
Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

Coups de cœur de l'apéro'livres du vendredi 16 mai 2014  

 
La fille des Louganis / Metin Arditi. Actes Sud. 2007 

Coup de cœur de Michèle et Laetitia 

Bien écrit, très évocateur et visuel. Une histoire pas tendre mais une fin superbe et 

belle… 

Drame familial dans une petite île grecque : Pavlina, conçue dans une relation 

adultère, met au monde une enfant issue d'un inceste et doit la faire adopter. 

Hantée par cette tragédie, elle émigre en Suisse, où elle va espérer et redouter la 

rencontre avec sa fille, qu'elle a prénommée Andriana. 
 

Du même auteur : Le Turquetto. Actes Sud. 2011 

Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré à Venise, troqué son nom pour 

celui d'Elias Troyanos, fréquenté les ateliers du Titien et fait une carrière 

exceptionnelle sous le nom de Turquetto : le petit Turc, comme l'a surnommé Le 

Titien. M. Arditi retrace le destin mouvementé de cet artiste né juif en terre 

musulmane, nourri de foi chrétienne et traîné en justice pour hérésie.  
 

Le vent du soir / Jean D’Ormesson. JC Lattès. 1985 

Coup de cœur de Joële 

Un magnifique voyage à travers l'histoire, le monde et la noirceur de l'humain… 

L'action commence vers le milieu du siècle passé ; la scène, le monde : du Brésil à 

Venise, de la Russie aux Indes, en Afrique du Sud, en Écosse, à Vienne... Les 

personnages, dont un grand seigneur russe, une négresse de Bahia, un jeune juif 

polonais, un dictateur d'Amérique du Sud, une Française égarée à Saint-

Pétersbourg, Verdi... vivent des passions dévorantes, des aventures en cascades, des coups de 

tête, des coups de cœur, des coups du sort et même des coups de théâtre. 

 

Ensemble c’est tout / Anna Gavalda. Le Dillettante. 2004 

Coup de cœur de Francine, Joële et Evelyne  

Plein d'humour, facile à lire avec un vocabulaire actuel… du suspens aussi. 

C'est romantal et sentimentique… L'adaptation cinématographique par 

Claude Berri paru en 2007 nous a aussi plu. 

Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et 

Paulette. Des bons à rien, des cabossés, des cœurs purs. Quatre allumettes placées 

ensemble au-dessus d'une flamme. Et, pfiou... Tout s'embrase. 
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Fleur de tonnerre / Jean Teulé. Julliard. 2013 

Coup de cœur d’Evelyne 

Jean Teulé a très bien su mettre en valeur cette histoire vraie. 

Hélène Jégado a empoisonné des dizaines de ses contemporains sans aucune 

raison apparente. Roman sur son parcours criminel à travers la Bretagne, jusqu'à 

son exécution, sur la place du Champs-de-Mars de Rennes, le 26 février 1852. 

 

Absolument débordé / Zoé Shepard. Point. 2011 

Coup de cœur d’Evelyne 

Parce que c'est drôle et qu'elle en rajoute un peu… 

Z. Shepard est le pseudonyme d'une fonctionnaire, âgée de trente ans, qui décrit le 

travail quotidien d'un employé territorial. Elle présente une galerie de portraits et 

raconte l'administration de l'intérieur.  

 

 

Juste avant le bonheur / Agnès Ledig. Albin Michel. 2013 

Coup de cœur de Magali 

Entre le rire et les larmes. 

Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu. Caissière dans un supermarché, elle 

attire l'attention d'un client quinquagénaire aisé à nouveau célibataire. Généreux, 

Paul l'invite à venir passer plusieurs jours dans sa maison au bord de la mer en 

Bretagne. Jérôme, le fils de Paul qui se remet avec difficulté du suicide de sa jeune 

femme, est déjà sur place. Prix Maison de la presse 2013 

 

 

Le tilleul du soir / Jean Anglade. Julliard. 1975 

Coup de cœur de Francine 

Elle a dit au revoir à ses poules, rangé ses affaires dans son baluchon, fermé les volets de sa 

maison. Prête pour l'ultime aventure, à vingt kilomètres de là. Le Doux Repos, un nom qui 

promet tant : activités ludiques, repas à heures fixes, nouveaux compagnons et service 

impeccable ! Pour Mathilde, qui a toujours vécu au fil des saisons ?" nom de gueux ! " ?, 

cohabiter avec les angoisses et les lubies de Lulu, Mauricette et autres édentés, relève d'une 

expérience stupéfiante et drolatique ! ... 
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Autre Monde / Maxime Chattam. Albin Michel. 2008. 6 tomes parus, série en cours. 

Coup de cœur d’Isabelle 

Facile à lire, des personnages jeunes dans un monde post apocalyptique… J'attends la suite avec 

impatience ! 

Matt et Tobias vivent à New York et sont amateurs de jeux de rôles. Lorsque la ville est balayée 

par une tempête qui décime les hommes ou les transforme en mutants, ils fuient sur une île et 

rejoignent une communauté de 77 survivants, appelés les Pans. Leurs ennemis sont les 

Gloutons ou les Cyniks. Avec Ambre, ils forment l'Alliance des trois et cherchent à comprendre 

leurs dons surnaturels. 
 

Les arcanes du chaos / Maxime Chattam. Albin Michel. 2007 

Coup de cœur d’Isabelle et Laetitia 

Quand les ombres envahissent les miroirs, la vie de Yael bascule dans le cauchemar, 

la violence, la confusion. D'étranges messages l'invitent à regarder de l'autre côté du 

monde et elle ignore pourquoi des hommes tentent de la détruire... 

 
 

Tom patate/ Emmanuelle Maisonneuve. Graine 2. 2010. 3 tomes parus, série terminée. 

 Coup de cœur de Charly 

Tom est super ! 

Arrivé on ne sait comment dans une grosse patate du jardin, un 

garçon minuscule est recueilli par les Granmanitous, une 

société secrète qui protège les animaux du jardin. Baptisé Tom Patate, il se fait très vite aimer 

de ses nouveaux amis, tout en apprenant à se débrouiller dans son nouvel univers rempli de 

dangers. Mais Tom souffre de ne pas connaître ses origines. En quête de son identité, il va alors 

être emmené aux portes d'un autre monde, un monde aussi merveilleux que dangereux, celui 

de ses origines... 

 

Quartier lointain / Jirô Taniguchi. Casterman. 2002 

Coup de cœur d’Ywen et Laetitia 

Parce qu'on voyage dans le temps avec lui et que malgré tous ses efforts on n'est 

pas sûrs qu'il arrive à changer son avenir… 

Homme mûr de 40 ans, transporté dans la peau de l'adolescent qu'il était à 14 

ans, Hiroshi redécouvre son passé. Il réalise tout ce qui lui avait échappé 

lorsqu'il était jeune. Et petit à petit, il voit se rapprocher la date fatidique où son 

père disparaîtra, pour toujours, sans aucune explication. Peut-il changer son 

passé ou est-il condamné à le revivre, impuissant ? Et retrouvera-t-il son existence normale, sa 

femme et ses enfants ? Prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême 2003. 
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Calpurnia / Jacqueline Kelly. Ecole des Loisirs. 2013 

Coup de Coeur de Laetitia 

Frais, historique, pas niais du tout… J'ai adoré Calpurnia, sa famille et ses rêves 

darwinistes… 

A l'aube du XXe siècle, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas. Avec l'aide de son 

grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums. 

Elle se pose mille questions et se demande si la science peut être une voie sur le chemin de la 

liberté. Prix Sorcières Roman adolescents 2014. 

 

 

 

Into the wild / Film de Sean Penn. 2007. 

Coup de cœur d’Evelyne et Paul 

Pour les paysages, la nature, le côté ermite des temps modernes… Comment vivre 

sans rien et se débrouiller au milieu de nulle part. 

Christopher McCandless, 22 ans, promis à un brillant avenir, décide de tout quitter 

et de prendre la route... Un road-movie initiatique, bouleversant et lyrique, porté 

par une photographie somptueuse...  

 

Du vent dans mes mollets / Film de Carine Tardieu. 2012 

Coup de cœur de Paul et Laetitia 

Des passages drôles, un film touchant sur l'amitié… 

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 

9 ans, compte les minutes qui la séparent de la liberté. Jusqu'au jour où son chemin 

croise celui de l’intrépide Valérie. 

 

De toutes nos forces / film de Niels Tavernier. 2014 

Coup de cœur d’Evelyne et Magali 

Drôle et émouvant. Un encouragement à ne pas s'arrêter de lutter même si la lutte 

semble vaine… 

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais 

lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. 

Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: 

une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui 

va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit. 
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Les yeux jaunes du crocodile / film de Cécile Télerman. 2014 

Coup de cœur de Joële 

Pour celles et ceux qui aiment lire Katherine Pancol, film fidèle au livre. 

Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIème 

siècle, confrontée aux difficultés de la vie, et Iris, outrageusement belle, menant 

une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante 

d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari 

et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du livre 

va changer à jamais leur relation et transformer radicalement leurs vies. 

 

Ida / Film de Pawel Pawlikovsky. 2013 

Coup de cœur de Joële 

Un film fort et intimiste 

Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune 

orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa 

famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de 

l'occupation nazie. 

 

Autres films conseillés par Joële : 

Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu / Film de Philippe de Chauveron. 2014 

Pour rire aux éclats, un film sur la tolérance 

Barbecue / Film d'Eric Lavaine. 2014 

On s'amuse bien aussi, belle amitié de groupe 

Philomena / Film de Stephen Frears. 2014 

Emouvant… 

 

 

 

Prochain apéro'livres : vendredi 4 juillet 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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