Nos coups de cœur
- « 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… »
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- « 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.
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- « 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.
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- « 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.
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.
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- « 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 avec l’humour burlesque
dans un style savoureux.
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 !
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- « Immortelle randonnée - Compostelle malgré moi » de Jean-Chritophe Ruffin
Coup de cœur de Françoise S.
Jean-Christophe Rufin se lance sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle 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.
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.
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.
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- « Le baptême des ténèbres » de Ghislain Gilberti
Coup de cœur Marie-Françoise.
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.
Une histoire tendre et forte qui parle de la violence, des conventions
sociales des années 1900-1920.
Ce livre se lit d’une traite !
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- « 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.
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.
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 "!
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- « Purge » de Sofi Oksanen
Coup de cœur Monique.

- « Someone » d’Alice McDermott
Coup de cœur Monique.

- « Plonger » de Christophe Ono-Dit-Biot
Coup de cœur Madeleine.
Un couple, une déchirure, une enquête, un homme, un enfant puis
l’océan…
Magnifique !
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- « La mémoire des Embruns » de Karen Viggers
Coup de cœur Madeleine.
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.

- « Temps glaciaires » de Fred Vargas
Coup de cœur Françoise S.
Policier
Une enquête qui nous fait voyager des Yvelines jusqu’en Islande et remonter
le temps à l’époque de la Révolution.
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- « Qu’attendent les singes » de Yasmina Khadra
Coup de cœur Nicole.
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.
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- « Vengeances » de Bernard Aichner
Coup de cœur Gérard S.
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.
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- « 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.
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.
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- « 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.
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.»
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- « Angor » de Franck Thilliez
Coup de cœur Gérard S.
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.
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- « La fille du train » de Paula Hawkins
Coup de cœur Gérard S.
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.
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.
Ayez le cœur bien accroché car la lecture de ce thriller vous prendra aux
tripes….façon de parler !!!
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- « Pandemia » de Frank Thilliez
Coup de cœur Gérard S.
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
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.
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- « Le rouge vif de la rhubarbe » d’Audur Ava Olafsdottir
Coup de cœur de Madeleine
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

- « Surtensions » d’Olivier Norek
Coup de cœur de Gérard S.
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.
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- « 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.
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- « Quand j’étais Théodore Seaborn » de Martin Michaud
Coup de cœur de Gérard S.
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.
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.
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- « 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 !
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