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Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

Coups de cœur de l'Apéro'livres du vendredi 18 septembre 2015  

 

L'ApprenTI / Daniel Keene. Editions théâtrales jeunesse. 2008 

Coup de cœur d'Isabelle 

Parce que c'est drôle, facile à lire et émouvant… 

Quel gosse n’a pas un jour rêvé de remplacer ses parents parce qu’il estime que les 

siens ne sont pas assez bien ? L’Apprenti est l’histoire farfelue d’une rencontre entre un jeune 

garçon et un homme. Julien, gamin culotté et impertinent à la recherche d’un père idéal, déboule 

dans la sphère privée de Pascal, la quarantaine solitaire, grand amateur de mots croisés… Daniel 

Keene s’attache avec légèreté et délicatesse à décrire la naissance et l’évolution sur une année 

entière d’une intimité particulière. Cette fable simple et heureuse pourrait bien être une définition 

de l’amour. 

 

Le village/ Dan Smith. Cherche Midi. 2014 

Coup de cœur de Francine 

Un thriller aussi glaçant que glacé et de splendides descriptions de paysages 

enneigés. 

Hiver 1930. Vyriv, un petit village isolé de l'ouest de l'Ukraine. Dans la steppe enneigée, 

Luka, vétéran de la guerre de Crimée, recueille un homme inconscient. Dans son traîneau, deux 

corps d'enfants atrocement mutilés. Lorsque Luka revient au village, les habitants s'affolent. Avec 

l'arrivée au pouvoir de Staline, la paranoïa règne. Dans cette petite communauté jusqu'ici 

préservée, tout le monde craint l'arrivée de l'Armée rouge et des activistes. La venue de cet 

étranger n'annonce-t-elle pas un péril plus grave encore ? 

 

En souvenir d'André/ Martin Winckler. P.O.L. 2012 

Coup de cœur d'Agnès et de Francine 

Un récit très réaliste, humaniste et qui souligne l'hypocrisie d'une partie du 

monde médical face à la fin de vie. 

Le narrateur a été l'un des premiers médecins, dans un pays européen non précisé, 

à assister les personnes qui demandaient à mourir – clandestinement d'abord, puis 

plus ouvertement, à mesure qu'une certaine tolérance s'installait et que les lois s'adaptaient à la 

situation. Après avoir maîtrisé les techniques qui permettent aux hommes et aux femmes de 

quitter la vie sans souffrance et sans angoisse, il a découvert, au gré de son histoire personnelle, 

que cette assistance technique ne suffisait pas. Que l'accompagnement d'une personne qui a 

décidé de mettre fin à ses jours passe par une démarche personnelle plus profonde. Et que cet 

accompagnement, d'autres que les médecins peuvent l'assurer. Au moment où lui-même se 
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retrouve en fin d'évolution d'une maladie mortelle, le narrateur raconte son histoire – et livre pour 

la première fois son secret – à un interlocuteur invisible et silencieux, choisi pour des raisons qui 

seront révélées à la toute fin du récit. 

 

L'ange des ténèbre / Caleb Carr. Presses de la Cité. 1997 

Coup de cœur de Maïwenn 

J'ai apprécié la déconstruction des préjugés sur l'instinct maternelle. 

New York, juin 1897. L'épouse éplorée d'un diplomate espagnol engage la détective 

Miss Sara Howard pour lui venir en aide : sa petite fille a disparu... L'équipe de Lazio 

Kreizler se reconstitue autour de Sara, et le profil psychologique du kidnappeur 

apparaît peu à peu sur leur grand tableau noir. Se dresse progressivement le portrait d'un être 

dont les mobiles ne sont pas politiques, d'une personnalité en proie à une étrange perversion, d'un 

tueur d'enfants ayant toutes les apparences de la normalité. 

 

Rien ne s'oppose à la nuit / Delphine de Vigan. JC Lattès. 2011 

Coup de cœur de Magali 

De l'émotion sans être larmoyant, en tant que fille et femme, on se sent 

proche de Delphine qui exprime ses difficultés d'écriture, de relations familiales, 

son ressenti. Écriture fluide. 

Delphine de Vigan, à la suite du suicide de sa mère, écrit sur celle-ci dans un roman 

en trois parties. L'enfance de Lucile (sa mère), et sa vie d'adulte qui débute réellement à la 

naissance de l'auteur. Elle alterne le récit par des chapitres où elle conte la vie de Lucile et d'autres 

où elle décrit ses recherches, son désarroi pour tenter d'achever ce projet qui l'obsède. L'auteur 

nous fait découvrir la bipolarité de sa mère et les bouleversants drames familiaux qu'a vécus celle-

ci. Prix du roman Fnac, prix Renaudot des lycéens, prix France Télévision et Grand Prix du roman 

des lectrices Elle. 

 

Clochemerle/ Gabriel Chevallier. Les éditions Rieder. 1934 

Coup de cœur de Laetitia 

Parce que c'est drôle et humain. 

Tout a commencé quand Barthélemy Piéchut, maire de Clochemerle-en-Beaujolais, 

dévoila à Ernest Tafardel, l’instituteur, son projet : – Je veux faire construire un 

urinoir, Tafardel. – Un urinoir ? s’écria l’instituteur, tout saisi, tant la chose aussitôt 

lui parut d’importance. Le maire se méprit sur le sens de l’exclamation : – Enfin, dit-il, une 

pissotière ! Cette vespasienne, destinée, bien plus peut-être, à confondre Mme la baronne 

Alphonsine de Courtebiche, le curé Ponosse, le notaire Girodot et les suppôts de la réaction, qu’à 

procurer un grand soulagement à la gent virile de Clochemerle, sera édifiée tout près de l’église où 

Justine Putet, aride demoiselle, exerce une surveillance étroite…  
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Le dernier lapon / Olivier Truc. Métaillé Noir. 2010. 

Coup de cœur de Joële, Agnès et Francine 

Dépaysement, très bonne intrigue policière et  découverte du peuple sami. 

Demain, à Kautokeino, en Laponie centrale, le soleil, disparu depuis quarante jours, va 

renaître entre 11 h 14 et 11 h 41. Demain, Klemet va redevenir un homme avec une 

ombre. Demain, le centre culturel compte exposer un tambour de chaman légué par 

un compagnon de Paul-Émile Victor. Mais dans la nuit, le tambour est volé et un meurtre est 

commis. Klemet et sa coéquipière Nina, patrouilleurs à la police des rennes, se lancent dans une 

enquête déroutante à travers la toundra glaciale. 

 

La vie entre deux océans/ M.L. Stedman. Stock. 2013. 

Coup de cœur de Colette 

De belles descriptions de l'océan, du suspens, de la tension psychologique, une 

question : jusqu'où un secret gardé est-il condamnable ? 

Libéré de l’horreur des tranchées où il a combattu, Tom Sherbourne, de retour en 

Australie, devient gardien de phare sur l’île de Janus, une île sur les Lights, sauvage et reculée. À 

l’abri du tumulte du monde, il coule des jours heureux avec sa femme Isabel ; un bonheur peu à 

peu contrarié par l’impossibilité d’avoir un enfant. Jusqu’à ce jour d’avril où un dinghy vient 

s’abîmer sur le rivage, abritant à son bord le cadavre d’un homme et un bébé sain et sauf. Isabel 

demande à Tom d’ignorer le règlement, de ne pas signaler "l’incident" et de garder avec eux 

l’enfant. Une décision aux conséquences dévastatrices… En cours d'adaptation au cinéma. 

 

Histoires pressées / Bernard Friot. Milan Jeunesse. 2005 

Coup de cœur d'Isabelle 

Des histoires très courtes qui font rire ou amène à la réflexion. 

Les Histoires pressées, ce sont des histoires courtes à déguster à table entre deux 

bouchées, à l'école dans la cour de récré, ou ailleurs si ça nous chante. Histoires à 

terminer, à raccommoder, à détruire en mille morceaux. Juste le temps d'un sourire, d'un frisson 

ou d'une émotion. Il arrive tant de choses bizarres dans la vie quand on sait comment la regarder! 

 

Percy Jackson / Rick Riordan. Albin Michel Jeunesse. 2006-2010 

Coup de cœur de Charly 

Parce que j'en sais plus sur la mythologie grecque en suivant les aventures 

fantastiques de Percy Jackson. 

Etre un demi-dieu, ça peut être mortel... Attaqué par sa prof de maths qui 

est en fait un monstre mythologique, injustement renvoyé de son collège et poursuivi par 

un minotaure enragé, Percy Jackson se retrouve en plus accusé d'avoir dérobé l'éclair de 

Zeus ! Pour rester en vie, s'innocenter et découvrir l'identité du dieu qui l'a engendré, il 

devra accomplir sa quête au prix de mille dangers. 



 
Page 4 sur 6 

 

L'arabe du futur / Riad Sattouf. Gallimard. 2015 

Coup de cœur de Joële 

Je n'aime pas beaucoup les BD… mais celle-ci n'en ai pas vraiment une… 

Une enfance dans la Libye de Kadhafi et la Syrie d’Hafez al-Assad. Né d’un père 

syrien et d’une mère bretonne, Riad Sattouf grandit d’abord à Tripoli, en Libye, où 

son père vient d’être nommé professeur. Issu d’un milieu pauvre, féru de politique 

et obsédé par le panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils Riad dans le culte des grands 

dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance virile. En 1984, la famille déménage en 

Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un petit village près de Homs. Malmené par ses cousins (il 

est blond, cela n’aide pas…), le jeune Riad découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. 

Son père, lui, n’a qu’une idée en tête : que son fils Riad aille à l’école syrienne et devienne un 

Arabe moderne et éduqué, un Arabe du futur. Prix du meilleur album Angoulême 2015. 

Le tour du monde en 80 jours / Adaptation BD du roman de Jules Verne. 

Glénat. 2010. 

Coup de cœur d'Isabelle 

Une bonne façon d'aborder les classiques de la littérature mondiale. 

La collection "Les incontournables de la littérature en BD", proposée par Glénat 

compte 30 titres dont Le tour du monde en 80 jours, L'île au trésor, Robinson 

Crusoé… Chaque album est complété par un dossier sur l'auteur, le roman et le contexte 

historique. 

 

 

Robinson Crusoé / Adaptation BD (3 tomes) 

par Christophe Gaultier du roman de Daniel 

Defoe. Delcourt. 2007-8 

Coup de cœur de Laetitia 

Une adaptation fidèle au roman et illustrée de 

façon originale 

Robinson n'a pas toujours vécu sur une île ! Pour ceux qui n'ont jamais lu le roman de Daniel 

Defoe, voici une séance de rattrapage. Découvrez le vrai visage de Robinson, un aristocrate 

méprisant et un bien piètre aventurier. Christophe Gaultier a su parfaitement équilibrer la densité 

du récit en trois volumes. Et son graphisme en hachures épouse à merveille l’univers de Robinson 

Crusoé. Ce trait, si singulier, illustre admirablement cette histoire épique et humaine. Ici, point de 

perspectives ou de cadrages « audacieux », la sobriété est de rigueur avec un « classique » 

gaufrier. 
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Les chemins de la liberté/ Film de Peter Weir. 2011. 

Coup de cœur d'Isabelle 

Pour l'exploit de ces évadés ! 

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail 

sibérien. Pour ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne 

sera que le début de l’aventure… Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 

kilomètres, à travers la toundra sibérienne glacée, traversant les plaines de Mongolie, les 

fournaises du désert de Gobi puis les sommets de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de 

Chine. Certains s’arrêteront en chemin, d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde - alors sous 

contrôle anglais - est le but ultime. Mais la route est longue, les rencontres risquées, les conditions 

physiques épouvantables, et chacun a ses secrets… 

 

Famille à louer / Film de Jean-Pierre Améris. 2015.  

Coup de cœur de Joële 

Pour le trio Benoît Poelvoorde, François Morel, Virgine Efira : de l'énergie, de 

l'humour, de la tendresse : un bonne comédie familiale ! 

Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais 

seul, il s'ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est 

d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a peur de 

perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout 

honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire… 

 

Comme un avion/ Film de Bruno Podalydès. 2015. 

Coup de cœur de Joële 

Pour cette idée de faire croire au spectateur qu'il va l'entraîner dans une 

incroyable aventure… 

Michel, la cinquantaine, est passionné par l'aéropostale et se rêve en Jean 

Mermoz quand il prend son scooter. Un jour, il tombe en arrêt devant des 

photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa 

femme, il achète un kayak à monter soi‐même et tout le matériel qui va avec. Il pagaie des 

heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le 

mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres.  

Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une 

guinguette installée le long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne 

Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients ‐ dont la principale occupation est de 

bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, 

installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement beaucoup 

de mal à quitter les lieux… 
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La belle saison/ Film de Catherine Corsini. 2015. 

Coup de cœur d'Agnès 

Un beau film d'amour fait par des femmes : on rit, on pleure. Cécile de 

France et IzÏa Higelin son lumineuses. 

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan 

familial et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En 

couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et 

Carole se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies. 

 

 

Concert du Chœur Résonances/ 7 juillet 2015. Marzan à La Chapelle de Miquel 

Coup de cœur de Joële et Laetitia 

Ce concert m'a transportée dans un rêve dont je suis sortie apaisée et régénérée 

Un répertoire riche (Renaissance, Musique sacrée, Chants du monde), une 

interprétation juste, vivement la prochaine date : j'y cours ! 

"C’est en 2007, après 4 années informelles, que nous créons "Résonances en 

chœur", le groupe s'ouvre alors à la vie publique et choisit comme port 

d'attache La Roche-Bernard. 

Les vingt choristes d’alors avaient déjà trouvé une couleur vocale que nous 

nous efforçons de préserver. Aujourd’hui avec trente chanteurs l'ensemble a 

trouvé son équilibre."" L’objectif de Résonances en chœur est avant tout de toucher l’auditeur. Or, 

pour ce faire, plusieurs ingrédients sont nécessaires : La qualité musicale. Et on y travaille, encore 

et encore… La qualité de présence… la qualité «d’être» au moment où l’on chante. 

Comme le dit notre chef de chœur, Anne-Françoise Le Net : «C’est cette vibration d’état d’être 

dans lequel vous êtes au moment du concert qui, telle une harmonique, s’inscrit dans le son, et 

l’auditeur reçoit cela tout autant que les sons eux-mêmes.»" 

 

 

Prochain Apéro'livres : vendredi 20 novembre 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 
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