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Le coup de cœur de Catherine

Les os des filles

Line Papin

Stock - 2019

Vietnamienne de mère, française de père, Line quitte le Vietnam à 10 ans. Arrachée à ce pays, plein 

d’odeurs, de saveurs, où elle connaissait une certaine liberté, elle doit vivre en Touraine puis à Paris, dans 

une contrée froide. Perte d’amis, de repères… l’adaptation est très difficile. Sa grand-mère Ba et sa 

nourrice restées au Vietnam lui manquent considérablement. Ses parents ne savent pas voir son mal-être. 

A 15 ans, dans l’impossibilité de s’exprimer, elle est hospitalisée pour anorexie en long séjour et mène une 

« guerre contre la dépression ». 

A 17 ans, elle retourne au Vietnam. Elle y remarque les mutations du pays comme au sein de sa famille. 
Elle revient en France apaisée. Un second voyage au Vietnam à 23 ans. La lecture et l’écriture la 

réconcilient avec elle-même.

L’auteure de 23 ans nous parle de son histoire et de son combat avec une force qui lui vient des femmes 

qui l’ont entourée. Elle aborde le passé de sa grand-mère et de sa mère durant la longue période de 

guerres entre 1945 et 1975, la famine qu’elles ont connue, leur travail dans les rizières. Cette mémoire 

invisible... Un troisième roman très émouvant.

Le titre rappelle les rites traditionnels avec les os humains gardés en coffret :

« On enterre les gens dans une tombe à leur taille pendant trois ans au Vietnam. Puis, ce délai passé, la 

chair évaporée, on transvase dans un coffret plus chétif ce qu’il reste du corps : les os. »

mais aussi les os dans la maigreur des pauvres ou des anorexiques. 

« Tu avais dix-sept ans alors, à peine, et tu as pris l'avion, seule, pour retourner à Hanoï. Tu vois, j'en ai vingt-

trois aujourd'hui, et je retourne, seule, une nouvelle fois, sur les lieux de ton enfance. Tu es revenue et je 

reviens encore, chaque fois derrière toi. Je reviendrai peut-être toujours te trouver, trouver celle qui 

naissait, celle qui mourait, celle qui se cherchait, celle qui écrivait, celle qui revenait. Je reviendrai peut-

être toujours vers celle qui revenait, vers les différents coffrets d’os, vers les couches de passé qui passent 

toutes ici. »
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Le coup de cœur de Janette

Les quatre accords toltèques

Don Miguel Ruiz

Jouvence - 2015
Voici un petit livre ! de 141 pages que j’ai relu deux fois. Il est écrit sur ce livre « A chaque fois que vous le lisez, ce n’est pas le livre qui a changé, mais vous » 
Don Miguel Ruiz, l’auteur mexicain, est chirurgien. Une rencontre avec la mort a changé sa vie au début des années 1970. Je fais abstraction de son analyse et 
des rapprochements avec Dieu : d’abord quel Dieu ! par contre ces quatre accords, même si on se dit qu’ils sont pleins de bon sens, s’appliquent tellement à 

la vie « de tous les jours » qu’ils peuvent nous aider à mieux la vivre. Bien sûr ce livre entre dans cette catégorie de livre « qui fait du bien » (en français) mais je 
trouve qu’il apporte une certaine réflexion tout à fait intéressante.

Les Toltèques vivaient au sud du Mexique il y a des millions d’années et étaient connus comme des femmes et des hommes de connaissance.

Premier accord Toltèque : Que votre parole soit impeccable

Ça a l’air très simple mais en fait c’est très puissant ! Votre parole peut créer des rêves ou en détruire.

« Ta voix est horrible ! » « Regardes comme cette personne est moche »

« Mais oui tu peux y arriver » « Je suis certaine que tu en es capable »

Et ce n’est pas fini puisque l’on utilise cette parole contre soi : « Je vieillis, je suis stupide… »

Deuxième accord Toltèque : Quoiqu’il arrive n’en faites pas une affaire personnelle

Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord.

Votre point de vue vous est personnel. C’est votre vérité et celle de personne d’autre

Troisième accord Toltèque : Ne faites pas de suppositions (mon préféré !) 

Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Voilà pourquoi chaque fois qu’on fait des suppositions quant aux raisons d’agir d’autrui, nous 
les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle, et nous finissons par créer un drame pour rien du tout.

Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions.

Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons ; nous croyons donc ne pas avoir besoin de le lui dire. Nous pensons 

qu’il va faire ce que nous désirons, parce qu’il nous connaît bien. Et s’il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons !

On a tous des habitudes dont on n’est même pas conscient. Ce qui va faire la différence c’est l’action : dire ce que l’on pense, ce que l’on souhaite.

Quatrième accord Toltèque : Faites toujours de votre mieux

Quelles que soient les circonstances faites toujours de votre mieux ! Il y a des matins qui seront différents suivant votre forme, et bien faites de votre mieux pour 
cette journée !

Voici pour une rentrée un petit livre plein de sagesse mais surtout avec une bonne dose d’optimisme ! Pourquoi pas !
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Le coup de cœur de Sylvie

Les guerres intérieures

Valérie Tong Cuong

J.-C. Lattès - 2019

Pax, comédien reçoit un coup de fil de son agent. Il doit repasser vite fait à son appartement, se changer, pour une 
audition pour un futur rôle très important. Son rendez-vous se passe pour le mieux, il en sort ravi.

Dans son immeuble, la plupart des appartements sont occupés par des sociétés, sauf deux logements le sien et celui 
d’un nouveau voisin dont il ne connaît pas le nom.

Pax entend des bruits suspects à l’étage, des coups lourds, une cavalcade. Pressé par le temps, partant du principe 
qu’il faut respecter l’intimité de ses voisins, il décide de faire la sourde oreille. 

Dans l’escalier, alors qu’il sort, il croise un individu inconnu, dont il ne distingue que la carrure.

La culpabilité va ronger Pax, aussitôt franchi le seuil de son immeuble, pendant son audition, et surtout lorsqu’il apprend 
dès le lendemain, qu’un étudiant Alexis a été violemment roué de coups dans son studio, juste au-dessus de lui, et 
emmené à l’hôpital, grièvement blessé.

Une année passe, dans le cadre de son travail de « coaching par le théâtre ». Pax rencontre une femme Emi qui n’est 
autre que la mère de ce jeune étudiant Alexis, cadre efficace des ressources humaines dans une entreprise de 
déménagement.

Emi s’avère être très marquée par le décès d’un de ses employés, tué au volant de son camion. A-t-elle un rôle dans le 
décès de son employé ? A-t-elle commis une erreur ?

Emi et Pax sont deux êtres rongés par les regrets. Ils vont se rencontrer et se découvrir mais chacun ayant ses secrets.

Ils s’attirent sans se douter qu’ils ont encore bien plus en commun…

Emi, Alexis et Pax vont vivre une relation à trois, trois êtres humains marqués, blessés, plus le temps passe et plus le piège 
de leurs culpabilités et de leurs mensonges se referme sur eux…

Je ne vous en dis pas plus sur ce roman, à la tension psychologique tenue par Valérie Tong Cuong, qui mérite d’être lu, 
tant les personnages sont attachants et tant nous sommes tous concernés par ces regards que l’on détourne ou ces 
appels à l’aide que l’on choisit de ne pas écouter. Quand les événements dérapent, comment alors vivre avec la 
culpabilité, la honte et le mensonge ? J’avais déjà lu « Par amour » de cette autrice, j’avais déjà eu un coup de cœur.

R TON
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Le coup de cœur de Gerlinde

Histoire de ma vie, Casanova

Robert Laffont - 2013
Un homme âgé est assis à son bureau dans la bibliothèque du château de Dux en Bohème, il écrit. Gagné par le désoeuvrement, son médecin lui 

avait suggéré : « Mais Monsieur Casanova, pour remédier à votre mélancolie, écrivez donc l’histoire de votre vie ». Et en effet : « Je ne saurais me 

procurer un amusement plus agréable que celui de m’entretenir de mes propres affaires. Me rappelant les plaisirs que j’eus, je me les renouvelle, et 

je ris des peines que j’ai endurées, et que je ne sens plus ». C’est ainsi que nous entrons dans un des plus extraordinaires récits de la littérature. 

Casanova n’évoque pas uniquement sa personne, bien que ses aventures auraient suffi à écrire vingt romans, mais il déploie devant nous tout un 

siècle qui prend vie. Grâce à lui nous saurons comment on voyageait, mangeait, jouait, dansait, s’aimait et s’amusait, quels étaient les mœurs, les 

manières, l’art de vivre et de converser au 18ème siècle.

Casanova est né en 1725 à Venise, de parents comédiens, et est décédé en 1798 en Bohème. Il devait être curé, mais il sera juriste, soldat, 

violoniste, voyant, courtisan, économiste, philosophe, écrivain, et avant tout un esprit libre : « L’idée de me fixer m’était toujours insupportable », et 

accessoirement filou, joueur, et fabulateur de génie, doué dans tous les domaines, intelligent, fin, plein d’esprit. Son courage, son insouciance, son 

assurance et sa confiance en sa bonne étoile, son « toupet » et son impertinence, lui ont permis de réinventer sa vie tous les jours, et avec quel 

panache.

A 30 ans il est emprisonné à la redoutable prison « des Plombs » à Venise, pour des raisons obscures. Il est l’unique prisonnier à avoir réussi à 

s’évader de cette « forteresse » et cet exploit le rend célèbre dans toute l’Europe.  Il s’enfuit vers la France où il a des protecteurs haut placés. Il 

s’ensuit une vie de voyages à travers toute l’Europe pendant dix-neuf années, avant de pouvoir revenir à Venise.              

« Mon tempérament sanguin me rendit très sensible aux attraits de toute volupté, toujours joyeux, et empressé de passer d’une jouissance à l’autre, 

et ingénieux à en inventer ».

« J’ai toute ma vie aimé les femmes » Et les femmes le lui rendaient bien, car chez Casanova, jamais le plaisir n’est déconnecté du sentiment. Le 

lecteur qui s’attend à une lecture coquine sera déçu.  Certes, les conquêtes ne manquent pas : des marquises et des ouvrières, des religieuses et 

des courtisanes, des filles de banquiers et des actrices. Mais de chaque femme il tombe éperdument amoureux, même le temps d’une nuit. 

Ses amours n’ont que peu à voir avec les clichés véhiculés par son nom, car le récit de ses amours est bien plus touchant que grivois.

Qu’est-ce que Casanova nous apporte aujourd’hui ?  Sa joie de vivre est communicative et sa gaieté contagieuse.  Son aplomb, son absence 

totale d’appréhension ou de crainte, sa foi inébranlable en sa bonne étoile sont vivifiants. Sa finesse d’esprit, son art de la conversation et son 

intelligence sont admirables.

Le manuscrit, rédigé en français*, est à la Bibliothèque Nationale de France. Il a été numérisé et est ainsi consultable sur leur site.

*(« La langue française est la sœur bien aimée de la mienne. Je l’habille souvent à l’italienne. Je la regarde et elle me semble plus jolie. Sûr en 

grammaire et certain qu’aucun lecteur ne me trouvera obscur, j’ai défendu à mon éditeur d’adopter des corrections que quelque puriste 

constipé s’aviserait d’introduire dans mon manuscrit »)

920 CAS
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Le coup de cœur de Ghislaine   

Rendez-vous à Parme

Michèle Lesbre

Sabine Wespieser - 2019

« Voilà les livres dont je me souviendrai au paradis, ils sont pour toi. »

C’est le petit mot qui accompagne un carton de livres légués à une femme par son

ancien professeur de théâtre récemment décédé. Tout au fond se trouve La Chartreuse

de Parme.

« Nos vies sont peuplées d’ombres flottantes. »

Elle va se rendre à Parme, et là le passé et le présent vont s’entremêler : la ville et son

ambiance, le roman, le théâtre, la littérature italienne, ses rencontres, ses amours.

Le style est très agréable et on suit facilement le vagabondage des ses pensées,

comme lorsque les souvenirs nous arrivent de façon un peu aléatoire. On peut tout à fait

se reconnaître dans sa promenade littéraire et suivre le conseil que le personnage se

donne à elle-même, celui de « succomber au merveilleux cadeau du hasard »… Elle

utilise la mémoire comme un tremplin, une façon vivifiante d’utiliser les souvenirs, même

si de temps en temps il y a une petite pointe de nostalgie… Ce qui est inévitable, il me

semble, pour mieux nourrir le présent !

R LES
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Le coup de cœur de Dominique

Il est grand temps de rallumer les étoiles

Virginie Grimaldi

Fayard - 2018

Anna, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles et elle ne font que se
croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle
elle s’est enfermée.

A 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère, elle cherche l’affection
auprès d’un garçon mais cela ne dure jamais…

Lily du haut de ses 12 ans n’aime pas trop les gens, elle préfère son rat à qui elle a

donné le nom de son père qui a quitté le navire.

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle, elle les
embarque dans un périple en camping-car, direction la Scandinavie…

R GRI
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Le coup de cœur de Ghislaine

La falaise des fous

Patrick Grainville

Seuil - 2018

La Falaise des fous (657 pages) offre une chronique des événements artistiques et politiques qui couvrent les 

années1867(début de l'Impressionnisme) à 1927 (traversée de l'Atlantique par Lindbergh).

Dans ce récit rétrospectif, le narrateur, Charles Guillemet revit sa jeunesse à Etretat où un peintre solitaire et 

opiniâtre s'obstine à capter la lumière des marées et des ciels changeants... Monet jeune !

Guillemet est un esthète, érudit, fin observateur de son époque, amateur de jolies femmes qui raconte et se 

raconte. Ainsi, une histoire personnelle et familiale s'imbrique dans une fresque sociale.

Orphelin de mère et blessé à la jambe en Kabylie, il revient à 20 ans à Etretat où son oncle Armand lui laisse 

des biens à gérer en toute liberté. Il mène une vie de plaisirs.

Tout d'abord, il vit une liaison passionnée avec la belle Mathilde, de 20 ans son aînée, voisine et mariée à 

l'ingénieur Gosselin qui travaille à Paris. Puis, il aime Anna de 30 ans plus jeune cette fois. Anna le quittera pour 

Albert brillant avocat parisien... et la saga familiale se poursuit.

En Normandie, entre Etretat, Le Havre , Honfleur circulent, se croisent peintres, écrivains célèbres et critiques 

d'art. La querelle entre peintres académiques - le crémeux Cabanel - et Impressionnistes fait rage. Seul, Monet 

imperturbable traverse le siècle, à la recherche de la beauté pure dans laquelle il se noie. ( les célestes 
Nymphéas). Tandis que les courants artistiques se succèdent- Anna adhère au courant Fauve- les combats 

politiques se durcissent. L'Affaire Dreyfus divise la France en 2 camps. Degas et Renoir révèlent leur 

antisémitisme contrairement à Pissarro...

Les nationalismes exacerbés ont conduit à la guerre de 14 longuement décrite par un narrateur critique et 

engagé.

Ce roman, très documenté foisonne en anecdotes, descriptions, analyses minutieuses et personnelles de 

tableaux. « Ma patrie est la peinture » écrit le narrateur. Pour qui aime le monde de l'art, ce livre est 

passionnant. R GRA
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Le coup de cœur de Françoise

Mémoires d’Hadrien

Marguerite Yourcenar

Gallimard - 2017
Publié en 1951 Mémoires d’Hadrien marque l’émergence de Marguerite Yourcenar.

Roman historique et archéologique, c’est la rencontre avec des figures les plus illuminées de l’histoire
romaine. Le récit d’un homme extraordinaire, « d’un prince savant », d’un « moi » fascinant et habillement mit
à nu pour faire ressortir un parfait exemple d’une sage gouvernance.

Cette oeuvre se présente comme une longue lettre écrite par l’empereur Hadrien, vieillissant (76-138) à Marc
Aurèle son petit fils adoptif, son successeur.

Méditation écrite d’un malade qui donne audience à ses souvenirs, à pour effet d’aider le jeune homme de
17 ans, à se préparer à la rude tâche qui l’attend et de lui permettre de réfléchir à l’exercice du pouvoir.

Sur le ton de la confession, il dresse le bilan de sa vie. Il commence par la visite à son médecin, Hermogène :
analyse pour trouver un sens à sa vie et à sa mort. Il évoque sa jeunesse, l’amour de la musique de la poésie,
de la philosophie, ses combats, les lectures qui l’ont influencé…

Il confie, les circonstances secrètes qui lui ont permis d’accéder au pouvoir. Marié à sabine il est l’homme de
paix, clairvoyant, il travaille à la pacification et la consolidation de l’empire et à l’amélioration des conditions
de vie de ses sujets. Il évoque sa rencontre avec le jeune Antinoüs qui a bouleversé sa vie : ému par sa
beauté, il découvre le bonheur… Mais la disparition douloureuse de celui-ci, son favori, le marque à jamais.
Les mémoires se terminent par une méditation sur le suicide mais l’empereur se résigne à attendre la mort
avec dignité et patience.

Roman de maturité : pour restituer de l’intérieur la vie et la pensée d’Hadrien. L’auteure se fait archéologue
et historienne : un pied dans l’érudition et l’autre dans la magie, se transporter comme par délire de
mystique, elle se laisse totalement invertir par son personnage (pendant 20 ans) d’où naîtra la métamorphose
de Marguerite de Crayencour en Marguerite Yourcenar. Elle y met de la vie. Les mémoires d’Hadrien c’est
une magnifique et intense lecture, précieuse.

R YOU
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Le coup de cœur d’Alexandre

Silo

Hugh Howey

Livre de poche - 2016

« Dans un futur post apocalyptique indéterminé, une communauté d’hommes et de femmes a 

organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde extérieur, devenu hostile, personne ne sait 

rien, sinon que l’atmosphère y est désormais irrespirable. Les images de mauvaise qualité relayées par 

d’antiques caméras, montrant un paysage de ruines et de dévastation balayé de vents violents et de 

noirs nuages, ne semblent laisser aucune place à l’illusion. Pourtant, certains continuent d’espérer. 
Ces individus, dont l’optimisme pourrait s’avérer contagieux, représentent un danger potentiel. Leur 

punition est simple. Ils se voient accorder cela même à quoi ils aspirent : sortir. »

Silo est à la base une nouvelle postée sur internet par son auteur. Devant l’enthousiasme et les 

demandes de ses lecteurs, Hugh Howey a donc écrit une suite qui s’est finalisée par ce roman. Les 

chapitres, très cours, relatant la vie de différents personnages, vous pousseront toujours à en lire un de 

plus.

Claustrophobe s’abstenir ! On y découvre une population vivant dans un silo sous terre depuis des 

générations. De ce fait, le monde extérieur leur est inconnue mise à part une caméra de contrôle leur 

fournissant une vue apocalyptique du monde. La population est répartie dans les étages du silo en 

fonction de leurs aptitudes : fermiers, informaticiens, techniciens de maintenance etc… représentant 

ainsi leur classe sociale.

Mais le calme ne dure pas, car les vérités cachées refont surface par période, lorsque que quelqu’un 

de trop curieux découvre certains secrets avant d’être envoyé au « nettoyage », peine capitale 

consistant à nettoyer la fameuse caméra de contrôle, puis de s’écrouler pour ne plus jamais se 

relever.

Pourquoi le savoir est punis ? Qu’est-ce qui pousse les condamnés à nettoyer la caméra malgré la 
mort qui les attends ? Rendez-vous dans le silo pour le savoir…

SF HOW
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Prochain Rendez-vous lecture 

Samedi 9 novembre à 10h30

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

©Médiathèque Municipale de Senlis - 2019
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