
LES  COUPS DE CŒUR 

des 20 ans  





 Pour les 20 ans de la Méridienne, les bibliothécaires se sont 

lancés le défi de ne sélectionner que quelques coups de cœur, 

les sorties romans, films et musique qui les ont le plus marqués 

entre 1999 et 2019.  

 Classée par ordre chronologique, cette liste totalement 

subjective donne cependant un aperçu de la diversité de la 

production culturelle et de nos collections.  

 Une occasion de revenir sur 20 ans de belles découvertes! 



Remué / Dominique A 

Coup de cœur : Véritable électron libre apparu en 1991, trait d’union d’une 

chanson française à texte et d’un rock à la fois abrasif et exigeant, le parcours de 

Dominique A est parsemé de près d’une quinzaine d’albums personnels, et de 

nombreuses apparitions/participations/écriture auprès d’autres artistes (de 

Calogero à l’album posthume d’Alain Bashung en 2018). On peut aimer ou ne 

pas apprécier son univers, force est de constater qu’il a beaucoup influencé la 

chanson française actuelle. Avec ce disque, « Remué », Dominique A offre peut-

être son profil le plus torturé : des textes très arides, une musique tendue avec 

des guitares acérées, une rythmique répétitive, l’utilisation de samplers. Il 

n’empêche que cet album constitue une des pierres angulaires de la 

discographie de l’artiste, car 20 ans après sa sortie, il reste très actuel par les 

thèmes abordés et le son qui s’en dégage. Moins facile d’accès que son célèbre 

tube « Le Twenty-Two Bar » (sur l’album « La Mémoire Neuve » en 1995) ou que 

ses productions plus récentes, chaque écoute de ce disque offrira à son auditeur 

la profondeur et l’étendue de l’univers de cet immense artiste. 

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

 

Quartier lointain / Jirô Taniguchi 

Homme mûr de 40 ans, transporté dans la peau de l'adolescent qu'il était à 14 

ans, Hiroshi continue la redécouverte de son passé. Questionnant sa grand-

mère, ses parents, ses amis, il réalise tout ce qui lui avait échappé lorsqu'il était 

jeune. Et petit à petit, l'année scolaire avançant, il voit se rapprocher la date 

fatidique où son père disparaîtra, pour toujours, sans aucune explication.  

Coup de cœur : J’ai trouvé original et séduisant ce scénario qui invite le 

personnage principal à retourner en enfance alors qu’il a un esprit d’adulte. Bien 

sûr son désir est de vouloir chambouler son passé. Devant tant de poésie et 

d’inattendus, j’ai pris une claque ! Et celle-ci ne fait pas mal !!! 

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

 

 

 

1999 



Persepolis / Marjane Satrapi 

Coup de cœur : A cette époque, on connaît Tintin et Astérix, Moebius et Alan 

Moore, mais il manque un petit quelque chose au monde de la bande dessinée… 

Des œuvres du réel, des récits atypiques, des graphismes hors normes. 

Persépolis est éditée en 2000, par L’Association qui existe depuis une dizaine 

d’années mais n’a jamais connu un tel succès. Marjane Satrapi y raconte son 

enfance et sa jeunesse en Iran à l’époque de la révolution islamique et de la 

guerre avec l’Irak. Loin d’être misérabiliste sur les conditions de vie des femmes, 

elle parvient à nous faire rire, sans jamais non plus minimiser les situations 

d’injustice et de discrimination. C’est là toute sa force : son ton inimitable et son 

graphisme épuré mais expressif servent un propos qui nous touche au cœur, 

immédiatement. Persépolis est un chef d’œuvre qui laisse KO, et rien ne sera 

plus jamais pareil dans le monde de la bande dessinée après elle ! 

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

 

Billy Elliot / Stephen Daldry 

Coup de cœur : Dans ce film à l’atmosphère typiquement anglaise (les grèves 

ouvrières du milieu des années 1980, la bande musicale utilisée), Billy est un 

jeune garçon de 11 ans vivant dans un village minier du Nord de l’Angleterre. 

Dans cet environnement social difficile, l’un des seuls remèdes pour s’extirper de 

ce quotidien pour les jeunes garçons de cette région est le club de boxe, pour 

ceux qui peuvent s’y inscrire financièrement. Billy fait partie des chanceux mais 

n’est pas très doué et se découvre vite une autre passion pour la danse 

classique. S’il a le soutien du professeur de danse qui décèle un vrai talent, 

l’acceptation de cette discipline par son entourage (son père et son frère entre 

autre) sera bien compliquée. Billy aura alors à cœur de faire accepter ses choix 

et de se battre contre les préjugés. Ce premier long métrage du réalisateur 

anglais Stephen Daldry est une belle réussite, tant dans sa réalisation que dans 

les thèmes abordés, et dans lequel les acteurs sont d’une grande justesse. Lors 

de sa sortie en salle, ce film traitant des luttes sociales à la façon de Ken Loach et 

véritable “feel-good movie” à l’anglaise, a reçu un accueil unanime de la part de 

la presse comme du public, et les sujets abordés restent toujours très actuels, 20 

ans après sa réalisation. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote BIL) 

2000 



Melody A.M. / Röyksopp 

Coup de cœur : Le duo de musique électronique Röyksopp vient de Tromsø, au 

nord de la Norvège. Géographiquement situé au-dessus du cercle polaire 

Arctique, nous aurions pu nous attendre à un univers musical glacial mais il n’en 

est rien : nous avons sur le premier album de ce binôme une œuvre à 

l’atmosphère délicate et parfois très intimiste, un mélange de trip-hop à la 

Portishead (sur le titre « Sparks ») et de down-tempo façon Thievery 

Corporation, avec un soupçon de soul music. L’ensemble offre une sensation de 

bien-être et de joie, comme si nous étions bien au chaud sous la couette à 

contempler les aurores boréales du ciel de cette région norvégienne. Notons 

que les titres les plus enjoués du disque (« Poor Leno » et « Remind me ») sont 

chantés par Erlend Oye (la moitié de Kings Of Convenience, un autre duo 

norvégien, folk cette fois-ci) et constituent deux pépites d’électro-pop. Ne se 

limitant pas à enregistrer des disques, le groupe se transforme en véritable 

machine à faire danser lorsqu’il se retrouve face à son public. Röyksopp nous 

offre donc sur disque une musique faite avec des ordinateurs, samplers et 

autres machines électroniques mais dotée d’une douce chaleur et d’une 

profondeur d’âme, et très communicative lorsqu’elle est jouée sur scène. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 4 ROY 2) 

Ghost World / Terry Zwigoff 

Enid Coleslaw et Rebecca Doppelmeyer, sa meilleure amie, n'ont jamais 

vraiment eu d'affinités avec les autres lycéens, qu'elles trouvent bêtes et 

immatures. La fin de l'année approche et c'est avec un grand soulagement 

qu'elles vont laisser derrière elles tous ces losers. Elles décident d'habiter 

ensemble et de vivre sans règles, ni contraintes.  Cependant, Enid échoue à ses 

examens terminaux et doit suivre des cours d'été pour obtenir son diplôme. Elle 

va alors se lier d'amitié avec Seymour, un adulte qu'elle trouve original et 

séduisant.   

Coup de cœur : Un très beau film, drôle et décalé sur le passage de l’enfance à 

l’âge adulte. Une adaptation d’un roman graphique de Daniel Clowes, servie par 

un casting chic et choc, dont Scarlett Johansson à ses (presque) débuts. Un 

mélange de blues, rock et de musique indienne composent la bande son 

fabuleuse de ce film. Un film à découvrir. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote GHO) 

2001 



Parfum de glace / Yoko Ogawa 

Désireuse de comprendre le suicide de son amant, un créateur exceptionnel de 

fragances, Ryoko, qui a découvert une disquette au message énigmatique, se 

lance dans un long voyage à la recherche du passé mystérieux de son 

compagnon disparu. Et c'est à Prague, où il semble être allé quinze ans plus tôt, 

que la mémoire et les parfums se rejoignent.   

Coup de cœur : La littérature japonaise m’a ouvert ses bras via ce roman. En 

dehors de l’histoire qui est très touchante, c’est surtout le style d’écriture et les 

émotions ressenties qui me restent en mémoire de chacun des livres de Yoko 

Ogawa. Dans ce livre, on finit même par sentir les odeurs de parfum. Un 

véritable voyage littéraire, olfactif et culturel est condensé dans ce roman. 

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

 

 

 

Dix-neuf secondes / Pierre Charras 

Un compte à rebours rythme la narration. Dans le RER, sur le quai d'une station, 

Gabriel attend Sandrine qui doit descendre de la troisième voiture en partant de 

la tête à une heure précise. Ce rendez-vous est l'ultime chance qui leur reste 

pour sauver une relation vieille de 25 ans. Chacun veut prouver à l'autre qu'il est 

acteur de sa vie... Prix du roman Fnac 2003.   

Coup de cœur : C’est dans une rame de RER qu’un couple se donne un ultime 

RDV qui sera le « carrefour » de l’avenir de leur histoire. Quelques secondes 

pour décider de ce qu’ils en feront…  Mais c’est sans compter sur le hasard des 

multiples destins qui se croisent sur des lieux ordinaires où tout peut basculer 

avant même que l’on ait le temps de comprendre ce que peut être la fin…  

Bouleversant roman sur la vie, ses revirements et l’apocalypse de la mort, 

brutale et irréversible… Percutant. 

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

 

 

2002 

2003 



Les pauvres aventures de Jérémie / Riad Sattouf 

Un album réunissant les différents volumes de la bande dessinée. Avec une 

planche inédite, parue dans La lettre de Dargaud en 2003 et deux aventures 

extraites de Pilote.   

Coup de cœur : Cela aurait trop facile de faire un coup de cœur sur la série 

L’Arabe du futur de Riad Sattouf, qui lui a permis d’asseoir sa notoriété. Ce serait 

oublier toutes les bonnes séries publiés auparavant, et qui ont fait rire tant de 

lecteurs ! Publiés entre 2003 et 2005, Les pauvres aventures de Jérémie sont ici 

réunies dans une intégrale. Une belle occasion de découvrir le travail de Riad 

Sattouf, dont les œuvres ont fait l’objet d’une exposition à la BPI en 2019. 

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

Hail to the thief / Radiohead 

Coup de cœur : Il y a eu le choc d’Ok computer en 1997. Un rock qui ne 

ressemble à aucun autre, une voix qu’on ne peut pas oublier, un album entier 

sans aucun titre qui ne soit excellent. Et puis en 2000, Kid A. Le groupe ne veut 

décidément pas être là où on l’attend et le voudrait. Il nous sert soudain des 

titres électro hypnotiques et obsédants, des sons et des rythmes déconstruits et 

cohérents à la fois qu’il prolongera dans Amnesiac. Hail to the thief arrive après 

ces tourbillons, et il est la synthèse de ce que le groupe peut produire de mieux. 

Un rock – genre qu’il a définitivement révolutionné – teinté d’une électro 

mélancolique et énergique à la fois. La voix de Thom Yorke, comme toujours 

lyrique et habitée, portent des chansons extraordinaires qui n’ont pas du tout 

vieilli ! 

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

Belle ville / Alexis HK 

Coup de cœur : Par cet album, je suis tombée sous le charme dAlexis HK. La 

découverte de cet artiste a été une révélation pour prendre goût à ce que l’on a 

appelé « la nouvelle scène française ». D’autres auront suivi dans mon cœur (et 

mes oreilles) comme par exemple Clarika, Florent Marchet, Joseph d’Anvers… 

Des artistes, qui sans passage dans les médiathèques, me seraient, très 

certainement, restés totalement inconnus. 

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

2003 



Blankets / Craig Thompson 

Craig n'a pas eu une enfance heureuse : élevé dans la culpabilité par des parents 

catholiques, il subit à l'école l'intolérance et la cruauté de ses camarades. 

Heureusement, il trouve refuge dans le dessin, puis il rencontre Raina, dont il 

tombe amoureux...   

Coup de cœur : La notion de « roman graphique » vous est totalement 

inconnue ? Plongez sans hésiter dans cet album autobiographique de Craig 

Thompson, petit génie de la bande dessinée américaine. Le trait est délicat et 

précis, tout autant que le récit. Si vous avez aimé, le titre Habibi du même 

auteur est juste aussi génial. Blankets a reçu de nombreux prix, ce qui est 

largement mérité ! 

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

 

La Horde du contrevent / Alain Damasio  

Coup de cœur : Dans un monde poncé par les vents, la 34ème Horde du 

Contrevent parcourt les plaines, les steppes et les montagnes à la recherche de 

l’Extrême-Amont, là où se trouverait l’origine de ce vent démentiel. Ils sont 23, 

formés depuis l’enfance à combattre les intempéries et des conditions de vie 

précaires, tous différents mais tous unis dans la même quête.  Dans ce récit, 

chaque personnage, les membres de la Horde, s’expriment à la première 

personne à tour de rôle. Cependant, en privilégiant un noyau de 4 ou 5 

personnages, l’auteur rend cet exercice difficile compréhensible pour le lecteur. 

Grâce à cette forme, les évènements prennent une dimension inattendue. Les 

liens entre les personnages se tissent, on est plongé au plus près des passions et 

des relations qui les animent. Au fur et à mesure, le doute ronge les esprits des 

uns ou des autres : quels sacrifices pour un aboutissement incertain ! Où 

trouver la volonté, la force de continuer ? Quel sens a une vie uniquement 

consacrée à contrer le vent ? Ces questionnements, au lieu de distancier le 

lecteur, l’entraîne dans la quête du sens. "La Horde du Contrevent" est une 

véritable expérience plus qu'une simple lecture. Exigeant, poignant, d’un style 

virevoltant, d’une beauté et d’une étrangeté singulières, d’une philosophie 

exaltante plutôt que rébarbative, La Horde du Contrevent s’impose par sa 

différence et son ambition comme un chef-d’œuvre hors normes. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RSF DAMA) 

2004 



Funeral / Arcade Fire 

Coup de cœur : Après un mini-album en guise de préambule, c’est avec ce 

premier véritable disque que le groupe canadien entame son inéluctable 

ascension mondiale. L’univers musical rempli de sincérité de ce collectif à 

géométrie variable est vite identifiable : mélange de nombreux instruments 

(accordéon, cordes, percussions diverses) aux classiques guitare/basse/batterie, 

grande richesse de leurs compositions, tension et empressement dans le chant, 

changements de rythmes dans leurs morceaux (écoutez les convaincants 6ème et 

7ème titres de l’album). Grand représentant du rock indépendant des années 

2000 et 2010, Arcade Fire a su marier une certaine tenue dans leur discographie 

(enregistrer leur 2ème disque dans une église en 2006, ou faire appel à une 

moitié de Daft Punk pour leur 5ème album en 2017) avec un succès grandissant 

dans la presse spécialisée et ravir un public à la fois large et exigeant. Le groupe 

peut aussi bien remplir les stades pour offrir du grand spectacle (sur un ring au 

milieu du public pour sa dernière tournée), que se retrouver dans les rues de la 

Nouvelle Orléans pour rendre hommage à David Bowie lors de son décès (il était 

un grand fan du groupe et a chanté à leurs côtés) ou fêter Mardi Gras avec des 

musiciens haïtiens. 

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

Le Sommet des dieux / Yumemakura Baku et Jirô Taniguchi 

Coup de cœur : En 2004, les mangas n’ont pas encore très bonne presse en 

France. Les fans d’Astro boy et de Dragon ball le savent pourtant : ce genre mal 

traduit et diffusé regorge de trouvailles. Mais un auteur particulier, Jiro 

Taniguchi, devient peu à peu l’émissaire des mangas en France. Quartier Lointain 

connait un bon succès critique et public en 1999. Le sommet des dieux devient la 

2nde œuvre phare de cet auteur. En 5 tomes imposants, le mangaka y raconte 

l’histoire de Fukamachi, un photographe alpiniste qui pense avoir retrouvé 

l’appareil photo de George Mallory. Dans son enquête pour en avoir la preuve, il 

croise la route de deux alpinistes de génie : Habu Joji et Hase Tsuneo. Basé sur le 

roman de Baku Yumemakura, ce récit est tout simplement épique et captivant ! 

Et Taniguchi y exprime ce pour quoi il est le plus doué : le dessin de paysages. 

Incroyablement précis et détaillé, il parvient à nous faire sentir la glace, le vent 

et la roche, on tremble et on souffle avec Habu et Hase sur les parois. Et on 

contemple, aussi. C’est magnifique ! 

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

2004 



Kafka sur le rivage / Haruki Murakami 

Kafka Tamura, un jeune Tokyoïte de quinze ans, s'enfuit de chez lui pour 

échapper à la malédiction oedipienne que son père a prononcée contre lui. Il 

traverse le Japon pour rejoindre la petite île de Shikoku. Une nuit, le jeune 

garçon se réveille au milieu d'un bois, couvert d'un sang qui n'est pas le sien. 

Paniqué, Kafka trouve alors refuge dans une bibliothèque. Dans un quartier de 

Tokyo, un vieil homme cherche un chat égaré. Nakata est un simple d'esprit. 

Dans son enfance, un accident inexplicable lui a fait perdre toutes ses capacités 

intellectuelles, mais gagner celle de deviser avec les chats. Au cours de son 

voyage picaresque, Nakata fait la connaissance d'Hoshino, un jeune chauffeur 

routier qui, touché par le vieil homme, lui propose de l'accompagner. Dès lors, 

les itinéraires de Kafka et de Nakata convergent dangereusement… 

Coup de cœur : Ce qui est invraisemblable dans la vie ne l’est pas sous la plume 

de Murakami. Les situations qu’il décrit, tour à tour poétiques, surnaturelles et 

burlesques, sont portées par des personnages attachants, mystérieux, 

courageux et sensibles. Le parcours que nous offre l’auteur s’avère initiatique 

tant pour le héros que pour le lecteur. L’art, la philosophie et la psychanalyse ne 

sont jamais loin du récit, illustrant et accompagnant les réflexions des 

personnages sur la vie, l’amour, la mort, la mémoire…Un parcours qu’on 

savoure, profond et exaltant à la fois. 

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

 

 

 

Et Nietzsche a pleuré / Irvin D. Yalom 

Evocation romanesque de la naissance de la psychanalyse. En 1882 à Venise, 

Lou Salomé rencontre le Dr Breuer, pionnier de l'exploration de l'inconscient. 

Elle le sollicite pour tenter de sortir son ami, F. Nietzsche, de la dépression 

consécutive à son échec sentimental. Breuer et Nietzsche, tous deux 

malheureux, tenteront de se guérir l'un l'autre après avoir conclu un pacte.   

Coup de cœur : Roman passionnant, truffé de conversations brillantes entre 

plusieurs grands esprits, précurseurs et initiateurs de la psychothérapie. 

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

2006 

2007 



Boxer / The National 

Coup de cœur : Tout commence par quelques notes de piano, une ritournelle 

toute en finesse. Vient se poser ensuite la voix de baryton du chanteur, vite 

reconnaissable. Une première guitare s’ajoute, puis tout s’enchaine rapidement : 

l’entrée des basse / batterie vient enrichir la mélodie et tendre l’atmosphère du 

premier morceau qui se termine en apothéose avec des cuivres du plus bel effet. 

Le ton est donné, les 12 titres vont se suivre et constituer un disque 

incroyablement homogène du début à la fin. La batterie métronomique, voire 

hypnotique, n’est pas sans rappeler le groupe anglais Joy Division sur le titre       

« Squalor Victoria » ou « Apartment story » (peut-être le sommet du disque), et 

la présence des cordes et des vents tout au long du disque apportent la 

profondeur et le support au chant si chargé d’émotion. Quelques titres plus 

doux (« Green gloves », « Gospel ») apportent la respiration nécessaire à 

l’écoute attentive de ce chef-d’œuvre de The National, groupe américain qui 

n’en est pourtant qu’à son 4ème album en 2007. À chaque nouvelle écoute, 

l’auditeur pourra découvrir de nouveaux détails, un instrument ou une note à 

côté desquels l’oreille était passée. Cette écoute renouvelée devient vite 

addictive si vous êtes sensible à l’univers de The National, et Boxer deviendra 

alors un classique du groupe, une œuvre intemporelle à l’image de la pochette 

en noir et blanc de ce disque. 

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

 

 

 

Slumdog millionaire / Danny Boyle 

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point 

de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version 

indienne de l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une 

question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.  

Coup de cœur : Film que je conseille ainsi que « Lion » dans la même veine. Ces 

deux films se déroulent en Inde. Lorsque des personnages anonymes sont pris 

dans un tourbillon d’imprévus et deviennent des héros. Des films haletants. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote SLU) 

2008 

2007 



Les Déferlantes / Claudie Gallay 

Un jour de grande tempête sur la pointe de la Hague, Lambert revient quarante 

ans après sur le lieu du naufrage de ses parents et de son petit frère. La 

narratrice, intriguée par cet homme, va peu à peu découvrir le mystère et les 

secrets de cette noyade et mettre au jour les liens complexes unissant certains 

habitants du bourg.   

Coup de cœur : Roman entêtant qui happe le lecteur, avide de toute ce qui n'est 

pas dit. Dans les lamentations obsédantes du vent, chacun semble avoir quelque 

chose à taire. La narratrice va parvenir à nous le faire découvrir, peu à peu, à 

coups de phrases "jetées" plutôt que dites, à la façon des vagues qui viennent se 

fracasser sur les rochers. Histoire sensuelle et mystérieuse dans laquelle la mer 

et les hommes semblent déteindre les uns sur les autres. Poignant et 

magnifique.  

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

 

Dans ses yeux / Juan José Campanella 

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d'une 

jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire 

classée dont il a été témoin et protagoniste. Ce travail d'écriture le ramène à ce 

meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour qu'il 

portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période 

sombre de l'Argentine où l'ambiance était étouffante et les apparences 

trompeuses...   

Coup de cœur : Il est difficile de décrire l’état dans lequel on peut se trouver 

après avoir vu ce film. Comme avec certains polars particulièrement réussis, on 

est sous le choc de la révélation finale, inimaginable. Les pièces du puzzle 

s’assemblent, on comprend tout soudain et on relie l’histoire différemment. On 

voudrait le revoir tout de suite, pour déceler les indices et se dire des 

personnages « ah mais s’ils savaient ! ». Mais s’il n’y avait que ça ! Car l’histoire 

d’amour impossible développée en parallèle de l’enquête est l’un des plus belles 

que j’ai vues au cinéma. Ou comment revisiter la classique scène de l’au-revoir 

sur un quai pour la rendre inoubliable… 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DAN) 

2008 

2009 



Le Ciel est partout / Jandy Nelson 

Elevée par sa grand-mère Manou, Lennie, 17 ans, vit dans le souvenir de sa 

soeur, Bailey, qu'elle adorait et qui vient de mourir à 19 ans. Alors qu'elle tombe 

amoureuse de Joe, Lennie se rapproche de Toby, le petit ami de sa sœur.  

Coup de cœur : Ce roman de construction tout à fait original nous offre, sur le 

thème du deuil,  une bouleversante ode à la vie et à la musique. L'auteur reçut 

en 2011 le prix Best Fiction de la Young Adult Library (Yalsa), mais ne vous y 

trompez pas, il réjouira les plus âgés !  

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

 

Knee-deep in the north sea / Portico Quartet 

Coup de cœur : Groupe à géométrie variable, le Portico Quartet est un 

ensemble de jazz instrumental anglais. Son approche du jazz est très 

contemporaine tout en gardant les caractéristiques du genre : rythmes, 

mélodies et improvisations sur ces mélodies. La particularité du Portico Quartet 

est à chercher dans l’utilisation d’un instrument de musique récent, inventé à 

Berne (Suisse) en 2000 : il s’agit du hang (ou hang drum), un instrument de 

percussion facilement identifiable par le son qu’il fait et par sa forme. En effet, 

nous sommes face à une grande soucoupe volante qui sonne un peu comme les 

steel drums des Caraïbes, avec un son plus feutré. Ainsi, sur ce premier album 

de Portico Quartet, nous découvrons une musique aérienne et envoûtante, le 

hang étant accompagné d’un saxophone, d’une contrebasse et d’une batterie, 

avec un soupçon d’électronique. La musique de ce groupe sonne jazz, mais 

emprunte également aux univers sonores du rock, des musiques du monde, des 

musiques électroniques et répétitives. Ce mélange des genres, cette fusion 

moderne permet au groupe d’être apprécié des amateurs de jazz, et plus 

largement de mélomanes de tout style. Et il n’est pas rare de voir le groupe sur 

les scènes de festival rock. Ce métissage a également valu au groupe d’être signé 

sur Realworld, le label de musiques du monde de Peter Gabriel. Initialement 

sorti en 2007, voici la version "augmentée" de 2010 de cet album qui a 

remporté de nombreuses distinctions et a été nominé au prestigieux Mercury 

Music Prize en 2008. 

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

 

2010 



Same girl / Youn Sun Nah 

Coup de cœur : Youn Sun Nah est une chanteuse de jazz sud-coréenne. Ce n’est 

pas sa nationalité qui fait la particularité de cette chanteuse, mais sa technique 

de chant. Tantôt aigüe, tantôt grave, murmurant ou au contraire dévoilant une 

grande puissance, sa voix semble pouvoir tout faire, tout chanter. Baignée dans 

une famille à l’univers musical riche (une mère actrice de comédies musicales, 

un père chef de chœur), elle acquiert rapidement une grande notoriété dans le 

milieu du jazz. D’une grande aisance dans son répertoire, alternant 

compositions personnelles et reprises variées (standards de jazz ou de comédies 

musicales), elle intègre également à ses disques des interprétations de chansons 

françaises ou du rock. Sur cet album « Same girl » (signé sur le très pointu label 

de jazz allemand Act Music), elle reprend notamment « Enter sandman » le tube 

du groupe américain de heavy metal Metallica, dans une version dépouillée voix

-guitare mais d’une grande force. Ce simple morceau donne un aperçu de ce 

dont est capable la chanteuse à faire sienne les chansons des autres. Youn Sun 

Nah offre sur scène toute l’étendue de ses possibles et se retrouve être d’une 

grande générosité face à son public, faisant également preuve d’une rare 

modestie. 

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

 

 

Et maintenant on va où ? / Nadine Labaki 

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession de femmes en 

noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre elles les photos de leurs époux, 

leurs pères ou leurs fils. Certaines portent le voile, d’autres une croix, mais 

toutes partagent le même deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile.  

Coup de cœur : Ce film d’une grande vigueur, féroce et caustique, aux genres 

extrêmement diversifiés (comédie musicale, drame, burlesque qui bascule dans 

le tragique, puis la comédie pure…) illustre tout le talent de Nadine Labaki. 

Tourné à l'automne 2010, le film fut présenté au Festival de Cannes, dans la 

section "Un certain regard" et est apparu comme une hirondelle 

cinématographique annonçant le printemps arabe. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote ETM) 

2010 

2011 



Tous les soleils / Philippe Claudel 

Alessandro est un professeur Italien de musique baroque qui vit à Strasbourg 

avec Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et son frère Crampone, un gentil fou 

anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique depuis que 

Berlusconi est au pouvoir. Parfois, Alessandro a l'impression d'avoir deux 

adolescents à élever, alors qu'il ne se rend même pas compte qu'il est lui-même 

démuni face à l'existence. Voulant être un père modèle, il en a oublié de 

reconstruire sa vie amoureuse, d'autant plus qu'il est entouré d'une bande de 

copains dont la fantaisie burlesque l'empêche de se sentir seul. Mais au 

moment où sa fille découvre les premiers émois de l'amour, sans qu'il s'y 

attende, tout va basculer pour Alessandro...   

Coup de cœur : Comédie à l'italienne magnifiquement interprétée, 

profondément humaniste et poétique, sentimentale, tendre et enjouée. La 

musique de la tarentelle est la cerise sur le gâteau ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote TOU) 

 

 

 

38 témoins / Lucas Belvaux 

Alors qu'elle rentre d'un voyage professionnel en Chine, Louise découvre que sa 

rue a été le théâtre d'un crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il. 

Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. Paraît-il. La police enquête, la presse 

aussi. Jusqu'à cette nuit où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans son 

sommeil. Qu'il lui parle longuement. Lui qui, d'habitude, parle si peu...  

Coup de cœur : On ne peut sortir indemne de ce magnifique polar, sorte de 

déclinaison de « Fenêtre sur cour »,  glaçant et incisif à souhait,  dans lequel on 

s’attache plus à ce qui a rendu le crime possible qu’à la découverte même du 

criminel.  

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote TRE) 

 

 

2011 

2012 



Snowpiercer / Bong Joon-ho 

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du 

Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans 

jamais s'arrêter.   

Coup de cœur : Adapté de la bande dessinée Le Transperçeneige de Lob et 

Roquette, Snowpiercer est un conte post-apocalyptique très réussi, qui assume 

totalement sa part d'imaginaire, contrairement aux films catastrophes qui 

essayent toujours de se rendre crédible scientifiquement. L'univers ultra-violent 

et esthétique de Snowpiercer se démarque par son originalité, tant des 

personnages que du déroulé de l'intrigue. En effet, le côté linéaire du trajet des 

rebelles (de l'arrière du train vers l'avant) est contrebalancé par des 

retournements de situations spectaculaires. Des personnages qu'on croyait 

essentiels meurent, d'autres apparaissent et ne sont pas ce qu'ils prétendent 

être. De wagons en wagons, de luttes en luttes, les survivants doutent 

parfois...sont-ils le jeu d'un plan cynique et destructeur? Des décors splendides 

et des acteurs très charismatiques pour ce film de science-fiction hors du 

commun. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote SNO) 

De toutes nos forces / Nils Tavernier 

Comme tous les adolescents, Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. 

Mais lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement 

réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au 

triathlon "Ironman" de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui 

soit. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter 

d'aller au bout de cet incroyable exploit.   

Coup de cœur : Film terriblement humain, sans pathos aucun, doté d’une 

grande force positive et de bonnes doses d’émotion, parce que 

merveilleusement bien interprété. Un message fort et implicite sur notre regard 

sur les personnes handicapées… A voir en famille.  Coup de coeur : Ce film m’a 

bouleversé. La relation tumultueuse entre un père et son fils. Un père devenu 

taciturne. Une mère désemparée. Un fils voulant se lancer un défi malgré son 

handicap. Un challenge sportif démesuré qui va les unir. En regardant ce film j’ai 

senti battre mon cœur plus fort ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DET) 

2013 



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 cœur : 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 

ambivalents. 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) 

 

 

 

Le complexe d'Eden Bellwether / Benjamin Wood 

Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un 

jour, il se trouve subjugué par des chants provenant d'une chapelle du campus. 

Il y rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il comprend que 

quelque chose se trame et demande de l'aide à Herbert Crest, spécialiste des 

troubles de la personnalité. Prix du roman FNAC 2014.   

Coup de cœur : Roman machiavélique et magistral sur les frontières entre génie 

et folie, la manipulation et ses jeux pervers. Haletant et passionnant. 

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

 

 

 

2013 

2014 



Le Caravage / Milo Manara 

En 1592, Le Caravage arrive à Rome et y puise son inspiration. Admiré pour son 

talent, il est aussi très critiqué pour ses partis pris artistiques sur des sujets 

religieux et pour son penchant pour la violence. Recueil des meilleures 

chroniques de Manara, qui joue avec les mots selon une absurdité revendiquée. 

Prix bande dessinée (Forêts des livres 2015), prix de la bande dessinée 2015 

(Historia).   

Coup de cœur : Découverte étonnante que de survoler la vie tourmentée et 

sulfureuse de ce peintre. Une BD historique que j’apprécie clairement et 

obscurément. Lorsque la BD est au service de l’Art pictural. J’Artpprécie 

beaucoup… 

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

 

 

 

 

Ce qui nous sépare / Anne Collongues 

Un soir, dans un RER allant en banlieue parisienne,  sept passagers sont plongés 

dans leurs rêveries, leurs souvenirs ou leurs préoccupations. Le trajet révèle la 

proximité de leur destin. La familiarité et même l'amitié naissent entre eux.   

Coup de cœur : Un excellent premier roman qui nous révèle derrière des visages 

lisses et fermés, sous des bonnets et casques audio, des vies, des désirs, des 

souffrances, à travers le cheminement de pensée de sept personnages 

anonymes parmi les anonymes, le temps d’un trajet de RER, dans un lieu 

totalement impersonnel que constitue un wagon. Dans cette espèce de sas de 

décompression, cette parenthèse hors du temps et loin des contraintes, ce 

semblant de refuge, l’auteur nous offre un concentré d'humanité en posant un 

regard juste sur toutes ces vies rassemblées et pourtant livrées à elles-mêmes. 

Texte subtil, qui file sous les doigts, et émeut à ras bord. Pour ceux qui ont 

aimé : « Dix-neuf secondes » de Pierre Charras, mais aussi les romans de Jean-

Philippe Blondel, Olivier Adam et Silvia Avallone. 

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

2016 

2015 



Cannibales / Régis Jauffret 

Noémie est une artiste peintre de 24 ans qui vient de rompre avec un architecte 

de trente ans son aîné. Elle adresse une lettre à la mère de celui-ci dans laquelle 

elle s'excuse d'avoir rompu. La correspondance se poursuit entre les deux 

femmes, qui nouent des liens diaboliques et projettent de se débarrasser de lui 

en le mangeant.   

Coup de cœur : « Les Liaisons dangereuses » du 21ème siècle, version féminine !  

Comédie à masques, endiablée de schizophrénie, dans une langue terriblement 

savoureuse : à lire lentement ! 

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

 

 

2016 



Et aussi… 

Albums jeunesse : 

L’étrange é de Grégoire Aubin, Le carnaval jazz des animaux de Taï-Marc Le Thanh d’après Camille 

Saint-Saëns, La Tétine de Nina de Christine Naumann-Villemin, Un peu perdu, de Chris Haughton, 

Non de Jeanne Ashbé, Saute de Tatsuhide Matsuoka, Je t’aime tous les jours de Malika Doray, 

Ephémère de Frédéric Marais, Strongboy d’Ilya Green, Je mangerais bien un enfant de Sylviane 

Donnio, Ferme ton bec de Pierre Delye, Ze vais te manzer de Jean-Marc Derouen, La bonne 

humeur de Loup Gris de Gilles Bizouerne, Grododo de Michel Escoffier, Pourquoi les lapins ne 

portent pas de culotte d’Antonin Louchard, Mon amour d’Astrid Desbordes, Les sauvages de 

Mélanie Rutten 

 

Romans jeunesse et ado :  

Le cœur des louves de Stéphane Servant, Les autodafeurs de Marine Carteron, Les petites reines 

de Clémentine Beauvais, La passe-miroir de Christelle Dabos, Frangines de Marion Brunet, Tu ne 

sais rien de l’amour de Mickaël Ollivier, Oh Boy ! de Marie-Aude-Murail, Les larmes de l’assassin 

d’Anne-Laure Bondoux, Meto d’Yves Grevet, Hate list de Jennifer Brown, Miss Peregrine et les 

enfants particuliers de Ransom Riggs, Le garçon de toutes les couleurs de Martin Page, Adieu, mes 

9 ans ! de Valérie Zenatti, Tobie Lolness de Timothée de Fombelle, Bjorn le Morphir de Thomas 

Lavachery, En vrai de Rachel Hausfater, Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M. 

Lemoncello de Chris Grabenstein, Miette de lune de Nicky Singer, L’attrape-rêves de Xavier-

Laurent Petit 

 

Bandes dessinées :  

Les derniers jours d’un immortel de Fabien Vehlmann, Chroniques Birmanes de Guy Delisle, 

L’arabe du futur de Riad Sattouf, Les ogres-dieux de Hubert et Gatignol, Ici de Richard McGuire, Le 

piano oriental de Zeina Abirached, 5 mondes de Mark Siegel, Carnation de Xavier Mussat, Zaï zaï 

zaï zaï de Fabcaro, Imbattable de Pascal Jousselin, Pico Bogue de Roques et Dormal, Polina de 

Bastien Vivès, Pilules bleues de Frédérik Peeters, Zombillenium de Arthur de Pins, L’art de voler 

d’Antonio Altarriba, Lastman de Vivès, Balak et Salanville, Saga de Brian K. Vaughan, Fullmetal 

alchemist de Hiromu Arakawa, Pluto de Naoki Urasawa 

 

Séries TV : 

Six feet under, Homeland, Treme, Rectify, The Leftovers, Top of the lake, True Detective, 

Deutschland 83 



Films :  

Interstellar de Christopher Nolan, Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry, Les 

combattants de Thomas Cailley, Captain fantastic de Matthew Ross, Les fils de l’homme d’Alfonso 

Cuaron, La nuit nous appartient de James Gray, Mademoiselle de Park Chan-Wook, Moonlight de 

Barry Jenkins, Kubo et l’armure magique de Travis Knight, La Traversée du temps de Mamuru 

Hosoda, Phantom Boy de Alain Gagnol, O’Brother de Joel et Ethan Coen, Invictus de Clint 

Eastwood, Clean d’Olivier Assayas, Good bye Lenin! de Wolfgang Becker, Match point de Woody 

Allen, Control de Anton Corbijn, Little miss Sunshine de Jonathan Dayton, Good Morning England 

de Richard Curtis, Les Noces rebelles de Sam Mendes, Valse avec Bachir de Ari Folman, Poetry de 

Lee Chang-Dong, Les citronniers de Eran Riklis, Fishtank de Andrea Arnold, Le mariage de Tuya de 

Quanan Wang, Le fils de la mariée de Juan Jose Campanella, Medianeras de Gustavo Taretto, Les 

acacias de Giogelli Pablo, A perdre la raison de Joachim Lafosse, Polisse de Maïwenn Le Besco, Le 

Cahier de Hana Makhmalbaf, Deux Jours, Une Nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Respire de 

Mélanie Laurent, Parlez-moi de vous de Pierre Pinaud 

 

Films documentaires : 

Into eternity de Michael Madsen, Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman, Black music : des 

chaînes de fer aux chaînes en or de Marc-Aurele Vecchione, Arbres de Sophie Bruneau, 

Citizenfour de Laura Poitras, Chante ton bac d’abord de David André, Buena Vista Social Club de 

Wim Wenders, Etre et avoir de Nicolas Philibert, Une histoire du tango de Caroline Neal 

 

Romans :  

La nuit a dévoré le monde de Pit Agarmen, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, Le cœur 

cousu de Carole Martinez, Les gens dans l’enveloppe d’Isabelle Monnin, La chambre aux échos de 

Richard Powers, Lignes de faille de Nancy Huston, Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan, 

La ballade de Lila K de Blandine Le Callet, Les revenants de Laura Kasischke, L’ombre du vent de 

Carlos Ruiz Zafon, Journal d’un corps de Danniel Pennac, Le chœur des femmes de Martin 

Winckler, L’amour et les forêt de Eric Reinhardt, Avant d’aller dormir de S.J. Watson, Silo de Hugh 

Howey, La route de Cormac McCarthy, La mer noire de Kétévane Davrichewy, Les corps perdus de 

François Gantheret, Je vais bien, ne t’en fais pas de Olivier Adam, L’arrière-saison de Philippe 

Besson , 1979 de Jean-Philippe Blondel , Le soleil des Scorta de Laurent Gaudé , La grand-mère de 

Jade de Frédérique Deghelt, Je vais mieux de David Foenkinos , Marina Bellezza de Sylvia 

Avallone , Sa mère de Saphia Azzeddine , Chien loup de Serge Joncour , Ce qui nous guette de 

Laurent Quintreau , Dernières nouvelles du futur de Patrice Franceschi , Deux sœurs de David 

Foenkinos , La joueuse de Go de Shan Sa, Station Rome de Vincent Pieri 

 



Musique : 

Get some de Malted Milk, Absent friends de The Divine Comedy, Film of life de Tony Allen, Kelmti 

horra de Emel Mathlouthi, Navega de Mayra Andrade,Noble beast  d’Andrew Bird, Mi niña lola de 

Buika, A day for the hunter, a day for the prey de Leyla McCalla, Music complete  de New Order, 

Mundo meu de Flava Coehlo, Magnetica de Quantic, Felt mountain de Goldfrapp, Tuesday 

wonderland de Esbjorn Svensson Trio, Distance and time de Fink, Total life forever de Foals, 

Pocket revolution de Deus, My wilderness de Piers Faccini, Wounded rhymes de Lykke Li, An 

awesome wave de Alt-J, Fur and gold de Bat For Lashes, Bon Iver, Bon Iver de Bon Iver, Gulag 

orkestar de Beirut, Aegetis byrjun de Sigur Ros, Philharmonics de Agnès Obel, Mirapolis de Rone, 

Dying is a wild night de Mélissa Laveaux, The Golden age de Woodkid, Jackrabbit de San Fermin, 

Veckatimest de Grizzly bear, Ballads d’Eric Legnini Trio, Place to be de Hiromi, Suites en ré et en la 

de Jean-Philippe Rameau ; interprétées par Natacha Kudritskaya , Play Gershwin d’Enrico 

Pieranunzi, L'Ame sœur de Jean-Pierre Como, Amanké Dionti d’ Ablaye Cissoko, Yo de Roberto 

Fonseca, Solo de Baptiste Trotignon, Inner smile de Aldo Romano, Piano solo de Michel 

Petrucciani, Quartet live de Gary Burton 

 

 

 




