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Coups de cœur de l'apéro'livres du vendredi 4 juillet 2014  

 
Interview de Marion Cotillard / Marie Claire,  N° 742,  Juin 2014 

Coup de cœur de Laetitia 

J'aime le jeu d'actrice de Marion Cotillard. Dans cet entretien, ses réponses me 

font l'apprécier pour son point de vue simple et à la fois humaniste sur le 

monde actuel. 

 
 

150 jours à contre-courant: mon carnet de bord / Maud Fontenoy. 

Chêne. 2007 

Coup de cœur de Laetitia 

Du courage, l'océan comme habitat, de belles photographies, 

une aventure haletante… 

Le tour du monde à contre-courant, à la voile, en solitaire et sans 

assistance, c'est le nouveau défi qu'a relevé Maud Fontenoy après ses 

traversées de l'Atlantique Nord et du Pacifique à la rame. Maud part de l'île de La Réunion, le 

15 octobre 2006 pour un challenge audacieux, à travers les mers les plus hostiles du globe. Le 

10 février 2007, après quatre mois de navigation périlleuse, la navigatrice démâte au large des 

côtes australiennes : malgré l'épuisement et la peur, elle décide, pour les milliers d'enfants qui 

la suivent, de finir l'aventure. Au matin du 14 mars 2007, Maud Fontenoy remporte son pari, 

elle réalise son rêve et prouve ainsi qu'à force de volonté et de persévérance, on vient à bout 

de tout projet. Pour revivre cette fabuleuse aventure, elle propose ici son carnet de bord 

illustré de photographies, de documents personnels, et des aquarelles de Bertrand de Miollis. 

 

Cinquante nuances de Grey / E. L. James. Jean-Claude Lattès. 2012 

Coup de cœur de Coralie 

J'ai adoré ce 1er tome, les 2 suivants sont un peu décevants (répétition phrases, 

expressions…). 

Se déroulant essentiellement à Seattle, ce récit est le premier d'une trilogie qui 

retrace la relation entre une jeune diplômée en littérature, Anastasia Steele, et un 

homme d'affaires, Christian Grey. Il contient des scènes explicitement érotiques mettant en 

vedette des éléments de pratiques sexuelles impliquant la servitude, la discipline, et différentes 

déclinaisons du sadisme et du masochisme. 
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Sur la plage de Chesill / Ian McEwan. Gallimard. 2013 

Coup de cœur de Francine 

Un roman court, subtil et drôle. Un va et vient entre deux points de 

vue, l'histoire d'un couple, du poids de l'éducation et de la religion 

dans leur vie intime. 

Le soir de leur mariage, Edward Mayhew et Florence Ponting se retrouvent enfin 

seuls dans la vieille auberge du Dorset où ils sont venus passer leur lune de miel. Mais en 1962, 

dans l'Angleterre d'avant la révolution sexuelle, on ne se débarrasse pas si facilement de ses 

inhibitions et du poids du passé. Les peurs et les espoirs du jeune historien et de la violoniste 

prometteuse transforment très vite leur nuit de noces en épreuve de vérité où rien ne se 

déroule selon le scénario prévu.  

 

Silhouette / Jean-Claude Mourlevat. Gallimard. 2013 

Coup de cœur d’Isabelle 

Ces nouvelles destinées aux adolescents sont des petits bijoux d'écriture. Jean-

Claude Mourlevat manie avec précision l'humour noir et explore avec délicatesse les 

méandres de l'âme humaine. 

Dix nouvelles fortes et cruelles. Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré vient 

en tournage près de chez elle, Pauline, une mère de famille discrète, répond à une annonce 

pour être «silhouette». Puisque ses jours sont comptés, monsieur Duc n'a qu'une idée en 

tête : retrouver les personnes auxquelles il a fait du mal autrefois et leur demander 

pardon...Dans le car qui l'emmène en colo, Guillaume, 14 ans, s'aperçoit qu'il a laissé son chat 

enfermé dans sa chambre. Il doit impérativement retourner le délivrer...Que réservera le destin 

à ces héros ordinaires habités chacun de belles intentions ? 

 

Ainsi résonne l'écho infini des montagnes / Khaled Hosseini. Belfond. 2013 

Coup de cœur d'Isabelle 

Ma phrase préférée :"Un millier de tragédies au mètre carré" (à propos de la ville 

de Kaboul). De l'espoir malgré tout dans ce récit réaliste et sublime. 

En Afghanistan, des années 1950 à nos jours, mais aussi à Paris dans les années 

1970, en Californie dans les années 2000 et sur une île grecque aujourd'hui. A 

Shadbagh, un minuscule village agricole, Abdullah, 10 ans, s'occupe de sa petite soeur Pari. 

Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, ce qui leur permet d'oublier la mort de leur 

mère, les absences de leur père qui cherche désespérément du travail et ces jours où la faim les 

tenaille encore plus qu'à l'habitude. Un jour, leur père décide de partir pour Kaboul où l'oncle 

Nabi lui aurait trouvé un emploi et d'emmener Pari avec lui. Abdullah sent qu'il se trame 

quelque chose. 
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Du même auteur : Mille soleil splendide. Belfond. 2007 

Coup de cœur d'Isabelle 

L'histoire bouleversante de deux femmes dont les destins s'entremêlent, un chant 

d'amour poignant à une terre sacrifiée et à une ville : Kaboul. Forcée d'épouser un 

homme de trente ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner un fils. Après 

18 années de soumission à cet homme brutal, elle doit endurer une nouvelle 

épreuve : l'arrivée sous son propre toit de Laila, une petite voisine de 14 ans. Enceinte, Laila 

met au monde une fille. D'abord rongée par la jalousie, Mariam va finir par trouver une alliée 

en sa rivale. Toutes deux victimes de la violence et de la misogynie de leur mari, elles vont unir 

leur courage pour tenter de fuir l'Afghanistan.  

 

Le Jardin / Jacques Castan. La Mirandole. 1992 

Coup de cœur de Joële 

Pour découvrir la manière dont on "jardinait le désordre" au XIXème siècle. 

Inspirée de faits réels, l'histoire d'un bagne pour enfants sur le causse de 

Campestre, entre Cévennes et Larzac, à la fin du XIXe siècle. Elle nous fait vivre 

une année au pénitencier du Luc, auprès de ces enfants condamnés à empierrer 

le chemin devenu maintenant le GR 71 en direction de la Couvertoirade. 

 

L'immeuble Yacoubian/ Alaa El Aswany. Actes Sud Babel. 2006. 

Coup de cœur de Paul 

Des personnages bien campés, de l'humour, pour mieux connaitre l'Egypte 

contemporaine. 

Construit en plein coeur du Caire dans les années 1930, vestige d'une splendeur 

révolue, l'immeuble Yacoubian constitue un creuset socioculturel très 

représentatif de l'Egypte du XXIe siècle naissant. Dans son escalier se croisent ou s'ignorent 

Taha, le fils du concierge, qui rêve de devenir policier ; Hatem, le journaliste homosexuel ; le 

vieil aristocrate Zaki, perdu dans ses souvenirs ; Azzam, l'affairiste louche aussi bigot que 

lubrique ; la belle et pauvre Boussaïna, qui voudrait travailler sans avoir à subir la convoitise 

d'un patron... 

 

La Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France 

Coup de cœur de Laetitia 

Une source de savoir inépuisable… 

http://gallica.bnf.fr/ 

Le 10 juillet 2014, vous trouviez sur Gallica : 3 030 336 documents (livres, cartes, manuscrits, 

images, fascicules de presse et revues, partitions, enregistrement sonores). 
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Si c'est un homme / Primo Levi. 1947 (édité en France par Julliard 1987). 

Coup de cœur de Paul et Laetitia 

Si c'est un homme raconte l'expérience de son auteur dans le camp 

d'extermination d'Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Primo Levi 

explique, à partir de son quotidien dans le camp, la lutte et l'organisation pour la 

survie des prisonniers. Tout au long de ce récit, il montre les horreurs de la 

déshumanisation des camps… 

 

Le pays des vivants et des morts : Bro-Elliant, une mémoire / Guillaume 

Kergourlay. An Here. 2001 

Coup de cœur de Paul 

Une source intarissable d'expressions bretonnes. Le dramaturge chérit sa 

terre le plus au monde et le montre dans ses textes. Il présente ici la vie de la 

petite commune d'Elliant. Soit un demi-siècle d'espiégleries mesurées, 

d'observations amusées et de philosophie suave... 

 

Kiffe kiffe demain / Faïza Guène. Hachette. 2004 

Coup de cœur de Magali 

J’aime la spontanéité de l’adolescente Doria, quelques soient les circonstances… 

Doria, âgée de 15 ans, vit seule avec sa mère dans une cité de la banlieue 

parisienne depuis que son père est parti trouver au Maroc une femme plus jeune 

et plus féconde. Toute une galerie de portraits présentée avec humour et poésie. 

 

 La liste de mes envies/ Film de Didier Le Pêcheur. 2014 

Coup de cœur de Joële 

Une bonne adaptation du livre de Grégoire Delacourt (Lattès, 2012). 

Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions à la 

loterie et qu’elle peut désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une 

crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs simples qu’elle chérit par-

dessus tout. 

 

Spectacle musical : Dominique Jouve conte, raconte et sonne la clarinette du Centre Bretagne 

Vendredi 27 juin, 20h00, Médiathèque de Marzan 

Coup de cœur de Joële 

Très bonne soirée en compagnie de Dominique Jouve et ses clarinettes ! 
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The descendants / Film de Alexander Payne. 2012. 

Coup de cœur de Paul 

Pour l'émotion. 

A Hawaii, la vie d’une famille bascule. Parce que sa femme vient d’être 

hospitalisée suite à un accident de bateau, Matt King tente maladroitement de 

se rapprocher de ses deux filles, Scottie, une gamine de dix ans vive et précoce, 

et Alexandra, une adolescente rebelle de dix-sept ans. Il se demande aussi s’il doit vendre les 

terres familiales, les dernières plages tropicales vierges des îles. Quand Alexandra lui révèle que 

sa mère avait une liaison, le monde de Matt vacille. 

 

Les voies du destin / film de Jonathan Teplitzky. 2014 

Coup de cœur de Joële 

Un lieutenant écossais a été fait prisonnier par les Japonais à Singapour durant 

la Seconde Guerre mondiale et envoyé dans un camp en Thaïlande. Là-bas, il a 

été forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. Des 

années plus tard, il souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa deuxième 

femme, décidée à l'aider à surmonter ses démons, découvre que le jeune officier japonais qui 

hante sa mémoire est toujours vivant. Doit-elle donner à Eric une chance de se confronter à 

celui qui l'a torturé ? 

 

 

Prochain apéro'livres : vendredi 19 septembre à 

18h30 

 
 

Rejoignez-nous pour parler de vos lectures, musiques et films 

coup de cœur ! 

 

 

 
 

Mardi 15h00-18h00 / Mercredi 10h00-12h00 14h00-18h00 / 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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