
Bonjour, 
 

Le printemps est arrivé,  
Et voici quelques coups de cœur pour vous accompagner ! 

 
Prenez-soin de vous 

 

 
 

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES 

 

 

Jeunesse 
 

Blaise, Isée et le Tue-planète 

Claude Ponti 
Album 

 

 
 

Résumé : Il se passe quelque chose de grave et d'horribilifique dans la galaxie : un Tue-planète démolit 
tout sur son passage. Isée est venue appeler les poussins à l'aide. Il reste un espoir : s'ils construisent tous 

ensemble un vaisseau spatial en forme de poussin, ils pourront partir tuer le monstre et sauver les 
naufragés, les migrants et les sans-planète. Au travail ! Isée dessine les plans, et les poussins fabriquent... 

 
Avis : Claude Ponti déploie une nouvelle fois son univers de fantaisie foisonnante à travers un imaginaire 

grandiose. Des illustrations qui en mettent plein les yeux, à ne pas rater ! 
 

 

Tex la terreur 

Martin Paul et Antonin Louchard 

Album 
Nouveauté 

 

 



 

Résumé : Arrivée d'Amérique, une mystérieuse créature terrorise les animaux de la forêt. Malgré tout, ils 
tentent de partir à sa recherche. 

 
 

Illuminosaures 

Brownridge, Lucy 

Documentaire 
Nouveauté 

 

 
 

Résumé : Une découverte des dinosaures, des autres animaux préhistoriques ainsi que de leur 
environnement naturel à révéler à l'aide des filtres de couleur. Les doubles pages colorées sont 

accompagnées d'informations sur chaque espèce, classées par lieux géographiques. 
 

 

 

Ado 
 

The Wizards night 

Bérangère Michel 
Roman en anglais 

Nouveauté 

 
 

 
 

Résumé : En vacances en Ecosse, Thomas découvre que son correspondant et sa soeur descendent d'une 
lignée de magiciens. Son étonnement grandit quand il apprend qu'un rituel doit avoir lieu à la pleine lune 
et changer définitivement la vie de ses amis écossais. Comment Thomas va-t-il aider ses amis à déchiffrer 

les messages mystérieux et accomplir le rituel ? 
 

Avis : un roman en anglais à destination des 13-14 ans avec des focus sur certains points de grammaire et 
de conjugaison abordés dans l’histoire. Il comprend également des quizz qui, en fonction de votre réponse, 

vous mène vers un autre endroit de l’histoire. 
 



 

Adulte 
 

555 

Hélène Gestern 
Roman 

Nouveauté 
 

 
 

Résumé : C’est en défaisant la doublure d’un étui à violoncelle que Grégoire Coblence, l’associé d’un 
luthier, découvre une partition ancienne. A-t-elle été écrite par Scarlatti, comme il semble le penser ? Mais, 

à peine déchiffrée, la partition disparaît, suscitant de folles convoitises. Cinq personnes, dont l’existence 
est intimement liée à l’œuvre du musicien, se lancent à la recherche du précieux document sans se douter 

que cette quête éperdue va bouleverser durablement leur vie. 
Domenico Scarlatti, compositeur génial aux 555 sonates, est le fil conducteur de ce roman musical. Sa 

musique envoûtante en est la bande sonore. 
 
Avis : Hélène Gestern est une auteure que j’apprécie beaucoup et qui, selon moi, n’a pas la visibilité qu’elle 

mérite. Cette fois, elle nous embarque dans une enquête musicale donnant alternativement la parole à 
chacun des 5 personnages. Même si j'ai deviné très vite qui était à l'origine de cette recherche effrénée, j’ai 

pris plaisir à découvrir le monde de la musique classique et Scarlatti (1685-1757), compositeur italien de 
555 sonates pour clavecin.   

 
 

Toucher la terre ferme 

Julia Kerninon 
Roman 

Nouveauté 
 

 
 

Résumé : « J'étais là, un bébé parfait dans les bras, et mon corps déchiré. Dans mon orgueil comme dans 
mon innocence, j'ai pensé que tout s'arrêtait, alors qu'au contraire, tout commençait. » 

Un soir de novembre, en pyjama sur le parking de la clinique, Julia Kerninon hésite à fuir. Son premier 
enfant vient de naître et, malgré le bonheur apparent, elle perd pied. 



 
Avis : Julia Kerninon, auteur du très beau roman Liv Maria, place au cœur de son récit le rapport d’une 
femme à la maternité. Submergée par les émotions et les bouleversements liés à la naissance de son 

premier enfant, l’héroïne parle de ses renoncements, de ses doutes mais aussi de ses forces, ce qui la rend 
profondément humaine. Un récit intimiste qui se murmure comme une confidence… 

 
 

S’adapter ou mourir 

Antoine Renand 
Roman policier 

 

 
 

Résumé : En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans, s'enfuit avec son petit ami en direction du sud de la 
France où ils s'arrêtent chez Baptiste, que l'adolescente a rencontré sur Internet. Pendant ce temps, 

Arthur, un réalisateur quadragénaire, débute un nouveau travail de modérateur de contenus pour les 
réseaux sociaux. Très vite, il est confronté à des images d'une rare violence. 

 
Avis : gros coup de cœur pour ce roman. Un sujet d’actualité avec des réseaux sociaux de plus en plus 

présents dans nos vies. Une histoire haletante, un roman que l’on n’a pas envie de lâcher. On oscille entre 
les personnages d’Arthur et d’Ambre et l’on se demande comment ces deux personnes vont être amenées 

à se rencontrer, surtout que l’une est en captivité. 
 
 

S’adapter 

Clara Dupont-Monod 
Roman 

 

 
 

Résumé : Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant 
handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte 

et le rejette. 
 



Avis : un très beau roman avec une base autobiographie. Elle exprime ici l'ambivalence de ses sentiments 
face à cet être différent (attachement, envie de protéger, rejet et honte). Très bien écrit, touchant. Coup 

de coeur !  
 
 

La bibliomule de Cordoue 
Lupano 

BD 
 

 
 

Résumé : Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976. Voilà près de soixante ans que le califat est placé sous 
le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait 

de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un 
de ses vizirs, Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il 

a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne de deux califes épris... 
 

Avis : Un patrimoine inestimable va partir en fumée. Cependant, un bibliothécaire va tout faire pour 
essayer de sauver ce qu’il peut. Un long périple commence alors. De nombreux rebondissements vous 

attendent. Une lecture très plaisante et un gros coup de cœur !  
 
 

Peer Gynt acte 1 
Antoine Carrion 

BD 
 

 
 

Résumé : Antoine Carrion propose une relecture inspirée par le romantisme du XIXe siècle afin d'en 
épouser les reliefs dramatiques. Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour du monde. Des ambitions loin 

de son quotidien de paysan. Mais tout a un prix... 
Peer Gynt s’impose comme une quête époustouflante autour de l'identité, entre satire, drame et humour. 

 
Avis : une bande-dessinée magnifiquement illustrée. 

 



 

Chernobyl 

Renck, Johan 

Série 2019 
 

 
 

Résumé : 26 avril 1986, l'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont 
sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de 

Tchernobyl, en Ukraine, a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine, que sur les 
équipes de secours, la population et l'environnement...  

 
Avis : excellente mini-série en 5 épisodes. Elle retrace les évènements de la catastrophe avec brio. Une 

série impossible à lâcher ! 
 
 

Mary Shelley 

Haifaa Al-Mansour 

Film historique 
 

 
 

Résumé : En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le 
poète Percy Shelley et s'enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour 

tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l'été à Genève, au 
bord du lac Léman, dans la demeure de lord Byron... 

 
Avis : un excellent film pour découvrir ou redécouvrir Mary Shelley, auteure de « Frankenstein ou le 

Prométhée moderne ». 

 


