
Bonjour, 
 
 

 Pour bien débuter cette nouvelle année voici nos coups de cœur ainsi que ceux des 
lecteurs !  

 
 

Prenez soin de vous et à bientôt ! 
 
 

 
 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

 

 

Jeunesse 
 

3 contes du Père Castor d’Asie 

Livre audio à partir de 3 ans 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Contient « Le démon de la vague », « Le grand-père qui faisait fleurir les arbres », « Jolie-Lune et 
le secret du vent ». 

 

 

Petite fille et le loup 

Agnès Grunelius-Hollard et Rémi Saillard 
Album à partir de 3 ans 

Nouveauté 
 

 
 

Résumé : Petite fille a promis à sa maman de rester dans le jardin, mais la forêt est tentante et elle se 
retrouve bientôt face au loup. Pour lui échapper, elle lui chante une petite chanson et le loup s'endort. 

Mais elle n'a pas le temps d'arriver chez elle que le loup est déjà réveillé. Un conte d'origine afro-
américaine qui parle de l'importance de la musique pour combattre les peurs. 

 



 

La famille Blaireau Renard présente… les émotions 

Brigitte Luciani et Eve tharlet 

BD à partir de 4 ans 
Nouveauté 

 

 
 

Avis : nous retrouvons la famille Blaireau Renard dans une BD destinée aux plus petits. Le thème des 
émotions y est abordé à travers des petites scénettes complétées de pistes pédagogiques pour parler des 

émotions que l’on peut ressentir dans la vie de tous les jours. Une collection à retrouver à la médiathèque ! 
 

 

Mr Gershwin : les gratte-ciels de la musique 

Susie Morgenstern et Sébastien Mourrain 

Livre-CD à partir de 7 ans 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Un piano sentimental relate la vie du jeune George Gershwin, enfant dissipé de Brooklyn, qui 
devint un immense musicien. Un destin extraordinaire porté par la voix chaude et facétieuse de Susie 
Morgenstern, et une occasion unique de découvrir les plus belles comédies musicales de Broadway ! 

 

 

Enigmes à tous les étages : rendez-vous chez les dingos 

Paul Martin 

Livre-jeu à partir de 7 ans 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Douze énigmes autour d'objets volés, de disparitions ou de sabotages, dans un univers 
fantaisiste. Pour chacune d'elles, le lecteur dispose d'indices, de témoignages et de décors à observer afin 

de trouver la solution. 



 

 

Adulte 
 

La liberté au pied des oliviers 

Rosa Ventrella 

Roman policier 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Italie, années 1940. Dans le sud du pays, âpre et rural, grandissent deux soeurs que tout oppose : 
Teresa, délicate et silencieuse et Angelina, sa soeur cadette, impertinente et curieuse. Pour échapper à la 
pauvreté et subvenir aux besoins de sa famille, leur mère, dont la beauté fascine tant qu'elle en devient 

une malédiction, cède à un terrible compromis et tombe sous la coupe du baron Personè. Tout le village se 
met alors à bruisser de la nouvelle... Les deux soeurs, marquées par les choix et les obligations de leur 
mère, emprunteront à leur tour leur propre chemin et tenteront, à leur façon, d'inventer leur liberté. 

 
Avis : un beau roman de l’auteure que l’on surnomme « la nouvelle Elena Ferrante ». Même si nous savons 
dès le premier chapitre qu’un drame va se produire, j’ai pris plaisir à lire ce roman. L’auteure nous dépeint 
le sud de l’Italie pendant la 2ème guerre mondiale, où la féodalité est encore la règle. Elle nous décrit la vie 

rude, la rébellion des paysans exploités, la condition de la femme mais aussi l’espoir de changer sa vie et 
son destin. 

 
 

Outlander - tome 1 : Le chardon et le Tartan 

Diana Gabaldon 

Roman fantastique, historique 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Ecosse 1945. Claire, guerre part en lune de miel, où elle s’efforce d’oublier la Seconde guerre 
mondiale auprès de son mari, tout juste rentré du front. Au cours d’une balade, la jeune femme est attirée 



par un mégalithe empreint de légendes mystérieuses. En s’approchant de la pierre, Claire se volatilise et se 
retrouve au milieu du XVIIIe siècle. 

 
Avis : une série passionnante en 8 tomes sur l’histoire de l’Ecosse où l’on suit le destin d’une femme 

tiraillée entre deux époques. 
 
 

Les cicatrices 

Claire Favan 

Roman policier 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : A Centralia, dans l'Etat de Washington, Owen Maker attend docilement le moment où il pourra 
quitter Sally, son ancienne compagne avec qui il partage encore sa maison, subissant son chantage au 

suicide et ses scènes répétées. L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il s'apprête à 
affronter quand son ADN est retrouvé sur un scène de crime. 

 
Avis : un roman prenant avec de nombreux rebondissements. Vous serez totalement emporté par la plume 

de cette auteure. 
 
 

Shutter Island 

Denis Lehane 

Livre CD policier 
 

 
 

Résumé : Au large de Boston se trouve l'île de Shutter Island. Dans les années 1950, on y trouve un hôpital 
psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtriers sanguinaires. Le marshal Teddy 
Daniels et Chuck Aule, son coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse schizophrène a disparu... 

Prix Policier des lectrices de "Elle" 2004. 
 

Avis : si vous aimez les romans à suspense et axés sur la psychologie, celui-ci est fait pour vous ! Une 
histoire haletante, prenante et impossible à lâcher. 

 
 



Au lieu-dit Noir-Etang… 

Thomas H. Cook 

Livre CD policier 
 

 
 

Résumé : A Chatham, en Nouvelle-Angleterre, en 1926, l'école de garçons fondée par Arthur Griswald 
accueille Mlle Channing, enseignante en arts plastiques. Henry, le fils de M. Griswald, est fasciné par ce 

nouveau professeur mais il assiste à la naissance d'un amour entre la jeune femme et M. Reed, le 
professeur de lettres. Ce titre a reçu l’Edgar Award en 1996 aux États-Unis. 

 
Avis : une histoire qui s’installe doucement, l’auteur prend le temps de poser les fondements de son 

roman. Où va mener cette idylle entre ces deux professeurs dont l’un est marié ? Captivant !  
 
 

La neuvième maison 

Leigh Bardugo 

Roman fantastique 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Alex Stern, 20 ans, seule survivante d'un massacre inexpliqué, se voit offrir la chance d'intégrer 
l'université de Yale. Elle est en même temps recrutée par une société secrète, Léthé, la neuvième maison 

qui supervise huit autres maisons mystiques dans lesquelles de futurs décideurs se forment à la magie. 
Alex a été choisie car elle peut voir les fantômes, les posséder et voler leurs pouvoirs. 

 
Avis : un roman fantastique avec un petit côté thriller. Il faut attendre avant que l’action arrive 
véritablement. L’auteur pose le décor et multiplie les évènements mystérieux accentuant les 

questionnements des lecteurs. Mais ! Il arrive ensuite à nous happer. Qu’est-il arrivé à Alex ? Pourquoi une 
jeune femme a-t-elle été assassinée sur le campus ? 

 
 

Tableau noir 

Michèle Lesbre 

Récit 
Nouveauté 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Neuvi%C3%A8me-Maison-Broch%C3%A9-Leigh-Bardugo/dp/2378760523&psig=AOvVaw1HVXtRtTyx1EyDRCdjV2jj&ust=1610007557640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiv6Nbvhu4CFQAAAAAdAAAAABAE


 
 

Résumé : Une réflexion sur les changements survenus dans l'Education nationale, à partir du parcours de 
l'ancienne professeure qui retrace ses années de pensionnat ainsi que ses diverses expériences en tant 

qu'enseignante à Paris et en Auvergne. Elle confie son inquiétude concernant le manque de formation et le 
désarroi de ses jeunes collègues ainsi que les récurrentes réformes de ce ministère. 

 
Avis : une histoire autobiographique. On sent véritablement la passion de cette enseignante. Un livre 

nostalgique qui pourra peut-être rappeler des souvenirs à certains.  
 
 

A mains nues 

Leïla Slimani et Clément Oubrerie 

BD 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et 
pionnière de la chirurgie réparatrice au début du XXe siècle. Elle a notamment opéré de nombreux soldats 
défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous 

deux développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules 
cassées. 

 
Avis : Leïla Slimani retrace la vie de Suzanne Noël, peu connue. Comment elle réussit à s’imposer dans le 

milieu très masculin de la médecine grâce à son talent mais aussi grâce à sa sensibilité pour l’art. Joliment 
illustré par Clément Oubrerie, un premier volet à découvrir ! 

 
 

Le voyage d’Abel 
Isabelle Sivan et Bruno Duhamel 

BD 
Nouveauté 

 



 
 

Résumé : Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, qu'il 
n'a jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains. Alors, en ce mois de septembre, et 

malgré son âge, il décide de partir en Ethiopie. 
 

Avis : un récit sensible qui fait la part belle à la rêverie tout en abordant la solitude de la ruralité. Les 
dessins subtils de Bruno Duhamel, en nuance de noir et de dégradé de bleu, apportent une note poétique 

à ce bel album BD. 
 
 

L’arabe du futur 5 

Riad Sattouf 

BD 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : L'auteur raconte son adolescence dans ce cinquième tome de la série. 
 

Avis : vous attendez peut-être avec grande impatience de connaître la suite et vous ne serez pas déçus ! Ce 
tome nous mène vers toujours plus de noirceur… 

 
 

Le château des animaux 

Dorison Xavier 

BD 
Nouveauté 

 

 
 



Résumé : Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est 
notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. 
C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile. 

 
Avis d’Adeline : une BD en résonnance avec « La ferme des animaux » d’Orwell. Elle se présente donc sous 
la forme d’une fable animalière. Les hommes ont quitté le château et les animaux, fous de joie, pensaient 

qu’ils allaient devenir des êtres libres. Ils décident de créer une république mais pour certains, leurs espoirs 
de liberté vont être mis à rude épreuve… Passionnant ! 

 
 

Carbon & Silicium 

Mathieu Bablet 

BD science-fiction 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : 2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. 
Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, 
ils s'échappent de l'emprise de leurs créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués 

de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine. 
 

Avis : prix BD Fnac France Inter 2021, Carbone & Silicium est une bd dont l’histoire se déroule dans un 
monde post-apocalyptique. Touchante, c’est une belle réflexion sur la vie ponctuée d’instants poétiques. 

 
 

 
 

COUPS DE CŒUR DES LECTEURS 

 
 

Pacifique 

Stéphanie Hochet 

Roman 
Nouveauté 

 

 
 



Résumé : Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de s'écraser 
contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est perdue et que son sacrifice ne 

sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige à atterrir sur une petite île. Au 
coeur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à sa vie. 

 
Avis de France : intéressant et bien raconté. Isao est complètement formaté. Donner sa vie quoi qu’il en 
coûte ? Il commence à avoir des doutes et nous sommes ici face à un conflit de loyauté permanent. La 

notion du temps disparaît lorsqu’il s’échoue sur cette petite île. Le livre est construit sur un parallèle entre 
cette peuplade archaïque et son éducation stricte. 

 
 

Apeirogon 

Colum McCann 

Roman 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de 
survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent l'association 

Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. 
 

Avis de France : un livre extrêmement riche, intéressant et comprenant des références historiques. C’est 
également un roman où des histoires s’entremêlent, notamment celles de ces deux hommes ayant chacun 
perdu un enfant dans un attentat et se battant pour la paix. Ils sont comme des faisceaux venant éclairer 

cette guerre. Un roman pas facile à lire. 
 
 

Mon père et ma mère 

Aharon Appelfeld 

Roman 
Nouveauté 

 

 
 



Résumé : Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des vacanciers, 
leur préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un regard empreint de 

compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout est sur le point de basculer. Elle préfère la 
contemplation au bavardage et, contrairement à son époux, n'a pas une théorie sur tout. 

 
Avis d’Elisabeth : une très belle écriture, un roman touchant, fin et sensible. Le narrateur, âgé de 10 ans et 
7 mois, va passer un dernier été avec ses parents et nous partage les jours heureux qu’il va passer à leurs 
côtés. Les chapitres sont courts et proposent à chaque fois une petite histoire. C’est paisible, tranquille et 

en même temps tragique car nous savons que cela va s’arrêter. 
 

Avis d’Aline : je n’ai pas été aussi touchée que par « des jours d’une stupéfiante clarté ». Néanmoins, j’ai 
retrouvé avec plaisir tout le talent de l’auteur pour explorer l’âme humaine derrière les apparences et le 
comportement. C’est le dernier été avant la guerre et les déportations, dans une petite ville d’Europe de 

l’Est, sur les rives du Pruth. Divers habitués, juifs dans la majorité, s’y rencontrent chaque année. Les 
rencontres, les échanges, les propos sont intéressants, la personnalité de la mère très attachante. 

 
 

Suzuran 

Aki Shimazaki 
Roman 

Nouveauté 
 

 
 

Résumé : Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses préoccupations 
concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et 

surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf le bonheur d'être habitée 
par une passion. 

 
Avis d’Elisabeth : un livre où l’on retrouve le style d’Aki Shimazaki. Il s’agit là du début d’un cycle. Ce sont 

des « histoires comme des bulles », simples et courtes. Le bonheur d’une personne peut engendrer le 
malheur d’une autre. Nous retrouvons cela avec la symbolique du muguet qui peut empoisonner lorsqu’on 

en ingère. 
 

Avis d’Aline : Petit livre plein de délicatesse, qui offre une évasion très douce. 
 
 

L’infinie patience des oiseaux 

David Malouf 
Roman 

Disponible à la bibliothèque départementale 
 



 
 

Résumé : 1914, Queensland, en Australie. Ashley Crowther, qui a hérité de la ferme de ses parents, engage 
Jim Saddler pour travailler à la création d'un sanctuaire pour oiseaux migrateurs. Ce dernier devient ami 
avec Imogen Harcourt, une photographe anglaise. Plus tard, les deux jeunes hommes s'engagent dans la 

guerre, d'où ils ne reviendront pas, et laissent Imogen seule en Australie. 
 

Avis d’Elisabeth : un très beau livre sur la guerre de 1914, très bien écrit. 
 
 

Mauvaises herbes 

Dima Abdallah 

Roman 
Nouveauté 

Disponible à la bibliothèque départementale 
 

 
 

Résumé : Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son 
père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille 

fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se 
réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. 

 
Avis d’Aline : c’est un roman dont on n’a pas beaucoup parlé et qui l’aurait pourtant mérité. La guerre du 

Liban est en toile de fond, mais elle n’est pas le sujet du livre, qui évoque le lien entre une fille et son père, 
la solitude et l’exil. L’histoire est mélancolique, certes, mais néanmoins très émouvante et fort bien écrite. 

Elle s’ouvre sur une scène de toute beauté que je vous laisse découvrir. Un coup de cœur. 
 
 

Rachel et les siens 

Metin Arditi 
Roman 

Nouveauté 

Disponible à la bibliothèque départementale 
 



 
 

Résumé : Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle avec les 
Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les guerres se succèdent, Rachel 

affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée. 
 

Avis d’Aline : une histoire très bien contée et passionnante, qui présente un intérêt historique (elle éclaire 
les sources de l’actuel conflit israëlo – palestinien), et qui offre une galerie de personnages très attachants. 

Le style de l’auteur est toujours aussi agréable. 
 
 

Les villes de papier 

Dominique Fortier 

Roman 
Nouveauté 

Disponible à la bibliothèque départementale 
 

 
 

Résumé : Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le Massachusetts. 
L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de cette femme qui mena une vie introvertie 

et recluse. Avec une réflexion sur les lieux réels ou rêvés. 
 

Avis d’Aline : ce n’est ni un roman, ni une biographie. L’auteure évoque Emily DICKINSON, d’après ce que 
lui inspirent les rares traces qu’elle a pu laisser. Et c’est une bien jolie découverte, un livre au style très 

fluide qui rend la poétesse extrêmement attachante. 
 
 

Impossible 

Erri De Luca 

Roman 
Nouveauté 

 



 
 

Résumé : Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux individus 
se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt 

alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le 
meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié. 

 
Avis d’Aline : il s’agit d’un huis – clos entre un magistrat et un accusé, et ce dialogue suscite des questions 
et des interrogations sur la fidélité et la trahison, la justice, la fraternité, l’engagement politique. Ce très 

court roman se dévore. L’essentiel est dit en peu de mots, avec tout le talent de l’auteur. 
 
 

San Perdido 

David Zukerman 

Roman 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge publique de San Perdido, 
petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir aux yeux bleus possède une force singulière dans les mains. 

Il devient en grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et des opprimés. Premier roman. 
 

Avis d’Aline : l’histoire se déroule au PANAMA, dans les années 50. C’est un roman très noir, où la violence 
règne, physique, sexuelle, sociale. Quelques lueurs d’espoir y pointent cependant. Le récit est très vivant, 

et l’histoire ne manque pas d’intérêt, mais c’est une lecture « en demi – teinte » pour moi. 
 
 

Vanda 

Marion Brunet 

Roman 
Nouveauté 

Disponible à la bibliothèque départementale 
 



 
 

Résumé : Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule avec 
son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le père de Noé, 

refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la relation mère-fils, au 
moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital de Vanda. 

 
Avis d’Aline : à MARSEIILE, de nos jours. Vanda vit seule avec son fils Noé dans un cabanon rudimentaire 

sur une plage. Elle entretient une relation fusionnelle avec cet enfant, jusqu’au jour où réapparaît le 
géniteur de Noé. L’histoire est très sombre, mais très prenante aussi. Vanda, l’héroïne cabossée par la vie 
est extrêmement attachante en dépit de ses travers, de même que Noé, enfant sensible, ou Simon, qui se 

découvre père. C’est un roman social aussi, très ancré dans le contexte actuel. 
 
 

Ce qu’il faut de nuit 

Laurent Petitmangin 

Roman 
Nouveauté 

Disponible à Cucuron 
 

 
 

Résumé : Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à 
prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. 

Prix Stanislas 2020. Premier roman 
 

Avis d’Aline : j’ai un coup de cœur pour ce premier roman très abouti, profond et d’une grande sensibilité, 
très émouvant dans la sincérité des sentiments exprimés. En bref, il s’agit d’un père qui élève seul ses fils 

après la mort de son épouse, dans une petite ville de Lorraine. Les choix de l’aîné vont les éloigner, jusqu’ à 
ce qu’un drame se produise. Le chemin vers une réconciliation sera long et douloureux. Magnifique ! 

 
 


