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Quelques coups de cœurs des bénévoles et salariés de la médiathèque. 

 
ROMAN : Confiteor  du catalan Jaume Cabre, édition Actes Sud est un livre très exigeant à lire;  800 pages, 190 

personnages, il faut se laisser porter par le récit qui nous amène dans un même paragraphe 

de l'inquisition aux camps de concentration, d’un pays à l’autre;  

C'est l’histoire d’une amitié entre le héros Adrià Ardeval et Bernat. Adrià, sexagénaire et 

victime de la maladie d'Alzheimer raconte à la première personne l'histoire de sa vie à la 

femme qu’il aime. Il faut absolument passer le cap des cent premières pages pour jouir de ce 

magnifique roman, on y trouvera aussi l'histoire d'un violon, et aussi de deux figurines, un 

indien et un cow-boy, un livre monumental. 

Alain Rosebud 

 

ROMAN ADOS:   Tant que nous sommes vivants d’Anne-Laure Bondoux, Gallimard Jeunesse. 

Un village, une usine, deux destins se croisent, un amour fort et plein d’espoir… mais les 

évènements se compliquent… parviendront-ils à s’aimer toute une vie ? 

Un roman particulier et sensible truffé de messages précieux et riche en nuances. 

Un roman qui nous balade sur de longues années où les rencontres de la vie ne sont jamais fruit 

du hasard ! 

Amélia Joy 

 

REVUE : Il y a quelques années, j'ai découvert  La revue XXI, vingt et un   et depuis, je l'emprunte à la 

médiathèque dès qu'elle est disponible.  

Cela commence par quelques courts articles sur l'actualité et la présentation de 

personnes qui "font avancer le monde",  j'aime cette vision positive de l'humanité. 

Puis suivent une douzaine de récits, documentaires ou interviews; ce sont de 

solides articles détaillés et souvent illustrés par des dessinateurs de talent, sur des 

sujets variés;  les journalistes rapportent leur témoignage de toute la planète et, 

de ce fait, nous la font découvrir. Cela se termine généralement par un récit sous forme de bande dessinée.  

De plus, à la fin de chaque article, on peut lire des compléments sur le sujet traité et l'indication de quelques 

ouvrages pour aller plus loin. Je vous encourage à vous plonger dans XXI , c'est un régal!       

Nicole P.  

 

ALBUM CD :   From Bedlam to Lenan d’Ilaria Graziano et Francesco Forni, Agualoca records. 

Incontournable ! Lancez-vous dans un voyage endiablé, entre les terres du Mexique et du 

Texas, avec Ilaria et son ukulélé et Francesco à la guitare. Leur musique mêle folk, jazz, soul, 

blues…et jazz manouche. Vous aimez Alela Diane, Angus et Julia Stone, Yael Naïm ? Vous 

serez conquis ! Un duo à suivre de près… Vous en doutez ? Ecoutez ! 

SoBook 



 

 

ROMAN : Le sourire étrusque de José Luis Sampedra, Editions Métailié. 

Il est âgé, fatigué, malade… et il doit quitter sa Calabre natale pour faire des examens 

médicaux. 

Le voilà à Milan, chez son fils et sa belle-fille, dans un monde complétement différent du 

sien, un monde qu’il ne connait pas et qui ne lui convient pas, où il ne se sent pas à sa place. 

Tout le pousse à partir, à retourner chez lui finir ses jours, dès qu’il aura les résultats de ses 

analyses. Sauf que chez son fils, il y a aussi Bruno, son petit-fils, « Brunettino », comme on le 

surnomme…. 

 Et voilà qu’entre ce grand-père et ce petit-fils un lien très fort s’établit : il y a tant de choses 

à transmettre, tant de tendresse et d’amour à échanger…. 

Un roman attachant et émouvant qui nous parle des contrastes entre la vie paysanne traditionnelle et la vie 

urbaine moderne, entre la vieillesse, l’âge mûr et l’enfance, mais qui nous fait sentir également combien les 

liens du cœur peuvent surmonter toutes ces différences. 

Thérèse 

  

DOCUMENTAIRE : Le charme discret de l’intestin de Giulia Enders, Actes sud. 

C'est un livre qui a passé toute l'année 2015 en tête des ventes des essais en Allemagne, en 

France et dans bien d'autres pays. Un livre sur l'intestin, ben mon colon!!  Comment est-ce 

possible ?  

Une jeune étudiante allemande née en 1990,  aidée par sa sœur pour les croquis, nous 

emmène avec beaucoup d'humour pour un voyage passionnant dans notre intestin, notre 

deuxième cerveau. 

Un livre de vulgarisation à la fois jubilatoire et didactique qui nous porte au fond de nos 

entrailles, à «s'en faire péter la sous-ventrière » comme disaient nos ancêtres. 

 Alain Rosebud  

  

POLICIER : Purgatoire des innocents de Karine Giebel, Fleuve Noir. 

Vous aimez être tenu en haleine jusqu’à la dernière page, ne plus pouvoir lâcher votre livre 

plein de rebondissements, un peu d’horreur mais pas trop, Karine Giebel est faite pour vous. 

Fatigués des polars scandinaves, oubliez quelques semaines les Lackberg, les Gardner, Perry, 

Japp, Aubert, Clark, Leon, GIEBELISEZ-vous, vous ne serez pas déçus! Notre médiathèque 

possède aussi "Juste une ombre" . 

Alain Rosebud  

 

 

DVD : Treme de David Simon, Home Box Office. 

Plongez dans l’univers de « Treme », une série créée par David Simon, en 4 saisons, 36 

épisodes qui vous tiendront en haleine ! Suivez le parcours de personnages attachants, au 

cœur de Treme, un quartier de la Nouvelle-Orléans, 3 mois après le passage de l’ouragan 

Katrina. 

Vous partagerez la vie d’un vieux chef “indien”, de son fils jazzman, d’une avocate des 

causes perdues et de nombreux autres égarés de la crise. Vous les verrez vagabonder, 

aimer, progresser ou repartir de zéro. 

Dans cette série ultra-réaliste, la musique (excellente) prend naturellement sa place avec la 

participation de nombreux musiciens. Vous entendrez jazz, fanfares, musique cajun, rock, métal… 

« Treme » analyse les difficultés rencontrées par les habitants, comme le chaos qui règne dans le système 

éducatif, judiciaire et pénitentiaire du fait de l'inondation de près de 80 % de la ville. Vivez la reconstruction de 

la ville et de ses habitants, la tension entre le spleen des enterrements et la joie des fanfares ou des groupes de 

bar. Incontournable !  

SoBook 



 

ROMAN : Le Liseur du 6 h 27 de Jean-Paul Didierlaurent, Diable Vauvert. 

"J'ai eu un coup de cœur pour ce livre qui fait du bien tant il est pétillant, plein d'optimisme et 

de joie. On y découvre, avec un humour décapant, des  personnages hauts en couleur mais 

combien attachants et généreux. Ce livre est un témoignage de tendresse et de bienveillance 

envers autrui. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, imaginez-vous dans le 

RER et laissez-vous emporter par "Le liseur du 6 H 27" pour un moment plein de fantaisie, loin 

de la monotonie du quotidien." 

La Mone 

 

ALBUM JEUNESSE : Petite Chose  Agnès Laroche et Iratxe Lopez de Munàin, Editions Amaterra. 

Tendresse ? Vous avez besoin d’un peu de tendresse dans ce monde…de brutes ? 

N’hésitez pas… ouvrez cet album jeunesse, pour vous tout seul, ou avec vos enfants, quel 

que soit leur âge, juste pour le plaisir. 

Comment résister à cette « petite chose », ni animal, ni enfant, juste une petite chose, qui 

fuit on ne sait quel danger et finit par se blottir contre la fourrure douce et confortable 

d’un ours. 

Celui-ci fait tout, d’abord, pour s’en débarrasser.  Sans succès ! 

Et puis comment résister à cette petite chose qui vous regarde, qui vous sourit, qui est 

prête à vous aider, si besoin est ! 

Et pour illustrer cette histoire, de beaux dessins aux tons pastel. 

A déguster sans modération…. 

Thérèse 

 

 

Ces documents sont empruntables à la médiathèque. 

Disponibilité et réservation sur place ou sur : 

 http://www.mediatheque-cognin.fr 

 

 
 

Retrouvez d’autres coups de cœur sur notre page Facebook … 

 

http://www.mediatheque-cognin.fr/

