
 

- « Sonietchka » de Ludmila Oulitskaïa 

Coup de cœur de Monique H. 

Sonia travaille dans une bibliothèque. La lecture est sa passion. Mariée 

à Robert, un peintre plus âgé qu’elle, et mère d’une fille Tania, les 

difficultés et les soucis ne l’épargnent pas. Mais ni les personnes, ni les 

évènements n’altèrent son caractère paisible et généreux.  

Au soir de sa vie, reprise par son amour des livres, elle semble 

rayonner d’un infini bonheur. 

« Sonietchka », à la fois simple et lumineuse, est un émouvant           

portrait de femme. 

 Prix Médicis 1996 du meilleur roman étranger. 

 

- « Shâb ou la nuit » de Cécile Ladjali 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

L'adoption vue par l'adoptée, petite Iranienne devenue Suisse. 

Cécile Ladjali raconte sa vie avec ses parents adoptifs qui lui cachent ses 

origines, puis relate les retrouvailles avec sa mère biologique.  

Avec un style élégant, l'auteur fait une description fine des sentiments.  

 

 

 

 

- « Un avion sans elle » de Michel Bussi 

Coup de cœur de Régine W. 

 

« Un livre qui tient en haleine : suspens jusqu’au bout, rebondissements, 

personnages attachants. En plus, le titre, clin d’œil à la chanson de 

Charlélie Couture évoque pour certain bien des souvenirs… » 

 

 

  



 

- « La formule préférée du professeur » de Yoko Ogawa 

Coup de cœur de Monique H. 

 

 

- «  Neuf mois marathon » de Marie-Cécile Picquet 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

 

Dans la morosité actuelle, ce livre est un rayon de soleil où l’humour 

est présent à chaque page et parfois, le fou-rire aussi. Un roman qui 

devrait être prescrit par tous les gynécos et remboursé par la sécurité 

sociale ! 

 

 

 

- « Vous plaisantez, monsieur Tanner » de Jean-Paul Dubois 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

Monsieur Tanner menait une vie agréable dans sa belle maison et 

exerçait sa profession de reporter animalier qui lui donnait toute 

satisfaction. Mais le jour où il reçut une lettre lui annonçant qu’il 

héritait de la maison de son oncle les problèmes commencent…  

En effet, il n’avait pas prévu qu’en lançant le chantier de restauration de 

cette maison, il vivrait autant de péripéties avec les différents ouvriers. 

Certains se reconnaîtront dans cette « aventure » de travaux de 

rénovation ou de construction, et malgré des électriciens un peu fous, 

des couvreurs pas très honnêtes, etc… Monsieur Tanner garde sa bonne humeur, 

rendant la lecture de ce livre agréable et drôle. 

 

  



 

- « La saison de l’ombre » de Léonora Miano 

Coup de cœur de Sylvette P. 

Ne lire que le début du résumé qui se trouve sur le dos de la couverture. 

Ne rien savoir mis à part que des hommes ont disparu. Entrer dans 

l’histoire aux côtés des personnages, la vivre avec eux, s’imprégner de 

leurs cultures découvrir ce qui se passe et tenter de comprendre. 

 La dernière page refermée, laisser parler sa raison et son cœur. 

 

 

- « Et soudain tout change » de Gilles Legardinier 

Coup de cœur de Magali B. 

 

A dévorer sans hésiter ! Les adolescents et leurs tourments ! Histoire à 

la fois drôle, émouvante, triste….et pleine de vérités ! 

 

 

 

 

- « Mort de quelqu'un » de Jules Romains 

Coup de cœur de Françoise S. 

Retraité, veuf depuis 5 ans, Jacques Godard vit seul dans son modeste 

appartement de Ménilmontant. Pas d'enfants, pas d'amis... Il meurt dans 

l'isolement total.  

Pourtant sa mort va bouleverser tout son entourage : parents, voisins, 

anciens collègues et même anonymes. 

Dans un style littéraire et poétique, l'auteur nous offre ce roman 

empreint d'une grande humanité. 

Jules Romains a écrit ce roman à l'âge de 25 ans. Il a été élu à 

l'Académie française en 1946. 

 

  



 

- « Lemmer, l'invisible » de Déon Meyer 

Coup de cœur de Françoise S. 

Roman policier 

Lemmer, garde du corps, est chargé de protéger Emma Le Roux, qui 

vient d'être agressée. Fait bizarre, elle vient de reconnaître, à la 

télévision, son frère, déclaré mort depuis longtemps. Il a tué un sorcier 

et quatre braconniers mais serait en fuite. 

Problèmes d'écologie en Afrique du Sud, apartheid, argent sale, police 

et patrons corrompus, Lemmer a fort à faire et parvient à s'en sortir 

malgré les agressions et les mensonges. 

Lui-même, sera-t-il enfin guéri de sa violence ? 

 

- « Debout les morts » de Fred Vargas 

Coup de cœur de Françoise S. 

Thriller 

Disparition de la cantatrice Sophia Siméonidis.  

Installation dans la maison voisine de trois jeunes hommes en recherche 

de travail ainsi que le « parrain » de l'un deux, ex-flic. 

L'enquête menée par la police et les voisins se tourne vers le frère de 

Juliette, amie de Sophia, qui tient un petit restaurant dans la rue. Mais 

est-il le véritable coupable ? 

Avec beaucoup d'humour, Fred Vargas dépeint des personnages 

truculents et hauts en couleurs et nous réjouit avec cette enquête.  

 

- « Créance de sang » de Michael Connelly 

Coup de cœur de Françoise S. 

Roman policier 

Une femme est assassinée de sang-froid. Donneuse d'organes, son 

cœur va sauver Terry McCaleb, ex-flic du FBI.  

C'est une intrigue retorse, une enquête passionnante que nous suivons 

pas à pas.  

Ce roman a reçu le Grand Prix de la littérature policière. 

 

 

  



 

- « Lovesong » d’Alex Miller 

Coup de cœur d’Anne-Marie H. 

 

 

-  « Les matins de Jénine » de Susan Abulhawa 

Coup de cœur d’Anne-Marie H. 

 

 

- « Fleur de tonnerre » de Jean Teulé 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

Pourquoi lire « Fleur de tonnerre » ?....pour apprendre sur la nature 

humaine, et, surtout découvrir cette drôle d’héroïne toujours prête à 

rendre service, vous faisant déguster sa soupe aux herbes ainsi que 

ses étranges petits gâteaux.  

Un roman exquis ou l’Histoire se mêle avec bonheur à l’humour 

burlesque et au style savoureux de l’auteur. 

 Si toutefois Hélène Jégado venait frapper à votre porte, évitez de la 

prendre à votre service et apprenez plutôt à faire la cuisine avec un 

chef étoilé ou plus simplement empruntez des livres de cuisine à la   

Médiathèque de Cravanche ! 

 

 

 



 

- « Immortelle randonnée - Compostelle malgré moi » de Jean-Christophe Ruffin 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Jean-Christophe Rufin se lance sur le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle et nous découvrons avec lui la beauté des paysages 

traversés mais aussi les motivations diverses des pèlerins 

rencontrés. 

Avec un style précis plein d’humour et de générosité, il se livre sans 

concession, et nous donne envie de lui emboîter le pas. 

 

 

 

- « Une fille qui danse » de Julian Barnes    

Coup de cœur Madeleine D. 

Nous sommes dans un lycée londonien des sixties. Quatre garçons  

ambitieux et un rien arrogants se piquent de philosopher sur le 

temps et le suicide.  

Qu’est-ce que l’histoire ? Le récit des vainqueurs, ou l’ensemble 

des mensonges que les perdants se font à eux-mêmes.

Tony s’est lié d’amitié avec le brillantissime Adrian. Il tombe 

amoureux de Véronica; feux de paille. Véronica lui préfère Adrian. 

Fou de jalousie Tony leur envoie une lettre assassine, et cette 

comédie légère prend alors une toute autre tournure. 

Dans la 2ème partie du roman Tony a 60 ans. 

Une lettre notariale lui annonce la mort de la mère de Véronica qui lui lègue le journal 

intime d’Adrian. 

Au-delà de l’histoire de ce court roman, il s’agit là d’un magnifique travail sur la 

mémoire, fausse ou imaginée. Le mascaret de la Tamise en est le symbole, le fleuve 

coule en amont à ce moment-là! 

 

- « La politique de la limace» d’André Stantina 

Coup de cœur Marie-Françoise B. 

 Monsieur Stantina décrit dans ce livre, avec beaucoup d’humour, toutes les petites et 

grandes bizarreries de notre vie quotidienne. Il y aurait sans doute encore beaucoup à 

dire sur nos différents travers !!!! Un grand merci à l’auteur pour les heures passées à 

cette lecture. 

 



 

- « Le baptême des ténèbres » de Ghislain Gilberti 

Coup de cœur Marie-Françoise B. 

Roman policier 

Ghislain Gilberti avec son thriller « Le baptême des ténèbres » joue, 

une fois encore, dans la cour des grands du genre, après son premier 

succès « Le festin du serpent ». On retrouve Cécile Sanchez, le 

commissaire de police spécialisée criminologie, plongée au cœur 

d’une enquête qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière 

ligne. 

Si vous n’avez pas encore lu « Le festin du serpent » c’est le 

moment de découvrir le premier thriller de cet auteur dont le style 

percutant vous captivera à coup sûr. 

A quand la prochaine aventure du commissaire Sanchez ? 

 

- « La peau de l’ours » de Joy Sorman 

Coup de cœur Françoise S. 

Un roman en forme de conte, étonnant, sensible, pour porter un 

autre regard sur le monde des hommes et notre rapport aux 

animaux. On s'interroge sur la « bestialité humaine ». 

Le narrateur, hybride monstrueux né de l'accouplement d'une 

femme et d'un ours, raconte sa vie et les rencontres qui l'ont 

marqué. 

« … une naissance perdue, un savoir immense dans un corps inouï, 

ce sont deux vies en une... ». 

 

- « Amours » de Léonor de Récondo 

Coup de cœur Madeleine D. 

 

Une histoire tendre et forte qui parle de la violence, des 

conventions sociales des années 1900-1920.  

Ce livre se lit d’une traite ! 

 

 

 

 

 



 

- « Les souvenirs » de David Foenkinos 

Coup de cœur Françoise S. 

 

Avec sensibilité, tendresse et humour, l'auteur nous parle de la 

vieillesse, de l'amour conjugal, le désir de créer et la difficulté 

d'écrire. 

« … on devrait vieillir avec la beauté, ou plutôt on devrait se 

soulager de la vieillesse par la beauté... » 

 

 

 

 

- « Miniaturiste » de Jessie Burton 

Coup de cœur Madeleine D. 

 

Un pavé au charme très particulier qui se dévore car chaque page 

apporte un nouvel élément et révèle un secret inattendu ! 

 

 

 

 

 

- « La dernière fugitive » de Tracy Chevalier 

Coup de cœur Magali B. 

 

Roman "avalé " en 1 semaine ! Très bien écrit, style très agréable, 

très bien documenté (par exemple, la fuite d'esclaves noirs grâce à 

un chemin de fer clandestin, ou encore la découverte de traditions 

quakers, de leur intransigeance…) sans oublier une bonne dose de 

« romantisme "! 

 

 

 

  



 

- « Purge » de Sofi Oksanen 

Coup de cœur Monique H. 

 

 

 

 

 

 

 

- « Someone » d’Alice McDermott 

Coup de cœur Monique H. 

 

 

 

 

 

 

 

- « Plonger » de Christophe Ono-Dit-Biot 

Coup de cœur Madeleine D. 

 

 

Un couple, une déchirure, une enquête, un homme, un enfant puis 

l’océan… 

Magnifique ! 

 

 

 

 

 

  



 

- « La mémoire des Embruns » de Karen Viggers 

Coup de cœur Madeleine D. 

La Tasmanie balayée par les vents et les tempêtes entre Australie et 

Antarctique. Maig termine sa vie aux antipodes pourtant si proche de 

nous. Elle rassemble autour d’elle des êtres un peu cabossés qui 

grâce à sa détermination se réparent et se retrouvent. 

 

 

 

 

 

- « Le complexe d’Eden Bellwether » de Benjamin Wood 

Coup de cœur Madeleine D. 

 

 

 

 

 

 

 

- « Temps glaciaires » de Fred Vargas 

Coup de cœur Françoise S. 

Roman policier 

 

 

Une enquête qui nous fait voyager des Yvelines jusqu’en Islande et 

remonter le temps à l’époque de la Révolution. 

 

 

 

 

  



 

- « Qu’attendent les singes » de Yasmina Khadra 

Coup de cœur Nicole L. 

Ce livre appartient à la Médiathèque Départementale 

 

 

 

 

 

 

 

- « Le charme discret de l’intestin » d’Enders Giulia 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Un organe mal-aimé plein de « surprises » ! 

 

 

 

 

- « Illettré » de Cécile Ladjali 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Conte moderne centré sur le combat de Léo contre l’illettrisme. 

Ecriture fine et poétique, sensible. 

 

 

 

 

 

 



 

- « Vengeances » de Bernard Aichner 

Coup de cœur Gérard S. 

Thriller 

 

Un thriller passionnant. 

 

 

 

 

 

- « Vers la sobriété heureuse » de Pierre Rabhi 

Coup de cœur Françoise S. 

 

 

Pierre Rabhi est un humaniste. Il nous fait part ici de ses 

réflexions sur le monde contemporain et prône une sobriété 

libératrice pour « redonner enfin au monde légèreté et saveur »  

 

 

 

- « La nuit de l’oracle » de Paul Auster 

Coup de cœur Françoise S. 

  

Un écrivain en panne d’inspiration retrouve le bonheur d’écrire grâce à 

un carnet bleu acquis dans une nouvelle papeterie. Fiction et réel se 

confondent pour l’entraîner aux frontières du fantastique. 

 

 

 

  



 

- « J’ai toujours ton cœur avec moi » de Sofia Bjarnadottir 

Coup de cœur Françoise S. 

 

Siggy la mère de Hildur vient de mourir. Elle lègue à sa fille, Hildur, 

une maison dans l’île de Flatey, perdue au milieu de l’océan. Hildur, 

dans ce récit proche du conte fantastique, raconte son enfance 

déboussolée auprès de sa mère extravagante et dépressive.  

Belle chronique mélancolique, insolite et décalée, qui traduit la 

solitude des personnages. 

 

- « A toute berzingue » de Kenneth Cook 

Coup de cœur Françoise S. 

 

 

Un roman d’action pur et dur qui n’est pas sans rappeler « Duel », le 

film de Steven Spielberg. 

  

- « 2084. La fin du monde » de Boualem Sansal 

Coup de cœur Françoise S. 

Roman d’anticipation 

 

Ce livre est un acte de résistance contre toute dictature, s’appuyant 

sur le mensonge, l’endoctrinement et la soumission d’un peuple. 

Ce récit quelquefois cahoteux n’enlève rien à cette fable terrifiante. 

 

  



 

- « Des chauves-souris, des singes et des hommes » de Paule Constant 

Coup de cœur Françoise S. 

 

Paule Constant connaît l’Afrique, et son histoire.  

Elle dresse un tableau de ces peuplades livrées à la fatalité.  

Passionnant. 

 

 

 

 

- « Le héron de Guernica » d’Antoine Choplin 

Coup de cœur Monique H 

 

Un très beau roman, porté par une écriture poétique toute en finesse ; 

semblable au pinceau de Basilio, le peintre de hérons cendrés des 

marais de Guernica…juste avant la tragédie. 

 

 

- « Suzanne et le Pacifique » de Jean Giraudoux 

Coup de cœur Françoise S. 

 

 

Extrait : « Accorde-toi une belle journée et ne t’en lasse point.» 

 

 

 

 

  



 

- « Angor » de Franck Thilliez 

Coup de cœur Gérard S. 

Roman policier 

 

Ce livre est fait pour ceux qui pensent que le pire n’existe pas. 

Ne commencez pas ce livre un soir…vous y passeriez la nuit. 

 

- « Ce que j’appelle oubli  » de Laurent Mauvignier 

Coup de cœur Françoise S. 

 

60 pages, une seule phrase.  

Bouleversant. 

L’absurdité d’un évènement tragique reflète le chaos, la violence 

d’une société où prévaut l’indifférence. 

 

 

- « Au pays des mensonges » d’Etgar Keret 

Coup de cœur Françoise S. 

 

 

39 nouvelles, tableau de la société israélienne.  

Farfelu, décalé, irréel, tendre aussi. 

 

 

 

 

  



 

- « La fille du train » de Paula Hawkins 

Coup de cœur Gérard S. 

Roman policier 

 

Pour vous qui aimez le suspens étrange, c’est le livre qu’il vous faut ! 

Le style est très agréable et la narration à la première personne du 

singulier par chaque personnage est originale. 

 

- « Puzzle » de Frank Thilliez 

Coup de cœur Gérard S. 

Roman policier 

 

Voyage au bout de  la psychiatrie. L’irréel vous fera frémir et le réel ne 

vous rassurera pas. La construction narrative va déconstruire votre 

logique ! 

Prenez garde ! 

 

- « Le festin du serpent » de Ghislain Gilberti 

Coup de cœur Gérard S. 

Roman policier 

 

Ayez le cœur bien accroché car la lecture de ce thriller vous prendra 

aux tripes….façon de parler !!! 

 

 

 

 

  



 

- « Pandemia » de Frank Thilliez 

Coup de cœur Gérard S. 

Roman policier 

 

Si vous avez survécu sans infarctus en lisant « Angor », vous pouvez 

alors lire « Pandémia ». Mais attention, le noir le plus obscur vous 

guette à l’occasion d’un simple éternuement ! 

 

 

 

- « Dieu n’habite pas La Havane » de Yasmina Khadra 

Coup de cœur Madeleine D. 

 

 

Cuba, ses contradictions, sa joie de vivre et son désespoir aussi. La 

musique, la danse et l’amour….. 

 

 

 

- « Prodigieuses Créatures » de Tracy Chevalier 

Coup de cœur Colette M. 

 

 

 

 

  



 

- « Le rouge vif de la rhubarbe » d’Audur Ava Olafsdottir 

Coup de cœur de Madeleine D. 

Dans ce livre, vous découvrirez toute la violence et la poésie des terres 

d’Islande. 

Agustina a été conçue dans un champ de rhubarbe. 

Sa mère, scientifique, parcourt le monde.  

Les seuls liens entre elles sont des lettres.  

Sa nounou aimante fait tout son possible pour rendre la fillette 

heureuse. Mais Agustina, obstinée et indépendante, n’en fait qu’à sa 

tête. 

 

- « Toutes ces vies qu’on abandonne » de Virginie Ollagnier 

Coup de cœur de Monique H. 

 

 

 

 

 

 

 

- « Surtensions » d’Olivier Norek 

Coup de cœur de Gérard S. 

Roman policier 

 

Une plongée dans le milieu carcéral et le banditisme. Ce polar écrit par 

un lieutenant de police vous tient en haleine. 

L’écriture est agréable. 

 

 

 

 

  



 

- « En attendant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Drôle. Emouvant. Plein d’humour. 

 

 

 

 

- « Les bottes suédoises » de Henning Mankell 

Coup de cœur de Michelle L. 

 

 

Intéressant sur la solitude de l’homme, la vie à part… 

 

 

 

 

- « Le pull-over rouge » de Gilles Perrault 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

- « Quand j’étais Théodore Seaborn » de Martin Michaud 

Coup de cœur de Gérard S. 

Roman policier 

 

Si vous êtes dépressif et que vous croisez votre sosie, surtout ne le 

suivez pas ! 

Théodore l’a suivi et sa vie en fut bouleversée. 

Belle intrigue, belle écriture, beau personnage. 

 

 

 

 - « Le cri » de Nicolas Beuglet 

Coup de cœur de Gérard S. 

Roman policier 

 

Le cri nous laisse bouche bée sans qu’aucun son ne soit émis par nos 

cordes vocales. Quelle histoire avec un grand H et quel suspens ! 

 

 

 

 

- « Le sermon sur la chute de Rome » de Jérôme Ferrari 

Coup de cœur de Monique H. 

 

 

 



 

- « L’étourdissement » de Joël Egloff 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Avec humour, l’auteur décrit une région sinistrée, sans espoir où les 

personnages sont attachants.  

Roman sombre et pourtant tellement drôle. 

 

 

 

 

- « L’art de la joie » de Goliarda Sapienza 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

La vie de Modesta née le 1er janvier 1900. 

 C’est aussi la montée du fascisme en Italie. En dépit des tragédies 

horribles du 20ème siècle, un roman résolument optimiste. 

Magnifique ! 

 

 

- « La valse des arbres et du ciel » de Jean-Michel Guenassia 

Coup de cœur de Colette M. 

Cette valse à deux temps, entre histoire de l’art et roman redonne des 

couleurs particulières à l’Impressionnisme…et à l’époque. 

Marguerite GACHET est passionnante, ambassadrice de nos combats 

de femmes… 

Vincent ne nous fait pas tomber en amour mais nous intrigue. 

Libre épilogue de l’auteur…à découvrir, à réécrire à l’envi ! 

 

 

  



 

- « Dieux et Héros Grecs » d’Alain Quesnel et Jean-Marie Ruffieux 

Coup de cœur de Lilou. 

 

 

 

 

 

 

 

- « Congo Requiem » de Jean-Christophe Grangé 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

Roman policier 

Pour réussir un bon polar, il faut du sang, des jolies filles délurées, 

des trahisons et du suspens ! 

Tout cela se trouve dans ce roman et dans le premier volume 

« Lontano » 

Bonne lecture ! 

 

 

 

- « Rêver » de Franck Thilliez 

Coup de cœur de Gérard S. 

Roman policier  

 

Thilliez nous balade entre rêve et réalité. L’héroïne Abigaël, 

psychologue, plonge dans une affaire criminelle et familiale où le 

suspens atteint son comble. 

Quelques nuits d’insomnie en perspective pour ne pas rêver ! 

 

 

 

  



 

- « Petit pays » de Gaël Faye 

Coup de cœur de Madeleine D. 

 

Avec humour et candeur, Gabriel nous raconte une enfance idéale 

et joyeuse dans un quartier aisé de Bujumbura au Burundi.  

Une lente montée des tensions : parents, guerre civile, irruption de 

la violence font basculer ce bonheur. Il faut choisir entre Tutsi et 

Hutu. 

Gabriel nous raconte une histoire universelle. 

Nous aurions pu être ce petit garçon ! 

 

 

 

- « Pietra Viva » de Léonor de Récondo 

Coup de cœur de Françoise S.  

Printemps 1505.  

Michelangelo quitte Rome bouleversé après la découverte du corps 

d’Andréa, un jeune moine à la beauté lumineuse. Il part alors à 

Carrare choisir les plus beaux marbres pour réaliser le tombeau du 

pape Jules II. 

Au contact de ses compagnons carriers, il va perdre son arrogance 

et ses tourments, s’abandonner à ses émotions. 

Ce séjour à Carrare va marquer une transformation profonde de son 

œuvre.  

Coup de cœur d’Esther 

Une belle plume pour raconter avec sensualité une partie de la vie du sculpteur 

Michelangelo. Une ode à la nature, à la beauté mais également un voyage intérieur où 

souvenirs d’enfance, création artistique et humilité se bousculent pour finalement mieux 

se rencontrer. Le tout avec beaucoup de poésie… 

 

- « Dakota song » d’Ariane Bois 

Coup de cœur de Madeleine D. 

 

Dakota, l’immeuble mythique de New York, ses résidents célèbres 

et richissimes : John Lennon, Léonard Bernstein, Lauren Bacall et 

surtout Shawn Pepperdine, devenu 1er portier noir de ce château néo-

Renaissance donnant sur Central Park.  

Petites et grandes histoire de New-York… 

 

 



 

- « Lontano » de Jean-Christophe Grangé 

Roman policier 

Coup de cœur de Nicole R. 

 

 

 

 

 

 

 

- « Le soleil des Scorta » de Laurent Gaudé 

Coup de cœur de Françoise S. et de Monique H. 

 

Histoire d'une famille italienne dans la région des Pouilles au sud de 

l'Italie, de 1870 à nos jours. 

Roman profondément humaniste, petit bijou de tendresse et de 

sensibilité. 

 

 

  



 

- « Le mystère Henri Pick » de David Foenkinos 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres 

refusés par les éditeurs. Une jeune éditrice y découvre un manuscrit 

écrit par un certain Henri Pick, qu'elle estime être un chef d'œuvre. 

Et si cette publication était une machination ? Récit d'une comédie 

littéraire à suspense, drôle et enlevée. Bon moment de détente. 

 

 

- « La délicatesse » de David Foenkinos 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Une histoire d'amour romantique et subtile, entre Nathalie, jeune 

femme belle et lumineuse et Markus, terne et sans séduction 

apparente. L'auteur jongle avec nos émotions, fait dans la douceur et 

l'humour. Bon moment de détente. Très belle écriture. 

 

 

 

 

- « L’Homme qui s’envola » d’Antoine Bello 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Walker semble avoir tout pour être heureux, mais il lui manque la 

liberté.  Il met alors en scène sa propre mort. Mais un redoutable 

détective est convaincu qu'il est toujours vivant. S'engage alors une 

course-poursuite entre les deux hommes, l'un pour sa liberté, l'autre 

pour son honneur. 

Roman d'aventure mais aussi réflexion sur la fragilité des réussites 

humaines. 

 

  



 

- « Sapiens, une brève histoire de l’humanité » de Harari Yuval Noah 

Coup de cœur de Nadine F. 

   

Livre sur l’histoire l’humanité qui se lit facilement. 

L’auteur nous interroge sur notre destinée, parfois avec provocation, 

en remettant en cause nos certitudes, notre manière de penser. 

A lire !!!! 

 

 

 

- « Dans le miroir du Caravage » de Francesco Fioretti      

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Au début de chaque chapitre figure la reproduction d'un tableau du 

Caravage que l'auteur, par la voix du peintre, replace dans le contexte 

historique de la vie à Rome en 1605, difficile et dure. C'est précis et 

très documenté. On suit le peintre dans ses pensées ; on apprend 

beaucoup sur lui, sur sa façon de représenter l'ombre et la lumière. 

L'intrigue policière apporte du rythme au récit. 

 

 

- « Le Bureau des Jardins et des Etangs » de Didier Decoin 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Avec le voyage initiatique et sensuel de Miyuki, jeune veuve d'un 

pêcheur renommé, chargée de livrer des carpes pour orner les bassins 

des temples d'Heiankyo, c'est le Japon du XIIe siècle que nous 

traversons. 

Ce roman est rempli d'amour, d'odeurs, de couleurs, d'exotisme. 

Dans un style poétique et élégant, Didier Decoin exalte les sens. 

 

  



 

- « L'archipel d'une autre vie » d’Andréï Makine 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

La Sibérie Extrême-orientale dans les années 50. L'auteur explore 

l'âme humaine en nous offrant un formidable roman d'aventures. 

Haletant ! 

 

 

 

- « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler » de Luis Sepúlveda 

Coup de cœur d’Esther 

 

« Un joli conte plein de tendresse sur le courage et la tolérance… 

Un voyage qui vous mènera sur une terre où les animaux sont doués 

de paroles et capables d’humanité. » 

 

 

 

 

- « Continuer » de Laurent Mauvignier 

 Coup de cœur de Françoise S. 

Une mère, mal dans sa peau, décide d’emmener son fils, ado à la 

dérive, dans un road-movie à des kilomètres de leur vie 

douloureuse. Confrontés à la nature sauvage du Kirghizistan, ils 

devront affronter leurs peurs et leurs angoisses. Ce roman plein de 

rebondissements, écrit dans un style tour à tour galopant ou 

méditatif, nous tient en haleine jusqu’à la dernière ligne. 

 

 

 

  



 

- « Joseph » de Marie-Hélène Lafon 

 Coup de cœur de Monique H. et Françoise S. 

 

Avec beaucoup de sensibilité, Marie-Hélène Lafon décrit un monde 

rural en pleine mutation. Une histoire simple qui rend hommage aux 

personnes humbles. L’écriture de Marie-Hélène Lafon est à l’image de 

son personnage : intense, touchante, simple. 

 

 

 

- « La joueuse d’échec » de Bertina Henrichs 

 Coup de cœur de Monique H.  

 

 

 

 

 

 

 

- « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben (MD) 

 Coup de cœur de Michelle L.  

Documentaire 

 

Documentaire très intéressant.  

J’ai appris beaucoup sur les relations des arbres entre eux, sur 

l’écosystème de la nature, les effets du climat et l’influence des 

animaux sur les arbres. 

Peter Wohlleben est un conteur : son livre est très accessible et pas 

monotone. 

 

 

 

  



 

- « Légende d’un dormeur éveillé » de Gaëlle Nohant 

 Coup de cœur de Madeleine D. 

 

Robert Desnos poète. 

Un homme d’exception, une époque incandescente et tumultueuse 

dans le Paris des années folles jusqu’à l’occupation.  

Des amis célèbres André Breton, Jean-Louis Barrault, Paul Eluard, 

Garcia Lorca pour ne citer qu’eux et Youki son grand Amour, « la » 

Youki de Foujita. 

 

 

- « Comme des chiens » de Mark Billingham 

 Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

Roman policier 

 
 

- « L'Art de perdre » d’Alice Zeniter 

Coup de cœur de Françoise S. 

Saga familiale et récit historique poignant, bouleversant. 

L'auteur, petite-fille de harki, enquête sur le passé de sa famille 

kabyle en Algérie, le destin qui bascule et la fuite vers la France : 

immigration, déracinement, camps de transit et intégration dans 

une France peu accueillante. 

Son père ne lui a jamais parlé de l'Algérie.  « Ils taisent leur 

histoire individuelle et ses complexités, ils acceptent en hochant la 

tête une version simplifiée qui finit par entrer en eux, par recouvrir 

la mémoire et quand leurs enfants voudront creuser en dessous ils 

découvriront que tout a pourri sous la bâche de l'amour sans faille         

et que les vieux disent qu'ils ne se souviennent plus. » 

Beaucoup d'émotions. Belle écriture.  

 



 

- « Point cardinal » de Léonor de Récondo 

Coup de cœur de Françoise S. 

Un homme qui se sent femme éprouve une envie incontrôlable de 

se muer en femme. Il lui faut laisser exister la femme qu'il a 

toujours été. Le changement d'identité sexuelle est douloureux et 

tabou : affronter le regard des autres, c'est un dépassement de soi. 

Sa vie va basculer et bouleverser le destin de toute sa famille. 

Style limpide, précis. 

Proche du film de Xavier Dolan « Laurence Anyways » sorti en 

2012. 

 

- « Au cœur des émotions de l'enfant » d’Isabelle Filliozat 

Coup de cœur de Françoise S. 

Documentaire 

 

Beaucoup d'exemples concrets vous permettront de comprendre 

votre enfant et de réagir opportunément. Ce livre vous aidera à 

accompagner votre enfant vers l'autonomie, à retrouver le contact 

avec votre propre enfance et à aller vers davantage d'harmonie 

familiale. 

 

 

- « Art.  353 du code pénal » de Tanguy Viel 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

« La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels 

ils se sont convaincus... Elle ne leur fait que cette seule question : 

« Avez-vous une intime conviction ? » 

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, 

Martial Kermeur est arrêté par la police. Face au juge, dans un huis 

clos remarquable, il retrace le cours des évènements qui l'ont mené là.  

Un roman fort, réaliste. 

 

  



 

- « La salle de bal » d’Anna Hope 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Roman sur la psychiatrie expérimentale du début du 20e siècle.  

Alors qu'aucune protection des malades n'existait, des 

expérimentations sauvages reposant sur les théories eugénistes 

avaient lieu en Angleterre mais aussi dans toute l'Europe.  

 

 

 

- « Mon premier livre de motifs » de Bobby et June George 

Coup de cœur d’Esther 

Imagier bébé  

 

Reconnaître les formes, les couleurs… trop facile ! Ici, ce sont les 

motifs qui vont vous en mettre plein les yeux et vous faire travailler 

l’esprit. 

Couleurs acidulées, présentation originale, devinettes… voilà un 

livre intelligent et beau à la fois ! 

 

 

- « Va où il est impossible d’aller » de Costa-Gavras 

Coup de cœur de Madeleine. 

 

Costa-Gavras arrive à Paris en 1955, les poches vides, sans papiers 

mais un désir : suivre des études. 

Il deviendra l’un des plus grands hommes du cinéma contemporain 

de Z à l’aveu, de Missing à Amen, il nous entraîne dans sa réussite. 

Avec lui, nous découvrons d’abord la Sorbonne et la cinémathèque, 

puis les grands noms du cinéma mondial dont il est l’assistant. 

Il nous présente sa famille de pensée : Jorge Semprún, Yves 

Montand, Romain Gary… Absolument passionnant ! 

  



 

- « Black Bazar » d’Alain Mabanckou 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Récit burlesque, personnages truculents et farfelus. 

Avec beaucoup d'humour, Alain Mabanckou brosse le tableau d'une 

Afrique désunie et condamne toute forme de racisme et 

communautarisme. 

 

 

- « Trois jours, une vie » de Pierre Lemaître 

Coup de cœur de Françoise S. 

En décembre 1999, à Beauval, une petite ville du Jura, s’abat une 

série d’évènements tragiques dont le plus important est la 

disparition du petit Rémi Desmedt, tué involontairement par son 

voisin Antoine, 12 ans. La vie d’Antoine est désormais guidée par la 

peur d’être découvert, le remord, la culpabilité.  

Les personnages sont complexes, l’écriture de Pierre Lemaître est 

précise. 

Roman noir haletant. 

  

- « Chroniques rouges en terre noire » de Mu Xiaomang 

Coup de cœur de Françoise S. 

Juin 1968 : la révolution culturelle. 60 élèves de 16 à 19 ans de 

l’école annexe de l’Institut de langue étrangère de Pékin, destinés à 

servir au ministère des Affaires étrangères, qualifiés de “plantes 

bourgeoises” ou “club d’aristocrates”, sont envoyés en Grande Terre 

du Nord près de la frontière soviétique dans un camp de travail 

semi-militaire. Ils y resteront 10 ans dans des conditions précaires, 

(faim, froid, fatigue). L’un d’entre eux, Mu Xiaomang, nous livre 

son témoignage, sans accusation, ni colère, dans un récit dominé par 

l’humour. 

  

  



 

- « Robe de marié » de Pierre Lemaitre / Médiathèque Départementale 

Coup de cœur de Gérard S. 

Roman policier 

 

Sophie, la belle et intelligente Sophie, malmenée, perdue, au bord de la 

folie.  

Que lui arrive-t-il ? Cette intrigue va vous tenir en haleine jusqu’à son 

terme. La narration est originale et le style agréable. Méfiez-vous du 

regard invisible ! 

 

 

- « Avant toi » de Jojo Moyes  

Coup de cœur de Michelle  

 

 

Très belle expérience de vie. Histoire dure mais oh combien belle !!! 

Mêlant courage, volonté, détermination pour arriver à l’amour. 

 

 

 

- « Après toi » de Jojo Moyes  

Coup de cœur de Michelle  

 

 

La vie ne s’arrête pas à la mort mais la transforme.  

Il est difficile de quitter ce roman qui nous fait réfléchir sur l’après 

mort. 

 

 

  



- « Jan » de Claudine Desmarteau 

Coup de cœur de Françoise S. 

Jan (11ans) vit avec ses parents et son frère Arthur. Son père est 

chômeur et alcoolique, sa mère vendeuse subvient aux besoins de la 

famille. 

Un jour, à la suite d'une violente dispute, les parents s'en vont et 

laissent leurs enfants seuls. 

C'est le début d'un engrenage qui va les conduire de foyer en famille 

d'accueil. Les deux enfants fuguent pour retrouver leurs parents. 

Roman sur l'enfance malmenée avec comme référence le film de 

François Truffaut « Les 400 » 

 

- « A l’orée du verger » de Tracy Chevalier 

Coup de cœur Monique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- « Salina » de Laurent Gaudé 

Coup de cœur Monique 

 

Dans un désert de sable et de pierres, par la voix de Malaka, Laurent 

Gaudé conte la vie de Salina, la femme aux trois exils, humiliée, 

assoiffée de vengeance. 

Au fil de ce récit envoûtant, grâce à la magie du verbe, Salina devient 

une légende, un mythe de la tradition orale. 

  



- « Le cœur converti » de Stefan Hertmans 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

S’appuyant sur des faits réels, l’auteur nous entraîne au cœur du 

Moyen-âge à travers le destin d’une jeune femme convertie au 

judaïsme par amour. 

 

 

 

 

- « La princesse et le pêcheur » de Min Tran Huy 

Coup de cœur de Monique 

 

Récit de la rencontre amoureuse entre la craintive Lam et Nam, le bel 

adolescent exilé et survivant d’une tragédie.  

Roman pudique tout en délicatesse, ponctué d’émouvants contes 

vietnamiens, dont il faut sans hâte en savourer la poésie. 

 

 

 

 

- « Le Désert de la grâce » de Claude Pujade-Renaud 

Coup de cœur de Monique 

 

 

Par les différentes voix qui se font entendre, le lecteur cerne peu à peu, 

au fil du roman, ce qu’a représenté l’Abbaye de Port-Royal des 

Champs au 17ème siècle. 

 

 

 

 

 

 



- « La disparition de Josef Mengele » d’Olivier Guez 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Une plongée en enfer... La fuite de Josef Mengele (l’ange de la mort 

d’Auschwitz) en Amérique du Sud,  avec la complicité et la 

complaisance des dictatures, lui permet de ne jamais être jugé.  

Style précis et dépouillé pour décrire cet homme froid, inhumain, 

dans un monde corrompu par le fanatisme, l’argent et l’ambition. 

“Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde”. Bertold 

Brecht. 

 

 

- « L’Unité Alphabet » de Jussi Adler-Olsen 

Coup de cœur de M. Françoise B. 

Roman policier 

 

Durant la dernière guerre, l’avion de deux Anglais missionnés par 

l’armée américaine est abattu. Ils survivent en se faisant passer par 

des soldats nazis fous et, sont internés dans une unité psychiatrique 

militaire…. A vous de découvrir la suite ! 

 

 

 

- « L’égarée » de Donato Carrisi 

Coup de cœur de M. Françoise B. 

Roman policier 

 

Samantha a été kidnappée durant 15 années alors qu’elle avait 13 ans. 

Elle est retrouvée dans un marais droguée et nue, une jambe cassée. 

Genko, le détective privé que les parents de Samantha avaient engagé 

à l’époque du rapt mène son enquête parallèlement à la police 

officielle. 

 

  



- « Oyana » d’Eric Plamondon 

Coup de cœur de lecteur 

Le nouveau roman de l’auteur (pas que mais surtout pour moi) de 

Taqawan ! Et vous savez quoi ? On se régale tout autant, youpi ! 

Entre Québec et Pays basque les thèmes qui font la beauté de son 

écriture sont de retour ! 

Coup de cœur de Françoise S. 

Sous forme de lettres destinées à son mari, Oyana révèle les secrets 

qui l'ont marquée durant sa vie au Pays basque. 

Ce roman bien écrit, tente d'expliquer comment certains choix 

peuvent changer des vies. Certains plus définitivement que d'autres. 

 

- « TAQAWAN » d’Eric Plamondon 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

11 juin 1981. Répression brutale des forces de sécurité québécoise 

contre les Indiens Mi’gmaq en Gaspésie, pour interdire la pêche 

ancestrale du saumon. Légendes, récits politiques, documents, insérés 

de manière intelligente, nous éclairent sur l’histoire du Nouveau 

Monde. 

Ce roman original est aussi une belle histoire humaine. 

 

- « Les victorieuses » de Laetitia Colombani 

Coup de cœur de Michelle L. 

 

Une grande leçon de courage de femmes battantes pour tous ceux que 

la vie a blessés. 

 

 

 

 

  



- « Nous l’Europe banquet des peules » de Laurent Gaudé 

Coup de cœur de Madeleine. 

 

Vous aimez l’Europe ? 

Vous doutez ?! 

Lisez sans faute ce livre. Une saga magnifique qui se lit d’un seul trait 

comme une nouvelle. C’est notre histoire faite d’enthousiasme, de 

défaite et surtout d’espoir ! 

 

 

- « Transparence » de Marc Dugain 

Coup de cœur de Madeleine. 

 

Le numérique pourra-t-il sauver l’humanité du réchauffement 

climatique ?  

L’âme humaine pourra-t-elle être transplantée à l’infini ? 

Et si l’immortalité était à portée de main ? Autant de questions 

cruciales auxquelles l’auteur apporte des réponses pleines 

d’imagination.  

Vous y croirez jusqu’au bout du livre… ! 

 

- « Luca » de Franck Thilliez 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

Roman policier 

 

Pourquoi la mère porteuse des époux Lesage disparaît-elle 

subitement ?  

Enlèvement ou disparition volontaire pour échapper à des personnes 

mal intentionnées ?  

Pour le savoir, plongez-vous dans cette intrigue pleine d’action et de 

rebondissements. 

A lire absolument !  

  



 

- « Le suspendu de Conakry » de Jean-Christophe Rufin 

Coup de cœur d’Esther 

Un anti héros au look improbable et doté d’une sensibilité à fleur de 

peau ; une enquête menée dans la moiteur de la Guinée et le 

« milieu » diplomatique. Le tout raconté avec humour sous la belle 

plume de Jean-Christophe Ruffin.  

Un agréable moment de lecture.  

 

- « Orages ordinaires » de William Boyd 

Coup de cœur de Françoise S. 

Roman policier 

 

Adam Kindred, climatologue, trouve un homme poignardé dans sa 

chambre d’hôtel. Paniqué, il fuit en laissant ses empreintes. Témoin 

gênant et coupable idéal, il n’a qu’une solution : disparaître. En deux 

jours, il se dépouille de tout et rejoint la foule invisible des marginaux. 

Traqué par la police et par un redoutable tueur,  jusque dans les bas-

fonds de Londres, Adam lutte pour s’extirper des filets d’un 

inconcevable complot.  

Un thriller orchestré de main de maître. 

 

 

 

- « Le discours » de Fabrice Caro 
 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

« Tu sais, ça ferait plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le 

jour de la cérémonie ». C'est le début d'un dîner de famille pendant 

lequel Adrien, la quarantaine déprimée, attend désespérément une 

réponse au message qu'il vient d'envoyer à son ex...  C'est avec 

humour que l'auteur exprime ses émotions et décrit les relations 

familiales convenues, les non-dits. Touchant et drôle. 

 

 

  



 

- « Histoire d’une baleine blanche » de Luis Sepúlveda 

Coup de cœur de lecteur 

 

117 pages magnifiques qui réunissent le talent de conteur de Luis 

Sepúlveda et les très beaux dessins de Joëlle Jolivet. La légende de 

Mocha Dick qui n’était pas encore Moby Dick ! Merveilleux ! 

- « I am, I am, I am » de Maggie O’Farrel 

Coup de cœur de lecteurs 

 

« Une écriture captivante où s’expriment plein d’émotions et de 

sentiments ! » 

« Dix-sept récits comme un livre d’anatomie d’expériences intimes » 

Recommandé donc ! 

 

 

- « Pression fatale » de Rita Falk 

Coup de cœur de lecteur 

Roman policier 

 

Le bonbon bavarois est de retour pour une troisième enquête 

décoiffante du commissaire Franz Eberhofer. 

C’est toujours aussi délicieux et les personnages secondaires 

prennent encore plus de place.  

Un vrai régal ! 

 

 

 

 



 

- « De pierre et d’os » de Bérangère Cournut 

Coup de cœur de lecteur 

 

Roman du temps qui passe dans un environnement difficile mais si 

beau de pureté et de forces ! 

Conte, légende, roman d’aventure, un peu de tout ça ! 

De la nuit féconde à l’homme lumière, on glisse dans le monde des 

esprits. 

Un très beau texte. 

 

 

 

- « La Maison » d’Emma Becker 

Coup de cœur de lecteur 

 

 

Dans l’intimité d’une maison close à Berlin. 

Un roman qui interroge et ne laisse pas indifférent. 

Une chronique de notre rapport à l’amour, à l’argent, au sexe… 

Voici le récit de deux années d’immersion. 

- «  La femme à la fenêtre »  de A. J. Finn 
 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Roman policier 
 

 

Anna Fox, pédopsychiatre appréciée, est agoraphobe depuis un an à la 

suite d'un accident de la route. Elle est séparée de son mari et de sa 

fille. Elle espionne ses voisins d'en face et est témoin d'un meurtre. 

Mais comment convaincre la police quand on est alcoolique et sous 

médicaments. 

Thriller au dénouement époustouflant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

- «  Nous qui n’étions rien » de Madeleine Thien 

 

Coup de cœur de Françoise S. 
 

 

L'auteur, à travers deux familles de musiciens, brosse un tableau de 

l'histoire de la Chine communiste (Réforme agraire, Révolution 

culturelle, jusqu'aux affrontements de la place Tian'anmen) sensée 

créer une société nouvelle mais qui ravage tout. La musique et la 

poésie sont omniprésentes. Roman magnifique, puissant, 

bouleversant et d'une grande sensibilité. 

- « N’aie pas peur si je t’enlace » de Fulvio Ervas 
 

Coup de cœur de Monique 

 

Andrea, adolescent autiste traverse, avec son père, les Etats-Unis 

d’est en ouest en Harley-Davidson. Les deux hommes s’aventurent 

même jusqu’en Amérique latine. Le récit est chaleureux, empli 

d’humanité. Il raconte un périple plus inattendu que prévu, étonnant 

et singulier, une sorte de voyage initiatique.  

Récit d’après une histoire vraie. 

 

 

- « Bleu de Prusse »  de Philip Kerr 
 

Coup de cœur de lecteur 

 

Roman policier 

 

 

 

« Encore une fois, l’écriture souveraine et le regard de Philip Kerr -

sans parler de la richesse de sa recherche historique - sont 

implacables sur cet univers maléfique où les demi-vérités et les vrais 

mensonges ont si douloureusement tenu lieu de réalité. » 

 

 

 

 



 

- « Une vie entière » de Robert Seethaler 
 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

L'existence digne d'un marginal malmené par la vie mais qui sait 

garder la tête haute. 

Roman émouvant. 

 

 

 

- « Le chien, la neige, un pied » de Claudio Morandini 
 

Coup de cœur de Monique et de Françoise S.  

 

Un chien perdu devient le compagnon d’Adelmo Farandola qui 

menait jusqu’alors une vie de solitaire dans un chalet isolé. 

Au printemps, le dégel met à jour le pied d’un cadavre… 

L’histoire a les allures d’un conte. Elle oscille entre le fantastique et 

le réel, tout en décrivant de façon poétique la beauté sauvage de la 

montagne.  

Un roman insolite qui dépeint de manière ironique et émouvante la 

solitude et ses folies.  

 

Adelmo est un vieil ermite vivant au cœur de la montagne. Les évènements s'empilent 

dans sa mémoire défaillante. L'arrivée d'un chien bavard va changer la donne. Le chien 

aide le vieil homme à retrouver ses souvenirs (les dialogues entre le chien et l'homme 

sont plein d'humour et d'humanité).  Puis la découverte d'un pied humain dépassant de 

la neige au printemps va précipiter Adelmo dans la folie.  

Conte cruel et fascinant. 

 

  



 

- « Le dernier gardien d'Ellis Island » de Gaëlle Josse 
 

Coup de cœur de Monique et de Françoise S. 

 

Ellis Island est une île située à l’embouchure de l’Hudson à New-

York. Elle fût, dans la première partie du XXème siècle, le lieu où 

les immigrants étaient contrôlés, jugés aptes à devenir citoyens 

américains… ou refusés. 

Le dernier gardien d’Ellis Island, John Mitchell, solitaire et 

mélancolique, narre dans son journal les souvenirs qui le 

tourmentent. 

Ce récit passionnant, à l’écriture fluide, mêle son histoire intime à 

celle universelle de l’exil. Ce déracinement d’êtres humains qui se 

poursuit sans arrêt au fil des siècles et encore aujourd’hui. 

 

 

Des millions d’immigrants ont transité par Ellis Island, « l’île de l’espoir et des 

larmes », porte d’entrée de l’Amérique. John Mitchell, dernier gardien et responsable de 

ce centre de transit, relate ses 40 ans de fonction dans ce lieu unique.  

Roman admirablement écrit, poignant, mélancolique.  

 

- « Miss Islande » d’Audur Ava Olafsdottir 

 

Coup de cœur de Madeleine 

 

 

Elle a 20 ans en 1963. Née en Islande, ses parents lui ont donné le 

nom d’un volcan né le même jour qu’elle : Helka. Helka est écrivain 

dans l’âme et très très belle. Les hommes veulent en faire Miss 

Islande, elle veut écrire. Une femme solaire malgré la nuit d’Islande, 

féministe et insolente pour son époque. Elle aime Jón John mais en 

épouse un autre… Un cheminement lumineux et magnifique… 

 

 



- « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » de Jean-Paul 

Dubois 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

C'est l'histoire d'une vie, celle de Paul Hansen qui purge une peine 

de 2 ans de prison. 

Roman sur la fraternité, la révolte contre toutes formes d'injustice. 

Beaucoup d'émotions, d'humour, d'intelligence. 

Personnages pittoresques. Style ciselé. 

 

 

 

 

 

- « Borgo Vecchio » de Giosuè Calaciura 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie, à la mort, camarades de 

classe et complices d'école buissonnière.  

Cristofaro est battu par son père. 

Mimmo aime Céleste, la fille de la prostituée. 

Fable mélodramatique, cruelle, émouvante. 

 

 

 

- « Une vie française » de Jean-Paul Dubois 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Une saga familiale dans une traversée du siècle de 1958 à 2004. 

Un roman sombre teinté de mélancolie. 

  



-  « A la ligne : Feuillets d'usine » de Joseph Ponthus 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Un intérimaire embauche dans les conserveries de poissons et les 

abattoirs bretons. Il inventorie avec précision les gestes du « travail 

à la ligne » (à la chaîne), le bruit, la fatigue, les rêves confisqués 

dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. 

Pas de ponctuation, une syntaxe chamboulée, des vers libres sans 

rime donnent un rythme scandé à l'écriture de l'auteur. 

Roman vivifiant, bouleversant, atypique, remarquable. 

 

-  « Le salon des petites vertus » d’Alexandra Lapierre 

Coup de cœur de Marie-Françoise B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  « La vérité sur Marie » de Jean- Philippe Toussaint 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Trois scènes dramatiques : une crise cardiaque, l'échappée d'un 

pur-sang, un incendie de forêt. Trois scènes se déroulant l'été, de 

nuit, sous une météo déchaînée. 

Roman d'une intensité continue, d'une grande sensualité, où il est 

question de passion amoureuse, de jalousie, de désir. 

  



-  « Bitna, sous le ciel de Séoul » de J.M.G Le Clézio 

Coup de cœur de Sylvette P. 

 

Salomé, jeune handicapée atteinte d’une maladie incurable, dépose 

une petite annonce dans une librairie : « Cherche personne pour me 

raconter le monde ».  

Bitna, étudiante de 18 ans sans-le-sou, répond à l’annonce. Elle aime 

observer les gens, imaginer leur existence, inventer des histoires. 

Jour après jour, elle conte avec sensibilité et poésie, des récits de vies 

qui vont préparer avec douceur, Salomé, mais aussi le lecteur, au 

passage vers… 

 

-  « Un océan, deux mers, trois continents » de Wilfried N’Sondé 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

Ce roman fait revivre le 1er ambassadeur africain au Vatican au 17ème 

siècle. Son voyage à bord d’un navire négrier, d’un bateau pirate puis 

sur les routes de l’Espagne de l’Inquisition lui fait découvrir et vivre la 

violence et la cruauté de l’esclavage, qui mettront à mal sa foi en Dieu 

et en l’homme.  

Style élégant, poétique, sensible et précis. 

Roman d’aventures et récit de formation.  

 

-  « La Mécanique du cœur » de Mathias Malzieu 

Coup de cœur de Françoise S. 

 

 

Conte moderne pour les grands enfants que nous sommes restés. 

 


