
 
Page 1 sur 6 

Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

Coups de cœur de l'Apéro'livres du vendredi 20 novembre 2015  
 

Maison d'édition : Plume de carotte 

Coup de cœur de Laetitia 

Une modeste maison d'édition pour les amoureux et curieux de nature… qui 

ne m'a jamais déçue ! 

Créées au printemps 2001 à Toulouse, les Éditions Plume de Carotte se 

passionnent pour tout ce qui gravite autour de la rencontre des plantes et 

des hommes. Des herbiers, de beaux livres, des carnets nature, du land art… le tout avec une démarche 

écoresponsable. 60 titres au catalogue (15 nouveautés par an). 

 

Maison d'édition : Palette… 

Coup de cœur de Laetitia 

Des livres merveilleux pour ouvrir les yeux des petits, moyens et grands sur 

le monde de l'Art. 

Depuis 2004, les éditions Palette publient exclusivement des livres 

d’initiation aux arts plastiques pour les enfants. Du livre jeu au beau livre 

en passant par des monographies, des livres d’activités ou des pop-up, le catalogue compte aujourd’hui 

près de 200 titres (20 nouveautés par an).  

 

Toute la lumière que nous ne pouvons voir / Anthony Doerr. Albin Michel. 2015 

Coup de cœur de Francine et Laetitia 

C'est vraiment très très bien, agréable à lire, respect de l'Histoire… Du suspens, des 

sentiments humains, de l'espoir. Je me suis laissée entraînée par le destin de Marie-

Laure et Werner. 

Anthony Doerr nous entraîne, du Paris de l’Occupation à l’effervescence de la Libération, 

dans le sillage de deux héros dont la guerre va bouleverser l’existence. Marie-Laure, une 

jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin, véritable génie des 

transmissions électromagnétiques, dont les talents sont exploités par la Wehrmacht pour briser la 

Résistance. Bien plus qu’un roman sur la guerre, c'est une réflexion profonde sur le destin et la condition 

humaine. La preuve que même les heures les plus sombres ne pourront parvenir à détruire la beauté du 

monde. 

 

Le ciel de la baie d'Audierne / Hervé Jaouen. Presses de la cité. 2006 

Coup de cœur de Geneviève 

J'ai dévoré ce livre parce que j'ai aimé le point de vue d'une enfant pris dans la tourmente 

de la justice. 

De nos jours, en Bretagne, Mélodie, 15 ans, raconte la descente aux enfers de sa famille, 

prise dans les filets d'une justice arbitraire. Tout allait bien pour les Mérour. Un quotidien 

paisible et heureux, jusqu'à ce terrible matin où Mélodie voit son père quitter le domicile 
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familial encadré de policiers. Accusé du pire des crimes. L'incrédulité cède rapidement la place à l'angoisse, 

la douleur puis la colère... Sur la foi d'un témoignage improbable, l'existence de Mélodie et des siens 

sombre dans le chaos : déménagement dans un quartier sordide, travail de nuit de la mère, mutisme 

inquiétant du petit frère, nouveau lycée, père emprisonné. Après avoir touché le fond, la jeune fille 

trouvera-t-elle la force de renouer avec la vie, de retrouver sa dignité et de pardonner ?  

 

Mille femmes blanches : Les carnets de May Dodd / Jim Fergus. Le cherche 

midi éditeur. 1997 (traduit en 2000) 

Coup de cœur d'Agnès 

L'aventure invraisemblable d'une bande de femmes d'horizons différents sur les terres 

indiennes entre 1875 et 1876. Un regard imaginaire sur l'histoire américaine de cette 

époque et sur le sort réservé aux comportements féminins non conformes aux normes. Par 

l'intermédiaire d'un journal tenu par la narratrice, nous les suivons lors de leur périple vers 

le grand ouest et leur quotidien dans une tribu cheyenne. 

Jim Fergus imagine qu’en 1875, un chef cheyenne demanda au président Grant de lui faire présent de 1000 

femmes blanches à marier à mille de ses guerriers afin de favoriser l'intégration. Prenant pour point de 

départ ce fait historique, Jim Fergus retrace à travers les carnets intimes d'une de ces femmes blanches, 

May Dodd, les aventures dans les terres sauvages de l'Ouest de ces femmes recrutées pour la plupart dans 

les prisons ou les asiles psychiatriques. C'est à la fois un magnifique portrait de femme qu'il nous offre 

ainsi, un chant d'amour pour le peuple indien, et une condamnation sans appel de la politique indienne du 

gouvernement américain d'alors. 

 

Un violon sur la mer / Gilbert Bordes. XO éditions. 2013 

Coup de cœur de Paulette 

J'ai accroché parce que les personnages m'ont beaucoup plu : les marins pêcheurs 

bretons et leurs aventures sont passionnants. 

1908. Rien ne prédestinait Yann, fils d’un médecin de Paimpol, à devenir marin pour s’en 

aller pêcher la morue dans les eaux glacées de Terre-Neuve. Mais, en rupture avec sa 

famille, brisé par le départ de Francesca, la belle et mystérieuse Italienne, il s’embarque 

sur la Reine Marie avec pour tout bagage le violon qu’elle lui a laissé en gage d’amour 

avant de disparaître. 

Il a dix-neuf ans et rêve d’aventure. À bord du grand trois-mâts, il va découvrir et apprendre le dur métier 

des terre-neuvas, les « forçats de la mer ». À haïr ses souffrances, à aimer aussi la sombre beauté des 

aurores boréales et des éléments déchaînés, la solidarité et la fraternité des hommes d’équipage. Mais 

retrouvera-t-il un jour l’amour ? 

 

Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé / Giulia Enders. Actes Sud. 

2015 

Coup de cœur de Mathias et Laetitia 

Un livre qui nous concerne tous ! Nous avons apprécié le ton léger et parfois drôle de 

l'auteur pour explorer très sérieusement notre système digestif. Giulia Enders, jeune 

doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, rend ici compte des dernières 

découvertes sur un organe sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent notre 
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“deuxième cerveau” et son microbiote (l’ensemble des organismes l’habitant) dans des problèmes tels que 

le surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson, les allergies... Cet essai fait l’éloge d’un organe relégué 

dans le coin tabou de notre conscience. Avec enthousiasme, Giulia Enders invite à changer de 

comportement alimentaire, à éviter certains médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes 

pour faire du bien à son ventre. 

 

Celtic on line / Brigitte Hervé. Les nouveaux auteurs. 2012 

Coup de cœur de Maïwenn 

Un roman drôle, une belle galerie de personnages réunis grâce à 

Internet. 

Comment une rencontre sur le Net entre un Irlandais quinquagénaire, un Français 

breton exilé à Paris et une jeune Américaine d'origine écossaise donne naissance à 

une franche amitié autour de la création d'un site commun. Petit à petit, les amis 

et la famille se prennent au jeu, une intrigue amoureuse se dessine et c'est toute 

une communauté de Celtes à travers le monde qui se retrouve. Un roman révélé 

par les Internautes. 

 

La couleur des sentiments / Kathryn Stockett. Ed. Jacqueline Chambon. 

2009. 

Coup de cœur de Magali, Francine, Laetitia et Isabelle 

Le sujet, tout en étant grave, est traité de façon intelligente, sensible et drôle (l'auteur 

n'épargne ni les blancs ni les noirs). Une histoire sur le courage, l'amitié et la complicité 

féminine. 

Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther King marchera sur 

Washington pour défendre les droits civiques. Mais dans le Sud, toutes les familles 

blanches ont encore une bonne noire, qui a le droit de s'occuper des enfants mais pas 

d'utiliser les toilettes de la maison. Quand deux domestiques, aidées par une journaliste, décident de 

raconter leur vie au service des Blancs dans un livre, elles ne se doutent pas que la petite histoire s'apprête 

à rejoindre la grande, et que leur vie ne sera plus jamais la même. Grand prix des lectrices de Elle 2011 et 

prix des lycéennes de Elle 2011.  

 

Meurtres pour rédemption / Karine Giebel. Fleuve Noir. 2006 (traduit en 2010). 

Coup de cœur d'Isabelle et de Francine 

Malheureusement réaliste, ce roman m'a plongé dans l'horreur de l'univers 

carcéral. C'est glaçant, tordu, on en a le souffle coupé mais on continue la lecture… 

Marianne, vingt ans. Les miradors comme unique perspective, les barreaux pour seul 

horizon. Perpétuité pour cette meurtrière. Une vie entière à écouter les grilles s'ouvrir 

puis se refermer. Indomptable, incapable de maîtriser la violence qui est en elle, 

Marianne refuse de se soumettre, de se laisser briser par l'univers carcéral sans pitié où 

elle affronte la haine, les coups, les humiliations. Aucun espoir de fuir cet enfer. Ou 

seulement dans ses rêves les plus fous. Elle qui s'évade parfois, grâce à la drogue, aux livres, au bruit des 

trains. Grâce à l'amitié et à la passion qui l'atteignent en plein cœur de l'enfermement. Pourtant, un jour, 

l'inimaginable se produit. Une porte s'ouvre. On lui propose une libération... conditionnelle. " La liberté 
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Marianne, tu dois en rêver chaque jour, chaque minute, non ? " Oui. Mais le prix à payer est terrifiant. Pour 

elle qui n'aspire qu'à la rédemption... 

 

Prof chez les taulards / Aude Siméon. Editions Glyphe. 2012. 

Coup de cœur de Magali 

Un peu d'espoir grâce à ce beau témoignage - la culture comme planche de salut – un 

autre regard sur l'univers carcéral. 

Depuis dix ans, Aude Siméon fréquente la prison. Elle enseigne le français. Aux taulards. 

Des criminels violents, des terroristes, un prisonnier fameux – Carlos – nouent une 

relation privilégiée avec leur professeur, dévoilent une part d’humanité. Alors, avec 

l’enseignante, on découvre la prison, un mélange de banalité et de gravité qui reflète la 

complexité de ce monde à part. 

 

Retour à Killybegs / Sorj Chalandon. Grasset. 2011. 

Coup de cœur de Joële 

Pour le travail de Sorj Chalandon qui lève le voile sur cette guerre qui fut horrible pour les 

civils (enfants compris). Massacres, emprisonnements horribles, grèves de la faim 

mortelles… de quoi détester Margaret Thatcher !  

La vie d'un garçon qui souffre des coups, puis de l'absence de son père mort d'alcool et 

d'illusions nationalistes. Au-delà de la violence sociale qui laisse la famille de neuf 

enfants dans la misère, après la violence barbare de la Seconde Guerre mondiale, ce 

livre se concentre sur la violence personnelle que le héros s'inflige dans le contexte nord-irlandais. Vieillard 

haï par sa communauté, il fait un retour aux sources, dans la maison paternelle, attendant les tueurs qui ne 

peuvent comprendre toute la complexité de cette situation absurde, implacable. Il revit son passé dans un 

dénuement maximum, réchauffé par l'alcool et la compréhension de sa femme, abandonné par son village 

d'enfance. Grand prix du roman de l'Académie française 2011. 

 

La prisonnière de Malte / Presses de la Cité. 2004. 

Coup de cœur d'Isabelle 

Très bon roman historique mêlant aventure, érudition et sentiments. 

XVIe siècle, au coeur de la Méditerranée. Le jeune Nico Borg est enlevé par des pirates. Il 

deviendra Asha, l'un des plus redoutable officier du Sultan d'Istanbul. La soeur de Nico, 

restée sur leur île natale de Malte, séduit un chirurgien de l'Ordre, Chistian de Vries. La 

puissante flotte ottomane débarque alors, avec à son bord Nico, pour le siège de Malte.  

 

 

 

Un chat des rues nommé Bob / James Bowen. Pocket 2014. 

Coup de cœur de Joële 

Coup de foudre pour ce duo lié par une amitié particulière. J'ai retrouvé dans la relation 

entre James et son chat Bob mes relations avec mes compagnons adorés : les chats. 

Refugié dans la drogue depuis l'adolescence, James est un jeune en manque de repères. 

C'est sur un coup de tête qu'il décide de s'installer à Londres pour réaliser son rêve : jouer 

dans un groupe. Hélas, il rencontre surtout une bande de SDF et, très vite, James fait la 
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manche dans la rue. Un jour, il trouve un chat abandonne, en manque de soins. Il laisse toutes ses 

économies au vétérinaire pour le sauver. Des lors, les deux compères ne se quittent plus. Des sorties de 

métro ou il vend des journaux jusqu'aux quartiers dans lesquels il chante, James emmène Bob partout. 

Tous deux rencontrent un succès fou. Un duo irrésistible et une amitié hors du commun qui vont aider 

James à sortir de l'enfer. Récit de vie. 

 

La femme coquelicot / Noëlle Chatelet. Stock. 1997.  

Coup de cœur de Joële 

J'ai aimé ce court roman pour la façon dont le sujet est traité : avec grâce, émotion et 

humour. J'ai rencontré des couples à l'image de Marthe et Félix : c'est charmant. 

Marthe a 77 ans. On pourrait croire que ce n’est plus l’âge de la passion. Pourtant, elle va 

s’autoriser à la vivre avec Félix, l’homme aux écharpes multicolores, son aîné de dix ans... 

Une passion faite de l’émerveillement des âmes et aussi celui des corps. Tout ce qu’une 

longue vie d’épouse et de mère ne lui a pas donné. Enfants et petits-enfants, qui l’avaient 

assez vite rangée à la rubrique « troisième âge » et « grand-mère gâteau », devront 

assister à la métamorphose de Marthe en cette femme coquelicot, éclatante et fragile, toute au bonheur 

d’aimer et d’être aimée. 

 

Cinq / Jutta Langreuter et Vera Sobat. Jeu d'Aujourd'hui. 2000 

Coup de cœur de Joële 

Pour l'humour, les illustrations et la morale de l'histoire… 

Envie de rien, besoin de rien… C'est normal pour Rat mollo et sa bande de potes. Tout 

baigne, comme d'hab'. La seule chose qui plaît à ces cinq lascars : se retrouver chaque 

jour, au coin de la rue, comme d'hab'. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait comme 

d'habitude : Gros Cochon, Cool Dogue, Grand Matou et Corbeau Zone ont préparé une 

surprise de taille à leur copain Rat Mollo… 

 

Georges et le dragon / Geoffroy de Pennart. 

Coup de cœur de Francine 

Vocabulaire actuel, humour… cet album, découvert grâce à mes petits-enfants 

m'a beaucoup plu. J'ai aimé le message : il ne faut pas se fier aux apparences. 

Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le protecteur a un 

amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les deux faire un tour sur son 

dos, alors qu'il est très jaloux du chevalier. 

 

Le cahier des fleurs / Laurent Galandon. Bamboo édition. 2010. 

Coup de cœur de Charly. 

J'ai appris des choses sur l'histoire tragique du peuple 

arménien en suivant la vie d'une famille. C'était dur 

mais très émouvant. 

Paris, 1983. Le concert d’un jeune violoniste turc est 

interrompu par le malaise d’un spectateur. Alors que les 

secours sont attendus, le vieillard prononce quelques mots qui 
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attirent vivement l’attention du musicien. Dès le lendemain, il se rend au chevet de Dikran Sarian, 

septuagénaire arménien. Le vieil homme se lance alors dans un long récit : celui du premier génocide du 

20e siècle, le génocide arménien.  

 

Des vies en mieux / Anna Gavalda. J'ai lu. 2015. 

Coup de cœur de Joële 

J'ai aimé les trajectoires des 3 personnages qui veulent changer de vie 

créés par Anna Gavalda. Surtout celui de Yann, le plus beau, le plus 

riche, dans ses contacts et son choix final. J'ai apprécié la critique faite de la 

société de consommation et ses abus consuméristes. De l'espoir dans ces 3 

récits : tout n'est pas perdu pour les nouvelles générations, la voix du 

changement leur est ouverte… 

Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses études pour un boulot sans intérêt et vit en colocation avec deux 

autres filles. Elle dit qu’elle est heureuse, mais est toujours obligée de boire pour s’en souvenir. Un jour, 

elle oublie son sac à main dans un café. Un homme le lui rend la semaine suivante. Quelques mois plus 

tard, et à cause de cet homme justement, elle décide de changer de vie. 

3 films coup de cœur autour d'un même sujet : le vieillissement, la fin de vie 

Coup de cœur de Joële 

Floride / un film de Philippe Le Guay avec Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain. 2015 

Monsieur Henri et l'étudiante / un film de Ivan Calbérac avec Claude Brasseur. 2015. 

La dernière leçon / un film de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire et Marthe 

Villalonga. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain Apéro'livres : vendredi 15 janvier à 18h30 

 

Venez partager vos lectures, musiques et films coup de cœur ! 
 

lundi 16h00-18h00 / mardi 16h30-18h00 / mercredi 10h00-12h00 13h30-18h00 / vendredi 16h00-19h00 / samedi 9h30-12h00  

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

mailto:mediatheque@marzan.fr

