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Le coup de cœur de Françoise

Encre sympathique

Patrick Modiano

Gallimard - 2019
Magie de l’encre sympathique : 

« A mesure que je tente de mettre à jour ma recherche, j’éprouve une impression étrange. Il me semble 

que tout était déjà écrit à l’encre sympathique… »

On est dans les années 60, Jean Eyben, le narrateur a 20 ans, il est engagé dans une agence de 

détectives privés, Hutte : sa mission est de retrouver une certaine Noëlle Lefebvre évaporée, sans laisser 

de traces. Inconsciemment Hutte indique la voie avec peu d’indices comme dans les contes ou dans les 

tragédies antiques. Jean va alors, avec une simple et mince chemise de couleur bleu pali, portant des 

dates confuses et des lieux incertains naviguer, d’une rive à l’autre de la Seine, entre le 15 et le 16e

arrondissement, de poste restante à l’appartement vide il enquête.

Il fait remonter des profondeurs des brumes d’un passé oublié, des personnages… Il tente de reconstituer 

le probable parcourt de cette savoyarde montée à la capitale.

Ces pas vont le conduire à Annecy, l’enquête va devenir quête d’identité, un vrai labyrinthe temporel où 

vont croiser son chemin des hommes aussi mystérieux que douteux.

Bercé par le temps et les horloges, Jean va surgir, pour son dernier refuge, à Rome…

« Une ville qui a le pouvoir d’effacer le temps et le passé ». Et cette dernière étape baigne dans un climat 

apaisé « comme si l’oubli avait recouvert tout cela d’une couche blanche et glissante. De la neige » 

Jean hésite « j’ai peur qu’une fois que vous avez toutes les réponses … p. 102 »

La fin s’achève, magnifique, comme des lendemains d’hier dans un geste poétique, il laisse le lecteur 

dans le rêve et le flou confronté à son intuition.

L’écriture, comme un nocturne (Chopin ?), elle est lente suggestive, envoûtante, hypnotique aux phrases 

simples, comme des refrains ou comme des vagues douces qui déposent leur écume sur les pages.

Jean est le deuxième prénom de Patrick Modiano.
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Le coup de cœur de Ghislaine

Mur Méditerranée

Louis-Philippe Dalembert

Sabine Wespieser- 2019

Certains pensent qu'il faudrait ériger un mur dans la Méditerranée pour protéger les pays du Sud des Migrants 
venus d'Afrique. Quelle dérision !

Ce livre raconte les errances de trois femmes courageuses et obstinées qui fuient l'enfer de leur pays d'origine 
pour une vie meilleure.

C'est l'histoire de Chochona qui rêvait d'être avocate. Elle est nigériane, juive et décide de quitter un pays sans 
avenir, frappé par une terrible siccité : une terre de malédiction où  tout est asséché, le bétail décimé...

C'est l'histoire de Semhar, une frêle Erythréenne, surnommée « La Teigne » qui déserte l'armée et fuit la dictature 
militaire de Isaias Afwerki.

C'est l'histoire enfin de Dima,  une Syrienne, lasse de se réfugier avec son mari et ses deux fillettes dans les caves 
d'Alep la Blanche, meurtrie par la guerre et les bombardements...

Leur point de convergence est la Lybie, étape obligée avant l'embarquement pour l'Europe tant convoitée. Elles 
sont alors tributaires de passeurs abjectes et cupides, de proxénètes immondes qui les parquent dans des 
hangars, leur infligent les pires sévices et humiliations. Après des mois d'exploitation, arrive enfin le jour du départ. 
Les voilà entassées sur des zodiacs pour rejoindre un vieux chalutier en haute mer. Ceux et celles qui ont payé le 
prix fort s'agglutinent sur le pont. Les autres, majoritairement des Noirs, sont relégués dans la cale sans lumière et 
sans air. Mais tous sont malmenés par une mer déchaînée. L'enfer continue, une mutinerie élimine une partie des 
« Calais ». Les autres ne devront leur salut que grâce à l'intervention d'un pétrolier danois.

Sur 750 migrants, seuls 564 arriveront à bon port. Les autres ont été massacrés ou engloutis par les flots 
méditerranéens.

Nous connaissons, hélas ! le drame récurrent des Migrants. L'écrivain haïtien redonne humanité  à ces anonymes 
qui arrivent hagards et dépouillés de tout. Ils ont un visage, une âme...

Ce livre a reçu le prix Goncourt des lycéens et de la Belgique. Très bien documenté, il ne laisse personne 

indifférent.

5

R DAL



Le coup de cœur de Dominique

La petite boulangerie du bout du monde

Jenny Colgan

Pocket - 2016

Quand son mariage et sa petite entreprise font naufrage. Polly 
quitte Chris son mari et va s’installer en Cornouailles.

Quoi de mieux que ce petit village de quelques âmes battu par 
le vent, pour réfléchir et repartir à zéro.

Seule dans une boutique laissée à l’abandon Polly se consacre à 
son plaisir favori, préparer du pain.

Petit à petit, de rencontres farfelues avec un bébé macareux 

blessé (Neil), un apiculteur en dilettante, des marins gourmands, 
en petits bonheurs partagés.

Ce qui n’était qu’un break semble annoncer une nouvelle vie…

R COL
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Le coup de cœur de Catherine

Les victorieuses

Laetitia Colombani

Grasset - 2019

Le bénévolat pour soigner un traumatisme, c’est ce que tente Solène, avocate. 
Attirée par un poste d’écrivain public au Palais de la Femme à Paris, elle découvre 
des femmes meurtries, écorchées, méfiantes. Avec acharnement, il lui faut se faire 
accepter.

1925, Blanche Peyron, femme libre et volontaire, Commissaire de l’Armée du Salut, 
œuvre pour offrir un logement aux femmes démunies, exclues de la société. Un 
immense bâtiment parisien attire son attention pour y créer un foyer. A l’aide de son 
mari, elle cherche à obtenir le financement auprès des pouvoirs publics et lance une 

souscription.

Un hommage à toutes ces femmes qui ne veulent pas renoncer et à Blanche dont 
l’histoire a oublié le combat.

R COL
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Le coup de cœur Sylvie

Les enfants du fleuve

Lisa Wingate

Les Escales - 2018

Memphis, 1939.

Par une nuit pluvieuse, cinq frères et soeurs sont enlevés par des inconnus.
Emmenés loin de la péniche familiale et des bords du Mississippi, jetés dans un
orphelinat, les enfants réalisent bien vite qu'ils ne reverront plus leurs parents.

Caroline du Sud, de nos jours. Avery, jeune avocate épanouie, a des doutes sur
l'histoire de sa famille suite à une visite à sa grand-mère.

D'où vient-elle ? Troublée, Avery commence à enquêter...

Un roman fort sur l'amour fraternel et le poids des secrets trop longtemps gardés.

R WIN
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Le coup de cœur Catherine

Une joie féroce

Sorj Chalandon

Grasset - 2019

Jeanne apprend qu’elle a un cancer du sein. Et alors qu’elle entame son 
traitement, elle fait face aux réactions de son entourage dont son mari 
qui l’abandonne.

En chimiothérapie, elle rencontre trois femmes. Toutes différentes et 
portant chacune des secrets. L’amitié, la solidarité, la quête de liberté les 
unissent dans ce combat jusqu’à commettre un acte insensé. 

Un émouvant tableau des souffrances, du désarroi de ces femmes peint 
par un homme qui a bien su se mettre dans leur peau et nous transmettre 
son empathie et sa colère.

Un bel hommage à leur courage, agrémenté d’une sorte de farce qui 
permet de souffler un peu. 

R CHA
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Prochain Rendez-vous lecture 

Samedi 25 janvier à 10h30

Vous avez envie de partager vos coups de cœur ? Venez nous rejoindre !

©Médiathèque Municipale de Senlis - 2019

12


