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Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de 

Marzan 

Coups de cœur de l'Apéro'livres du vendredi 22 mai 2015  
 

La bibliothèque des cœurs cabossés/ Katarina Bivald. Denoël. 2015 

Coup de cœur de Magali 

Roman frais et humain. Il peut se lire comme guide de lecture 

grâce auquel l'auteure crée une belle complicité entre lecteurs. 

Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 

ans, vit dans l'Iowa. Suite à un échange épistolaire de deux années, la jeune 

femme se décide à rendre visite à Amy, mais à son arrivée, elle apprend 

avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville américaine de Broken Wheel, elle 

rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une librairie. 

 

Les trois saisons de la rage / Victor Hadrien Cohen. Albin Michel. 2010. 

Coup de cœur de Francine 

Un auteur contemporain qui écrit comme au XIXème siècle et 

propose un regard intéressant sur la médecine de l'époque. 

En 1859, le médecin-major Rochambaud, dans les armées napoléoniennes 

en campagne en Italie, écrit au médecin de campagne Le Coeur pour qu'il 

donne des nouvelles du soldat Délicieux, son ordonnance, à sa famille. Le 

docteur Le Coeur consigne dans son journal ses affres quotidiennes et celles des familles 

qu'il visite et dont il connaît tous les secrets. 

 

Même les tigres dorment/ Mary Logue et Pamela 

Zagarenski. Circonflexe. 2013 

Coup de cœur de Laetitia 

Un album doucement et richement illustré pour 

créer un rituel du soir poétique et s'endormir 

tranquillement. 

« Est-ce que tout le monde dort, même les animaux ? », 

demande cette petite fille qui n'a pas sommeil. « Oui, lui 

répondent ses parents. Les escargots se recroquevillent 

dans leur coquille, les baleines nagent lentement en faisant de grands cercles dans 

l'océan. » 
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Elle s'appelait Tomoji / Jirô Taniguchi. Rue de Sèvres. 2014 

Coup de cœur de Patrice 

Jirô Taniguchi, un des dessinateurs les plus connus de manga (pour ne 

pas dire le plus célèbre), nous prouve encore une fois que l'indicible peut-

être raconté, en tout état de cause, lui le peut !! 

Taniguchi met ici en scène la rencontre entre deux adolescents dans le 

Japon de l'entre-deux guerres (1925-1932). Tomoji vit dans la campagne 

japonaise au nord du mont Fuji tandis que Fumiaki fait ses premiers pas 

de photographe à Tokyo. L'auteur nous fait découvrir avec sa sensibilité habituelle ce qui va 

unir ces personnages. Une histoire inspirée de personnages réels qui fonderont par la suite 

une branche dérivée du bouddisme. 

 

Les femmes de l'islam / Marek Halter. Robet Laffont. 2014 

Coup de cœur d'Isabelle 

Culture, aventure humaine, émotion… 

Venant après La Bible au féminin (Sara, 2003, 

Tsiporra, 2003, Lilah, 2004, puis Marie, 2006, tous aux 

éditions Robert Laffont), Pour la première fois, un grand 

roman emporte le lecteur dans l'aventure extraordinaire de la troisième religion 

monothéiste. La naissance de l'islam, c'est d'abord l'histoire d'une femme, Khadija. La 

première épouse du prophète, celle qui l'aimait quand il n'était qu'un jeune caravanier, 

celle qui avant tous lui a dit : « Moi, je crois. » Veuve, belle et riche, Khadija doit se remarier 

pour maintenir sa place dans la société très masculine de La Mecque. Contre toute attente, 

elle choisit un homme pauvre et illettré, Muhammad ibn Abdallâh (Mahomet). Le second 

volet de la trilogie (3ème tome à paraître) relate la vie de Fatima, la fille de Mahomet. 

Marek Halter rend hommage au rôle prépondérant que les femmes ont joué à l'origine de 

l'islam. Œcuméniste, profondément attaché à la paix au Moyen-Orient, il lance aussi un 

pressant message de réconciliation en ces temps troublés par la résurgence des conflits 

religieux. 

 

La pierre de lumière / Christian 

Jacq. XO Editions. 2000 

Coup de cœur d'Isabelle 

J'ai adoré voyager dans l'Egypte des 

pharaons ! 

Dans une cité interdite de Haute-
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Egypte vit une confrérie d’artisans et d’artistes chargés de creuser et de décorer les tombes 

de la vallée des Rois afin de perpétuer leur vie éternelle… Ce village, protégé par de 

redoutables gardes, porte un nom évocateur : La Place de Vérité. Nul ne sait ce qui s’y passe 

et personne n’a le droit d’y pénétrer… Ses habitants ne répondent qu’à leurs propres lois et 

ne dépendent que d’un seul maître, leur pharaon, Ramsès le Grand. Ils détenaient pour 

accomplir leur prestigieuse mission un outil d’exception, la fameuse Pierre de Lumière qui 

transforme l’orge en or et la matière en lumière. Parmi eux, Néfer dit le Silencieux, fils d’un 

des maîtres du village, n’a pas entendu encore l’appel des Dieux. Il choisit de courir le 

monde afin de chercher la révélation. Dans sa quête, il rencontre Claire – une splendide 

jeune femme dont il tombe fou amoureux, puis le fils d’un fermier, Ardent, qui lui sauve la 

vie et qui n’a qu’un seul rêve, entrer lui aussi dans la communauté. 

 

Rien à dire / Spectacle de Léandre. Au Vieux 

Couvent de Muzillac, le 10 avril 2015 

Coup de cœur de Joële 

Un splendide moment d'émotion et de rire… 

Depuis plus de 20 ans, ce clown espagnol fait le tour du 

monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant du 

cinéma muet, du mime et de l’absurde. Dans Rien à dire, Léandre évolue dans une maison 

sans murs avec quatre meubles et une porte, une maison hantée, habitée par un 

bonhomme solitaire mais aussi par des spectateurs imaginaires, des fantômes dans les 

toilettes, des chaussures qui volent, une pluie de parapluies, des miroirs badins, des lampes 

fugaces, des paquets surprises, des pianos télépathiques et de la musique silencieuse !  

http://www.leandre.es  et http://www.muzillac.fr/category/culture/vieux-couvent/ 
 

 

Le fils de l'autre / Film de Lorraine Lévy.2012 

Coup de cœur de Joële et Francine 

Un plaidoyer pour la tolérance et la paix. 

Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son 

service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses 

parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant d’une 

famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est 

brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités 

respectives, leurs valeurs et leurs convictions. 

 

 

 

http://www.leandre.es/
http://www.muzillac.fr/category/culture/vieux-couvent/
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Chambre 12 / Louane. Mercury Music. 2015 

Coup de cœur d'Isabelle 

Une voix magnifique, de la fraîcheur et de l'innocence.  

Chambre 12 est le premier album de la chanteuse, compositrice et 

interprète Louane Emera. Il se classe numéro un des ventes d'albums en 

France la semaine du 8 mars 2015 avec 60 370 exemplaires vendus et 

est certifié disque d'or dès la première semaine 

 

Silbo / Féloche. Ya Basta. 2013 

Coup de cœur de Laetitia 

Le titre Silbo a mis du soleil dans mon hiver, le reste de l'album est 

éclectique et inventif : on voyage en bonne compagnie grâce à Féloche ! 

Féloche signe son retour avec Silbo, second album en forme d’escapade 

dans les souvenirs et les obsessions d’enfance du chanteur. Trois ans 

après La Vie Cajun et son bayou fantasmé, place à un mystérieux langage sifflé des îles 

Canaries, et à des collaborations épiques avec Rona Hartner ou avec la rappeuse culte 

Roxanne Shanté. Son style se situe à mi-chemin de l'electro, de la chanson et du rocksteady 

sauvage. 

http://www.rfimusique.com/actu-musique/chanson/album/20131016-feloche-silbo 

 
 

 

 

Prochain apéro'livres : vendredi 3 juillet 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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louane_Emera
http://www.rfimusique.com/actu-musique/chanson/album/20131016-feloche-silbo
mailto:mediatheque@marzan.fr

