
Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

Coups de cœur de l'apéro'livres du vendredi 23 janvier 2015  
 

Cahier du "Monde" : Ecrivains face à la terreur/ Collectif. 16 janvier 2015. 

Coup de cœur de Laetitia 

Pour réfléchir aux attentats de ce début d'année en s'éclairant à la plume de grands 

auteurs. 

JMG Le Clézio, Hoda Barakat, François Morel, Olivier Rolin, Karine Tuil, Ismail Kadaré, Kamel 

Daoud, Amélie Nothomb, Lydie Salvayre, Sabri Louatah, Abdellah Taïa, Luc Boltanski, Russell 

Banks, Antoine Compagnon, Jakuta Alikavazovic et Christine Angot confient leurs sentiments, 

leurs espoirs et leurs craintes après les attentats des 7, 8 et 9 janvier. 6 pages spéciales. 

 

Les carnets d'Orient (BD en 10 tomes) / Jacques 

Ferrandez. Casterman. 1994-2009. 

Coup de cœur de Paul et Laetitia 

Pour des paysages, des ambiances, des cultures 

magnifiquement illustrés. Pour des personnages attachants. 

Pour une meilleure compréhension de l’histoire commune de 

l’Algérie et de la France. 

Jacques Ferrandez a entrepris de raconter l'Algérie de 1836 à nos jours à travers des destins 

d'hommes et de femmes anonymes que l'Histoire va emporter. Le trait est fin, les couleurs 

chaudes. Delacroix plane sur ces carnets d'un peintre qui vont traverser les siècles, d'album en 

album. (Le journal du dimanche). 

 

Un avion sans elle / Michel Bussi. Presses de la cité.2012 

Coup de cœur de Magali 

A travers une petite fille on découvre la vie et les secrets de 2 familles. Suspens 

jusqu’au bout : à chaque fois qu’on croit avoir trouvé, un grain de sable enraye le 

déroulement de nos plans… 

3 décembre 1980. Un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois 

tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La justice tranche : elle 

sera Emilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. 

Qui est-elle vraiment ? Dix-huit ans que Crédule Grand-Duc, détective privé, se pose la même 

question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme 

aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc Vitral 

pour découvrir la vérité... 
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Cinquante nuances de Grey / E. L. James. Lattès. 2012 

Coup de cœur d'Isabelle 

Passées les histoires de dominations sexuelles, la psychologie du 

couple Grey/Steele est intrigante et on a vraiment envie de 

connaître l’issue de leur « amour ». 

Lorsqu’Anastasia Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime jeune chef 

d’entreprise Christian Grey, elle le trouve très séduisant mais très intimidant. Convaincue que 

leur rencontre a été désastreuse, elle tente de l’oublier – jusqu’à ce qu’il débarque dans le 

magasin où elle travaille et l’invite à un rendez-vous en tête-à-tête. Naïve et innocente, Ana ne 

se reconnait pas dans son désir pour cet homme. Quand il la prévient de garder ses distances, 

cela ne fait que raviver son trouble. Mais Grey est tourmenté par des démons intérieurs, et 

consumé par le besoin de tout contrôler. Lorsqu’ils entament une liaison passionnée, Ana 

découvre ses propres désirs, ainsi que les secrets obscurs que Grey tient à dissimuler aux 

regards indiscrets…  

 

L'ablation / Tahar Ben Jelloun. Gallimard. 2014 

Coup de cœur de Joële 

Parce que l’auteur ose tout dire sur un sujet tabou : l’ablation de la prostate. 

"Il arrive parfois que les romanciers se voient confier des vies pour les raconter 

dans leurs livres. Ils font alors fonction d'écrivain public. C'est ce qui m'est arrivé 

il y a 2 ans lorsqu'un ami, qui avait été opéré de la prostate, m'a demandé 

d'écrire l'histoire de son ablation. Je l'ai écouté pendant des heures. Je l'ai accompagné dans 

ses pérégrinations hospitalières. Je suis devenu ami avec le professeur d'urologie qui le suivait. 

L'idée d'un livre s'est imposée peu à peu. Un livre utile qui rendrait service aux hommes qui 

subissent cette opération, mais aussi à leur entourage, leur femme, leurs enfants, leurs amis, 

qui ne savent comment réagir. Mais la situation était délicate : fallait-il, comme le demandait 

mon ami, tout raconter, tout décrire, tout révéler ? Après réflexion, j'ai choisi de tout dire", 

Tahar Ben Jelloun. 

 

Pas pleurer / Lydie Salvayre. 2014 

Coup de cœur de Laetitia et de Magali 

Pour l’esprit libertaire de Montse, pour son fragnol (mélange langue espagnole 

et française) savoureux, pour les pensées de Bernanos à propos de la guerre 

civile espagnole. 

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Georges Bernanos, témoin direct de la 

guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les nationalistes avec 

la bénédiction de l'Eglise catholique contre les " mauvais pauvres ". Son pamphlet, Les Grands  
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cimetières sous la lune, fera bientôt scandale. Celle, roborative, de Montse, mère de la 

narratrice et " mauvaise pauvre ", qui, soixante-dix ans après les événements, a tout gommé de 

sa mémoire, hormis les jours radieux de l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit la guerre 

de 36 dans certaines régions d'Espagne, des jours que l'adolescente qu'elle était vécut dans la 

candeur et l'allégresse dans son village de Haute Catalogne.  

Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent, comme enchantées 

par l'art romanesque de Lydie Salvayre, entre violence et légèreté, entre brutalité et finesse, 

portées par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée. 
 

Moi, Jaurès, candidat en 2012… / Jean-Pierre Fourré. Editions de 

Matignon. 2011. 

Coup de cœur de Joële 

J'ai pu écouter l'auteur en conférence à Muzillac, les paroles de Jaurès sont justes. 

Par son action parlementaire, comme philosophe, écrivain et journaliste, Jean 

Jaurès exprimera clairement sa conception d’une société humaine, respectueuse 

de l’individu. Il a parfaitement décliné l’organisation de cette société qu’il voulait idéale pour 

l’accomplissement de l’être humain. Jaurès fut assassiné à la veille de la guerre le 31 juillet 

1914. 

 

Le sel de la terre / Film de Wim Wenders. 2014 

Coup de cœur de Magali 

Un hommage à la terre et le portrait d'un homme épris de respect et de liberté. 

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les 

continents sur les traces d’une humanité en pleine mutation. Alors qu’il a 

témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : 

conflits internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires 

vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un 

gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail 

nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné dans ses 

derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe. 

 

Marie Heurtin / Film de Jean-Pierre Améris. 2014 

Coup de cœur de Joële 

De l'émotion ! Une ode à ces religieuses soigneuses dévouées aux autres. 

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin 

du 19ème siècle. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est 

incapable de communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste  
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artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin 

qui la juge « débile ». En désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où 

des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère 

supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal 

sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit... 

 

La famille Bélier / Film de Eric Lartigau. 2014 

Coup de cœur de Joële et Magali 

Du rire, de la tendresse, une famille parfaite ! Des acteurs bilingues, des 

vaches belles et souriantes… 

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 

interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour 

l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de 

musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 

France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage 

inévitable à l’âge adulte. 

 

Timbuktu / Film de Abderrahmane Sissako. 2014 

Coup de cœur de Magali et Laetitia 

Un regard beau et ouvert qui dénonce la bêtise des intégrismes religieux. 

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 

Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme 

Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les 

habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont 

pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les 

femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux 

improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens 

semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou… 

 

Les héritiers/ Film de Marie-Castille Mention-Schaar. 2013 

Coup de cœur de Magali 

L'enseignement et l'éduction sont la voie à suivre pour apporter la tolérance et 

le mieux vivre ensemble aux futures générations. De l'espoir.  

D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de 

faire passer un concours national d'Histoire à sa classe de seconde la plus 

faible. Cette rencontre va les transformer… 
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Le prénom / Film de Alexandre De La Patellière. 2011. 

Coup de cœur d'Isabelle 

Pour rire ! 

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. 

Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve 

Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse 

éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité 

dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un 

prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. 

 

 

Paris / Zaz. 2014 

Coup de cœur d'Isabelle 

Parce que Zaz redonne du pep's aux chansons populaires dédiées à la capitale. 

Pour son 3e album, Zaz souligne le trait d’union entre le Paname d’hier et le 

Paris d’aujourd’hui. Un bel hommage à la capitale avec le grand Quincy Jones à 

la production sur certains titres, et en invités Charles Aznavour, Thomas Dutronc et Nikki 

Yanofsky. 

 

Kendji / Kendji Girac. Mercury. 2014 

Coup de cœur de Charly 

Le premier album de Kendji, grand gagnant de la 3ème saison de The Voice, la 

plus belle voix. Issu de la communauté des gens du voyage, Kendji est bercé dès 

son enfance par la musique. 

 
 

 

Prochain apéro'livres : vendredi 20 mars à 18h30 
Venez partager vos lectures, musiques et films coup de cœur ! 

 
Lundi 16h30-17h30 / Mardi 16h30-18h00 / Mercredi 10h00-12h00 13h30-18h00 / Vendredi 14h00-19h00 / Samedi 

10h00-12h00 

6 rue de la gare 56130 Marzan 02 99 91 82 94  mediatheque@marzan.fr 
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