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Petit musée / Alain Le Saux 

149 mots, d'Aigle à Zèbre, illustrés par les détails de 149 tableaux de grands 

peintres, de Jérôme Bosch à Picasso. 

Coup de cœur : Qu’est-ce qu’une chose ? Un philosophe s’est un jour très 

sérieusement posé la question, et il crut déceler dans une toile de Van Gogh 

représentant des chaussures (p. 92-93) toute l’essence du labeur de la paysanne 

qui dût les porter. Plus tard, on devait s’apercevoir que ce n’étaient que les 

souliers du peintre ! Mais d’aucuns continuent de croire à un autoportrait de 

l’artiste (peut-être le plus ressemblant)… Qu’est-ce qu’une chose - surtout 

lorsqu’elle n’est avant tout que peinture ? A vous, enfants de tout âge, de vous 

en faire votre propre idée en tournant les pages de ce livre sans discours autre 

que celui des images. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote 75) 

 

Comme un million de papillons noirs / Laura Nsafou 

A l'école, ses camarades se moquent souvent des cheveux crépus de la petite 

Adé. En interrogeant sa mère et ses tantes, elle découvre la beauté de sa 

chevelure.   

Coup de cœur : Cet album, très joliment écrit et illustré, propose une réflexion 

sur le harcèlement scolaire, et plus particulièrement doublé de racisme. 

Thématique très rare en littérature jeunesse, l'auteure a le cran d'aborder de 

front les critiques que les petites filles noires subissent de la part de leurs 

camarades. Mais au-delà de ce sujet précis, l'histoire illustre très bien les idéaux 

de tolérance, d'ouverture aux autres cultures et de métissage. A lire à partir de 6 

ans. 

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

 

 

 

 

 

Jeunesse 



Les règles écologiques de la famille / Marion McGuinness 

Les règles fondamentales de l'écologie à découvrir en famille, accompagnées 

d'explications, d'exemples, de conseils et d'exercices pratiques.   

Coup de cœur : Il y a tant à dire sur l’écologie qu’il est souvent très difficile de s’y 

retrouver dans les enjeux mondiaux, et encore moins dans les actions 

quotidiennes à la portée de tous. A l’heure où l’on ne peut plus nier que la 

réduction drastique des activités polluantes des êtres humains est indispensable 

pour la sauvegarde de notre planète, nous aimerions agir concrètement, mais 

comment ? Ce livre est un bon exemple, il est clair et synthétique, 

compréhensible pour des enfants dès 8 ans avec l’accompagnement d’un adulte, 

et surtout il propose des actions variées, des plus simples aux plus complexes à 

mettre en place. Un petit ouvrage qui donne envie de se retrousser les 

manches ! 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 577 ECO) 

 

 

Comment s'ouvrir à l'amour véritable / Sharon Salzberg 

Une invitation à pratiquer l'amour bienveillant au quotidien en laissant place à la 

bonté, à la compassion et au pardon. L'auteure, figure du bouddhisme 

occidental, appelle à dépasser les mécanismes mentaux et les représentations 

sociales comme le perfectionnisme ou l'autocritique permanente afin de 

découvrir et de cultiver l'amour. Avec des exercices de méditation et des 

anecdotes.   

Coup de cœur : Le titre de cet ouvrage est trompeur : d'abord on s'attend à un 

énième essai "feel good" de développement personnel, et puis il ne mentionne 

pas la méditation qui est pourtant le sujet central du livre. Sharon Salzberg n'est 

ni moralisatrice ni mièvre, elle propose des outils simples et concrets, adaptés à 

la vie de tous les jours, pour gérer nos émotions, mieux s'accepter et atteindre 

cet état particulier d'amour où l'on devient meilleur pour soi et pour les autres. 

Sans éluder les difficultés que chacun peut rencontrer, elle est très convaincante 

sur les bienfaits de la méditation. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 613.1 MED) 

Documentaire  



J’ose créer / Marie Boudon 

Des conseils et des exercices pour réussir à mettre en place une pratique 

artistique active. 

Coup de cœur : Il existe de nombreux ouvrages d'activités manuelles, avec des 

modèles à suivre, des idées déjà trouvées. Celui-ci propose une autre démarche 

: celle de développer sa créativité et sa pratique artistique. De plus, l'auteure 

aborde aussi des questions pragmatiques, comme la façon de s'organiser, de 

trouver du temps, quand on a par ailleurs une vie professionnelle et une vie de 

famille ou de couple. Chaque chapitre est une étape pour installer la pratique 

artistique dans son quotidien, avec des exercices pour sortir de sa zone de 

confort et trouver un style personnel. Pour toutes les personnes qui rêvent 

souvent de se mettre à créer sans réussir à sauter le pas ! 

 

 

On n'y voit rien ! / Daniel Arasse 

Six courts récits narratifs qui se présentent comme autant d'enquêtes et 

d'aventures sur le regard, sur des évidences du visible, de Velazquez à Titien, de 

Bruegel à Tintoret. Un seul point commun entre les tableaux : la peinture y 

révèle sa puissance en éblouissant le spectateur, en démontrant que celui-ci ne 

voit rien de ce qu'elle lui montre.   

Coup de cœur : Un livre où l’on apprend, entre autres choses, que la belle Vénus 

d’Urbino peinte par le Titien n’est pas aussi pudique que l’on pourrait le croire 

au premier regard ! Enfin, un livre où il est beaucoup question de femmes, et 

pas uniquement en peinture. Un livre qui nous rappelle aussi que, n’était sa 

mort prématurée, la carrière d’historien de l’art de Daniel Arasse aurait 

certainement pris un tournant romanesque. Ne se destinait-il pas à écrire des 

romans policiers ? Des polars où le héros se serait appelé Jean - du nom de 

Giovanni Morelli, celui qui, du dessin d’une phalange sur une toile, se targuait 

de deviner son attribution à tel ou tel maître… 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires (cote 759 ARA) 

 

 

Documentaire  



Berthe Morisot / sous la direction de Marianne Mathieu 

Cette rétrospective présente une centaine de peintures provenant de musées et 

de collections particulières du monde entier, et signées Berthe Morisot (1841-

1895), l'une des rares femmes peintres membres du mouvement 

impressionniste. Avec des textes sur sa vie et son art.   

Coup de cœur : Il a fallu attendre 2012 pour voir la première rétrospective 

consacrée à Berthe Morisot. Depuis cette exposition au Musée Marmottan dont 

ce catalogue fait état, l’engouement pour la peintre n’a fait que s’accroître : elle 

compte aujourd’hui comme l’une des grandes impressionnistes de son temps au 

côté de Pissarro, Monet, Degas, Renoir et Cézanne. Aussi, dans la grande 

histoire de la peinture, une petite qui n’est pas sans importance : cette intrigue 

entre l’artiste et Manet. Si Morisot se maria avec le frère du dernier, la relation 

qui lia les deux artistes n’est pas dénué d’ambiguïté : le génie de Manet n’eût 

craint que celui de sa belle-sœur ; et c’est l’une des forces de l’exposition de 

présenter également quelques portraits de Morisot peints par Manet lui-même, 

- portraits dans lesquels, écrit Georges Bataille, « un secret plus profond s’avoue 

peut-être »… 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires (cote 759.5 MOR) 

La Photographie / Ian Jeffrey 

Une histoire de la photographie présentant chronologiquement une centaine de 

photographes, parmi lesquels Alfred Stieglitz, André Kertesz, Henri Cartier-

Bresson, August Sander, Jacques-Henri Lartigue... 

Coup de cœur : Une photographie de Diane Arbus : « Danseuse topless dans sa 

loge, 1968. Elle se tient le sein gauche de l’index, peut-être en raison d’une 

asymétrie. A l’arrière-plan à gauche, un livre sur Léonard de Vinci constitue une 

référence curieuse, avec ce saint Thomas à l’index levé, ce saint Thomas 

incrédule qui explora de ce même index la plaie du Christ ressuscité. » Voici 

l’une des courtes ekphrasis que le lecteur, en soif d’apprendre et l’histoire et le 

mécanisme (non pas technique mais intellectuel) de la photographie, pourra 

trouver dans ce beau livre - parfaitement illustré - aussi facile d’accès que riche 

d’enseignements sur un art plus que jamais en péril à l’heure où l’on cherche à 

nous faire croire que la simple flexion d’un pouce suffirait à nous transformer en 

photographe de renom ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon documentaires (cote 770 JEF) 

Documentaire  



Alt-life / Thomas Cadène 

Josiane et René appartiennent à la génération 50/50, à moitié dans le réel, à 

moitié dans le virtuel. Fuyant un monde à l'agonie, ils se portent volontaires 

pour être les pionniers d'un nouveau monde, 100 % virtuel, sans retour possible. 

Un monde que leurs désirs façonnent et duquel ont disparu la douleur ou les 

besoins naturels. Mention spéciale du jury du prix Utopiales 2018.   

Coup de cœur : "Alt-life" est une bande dessinée de divertissement, de science-

fiction sans être trop technique, à l'univers rond et coloré rappelant un peu Le 

Monde d'Edena de Moebius. Mais petit à petit on sent comme un malaise. 

L'idée d'un monde où l'imagination suffit à tout construire n'est pas si agréable. 

Les limites ne font-elles pas toute la saveur de la vie? Se savoir immortel et tout-

puissant est-il vraiment épanouissant? Et bien d'autres questions que laisse 

cette histoire captivante, sans donner de réponses simplistes. 

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

 

 

Le dernier Atlas / Vehlmann & de Bonneval 

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il 

ne peut refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en 

marche le dernier Atlas, un immense robot français. Au même moment, 

Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte écologique 

majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une 

catastrophe nucléaire. 

Coup de cœur : Quatre auteurs aux styles très différents à la base se sont réunis 

pour créer cette uchronie prévue en 3 tomes. En effet, dans cette histoire qui se 

déroule de nos jours, l'après-guerre et notamment la guerre d'Algérie ne se sont 

pas tout à fait passées comme dans la réalité...et le Général de Gaulle a eu l'idée 

de bâtir d'immenses robots pour accélérer la reconstruction de la France ! On 

est d'emblée captivé par ce récit entre polar et science-fiction, avec un anti-

héros charismatique et mystérieux. On attend la suite avec impatience ! 

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

 

Bande dessinée 



Et pourtant elles dansent… / Vincent Djinda 

Des témoignages de femmes migrantes membres de l'association Femmes en 

Luth située à Valence.  

Coup de cœur : Cette bande dessinée n'est pas tout à fait documentaire dans le 

sens où Vincent Djinda ne cherche pas l'exhaustivité, l'explication précise ou la 

vision globale. Avant tout, il rencontre des personnes et écoute leurs histoires. 

On suit les entretiens comme avec une caméra, face à face, avec la particularité 

que ses questions ne sont pas écrites. On devine alors aux réponses ce qu'il a 

demandé... Il dessine de manière remarquable la tristesse, l'incompréhension, 

les joies, la solidarité, et les silences aussi. Ces portraits de femmes sont 

bouleversants ! 

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

Et si l'amour c'était aimer ? / Fabcaro 

Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine 

rencontre Michel, un livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle 

tombe follement amoureuse de lui.  

Coup de cœur : Si vous avez aimé "Zaï zaï zaï zaï", il vous faut absolument lire "Et 

si l'amour c'était aimer?"! Dès la couverture, on retrouve l'ironie délicieuse de 

Fabcaro… Cette fois, il applique son humour absurde et corrosif au couple. Si 

vous voulez comprendre le sens caché de la macédoine, imaginer des scènes 

romantiques à Ikea ou découvrir pourquoi l'incarnation de votre conscience 

ressemble au chanteur de la Compagnie Créole, ce livre est pour vous. Hilarant 

et jubilatoire! 

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

Blue giant / Shinichi Ishizuka 

Élève de terminale, Miyamoto Dai vit avec son père et sa petite sœur, fait partie 

de l'équipe de basket et travaille à mi-temps dans une station service. Passionné 

de jazz, il rêve de devenir musicien professionnel… 

Coup de cœur : Suivez les aventures d'un jeune adulte tombant dans la musique 

jazz, à travers sa découverte du saxophone. Un instrument de musique qu'il va 

tenter d'apprivoiser par tous les moyens et surtout grâce à une volonté tenace. A 

lire en écoutant John Coltrane ! 

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

Bande dessinée 



Moi, fou / Antonio Altarriba & Keko 

Angel Molinos travaille pour l'observatoire des troubles mentaux, affilié aux 

laboratoires Pfizin de Houston. Il lui est demandé de créer de nouvelles maladies 

afin de permettre à Pfizin de se développer. Il décide d'aider son collègue 

Narciso Fuencisla à dénoncer son employeur... 

Coup de cœur : A côté de ses très beaux récits sur ses parents, Antonio Altarriba 

écrit des bandes dessinée sombres, explorant les tréfonds de l'âme humaine. Le 

deuxième opus de la Trilogie du Moi peut se lire sans avoir lu "Moi, assassin", 

même si l'action se déroule dans la même ville basque, Vitoria, et que son 

personnage principal y fait une discrète apparition. Bien qu'assez dur et amer, ici 

le héros est au contraire du 1er très moral voire courageux et humaniste quand 

il cherche à dénoncer les agissements odieux du laboratoire qui l'emploie. Mais 

ses démons familiaux semblent le poursuivre jusque dans ses rêves... ses 

collègues et ses supérieurs sont-ils des alliés ou des ennemis? Grâce à une mise 

en image et un texte brillants, l'ambiance de cette histoire est asphyxiante et 

angoissante, on la lit en apnée sans pouvoir s'arrêter ! Mais au-delà du thriller, 

elle aborde des questions passionnantes (et inquiétantes) sur la 

"pathologisation" des individus et le pouvoir des laboratoires pharmaceutiques 

et des psychiatres qui y travaillent. 

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

Monk ! / Youssef Daoudi 

A New York, le récit de l'amitié entre le jazzman excentrique Thelonious Monk et 

l'indomptable Pannonica de Koenigswarter, baronne britannique de la famille de 

Rothschild. Ces deux êtres venus de milieux très différents mais unis par un 

même amour de la musique nouent, à partir de 1954, une amitié indéfectible 

qui ne s'achève qu'à la mort de Monk en 1982. 

Coup de cœur : Avec ce roman graphique somptueux et rythmé, plongez dans la 

vie du pianiste de jazz Thelonious Monk et découvrez le lien tissé avec la 

baronne Pannonica de Koenigswarter. Au delà d'une simple biographie, nous y 

trouvons la force de création du musicien, aidé par celle qui fut l'une de ces 

principales sources d'inspiration musicale, et nous rencontrons au détour de ces 

pages musicales d'autres grands noms du jazz. Une œuvre d'une grande beauté, 

récompensée par le prix du meilleur livre de jazz 2018 par l'Académie du Jazz. 

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

Bande dessinée 



The private eye / Brian K. Vaughan 

Le Cloud a implosé et les secrets de tous sont à la portée de chacun. Désormais 

le seul moyen de se protéger est de vivre masqué.  

Coup de cœur : "The private eye" est un one shot américain qui n'a rien à voir 

avec l'univers des super-héros, même s'il s'en inspire par son  graphisme et ses 

références. Le héros est certes masqué… mais comme tous les autres 

personnages de cette histoire rétro-futuriste où toutes traces de nos 

technologies actuelles ont été bannies. Contrairement à ses couleurs éclatantes, 

ce polar est très sombre, même s'il n'est pas dénué d'humour. Le personnage le 

plus savoureux étant certainement le vieux voisin tatoué du jeune enquêteur, 

nostalgique du début du 21ème siècle, en quête perpétuelle d'antiques 

chargeurs pour son Ipad inutilisé depuis des décennies… Une bande dessinée 

qui propose une réflexion intéressante sur internet et les données personnelles, 

tout en étant divertissante et captivante ! 

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

Transperceneige / Jacques Lob et Jean-Marc Rochette 

Les rescapés d'une explosion nucléaire ont trouvé refuge à bord d'un train 

révolutionnaire, le Transperceneige, mu par une machine à mouvement 

perpétuel. Ils y reproduisent les mécanismes de stratification sociale participant 

à la mise en place d'un système répressif.   

Coup de cœur : Œuvre claustrophile par excellence, cette bande-dessinée 

d’anticipation ne doit pas pour autant effrayer les claustrophobes qui 

hésiteraient dès lors à s’y aventurer. Contradiction : au fil des trois tomes que 

réunit cet intégral, le trait se fait plus indécis, plus vague, comme si, plutôt que 

ne l’indiquait le titre, c’était l’environnement extérieur - cet éparpillement de 

neige - qui venait transpercer progressivement le train de part en part. Solution : 

l’œuvre, d’emblée, se place sous le signe de la fuite, dans tous les sens du 

terme : point de fuite (effet perspectiviste qui vient renforcer en même temps 

que la claustration des personnages la dynamique inhérente à ce train « qui ne 

s’arrête jamais »), fuite de l’humanité face à un monde devenu invivable, et fuite 

en avant du héros : en avant du train… Mais qu’y-a-t-il à trouver dans la cabine 

du conducteur ? Qui peut bien conduire cette machine infernale ? 

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

Bande dessinée 



Calvin et Hobbes / Bill Watterson 

Coup de cœur : Que le lecteur ne s’attende point à trouver quelque propos ni 

sur Calvin, le théologien protestant, le pasteur de Genève, ni sur Hobbes, 

l’auteur du Léviathan, le philosophe de « l’homme est un loup pour l’homme », 

dans ce comic-strip. Calvin est ici un petit garçon à l’imagination débordante, et 

Hobbes rien de moins que son meilleur ami, son tigre en peluche. Tant qu’une 

tierce personne traverse la case, Hobbes reste une simple peluche. Mais les voilà 

seuls tous les deux, et c’est un vrai tigre en chair et en os qui fait figure 

d’interlocuteur principal de Calvin ! Un tigre assez hâbleur, plutôt bavard, 

souvent snob, avec lequel le jeune blondinet se plaît à refaire le monde. Que le 

lecteur féru de sciences humaines ne soit pas trop déçu néanmoins, il trouvera 

matière à réflexion en ouvrant cette bande dessinée… Car s’il est bien possible 

que l’homme soit un loup pour l’homme, il est tout à fait certain qu’un tigre en 

peluche est un tigre pour l’enfant ! 

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

Le train des orphelins / Philippe Charlot 

New York, 1990. Harvey et Jim se retrouvent. Soixante-dix ans auparavant, ils 

faisaient partie de ces enfants emmenés en train à travers les Etats-Unis pour 

leur trouver des familles d’adoption et servir de main d'œuvre bon marché.  

Coup de cœur : Lorsque la grande Histoire rejoint le monde de la BD. De 1884 à 

1929, 250 000 orphelins ont été déplacés de l’Est à l’Ouest des Etats-Unis dans 

des familles d’accueil. Mais de nombreux enfants ont été exploités. Voici une BD 

bouleversante qui retrace trois destins d’une fratrie, elle ne vous laissera pas 

insensible. 

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

Les Trois mousquetaires / Morvan & Dufranne 

Jeune Gascon, d'Artagnan quitte ses parents pour rejoindre Paris et se présenter 

auprès de monsieur de Tréville, capitaine de la compagnie des mousquetaires.  

Coup de cœur : Cette adaptation en BD restitue bien leurs aventures. Retrouvez 

le Gascon D’Artagnan toujours aussi intrépide, l’intrigant cardinal Richelieu et la 

perfide Milady ! « Un pour tous et tous pour un ! » telle est la devise notoire 

d’Athos, Portos, Aramis, D’Artagnan, toujours prêts à croiser le fer. 

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

Bande dessinée jeunesse 



Œuvres poétiques / Paul Verlaine 

Coup de cœur : Couronné à sa mort « prince des poètes », la vie de Verlaine n’a 

pourtant rien eu de princière. La prison, la solitude, le désespoir furent ses 

seules principautés, et l’absinthe, souvent, son unique et fidèle valet… Mais sa 

poésie, elle, règne encore sur nos cœurs. Cette édition de ses œuvres poétiques 

nous rappelle à quel point celle-ci est actuelle. Si Hugo se vantait d’avoir mis un 

bonnet rouge au dictionnaire, Verlaine le dévêtu de tout couvre-chef : ainsi   

(dé)pourvu, il s’en trouva plus intemporel. De nouveaux mots apparurent sous 

la plume du poète maudit, une nouvelle façon de voir les choses, de les 

dévisager aussi, une nouvelle optique ; de nouveaux sons, d’une modernité 

encore surprenante, se firent entendre aussi. Gainsbourg, Bob Dylan, et tant 

d’autres artistes contemporains n’y furent pas indifférents… 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote P VER) 

 

 

Le Mariage de Figaro / Beaumarchais 

Les audaces de Figaro, les espiègleries de Chérubin, le charme de Suzanne 

entonnent un chant prérévolutionnaire. Notre époque moderne s'ouvre avec 

cette "folle journée". Cette édition comporte les plans de scène de l'époque.   

Coup de cœur : La sentence de Bonaparte à propos de cette pièce est connue :  

« C’est déjà la Révolution en action ». Une révolution qui se place tant sur un 

terrain politique et sociétal que dans les mœurs…  Mozart ne s’y est pas trompé, 

lui qui a donné de si beaux airs à Cherubin dans ses Nozze. La trilogie de 

Beaumarchais, entamé par Le Barbier de Séville, se clôture par une œuvre 

moins connue, un drame : La Mère coupable. Coupable de quoi ? D’avoir cédé 

au désir d’un adolescent empressé (si Cupidon lance des flèches, Cherubin est la 

flèche) ? Mais quelle résistance opposer à cette folle journée qu’orchestre avec 

virtuosité le dramaturge? Napoléon ne s’y est pas trompé : une telle pièce 

galvanise les cœurs et les foules : il y a de la révolution dans l’air… 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote T BEA) 

 

 

Poésie et théâtre 



Huis clos / Jean-Paul Sartre 

«Garcin : Ha ! vous n'êtes que deux ? Je vous croyais beaucoup plus 

nombreuses. (Il rit.) Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru... Vous vous 

rappelez : le soufre, le bûcher, le gril... Ah ! quelle plaisanterie. Pas besoin de 

gril : l'enfer, c'est les Autres.»   

Coup de cœur : Le constat de Garcin résonne encore à nos oreilles « l’enfer, c’est 

les Autres ». Le philosophe et dramaturge était forcé de s’expliquer sur cette 

soudaine misanthropie : l’enfer, c’est les autres, lorsque nous ne vivons qu’à 

travers leur regard... L’auteur de L’Etre et le Néant met ici en scène son concept 

du « pour-autrui ». Comme le serveur de café qui joue au serveur de café « avec 

la témérité du funambule », les damnés de cette pièce ne parviennent pas à se 

libérer du jugement qu’autrui leur porte. De ce fait, ils se condamnent eux-

mêmes ; ils s’enferrent. Pièce pessimiste ? C’est oublier que Sartre suit le chemin 

d’une philosophie de la liberté, laquelle ne peut se soustraire au constat amer 

de la triviale réalité des relations humaines. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote T SAR) 

 

Phèdre / Racine, Patrice Chéreau 

L'intrigue repose sur l'amour à caractère incestueux de Phèdre, l'épouse de 

Thésée, pour son beau-fils Hippolyte. Thésée a disparu. Phèdre est accablée de 

douleur ; non à la suite de cette disparition mystérieuse, mais à cause de son 

incontrôlable passion pour Hyppolyte, qu'elle veut taire à jamais en se laissant 

mourir.    

Coup de cœur : Cette scénographie restera comme l’une des plus grandes 

réussites de l’immense carrière de Patrice Chéreau. Les vers si familiers de 

Racine sont ici déclamés avec une violence à la hauteur de la passion coupable 

de Phèdre. Une Phèdre qu’interprète magistralement Dominique Blanc. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote TF RAC) 

 

 

 

Poésie et théâtre 



Aurélien / Louis Aragon 

Aurélien tombe amoureux de Bérénice Morel qui, de sa province, est venue 

passer quelques jours à Paris. Puis les circonstances de la vie éloignent Aurélien 

et Bérénice, sans que cesse leur amour, mais aussi sans que leur amour puisse 

exister vraiment. En 1940, mobilisé, Aurélien rencontre Bérénice, une Bérénice 

en laquelle la femme nouvelle tente de naître. Mais quelques heures plus tard, 

elle est tuée par les Allemands, à côté d'Aurélien, en voiture.   

Coup de cœur : Œuvre sur ‘‘l'incommunicabilité des êtres’’ (de la part du poète 

d'« il n’y a pas d’amour heureux », on ne s’en étonnera point). Œuvre à l’incipit 

aussi connu qu’un vers de Racine : « La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il 

la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. ». Œuvre d’une génération 

que deux guerres mondiales vinrent fracasser. « Nous parlons politique 

maintenant ? » demande, déçue, Bérénice à Aurélien. Œuvre sur Aurélien. 

Lequel ? Celui du début ou de la fin du roman ? Le bellâtre des années folles ? ou 

le Drieu la Rochelle de l’Occupation dont l’auteur s’est aussi inspiré pour ce 

personnage ? Œuvre sur Bérénice, enfin ? Laquelle ? Si l’œuvre avait porté son 

nom, il eût fallu le mettre au pluriel tant il y a de Bérénice(s) en Bérénice : autant 

de Bérénice qu’il y a d’hommes pour la voir, autant de Bérénice qu’il y a 

d’auteurs pour l’écrire. Ecrit au moment des « circonstances » (1944), ce roman 

est aussi une ode à l’autre Bérénice, celle qui appartient autant à l’histoire 

antique qu’à Racine, celle qui avant d’être rejetée par un empereur romain, fût 

avant tout une princesse juive… 

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

 

Les mafieuses / Pascale Dietrich 

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain de la 

mafia grenobloise. Par esprit de rébellion, la première a choisi de s'engager dans 

l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La seconde utilise la 

pharmacie qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre le 

business de son père, tout juste tombé dans le coma.   

Coup de cœur : Une comédie noire hilarante, un bon moment de lecture, court, 

enlevé et vif ! 

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

Roman adulte 



Roman adulte 

Transparence / Marc Dugain 

Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société collectant des 

données numériques sur les individus pour faciliter leurs rencontres 

amoureuses. En secret, l'entreprise travaille à convertir mathématiquement 

l'âme humaine afin de la transférer dans une enveloppe inaltérable. La 

narratrice veut être le premier cobaye de l'expérience mais doit d'abord tuer son 

enveloppe réelle.   

Coup de cœur : Ce roman magistral et subtil nous propose un saut dans le futur, 

dans un avenir très proche ! Google, Monsanto, le rôle des démocraties 

modernes, le libre arbitre, l'importance de l'aléatoire, il n'y a pas un seul 

moment d’ennui… Grave et ubuesque. Pour ceux qui ont aimé :   « Dernières 

nouvelles du futur » de Patrice Franceschi et « Ce qui nous guette » de Laurent 

Quintreau. 

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

Toute la ville en parle / Fannie Flagg 

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa 

fondation en 1889 à l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les 

amours succèdent aux deuils et réciproquement, tandis que de mystérieuses 

disparitions rompent l'apparente banalité de cette communauté rurale.   

Coup de cœur : Un agréable moment de lecture avec ce roman atypique, choral 

et revigorant en diable ! 

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

Deux sœurs / David Foenkinos 

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple 

heureux. Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa 

sœur Agathe. Elle partage alors le petit appartement où vivent également son 

beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux sœurs se redéfinit 

dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.   

Coup de cœur : Dans la même veine que son roman « Je vais mieux », l’auteur 

décline au scalpel toutes les nuances possibles de sentiments, dans un registre 

certes plus noir, mais toujours aussi juste. Une lecture agréable et très prenante. 

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



Roman adulte 

S'inventer une île / Alain Gillot 

Alors qu'il travaille sur un chantier en Chine, Dani apprend la noyade de son fils 

Tom, sept ans. Il rentre pour rejoindre sa femme Nora et s'occuper des 

formalités. Son chagrin ne trouve pas sa place, comme ses regrets de s'être si 

souvent absenté de chez lui. C'est alors que Tom lui apparaît tel un petit fantôme 

de chair et d'os. Ensemble, ils partent pour Belle-Ile s'inventer un endroit à eux.   

Coup de cœur : Sur un sujet tragique, l’auteur nous offre, sous une plume 

délicate et sensible, un autre regard sur le deuil, avec tendresse, justesse et 

pudeur. 

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

Portrait de l'artiste en jeune homme / James Joyce 

Roman autobiographique écrit en 1914. 

Coup de cœur : Toute autobiographie d’écrivain répond peu ou prou à la 

question « comme le suis-je devenu (écrivain) ? ». A travers les dédales de son 

enfance et adolescence, Joyce narre une poussée du désir - un désir 

protéiforme : tout à la fois sensuel et littéraire (mais peu s’en faut que les deux 

ne soient jamais séparés chez l’auteur). Aussi, l’écriture de soi pratiquée ici par 

l’auteur est parsemée de ces « épiphanies », ces moments de vie qui 

caractérisent autant une expérience singulière que l’expérience d’une singularité 

(celle d’un jeune homme, lequel devînt artiste...). 

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

 

Soyez imprudents les enfants / Véronique Ovaldé 

Alors qu'elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une révélation devant une 

toile du peintre Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu'il est un cousin de son père 

et souhaite savoir ce que cherche à lui dire ce peintre qui a disparu un jour, 

comme tous les ancêtres Bartolome. La jeune fille décide de partir elle aussi 

explorer le vaste monde.   

Coup de cœur : Un roman initiatique, d'une jeune fille partant sur les traces de 

son histoire familiale. C'est fluide, facile à lire et en même temps très riche de 

réflexions sur les rapports humains. 

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



Les Mots / Jean-Paul Sartre 

«J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute : au milieu des livres.»   

Coup de cœur : Et si Sartre était le meilleur remède à Sartre ? Une 

autobiographie d’une subtilité et d’une clairvoyance extraordinaire. Refusant 

tout psychologisme, l’écrivain explore ce qui l’a fait être ce qu’il est. Son amour 

de la lecture, de l’écriture ensuite, son rapport à la mère (laquelle joue presque 

ici un rôle de comparse, n’était l’attention aimante - sinon l’adoration - qu’on la 

sent vouée à son fils à chaque instant), toute une vie, enfin, est ici tissé et retissé 

(l’office de Penelope étant aussi celui du philosophe) avec une finesse sans 

pareille. De ce récit qui nous en apprend (et là réside toute sa force) peut-être 

moins sur l’auteur que sur lui-même, le lecteur gardera longtemps en tête 

quelques sorties géniales, aussi émouvantes que lapidaires (« je vivais au-dessus 

de mon âge comme on vit au-dessus de ses moyens ») prouvant s’il en était 

besoin l’étrange perspicacité et capacité de retour à soi d’un intellectuel au 

parcours souvent erratique mais à l’analyse implacable. 

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

 

 

Jour couché / Emilio Sciarrino 

Dans un Paris vibrant au rythme d'actions protestataires d'un genre inédit, 

Marco, un trentenaire italien, accumule les petits boulots. Jean, son colocataire, 

passe son temps à jouer au poker en ligne. Marie, sa petite amie, partage son 

temps entre une thèse en littérature et la gestion d'une start-up respectueuse 

de l'environnement.   

Coup de cœur : Portrait d’une génération précarité, croquée avec beaucoup de 

pertinence et d’humour. 

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

 

 

 

 

Roman adulte 



Nous sommes légion / Dennis E. Taylor 

Bob Johansson est tout juste retraité quand il se fait écraser en traversant la rue. 

Il reprend conscience un siècle plus tard alors qu'il est pressenti pour incarner 

l'intelligence artificielle d'une sonde interstellaire. Peu importe sa décision, son 

avenir sera chaotique. Il décide alors de partir dans l'espace, persuadé que c'est 

l'endroit où il sera le plus en sécurité.   

Coup de coeur : "Nous sommes Bob" est un véritable roman de space opera et 

d'exploration interstellaire, avec son lot de découvertes, d'aventures et de 

batailles. On n'a aucune difficulté à s'identifier au héros, pourtant un homme 

sans corps ayant les capacités d'une intelligence artificielle ultra-performante. Le 

ton ironique, l'autodérision concernant le genre humain et l'avenir de la terre, 

les références savoureuses (l'assistant numérique de Bob étant un clone de 

l'Amiral Ackbar de Star Wars!) en font un très bon moment de divertissement! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote RSF TAYL NOU 1) 

L'Automne à Pékin / Boris Vian 

Sorte de fable initiatique où un lieu magique accueille l'énigme de multiples 

destins croisés.   

Coup de cœur : Le titre est peut-être trompeur. Il se peut que ce ne soit ni la 

bonne heure ni le bon endroit... Par contre, une chose est sûre : c’est un roman. 

Et l’un des plus beaux jamais écrits par l’auteur.  A lire en toute saison et en tout 

lieu ! 

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

J'irai cracher sur vos tombes / Boris Vian 

Coup de cœur : Une sombre histoire de vengeance. Dans une Amérique 

ségrégationniste, quand un noir voit sa famille victime des pires atrocités 

racistes, il trouve un mobile à sa vengeance. Quand ce même noir - par un de 

ces hasards de la génétique - naît blanc, il trouve un moyen. Pour la petite 

histoire, l’auteur est mort d’une crise cardiaque lors de la projection du film 

adapté de ce roman, laquelle adaptation il déplorait. Il est à noter que la 

médiathèque de Rungis vous offre et le mobile et le moyen de venger l’écrivain, 

et ce rien qu’en lisant ce livre ! 

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

Roman adulte 



Un matin d'hiver / Philippe Vilain 

A 30 ans, la narratrice rencontre à l'université Dan Peeters, un Américain dont 

elle tombe amoureuse. Elle enseigne la littérature et lui est professeur de 

sociologie. Ils décident de se marier et donnent naissance à la petite Mary. Mais 

un jour, Dan disparaît sans laisser de traces.   

Coup de cœur : Un très beau roman marquant et tout en nuances sur le couple, 

le désir, le manque et la disparition voulue ou subie… Peut faire écho au roman 

d’Antoine Bello « L’homme qui s’envola ». 

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

 

 

Mrs Dalloway / Virginia Woolf 

A Londres en 1923, la journée d'une femme élégante de 52 ans, Clarissa 

Dalloway, mêlant impressions et souvenirs.  

Coup de cœur : La réponse de Woolf à l’Ulysse de Joyce. Une réponse qu’elle 

voulait être une forme de provocation : beaucoup plus courte mais pas moins 

ambitieuse ! Au lecteur, ici, d’entrer dans le flux de conscience (« stream of 

consciousness ») non pas d’un homme, mais d’une femme, dans l’entrelacs de 

ses sentiments au cours d’une journée presque ordinaire. Une journée peut-être 

trop courte pour faire le voyage de Troie à Ithaque, lequel fut chanté par 

Homère, mais assez longue pour faire le tour d’un des plus terribles cercles 

décrit par Dante dans son Enfer… 

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

 

 

 

 

 

 

 

Roman adulte 



Bleue / Keren Ann 

Coup de cœur : Après son déménagement à New York et plusieurs disques 

chantés en anglais, Keren Ann revient pour cet album en français dans le texte. 

Point de surprise sur ce nouveau disque, nous retrouvons sa voix monocorde 

(qui plait ou peut en agacer certains) et son univers délicat, mais qui est cette 

fois-ci accompagnée d'un quatuor à cordes du plus bel effet. A noter également 

la participation de David Byrne, ancien chanteur des Talking Heads, pour un 

splendide duo sur le titre "le Goût d'inachevé". 

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

 

Klaviersonaten / Wolfgang Amadeus Mozart 

Coup de cœur : Il y a dans cet enregistrement une sonate un peu particulière. 

C’est la sonate n°8 en la mineur (K.310). Elle est particulière parce qu’elle 

coïncide au second séjour parisien de l’artiste, séjour durant lequel sa mère 

décède subitement… Mozart n’a que vingt-deux et le voilà seul, perdu dans une 

ville qui lui est étrangère en tout : les Français ne comprennent rien à sa 

musique, comprennent-ils seulement quoi que ce soit à la musique ? Il nous est 

facile de l’imaginer alors errant dans les ruelles de la capitale, louvoyant entre 

désespoir et déréliction. Pourtant l’artiste ne cesse de composer, encore et 

toujours… Ce doit être des airs tristes ? La chose n’est pas si simple ; parfois, il 

semble même qu’il crée comme si de rien n’était…. Et notamment cette fameuse 

sonate n°8, qui semble osciller entre mélancolie et enfantillages, méditation sur 

le temps qui file et excitation juvénile... A croire que chez cet enfant prodige tout 

devait toujours être de l’ordre du quiproquo, un peu comme s’il s’était donné 

mission de faire jeu de toutes choses. Le jour de la mort de sa mère, le jeune 

artiste écrit ainsi à son père : « Je me suis rendu tout joyeux au Palais-Royal, ai 

pris une bonne glace, ai dit mon chapelet comme je l’avais promis, et suis rentré 

à la maison. » Et d’aucuns de se demander (Philippe Sollers pour ne pas le citer) : 

« A quel parfum, cette glace ? Nous l’ignorons. » Nous ignorons en effet le 

parfum de cette glace, mais nous connaissons la sonate qu’il avait en tête au 

moment où il l’a dégusté, et c’est à Maria Joao Pires que revient ici le mérite 

d’avoir su - sans fioritures aucune - nous y faire déceler la jolie ambiguïté qui 

préside à sa création. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 3 MOZ 11) 

Musique 



Musique 

The Very best of / Arvo Pärt 

Coup de cœur : Dans ce Best of, on peut retrouver des œuvres vocales d'Arvo 

Pärt, « Summa » qui se déploie par vagues, « De profundis » uniquement avec 

des voix d'hommes, poignantes et mystérieuses. « Fratres » se décline en 3 

versions, la plus hypnotique étant peut-être celle pour 12 violoncelles. « Spiegel 

im spiegel », pièce simple dans sa forme (un violon, un piano, des harmonies 

épurées), est un joyau de profondeur, spirituel et méditatif, qui semble contenir 

en 8 min toutes les émotions humaines possibles. Un double album qui apaise et 

nourrit, à découvrir absolument! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 3 PAR) 

 

Piano concerto in A minor, op. 54 ; Violin concerto in D minor 
/ Robert Schumann 

Coup de cœur : Deux Concertos à la destinée bien différente : nous pourrions 

dire le chef-d’œuvre reconnu et le chef-d’œuvre méconnu. Si l’accointance qu’il y 

a entre Martha Argerich et Schumann semble de l’ordre de l’ineffable, son 

interprétation du Concerto pour piano nous laisse entrevoir qu’en un autre 

temps (un temps non plus chronométré mais purement musical) ces deux-là ont 

bien dû échanger quelque intimité. Quant au Concerto pour violon, c’est l’une 

des dernières œuvres de l’artiste ; aussi est-ce peu après l’avoir composée, qu’en 

proie au délire il alla se jeter dans le Rhin. La folie, c’est l’absence d’œuvre, 

expliquait Michel Foucault. Pourtant cette œuvre existe malgré tout (Clara 

Schumann, elle-même, ne voulait pas l’entendre, d’aucuns la disaient 

injouable…), et c’est véritablement à cette nouvelle interprétation de Gidon 

Kremer, orchestrée par Nikolaus Harnoncourt, que l’on doit sa renaissance 

auprès du grand public. La folie, absence d’œuvre… Aurions-nous alors affaire ici 

aux ultimes moments de lucidité et d’inspiration du compositeur, tout à la fois 

signe de renoncement et chant du cygne ? 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 3 SCH 19) 

 

 

 



La Traviata / Giuseppe Verdi 

Coup de cœur : Curieux enregistrement de La Traviata que celui-ci. Curieux car il 

nous semble parfois mieux entendre les bruits de pas des figurants que 

l’orchestre même ! Un disque à faire tiquer les mélomanes ? Pas sûr, tant la 

performance extraordinaire de Maria Callas semble ici nous être rendue intacte. 

Comme si nous étions au plus près de la cantatrice, au plus près de Violetta, le 

personnage qu’elle incarne mieux que personne, et que Verdi semble avoir 

composé pour elle. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 3 VER 35) 

 

Visions of selam / Arat Kilo 

Coup de cœur : Les franciliens d'Arat Kilo concoctent une musique 

incroyablement dansante depuis un dizaine d'années en mélangeant jazz, soul, 

ethio-jazz à la façon de Mulatu Astatké, afro-beat de Fela. Au final, c'est une 

rencontre musicale, culturelle et intercontinentale, où les musiciens se sont 

adjoints cette fois-ci les voix de Mamani Keïta (célèbre chanteuse malienne) et 

Mike Ladd (rappeur et slameur américain) pour étoffer leur univers. Un groove 

au fort pouvoir communicatif ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 14 ARA) 

 

The Capitalist blues / Leyla McCalla 

Coup de cœur : Armée de sa voix, de sa guitare, de son banjo ou de son 

violoncelle et épaulée par son groupe, cette jeune américaine d'origine 

haïtienne brasse une culture musicale riche, allant du folk à la musique cajun de 

la Louisiane en passant par le blues, et distille des textes en anglais ou en créole 

porteurs d'optimisme. Anciennement membre du groupe Carolina Chocolate 

Drops, ce 3ème album reçoit les faveurs de la critique musicale comme ses 2 

précédents opus. Une artiste majeure à découvrir également sur scène. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 062 MCC) 

 

 

Musique 



Olympic / French 79 

Coup de cœur : Simon Henner sort un premier album très réussi. Rappelant un 

peu Rone et Kavinsky, voire même Vangelis (on se croirait dans Blade Runner par 

moments!), ses chansons électro oscillent entre plusieurs genres, de la techno à 

la pop. De quoi naviguer dans des mondes imaginaires aux ambiances douces ou 

entraînantes! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 4 FRE 3) 

 

Radiate / Jeanne Added 

Coup de cœur : Après un premier album rock nerveux et sombre, Jeanne Added 

était très attendue. "Radiate" est beaucoup plus calme, d'une mélancolie rétro, 

mais tout aussi intense que "Be sensational". Sa voix magnétique et fascinante 

nourri un univers électro riche, très personnel. Lumineux! 

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

 

Fever / Balthazar 

Coup de cœur : Un groupe que l'on retrouve avec plaisir à chaque album. Les 

voix des deux chanteurs sont une invitation à l'écoute, ainsi que le savant 

mélange de rythmes empruntant à différents styles musicaux. 

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

 

Stars and topsoil / Cocteau Twins 

Coup de cœur : Groupe culte du label indépendant 4AD qui a traversé les 

années 80 et 90 telle une comète, à des années lumières de toute mode. Voix 

féerique de la chanteuse, guitares cristallines, basse envoûtante et nappes de 

synthétiseur aériennes composent l'univers de ce groupe anglais hors du temps. 

Une pop rêveuse qui a influencé de nombreux artistes, de Massive Attack à 

Enya. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 COC 75) 

 

Musique 



Blood on the tracks / Bob Dylan 

Coup de cœur : En pleine instance de divorce avec Sara - celle qu’il a tant 

chantée - Dylan offre à un public, qui ne l’attendait plus vraiment, un album à 

l’émotion brute, prouvant ainsi (s’il le fallait) que son génie était resté intact 

(comme s’il ne manquait que tristesse et colère pour que celui-ci se réveille une 

fois encore). Des chansons colériques donc - à foison ! - mais pas uniquement : 

des contes, des ritournelles aussi… Enfin, un album beaucoup plus mosaïque 

qu’il n’y paraît, mais à l’unité solidement ouvragée autour d’un drame somme 

toute banal : celui de la séparation amoureuse. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 DYL) 

 

Blonde on blonde / Bob Dylan 

Coup de cœur : Reconnu comme étant le premier double album de l’histoire du 

rock, « Blonde on blonde » marque l’apogée de la période électrique du 

chanteur. La Fée Electricité vient ici magnifier la poétique dylanienne.  Mais 

pourquoi un double album demanderez-vous peut-être ? C’est parce que l’artiste 

veut chanter sa bien-aimée, et cela ne lui prend pas moins d’une face entière : 

les 11 minutes et 20 secondes que dure « Sad-Eyed Lady Of The Lowlands »… 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 DYL 34) 

 

Oak leaf / Raoul Vignal 

Coup de cœur : Le lyonnais Raoul Vignal aborde son second album avec sérénité, 

et peaufine son folk très intime et épuré avec grâce. Chanté en anglais et 

distribué par le label français Talitres comme son premier disque, son univers 

musical trouve idéalement sa place aux côtés de Simon & Garfunkel ou plus 

récemment des Kings Of Convenience. Un artiste délicat et touchant. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 VIG 31) 

 

 

 

 

Musique 



L'arrangement / Elia Kazan 

Un publicitaire de renom, lassé de sa vie, remet tout en question.  

Coup de cœur : Loin d’être le plus connu des films du cinéaste, ce long-métrage 

est peut-être néanmoins l’un des plus intimes qu’il ait réalisé. Adapté d’un 

roman qu’il a lui-même écrit -  largement inspirée de sa propre vie - l’œuvre 

montre comment un self-made man décide de se défaire de tout : d’emploi, 

d’épouse, de richesses, jusqu’à ce qui constitue son être propre : sa mémoire, sa 

vie,… D’aucuns diront que ce (contre-)héros, interprété par Kirk Douglas, cherche 

femme (Faye Dunaway), d’autres qu’il cherche à tuer le père… Reste qu’à l’image 

de cette quête vertigineuse dans laquelle se plonge le personnage, le langage 

cinématographique employé n’hésite pas à troubler le spectateur, à le 

transporter jusqu’au fond de la piscine (motif récurrent du film) : là où les choses 

piquent aux yeux, là où le réel devient flou, là où rêve et réalité ont tendance à 

se confondre indéfiniment. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote ARR) 

 

 

Bécassine ! / Bruno Podalydès 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses 

survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d'enfant reste intacte. Elle rêve 

de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la 

marquise de Grand-Air, va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une 

grande complicité s'installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. 

Mais pour combien de temps ? Les dettes s'accumulent et l'arrivée d'un 

marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger. Mais c'est sans compter sur 

Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu'elle est la femme de la situation.   

Coup de cœur : Tendre réminiscence d'une enfance pour les uns, vague 

évocation désuète pour d'autres, le film est néanmoins d'une folle et douce 

poésie, qui ne manquera pas de vous enchanter. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote BEC) 

 

 

Cinéma 
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Black swan / Darren Aronofsky 

Nina est ballerine au sein du très prestigieux New York City Ballet. Sa vie, comme 

celle de toutes ses consoeurs, est entièrement vouée à la danse. Lorsque 

Thomas Leroy, le directeur artistique de la troupe, décide de remplacer la 

danseuse étoile Beth McIntyre pour leur nouveau spectacle, Le Lac des cygnes, 

son choix s'oriente vers Nina. Mais une nouvelle arrivante, Lily, l'impressionne 

également beaucoup.  

Coup de cœur : Une œuvre cinématographique où le son, comme souvent chez 

le réalisateur, est tout sauf superfétatoire…  Ici, la moindre flexion d’un orteil fait 

frissonner ; qu’en sera-t-il alors quand de l’humérus, du radius et du métacarpe 

de Nina - magnifiquement interprétée par Nathalie Portman - sortiront les 

rémiges…, quand elles perceront enfin l’épiderme pour s’épanouir, telle une 

étrange floraison, en de grandes ailes de cygne ? Peut-être que vous ne vous 

êtes jamais posé la question du simple bruit que cela pouvait produire (peu s’en 

faut que cela n’arrive pas tous les jours). Le cinéaste, oui. Et c’est ce qui fait de 

son film, bien plus qu’un simple hommage stylisé au ballet de Tchaïkovski, un 

spectacle audiovisuel à la dramaturgie parfaite, lequel saura mettre tous vos 

sens en alerte. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote BLA) 

Dark city / Alex Proyas 

J. Murdoch se réveille dans une chambre d'hôtel et découvre à ses côtés le 

cadavre d'une femme. Il ne se souvient ni de la nuit passée avec elle, ni de celles 

qui l'ont précédée : il a perdu la mémoire. Traqué par l'inspecteur Bumstead qui 

le soupçonne d'être un tueur en série, Murdoch va devoir découvrir lui-même 

les sombres secrets de son identité. Mais, plus il s'enfonce dans le mystère, plus 

il est confronté à un groupe de créatures inquiétantes...   

Coup de cœur : Un an avant "Matrix", "Dark city" abordait les mêmes 

thématiques, dans une ambiance tout aussi sombre et stylisée. Qu'est-ce que la 

réalité? Que sont les souvenirs et les sensations qui y sont reliées? La quête 

identitaire de Murdoch est universelle, même si elle se situe dans un monde 

fantastique et inquiétant. 20 ans après le film se regarde avec le même plaisir! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DAR) 

 



Le dernier métro / François Truffaut 

La vie du Théâtre Montmartre sous l'Occupation. En sachant que le directeur 

Lucas Steiner est un israélite d'origine allemande, caché dans les caves du 

théâtre avec pour seul lien avec l'extérieur sa femme, Marion...   

Coup de cœur : Le cinéaste et théoricien du « film raté » signe certainement ici 

son film le plus réussi (c’est aussi son dernier). Au légendaire duo que forment 

Catherine Deneuve et Gérard Depardieu, répond, comme en écho, le 

personnage magnifiquement interprété par Heinz Bennent : un dramaturge 

cloisonné dans la cave de son propre théâtre, juste sous les planches où se joue 

la romance Deneuve-Depardieu - et de laquelle il semble moins le cocu que le 

souffleur ! Cet homme, ce paria, ce juif (Truffaut n’a-t-il pas appris un jour que 

son père naturel l’était aussi ?) - reclus dans sa grotte, ce n’est pas l’homme du 

sous-sol - l’être des bas instincts, le méchant du film - mais bien plutôt un de ces 

« hommes-livre » tels que Bradbury les a décrits dans Fahrenheit 451 (roman 

que le réalisateur adapta sur grand écran). L’homme-livre, soit ce qui figure pour 

l’artiste la forme de résistance ultime au feu du fascisme, quelles que soient les 

couleurs qu’il arbore. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote DER) 

Guy / Alex Lutz 

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime 

de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre 

les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de 

reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, 

dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait 

documentaire.   

Coup de cœur : Faux documentaire et vraie reconstitution d'une époque et d'un 

style, "Guy" n'est jamais là où on l'attend ! Alex Lutz est époustouflant dans le 

rôle de ce « vieux beau » que l'on voit d'abord comme une star amère et 

désabusée, et qui se révèle drôle et dans l'autodérision. La relation qui se tisse 

avec Gauthier repose entièrement sur cette caméra fixée sur lui, car le jeune 

homme n'apparaît qu'à la fin du film. Un touchant et surprenant hommage aux 

chanteurs français des années 60 ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote GUY) 

Cinéma 
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My Fair Lady / George Cukor 

Un éminent professeur de phonétique rencontre en 1912, près de Covent 

Garden, une fort jolie petite marchande de fleurs. Il décide d'en faire une grande 

dame.   

Coup de cœur : Chose étonnante : on peut aimer My Fair Lady sans aimer les 

comédies musicales ! Fausse comédie à l’eau de rose, mais véritable tragi-

comédie dans laquelle Audrey Hepburn semble danser sur chaque note (aussi 

forment-elles une jolie mélodie ces notes !). L’amour (si tant est que la chose 

existe bien : a-t-on seulement bien évalué ce qu’on entendait par là ?) se montre 

ici dans une complexité qui détonne encore. Chose étonnante : on peut aimer 

sans aimer ! Regardez voir… 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote MYF) 

 

 

Petit paysan / Hubert Charuel 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa 

ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que 

les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 

l'une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a 

rien d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver.  

Coup de cœur : Sur le papier, "Petit paysan" pourrait être un tire-larmes, ou un 

film social relatant des difficultés d'une profession. Mais Hubert Charuel a choisi 

un angle complètement différent et inattendu : le thriller. Pierre est engagé dans 

une course contre la montre, contre la fatalité, contre l'évidence. Sa nervosité, 

les partis pris de mise en scène rendent le film haletant. Un rôle important pour 

Swann Arlaud, une vraie révélation! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote PET) 

 

 

 

 



Cinéma 

The square / Ruben Ostlund 

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 

Conservateur apprécié d'un musée d'art contemporain, il fait aussi partie de ces 

gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes 

humanitaires. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs... 

Coup de cœur : La Palme d’or 2017 n’est pas facile à aborder, avec sa durée 

(2h25) et sa réputation de film très théorique. Pourtant son histoire est d’emblée 

intrigante, par l’attitude de Christian face au vol de son portefeuille. Comment 

réagit-on lorsqu’on se sent menacé, nos idéaux sont-ils assez forts pour résister 

à la peur de l’autre ? Tout le film déploie la thématique de l’entraide sous 

plusieurs aspects, avec des scènes surréalistes autour de l’exposition, des 

dialogues abscons sur la communication et le marketing, entrecoupés de plans 

sur des sans domiciles fixes. Avec une esthétique superbe, The Square réussit le 

pari d’être à la fois drôle, absurde, profond, surprenant, captivant et 

philosophique. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote SQU) 

Tout sur ma mère / Pedro Almodovar 

Manuela vit seule avec son fils Esteban, qu'elle aime plus que tout au monde. 

Lorsqu'il meurt, renversé par une voiture, sa vie s'écroule. Elle veut retrouver la 

responsable de cette catastrophe et décide de partir en même temps à la 

recherche du père d'Esteban...   

Coup de cœur : Au Festival de Cannes cette année-là, le réalisateur était au bord 

de la crise de nerf : le jury avait omis de primer l’ensemble des actrices de son 

film ! Todo sobre mi madre ou le film des femmes de sa vie (la mère endeuillée, 

la nonne, la prostituée, la comédienne,…). Une sarabande de femmes aimées 

qui défilent dans une Barcelone aux allures de Suburre contemporaine, et que 

l’émouvante voix de Luz Casal vient accompagner. Aussi (et ce n’est pas rien), 

cette œuvre fait figure de première véritable rencontre cinématographique 

entre l’artiste et celle qui deviendra sa muse quelques années plus tard, 

Penelope Cruz. Si le cinéaste aborde ici un certain nombre de ses thèmes favoris 

(l’homosexualité, le sida, la mort,…), c’est à la figure maternelle que revient ici la 

palme. Une maternité complexe qui, à l’image de la Sagrada Familia, semble 

toujours en construction : on n’est pas mère, on le devient… 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote TOU) 



Woman at war / Benedikt Erlingsson 

De nos jours, dans les Hautes Terres d'Islande. Halla, la cinquantaine, mène un 

combat solitaire contre une industrie locale d'aluminium qui défigure son pays. 

Alors qu'elle prépare de nouveaux sabotages de lignes électriques, une nouvelle 

vient bouleverser sa vie.   

Coup de cœur : Un portrait de femme engagée surprenant. Avec pour décor 

l'Islande où la nature semble avoir gardé ses droits, le combat de cette femme 

prend tout sons sens. Un très beau film aux allures de conte moderne et sur le 

réveil des consciences. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote WOM) 

 

 

Les nouveaux héros / Don Hall et Chris Williams 

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu'un complot 

criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec l'aide de son plus 

proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu'il va 

transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour 

sauver la ville et sa population de l'infâme Yokai...   

Coup de cœur : « Les nouveaux héros » est entre le film de science-fiction et de 

super-héros, reprenant les codes de ces genres avec aisance et humour. Hiro ne 

laissera s’épanouir son talent qu’à la suite d’un drame, c’est la part émouvante 

de l’histoire. Mais Baymax est le véritable héros, ce robot si attachant, à la fois 

puissant et doux, et au final aussi humain que ses compagnons ! Les aventures 

et les situations désopilantes s’enchaînent dans ce film d’animation très réussi, 

captivant jusqu’au bout ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film jeunesse (cote J NOU) 
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 Le roi et l'oiseau / Paul Grimault 

Un roi tyrannique s'éprend d'une jeune bergère. Mais celle-ci réserve son cœur  

à un petit ramoneur. Aidé de l'oiseau, le malheureux soupirant va tenter de tirer 

la jolie bergère des griffes du roi tout-puissant.   

Coup de cœur : Une œuvre qui semble fait de l’étoffe de nos rêves d’enfant. 

Tirée de l’imagination de Paul Grimault et de Jacques Prévert, ce film 

d’animation hisse le genre à un degré de poésie rarement atteint (à l’exemple de 

cette voix d’ascenseur restée fameuse : « Premier étage, affaires courantes, 

contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, 

solde de tout compte, famille royale. Prison d’état, prison d’été, prison d’hiver, 

prison d’automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement 

militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d’État à la paix, 

panoplies en tout genre… »). Une poésie onirique dont Miyazaki, bien des 

années plus tard, se fit l’héritier direct. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film jeunesse (cote J ROI) 

Cinéma 




