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Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

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

D’autres vies que la mienne/ Emmanuel Carrère. P.O.L. 2009. 

Coup de cœur de Maïwenn 

Pas de misérabilisme malgré le sujet. 

A quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui 

me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une 

jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es 

écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire ? C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter 

l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et 

tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne 

(Isère). Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de 

justice et surtout d'amour. Tout y est vrai… 

 

Le voyant / Jérôme Garcin. Gallimard. 2014. 

Coup de cœur de Joële 

La biographie d’un être exceptionnel mais oublié par l’Histoire. 

Né en 1924, aveugle à huit ans, résistant à dix-sept, membre du mouvement 

Défense de la France, Jacques Lusseyran est arrêté en 1943 par la 

Gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Libéré 

après un an et demi de captivité, il écrit Et la lumière fut et part 

enseigner la littérature aux Etats-Unis, où il devient «The Blind Hero of the French 

Resistance».  

Autre coup de cœur du même auteur : Bartabas. Gallimard. 2004. 

 

Faillir être flingué / Céline Minard. Payot & Rivages.2013 

Coup de cœur de Paul, Magali et Laetitia 

Les premières pages sont un peu déroutantes, mais ensuite… on respire les 

plaines du far West ! Les relations entre blancs et indiens sont surprenantes et 

à l’opposé des clichés. Une superbe histoire, de la poésie, une belle écriture. 

Un souffle parcourt l'espace inhospitalier des prairies vierges du Far-West, aux 

abords d'une ville naissante vers laquelle toutes les pistes convergent. C'est celui d'Eau-qui-

court-sur-la plaine, une jeune Indienne dont tout le clan a été décimé, et qui, depuis, déploie 

ses talents de guérisseuse aussi bien au bénéfice des Blancs que des Indiens.  
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Elle rencontrera les frères Brad et Jeff traversant les grands espaces avec leur vieille mère 

mourante dans un chariot brinquebalant tiré par deux boeufs opiniâtres ; Gifford qui manque 

de mourir de la variole et qu'elle sauve in extremis ; Elie poursuivi par Bird Boisverd dont il a 

dérobé la monture, Arcadia, la musicienne itinérante, qui s'est fait voler son archet par la bande 

de Quibble. Et tant d’autres personnages, dont les destins singuliers, tels les fils entretissés 

d'une même pelote multicolore, composent une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest 

américain s'offre comme un espace de partage encore poreux, ouvert à tous les trafics, à 

tous les transits, à toutes les itinérances. 

 

Dans la ville d’or et d’argent / Kenizé Mourad. Robert Laffont. 2010 

Coup de cœur d'Isabelle 

De la passion amoureuse, des convictions et un autre islam. 

1856. La Compagnie anglaise des Indes orientales décide d'annexer Awadh, 

l'Etat indépendant le plus riche du nord des Indes, et d'exiler son souverain. La 

population se soulève : Hazrat Mahal, quatrième épouse du roi, prend la tête 

de l'insurrection, épaulée par le rajah Jai Lal, et avec l'aide des cipayes, ces 

soldats indiens de l'armée britannique ralliés à sa cause. Lucknow, la capitale du royaume 

d'Awadh, appelée "la ville d'or et d'argent " pour sa splendeur et pour l'harmonie dans laquelle 

vivent ses communautés hindoue et musulmane, est le foyer de cette première guerre 

nationale. Peu à peu, l'embrasement se généralise. Vaste fresque historique sur fond de 

passion amoureuse ce roman relate le destin d'une femme héroïque et méconnue, qui 

pourtant, la première, traça la voie de la libération des Indes. A l'aune de ces événements 

lointains, Kenizé Mourad s'interroge sur le droit que se donnent certains d'imposer leur vision 

du bonheur aux autres.  

 

Les Arckans (2 tomes) / Jean-Marie Defossez. Oskar. 2011 

Coup de cœur de Charly 

Parce qu’il y a Paris et la magie du monde des arckans. 

Depuis qu’elle est enfant, Céliane rêve de changer le monde. Découragée par 

l’immensité de la tâche, elle se contente toutefois de la réalité. Mais le jour de 

ses 16 ans, à la suite d’un accident, elle tombe dans le coma, sort de son corps 

et, dans cet état étrange, rencontre les Arckans et leurs Lumisphères 

étincelantes. À son réveil, elle est si troublée par les réminiscences de cette expérience qu’elle 

doute d’avoir simplement rêvé. Elle va alors tout faire pour connaître la vérité et ainsi découvrir 

une seconde réalité capable de bouleverser le cours de son existence… 
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Wang : Les portes de l'Occident/ Pierre Bordage. L'Atalante. 

1996 

Wang : Les aigles de l'Orient / Pierre Bordage. L'Atalante. 1997 

Coup de cœur de Laetitia 

Un roman épique, une fable profonde sur la liberté et 

l'humanité. 

TOME 1 : XXIIIe siècle. Un infranchissable rideau protège 

l'Occident des empires voisins. Wang, jeune chinois de 17 ans, vit avec sa grand-mère dans un 

quartier misérable de Grand-Wroclaw en Silésie. Parce qu'il a transgressé la loi d'Assöl le 

Mongol, un parrain de clan, Wang n'a d'autre choix que de prendre le chemin de l'exil. Car une 

porte s'ouvre parfois dans le rideau à Most, en Bohême. Mais qu'arrive-t-il aux émigrés en 

Occident ? Nul n'en est revenu pour témoigner... 

TOME 2 : Capitaine de champ de l'armée de Frédric Alexandre, Wang participe à ses seconds 

jeux uchroniques. Au-delà de la guerre des Boers que l'on y reconstitue, c'est à un tout autre 

combat que le jeune chinois est convié. Davantage qu'un pion dans la lutte d'influence entre 

anglophones et francophones pour le contrôle de l'Occident, il est la carte maîtresse des 

"ruches", un réseau clandestin qui cherche lui aussi à s'affranchir du joug occidental. Wang est-

il vraiment la graine de chaos plantée en terre occidentale par une vieille jardinière du nom de 

grand-maman Li ? Mais comment se rebeller dans un monde où l'on peut 

"éteindre" à tout moment les immigrés comme de simples ampoules ? Et comment 

abattre ce rideau électromagnétique qui consacre le partage du monde entre 

l'opulence stérile d'un côté, la misère et la tyrannie de l'autre ?  

 

Les ombres du passé/ Thomas H. Cook. Gallimard, Série Noire. 2007 

Coup de cœur de Paul 

Une qualité d'écriture et une narration subtile et efficace servent 

admirablement cette histoire poignante qui nous entraîne et nous émeut.  

20 ans après avoir fui sa ville natale, en Virginie, Roy revient en fils maudit 

pour veiller son père atteint d'un mal incurable. Avec ce retour aux sources 

empoisonnées de sa jeunesse, c'est tout le passé de sa famille qui lui tombe 

dessus : le suicide de son frère après qu'il a tué les parents de sa petite 

amie, la haine d'un père qui ne l'a jamais supporté et ne lui a pas laissé la moindre chance, la 

rupture avec Lila, son amour de toujours, incandescent, ravivé d'un regard, et, encore, encore, 

l'hostilité de son père, intacte, féroce, inexplicable… Roy aurait-il des choses à se reprocher? 

Pourquoi Lila ne semble toujours pas vouloir lui pardonner? Et lui pardonner quoi au juste? 

Sans parler du vieux shérif en retraite, mémoire sombre de la ville, qui le regarde 

étrangement… 
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Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout / Auteur : Hubert Ben 

Kemoum Illustrateur : Cécile Becq. Albin Michel. 2014. A partir de 7 ans. 

Coup de cœur de Laetitia 

Parce que cet album est beau, touchant et invite à la réflexion autour de 

"l'enfant roi" et du matérialisme de notre société. 

C’est l’anniversaire de la Princesse Latika. Tout est prêt : le festin, la fête, le 

spectacle… tout, sauf le cadeau. Que peut-on offrir à celle qui a déjà tant, 

voire tout, et qui désire un cadeau qui la surprenne et qu’elle ne connaisse 

pas ? Son père, au prix d’un effort démesuré, va lui préparer une traversée solitaire dans la 

sombre forêt. Latika fait alors l’expérience de la faim, du froid, de la peur et de la solitude. Elle 

sortira de cette épreuve grandie et enrichie de vraies valeurs. 

 

Moun / Auteur : Rascal. Illustrateur : Sophie. Pastel. 1995. A partir de 6 

ans. 

Coup de cœur de Maïwenn 

Pour la beauté des illustrations, la poésie de l'histoire et les nuances du point 

de vue. 

Quand Moun est née, la guerre faisait rage. Pour la sauver, ses parents la 

placèrent dans une petite boîte qu'ils confièrent à l'océan. Portée par les 

vagues, Moun fit un long voyage. Puis un jour, la petite boite échoua parmi 

les coquillages... 

 

L'islam expliqué aux enfants/ Tahar Ben Jelloun. Seuil. 2002. 

Coup de cœur de Laetitia 

Livre accessible avec lequel j'ai appris un tas de choses sur la deuxième religion 

pratiquée en France. 

Écrite au lendemain de l’attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade 

Center, ce livre entend répondre aux préoccupations et inquiétudes soulevées 

par cet événement chez les enfants. Tahar Ben Jelloun, avec ses talents de 

conteur et de pédagogue, s’attache à expliquer l’islam le plus simplement 

possible, à raconter l’histoire d’une religion et d’une civilisation ayant apporté beaucoup à 

l’humanité.  
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La source des femmes / Film de Radu Mihaileanu. 2011 

Coup de cœur de Magali et Laetitia 

On ne voit pas passer le temps : on rit, on réfléchir. C'est sérieux mais tendre. 

Dans un hameau proche du désert, les femmes décident de faire une grève du 

sexe tant que les hommes n'apporteront pas l'eau au village. Fable universelle 

et généreuse sur l'émancipation des femmes...  

 

Mask / Film de Peter Bogdanovich. 1985 

Coup de cœur d'Isabelle 

Un film plein d'humanité avec la magnifique Cher. 

Un enfant présentant une déformation du visage et une jeune mère tentent 

tant bien que mal de vivre une existence normale. 

 

Mon ami Joe / Film de Ron Underwood. 1999 

Coup de cœur de Charly 

Pour le lien d'amitié très fort entre l'animal et l'enfant.  

Joe Young est un gorille géant, qui vit au coeur des montagnes Pangani 

d'Afrique centrale. Orphelin, il a reporté toute son affection sur l'intrépide Jill 

Young, dont la mère est tombée avec la sienne sous les balles des braconniers. 

Jill pressent que son dévouement ne suffira pas à écarter les menaces qui pèsent sur son ami, 

et se laisse convaincre par le zoologue Gregg d'installer Joe dans une réserve californienne, à 

l'abri des chasseurs et braconniers. 
 

 

 

 

 

Prochain apéro'livres : vendredi 22 mai à 18h30 
Venez partager vos lectures, musiques et films coup de cœur ! 
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