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Coups de cœur de l'apéro'livres du vendredi 14 mars 2014  

 
Les livres de Marie-Bernadette Dupuy  

Coup de cœur de Jeanine 

Marie-Bernadette Dupuy est une écrivaine française née à Angoulême 30 octobre 

1952. Petite fille un peu rêveuse, son enfance s'est déroulée dans les rues 

étroites de la vieille ville médiévale. Après une série de polars et de plusieurs 

livres portant sur la royauté, le succès débute enfin en 2002 avec L'Orpheline du 

bois des loups. Les séries de romans les plus populaires sont celles de L'Enfant 

des neiges, dont l'action se déroule dans la pittoresque région du Lac-Saint-Jean, 

au Québec, et Le Moulin du loup, histoire d'une famille de papetiers charentais. 

 

La haine de l'arbre / Alain Baraton. Actes Sud. 2013 

Coup de cœur de Joële 

A lire pour retrouver ou conserver l'amour des bois 

Il y a dans notre société de nombreuses raisons de s’indigner. Ce qui révolte Alain 

Baraton, qui aime passionnément les arbres, ce sont les multiples outrages que les 

hommes font subir à ces végétaux exceptionnels. Dans cet ouvrage en forme de 

pamphlet, il plaide, avec véhémence et humour, pour qu’enfin les arbres soient respectés et 

protégés. Pour qu’enfin on les considère non pas comme des morceaux de bois inertes, mais 

comme des êtres vivants dont le rôle est primordial pour la beauté et la préservation de notre 

environnement, pour notre santé et pour notre équilibre. 

 

Du même auteur : 1000 questions, 1000 réponses Ed. du Rouergue. 2006 

Du domaine de Trianon et du grand parc de Versailles qu'il supervise à l'émission 

qu'il anime tous les week-ends sur France Inter, Alain Baraton est sans doute 

aujourd'hui le jardinier le plus célèbre de France. 1000 questions, 1000 réponses est 

un vade-mecum indispensable à tous ceux qui s'interrogent sur les bons comportements à avoir 

avec les plantes, à l'extérieur comme à l'intérieur. 

 

Sur le sujet : Arbres remarquables en Morbihan / Jean-Yves Thiebault. Conseil 

Général du Morbihan. 2002 

Des arbres qui, il y a deux siècles, étaient déjà assez gros et creux pour que s'y 

cachent prêtres réfractaires et chouans… 

 

 

 



 

Petite soeur, mon amour : l'histoire intime de Skyler Rampike / Joyce Carol Oates ; trad. de 

l'anglais. Rey, 2010 

Coup de cœur de Francine 

Révoltant et inspiré d'un fait réel, ce roman ne peut pas laisser indifférent. Seul le 

frère ainé sort du lot… 

Inspirée d'un fait divers des années 1990, cette fiction évoque le meurtre de Bliss, 

une petite fille championne de patinage artistique, soeur aimée et jalousée de son 

frère aîné Skyler, le narrateur. Après dix ans de drogues, psychiatrie et soins médicaux, Skyler 

évoque la disparition de Bliss comme une sorte de thérapie. Se dévoilent alors une famille 

dysfonctionnelle et l'horreur ordinaire. 

 

Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi / Jean-Christophe Ruffin. Guérin, 2013 

Coup de cœur de Paul, Joële, Francine et Laetitia 

Nous avons aimé : "La sociologie des pélerins" "L'humour et l'écriture intime de Jean-

Christophe Rufin" "Dérision" "On chemine avec lui"… 

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied, sur plus de huit cents kilomètres, le «Chemin du 

Nord» jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup moins fréquenté que la voie 

habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes basques et cantabrique puis traverse les 

montagnes sauvages des Asturies et de Galice. 

 

Du même auteur : Le grand Coeur  Gallimard. 2012 

Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque et 

évoque son incroyable destin. Il s'agit de Jacques Coeur, argentier de Charles VII, 

alchimiste féru d'ésotérisme et lié à Agnès Soral, première favorite royale de 

l'histoire de France. 

 

Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre. Albin Michel. 2013 

Coup de cœur de Joële et Francine 

Une écriture haletante et de l'humour noir. 

Prix Goncourt 2013. Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard 

comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les 

survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent 

ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en 

effervescence... Prochainement adapté en bande-dessinée. 

 

 

 

  



 

La Démesure : Soumise à la violence d'un père / Céline Raphaël. Max Milo. 2013 

Coup de cœur de Magali 

Récit de vie atroce mais fin heureuse. Dénonciation de drame intime… 

L'auteure raconte la maltraitance, la violence extrême de son père et sa 

reconstruction. De son enfance à son adolescence, elle est battue et maltraitée par 

son père qui veut qu'elle devienne un prodige du piano. Elle raconte le silence qui 

entoure ses horreurs, jusqu'à sa rencontre avec une infirmière scolaire qui l'aide à sortir de sa 

famille. A 18 ans, elle entreprend de devenir médecin. 

 

La Lettre à Helga / Bergsveinn Birgisson ; trad. de l'islandais. Zulma 2013. 

Coup de cœur de Laetitia et Françoise 

"J'ai eu envie de me reposer sur les collines islandaises, entre les seins d'Helga, avec le 

narrateur" "Lettre d'amour autant spirituel que charnel." 

La confession tardive d'un éleveur de brebis à la retraite, qui s'adresse à son amour de 

jeunesse, Helga. A travers ce récit, c'est l'histoire d'une vie traditionnelle paysanne disparue, 

rude et solitaire. 

 

Le Lièvre de Vatanen / Arto Paasilinna ; trad. du finnois. Denoël, 1989. 

Coup de cœur de Paul 

Excentrique et truculent ! 

Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne avec un ami, ce 

dernier heurte un lièvre sur la route. Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les 

fourrés. Il récupère le lièvre blessé, lui fabrique une grossière attelle et s'enfonce délibérément 

dans la nature. Ce roman culte dans les pays nordiques conte les multiples et extravagantes 

aventures de Vatanen remontant au fil des saisons vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche 

en guise de sésame. Il invente un genre : le roman d'humour écologique. 

 

Lulu femme nue / Film de Sólveig Anspach. 2013 

Coup de cœur de Joële 

Superbe Karine Viard dans un rôle émouvant de réalisme. 

 

Film adapté de la bande-dessinée : 

 Lulu, femme nue. 1 et 2 / Etienne Davodeau. Futuropolis, 2008 

Lulu, mère de famille de 40 ans sans histoires, a disparu depuis deux 

semaines, abandonnant mari et enfants à ses amis désemparés. L'un d'eux, 

Xavier, a retrouvé sa trace. En une nuit, il entreprend de raconter aux autres 

ce qu'a vécu Lulu pendant cet étrange voyage. En sortant d'un énième 

entretien d'embauche, elle s'est octroyé quelques jours de liberté, seule, sur la Côte. 

 



 

Du même auteur : Les ignorants : récit d'une initiation croisée /Futuropolis 2011 

Deux hommes, un vigneron et un auteur de bandes dessinées, vont partager leur 

métier durant un an. Ils vont échanger leurs savoirs et leur savoir-faire, et mettre en 

évidence les points en commun que peuvent avoir les pratiques artistiques et 

vigneronnes. 

 

Kador, T. 4 / Christian Binet. Fluide Glacial, 1994 

Coup de Coeur de Joële 

Ce chien est hilarant ! 

Dure loi de la nature que d'être un chien intelligent, qui tombe dans une famille de 

Bidochons. Eh oui, Kador lit Kant, tandis que Robert et Raymonde se battent sur les 

programmes télé. 

 

L'Institution / Christian Binet. Fluide Glacial, 1981 

Coup de cœur de Paul 

Humour acide et tendresse. 

Bien avant la mode de la BD autobiographique, Binet raconte son passage chez les 

"bons" pères, 9 ans d'internat condensé en un album. 

 

Magasin général / Régis Loisel, Jean-Louis Tripp. Casterman, 2006-2012 / 8 tomes (série en 

cours) 

Coup de cœur de Paul, Magali et Laetitia 

Dessins soignés et dépaysement assuré par la langue de la "Belle Province". 

L’histoire de Magasin général se déroule dans un village du Québec rural à partir du 

début des années 40. Elle gravite autour d’un personnage féminin, Marie, veuve 

avant l’heure et héritière du principal commerce local (le « Magasin général » qui 

donne son titre au récit), que l’irruption d’un étranger dans la petite communauté va 

progressivement réconcilier avec le bonheur ; bonheur d’aimer, bonheur d’être aimé(e), mais 

pas exactement de la manière que l’on pourrait imaginer… 

 

 

Prochain apéro'livres : vendredi 16 mai 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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