 

étaient anachroniques, en voie de disparition ? Eh bien, détrompez-vous : ils se 

portent bien ! Comment expliquer ce renouveau ? S'agit-il d'une réaction à la 

culture du zapping représentée par l'iPod et le MP3 ? Quelque chose de l'ordre de 

la nostalgie ou de la quête d'identité ? Le réalisateur Paolo Campana, qui possède 

lui-même plus de trois mille vinyles, enquête sur ce qu'il considère comme un 

phénomène culturel. Un étonnant voyage dans lequel se croisent les témoignages 

de disquaires, de DJ, d'artistes, de collectionneurs, d'adolescents, d'experts, 

d'amoureux de la musique...   

Coup de cœur : Véritable déclaration d'amour à un support qu'on croyait disparu 

avec l'avènement du CD, ce film s'adresse aux curieux comme aux passionnés de 

musique. Rondement mené comme la forme d'un 33 tours, les témoignages 

présentés sont bien équilibrés et apportent une lumière sur ce retour en grâce du 

disque vinyle.  

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 780 CAM) 

 

Black Music / Marc-Aurele Vecchione 

La musique noire américaine est une révolution culturelle. Son histoire est 

politique. Ses rythmes font danser le monde entier. Des chaînes de fer aux chaînes 

en or, ce film raconte la lutte des Noirs américains pour la liberté, et comment, des 

premiers Gospels jusqu'au Rap en passant par le Jazz, la Soul ou le Funk, cette 

lutte a été annoncée, amplifiée, et célébrée par la musique. Des musiques qui ont 

apporté à ce combat pour l'égalité sa dimension universelle.   

Coup de cœur : Afin de comprendre d'où viennent les musiques populaires 

d'aujourd'hui, ce film propose un éclairage historique et sociologique sur les 

musiques noires américaines, un combat permanent pour défendre l'égalité des 

peuples. Richement illustré d'images d'archives, ce documentaire vous permettra 

également de comprendre le lien entre toutes les musiques. Incontournable ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 782.4 VEC) 

Film documentaire 



La Fille inconnue / Jean-Pierre et Luc Dardenne  

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de 

son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Apprenant par la 

police que rien ne permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le nom 

de la jeune fille. 

Coup de cœur : Même si sa présentation à Cannes est restée dans l’ombre, ce film des 

frères Dardenne vaut le détour. Le jeu sobre nous plonge dans la réalité quotidienne 

d’une jeune femme médecin de quartiers, témoignant d’une sincère  empathie pour ses 

patients, et soumise à toute épreuve. Adèle Haenel est brillante de justesse et de 

délicatesse ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote FIL) 

La Saison des femmes / Leena Yadav 

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent 

s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées 

par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent 

d’amour et d'ailleurs.   

Coup de cœur : Ce film rythmé et d’une grande maîtrise  nous démontre  avec 

réalisme, tendresse et humour le cheminement des femmes perdues dans des 

rites ancestraux, d’abord victimes, puis à leur tour marâtres autoritaires et sans 

pitié. Une très belle réalisation ! Dans la même veine que : La source des femmes, 

Mustang, Les femmes du bus 678. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote SAI) 

Les quatre saisons de Léon / Pierre-Luc Granjon 

D'une saison à l'autre, il se passe des choses étranges dans le royaume de 

Balthazarville. Une épidémie se répand, des livres sont mystérieusement vidés de 

leurs histoires... Depuis Noël jusqu'au plus fort de l'automne, Léon et ses amis 

vont essayer de déjouer les pièges de Boniface le conteur, bien décidé à devenir 

Roi.  

Coup de cœur : Magnifique conte pour enfants (et adultes) en quatre épisodes, 

chacun se déroulant au cours d'une saison. Les personnages sont attachants, et la 

technique d'animation utilisée est d'une rare délicatesse et signée par les Studios 

Folimage, basés en France à Valence. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote QUA) 

Cinéma 






