
 

 

 

Les coups de cœur des lecteurs proposés à l’apéro 

coups de cœur du 08/10/2015. 

      Livres 

 

Avec cette tête- là- François Foll 

Février 1899. Joseph Guillemin naît à Nantes avec un bec-de-lièvre. Fils unique d'un boulanger, repoussé 

par sa mère et sa sœur, souffre-douleur à l'école, il connaîtra, semble-t-il, un destin tout tracé : il sera 

boulanger. Mais Joseph est curieux et intelligent, il a soif de connaissances. Il se découvre un talent de 

pianiste et finit par refuser l'avenir qu'on lui impose. Entré au Conservatoire de musique, il va briller et 

réussir à séduire celle qu'il aime. Mais la guerre fait rage…  

Bon rétablissement- Marie- Sabine Roger 

Sauvé d'une chute dans la Seine, un sexagénaire misanthrope se retrouve immobilisé sur un lit d'hôpital 

pendant un mois et demi - le temps pour lui de revisiter sa vie, ses bons et mauvais côtés, et surtout 

de rencontrer des personnes inattendues, lui qui n'espérait plus beaucoup de surprises de l'existence… 

Demain j’arrête- Gilles Legardinier 

Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull 

en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou 

encore son obsession pour le nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession qui lui a valu de se coincer 

la main dans sa boîte aux lettres en espionnant un mystérieux courrier... Mais tout cela n'est rien, absolument rien, 

à côté des choses insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme dont elle veut désormais percer le secret. 

Mélodie du temps ordinaire-Mary McGarry Morris 

Été 1960, Atkinson, petite ville ordinaire du Vermont. Divorcée d'un ivrogne pathétique qui vient encore parfois 

cogner la nuit à sa porte, Marie Fermoyle s'épuise à joindre les deux bouts, animée d'une ambition farouche 

pour ses trois enfants et portée par un orgueil qui l'empêche d'accepter l'aide de quiconque. Sa solitude va faire 

d'elle une proie toute désignée pour Omar Duvall, escroc minable et beau parleur, qui se présente un soir chez 

elle...  

D’après une histoire vraie- Delphine de Vigan 

La descente aux enfers d'une écrivaine tombant peu à peu sous l'emprise mentale de sa nouvelle amie, 

jusqu'à ne plus pouvoir penser par elle-même. 

 

 

L’étrangère- Valérie Toranian 

Médiathèque Municipale 



«Elle tricote. Je sors mon carnet. - Raconte-moi précisément ce qui s'est passé dans les convois... - Plus 

tard... Je rêve de recueillir cette histoire qui est aussi la mienne et elle s'y oppose comme une gamine 

butée. - Quand plus tard ? - Quand tu auras eu ton bébé.» Aravni garde farouchement le silence sur son 

passé. Sa petite-fille, Valérie, aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, l'Arménie, Alep, 

Constantinople et Marseille. Dans ce récit qui traverse le siècle, elle écrit le roman de la vie, ou plutôt 

des vies d'Aravni : de la toute jeune fille fuyant le génocide arménien en 1915 jusqu'à la grand-mère 

aussi aimante qu'intransigeante qu'elle est devenue, elle donne à son existence percutée par l'Histoire 

une dimension universelle et rend hommage à cette grand-mère «étrangère» de la plus belle façon qui 

soit. 

Wild- Cheryl Strayed 

Lorsque sur un coup de tête, Cheryl Strayed enfile son sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. 

Tout ce qu'elle sait, c'est que sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un 

divorce douloureux et un lourd passé de junky, Cheryl vacille. Pour tenir debout et affronter les fantômes 

de son passé, la jeune Cheryl n'a aucune réponse, mais un point de fuite : tout quitter pour une randonnée 

sur le " Chemin des crêtes du Pacifique ".  

Toute la lumière que nous ne pouvons voir- Anthony Doerr 

Véritable phénomène d’édition aux États-Unis, le roman d’Anthony Doerr possède la puissance et le 

souffle des chefs-d’ œuvre. Magnifiquement écrit, captivant de bout en bout, il nous entraîne du Paris 

de l’Occupation à l’effervescence de la Libération, dans le sillage de deux héros dont la guerre va 

bouleverser l’existence : Marie-Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et 

Werner, un orphelin, véritable génie des transmissions électromagnétiques, dont les talents sont exploités 

par la Wehrmacht pour briser la Résistance.  

La fille du train- Paula Hawkins 

Vous ne voyagerez plus jamais comme avant... Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train 

deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque 

jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à 

ses occupants qu'elle aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. Mais un matin, elle découvre un autre 

homme que Jason à la fenêtre. Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de 

Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement 

disparu... 

Le secret du mari-Liane Moriarty 

Jamais Cecilia n’aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier. Sur l’enveloppe jaunie, 

quelques mots de la main de son mari : « À n’ouvrir qu’après ma mort ». La curiosité est trop forte, elle 

l’ouvre et le temps s’arrête John-Paul y confesse une faute terrible dont la révélation pourrait détruire 

non seulement leur famille mais la vie de quelques autres. À la fois folle de colère et dévastée par ce 

qu’elle vient d’apprendre, Cecilia ne sait que faire : si elle se tait, la vérité va la ronger, si elle parle, ceux 

qu’elle aime souffriront. 

Le murmure de l’ogre- Valentin Musso 

Nice, 1922. Deux prostituées sont assassinées, le crâne rasé et le corps recouvert d’étranges symboles. 

Bientôt, ce sont des enfants qui disparaissent et qui sont retrouvés égorgés aux quatre coins de la ville 

dans une mise en scène macabre. 

L’ultime secret du Christ- José Rodrigues Dos Santos 

http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jos%C3%A9+Rodrigues+DOS+SANTOS&search-alias=books-fr&field-author=Jos%C3%A9+Rodrigues+DOS+SANTOS&sort=relevancerank


Seule au cœur de la bibliothèque vaticane, Patricia Escalona, éminente paléographe, étudie le Codex Vaticanus, 

l'un des plus anciens exemplaires de la Bible. Un document aussi sacré qu'exceptionnel qui causera sa perte : 

elle est égorgée, et un message codé est laissé près de son corps. D'abord suspecté, Tomás Noronha, historien 

et cryptologue, finit par apporter son aide à Valentina, l'inspectrice chargée de l'enquête. Alors que les meurtres 

s'enchaînent, ils vont devoir plonger dans les mystères du livre sacré pour comprendre les motivations de 

l'assassin.  

La ronde des mensonges- Elizabeth George 

Un jeune homme est retrouvé noyé dans le hangar à bateaux d'un château du Lake District. S'agit-il d'une 

mort accidentelle ? L'oncle de la victime, le richissime industriel Bernard Fairclough, demande que 

Thomas Lynley enquête dans la plus grande discrétion sur ce drame. Les suspects sont nombreux : 

l'héritier, ex-drogué repenti, ses sœurs, sa femme, une ravissante Argentine dont il est passionnément 

épris, ainsi que la galerie de personnages hauts en couleur qui les entourent... et qui ont tous un secret à 

cacher. 

Juste une mauvaise action- Elizabeth George 

Le sergent Barbara Havers est catastrophé. Hadiyyah, la fille de son cher ami Azhar, a été enlevée par 

sa mère et aucune poursuite judiciaire n'est possible. Azhar n'a jamais épousé Angelina et l'enfant ne 

porte pas son nom. Alors qu'Azahar se désespère, Angelina refait finalement surface avec une nouvelle 

alarmante : Hadiyyah a été kidnappée sur la place d'un marché toscan. La police italienne est chargée de 

l'enquête et Barbara devra prendre les choses en main, frôlant l'incident diplomatique, pour que Scotland 

Yard intervienne en la personne du célèbre inspecteur Thomas Lynley. 

Enterrez vos morts- Louise Penny 

L'inspecteur-chef Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d'une opération policière qui a 

mal tourné. Il s'est mis au vert quelques jours chez un ami, à Vieux-Québec, et vous ses journées à sa 

marotte, l'Histoire, dans les bibliothèques de la vieille ville. C'est alors qu'on découvre, dans les caves 

de la Literary and Historical Society, le corps sans vie d'un archéologue amateur qui avait consacré sa 

vie à une quête obsessive : retrouver la sépulture de Samuel de Champlain, le fondateur du Québec. 

Une putain d’histoire- Bernard Minier 

Une île boisée au large de Seattle...  

"Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur des autres, ceux qui me détestent, ceux 

qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est pas une histoire banale. Ça non. C’est 

une putain d'histoire. Ouais, une putain d'histoire... " 

Le Grand méchant renard (Bande- dessinée)- Benjamin Renner 

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif 

tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l'absence d'efficacité de ses méthodes, il 

développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des œufs, élever les poussins, les effrayer et les 

croquer. Mais le plan tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un instinct maternel... 

 

 

 



          Cinéma/ DVD 

La marche de Nabil Ben Yadir 

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes 

adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le 

racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les résistances rencontrées, 

leur mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin Luther King. 

 

Dancing in Jaffa- Hilla Medalia 

Né à Jaffa en 1944, Pierre Dulaine quitte son pays avec sa famille en 1948 pour s’installer à l'étranger. 

Après une carrière internationale accomplie de danse en couple, Pierre retourne à Jaffa pour réaliser son 

rêve : faire danser ensemble des enfants juifs et palestiniens pour rapprocher les communautés. C'est là, 

selon lui, que réside toute la beauté de la danse de salon : forcer deux personnes à se déplacer en faisant 

qu'un. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=155677.html

