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Le coup de cœur de Ghislaine

Une chambre à soi

Virginia Woolf

10/18 - 2016

Saviez-vous que Jane Austen avait suivi un atelier d’écriture avant de rédiger « Orgueil 
et préjugés » ? et que Charlotte Brontë avait gagné une fortune en publiant « Jane 
Eyre » ?

Non, bien sûr que non ! cette chère Jane Austen écrivait dans le salon familial, 
exposée à toutes sortes d’interruptions et pourtant 2 siècles plus tard, on s’émerveille 
encore de ses qualités d’observation et d’analyse du caractère humain ! Quant à 
Charlotte, elle n’avait de la vie que l’expérience qui pouvait entrer dans la maison de 
son père, pasteur, à qui elle devait mendier l’argent nécessaire à l’achat de feuilles de 
papier… Néanmoins, quelle jeune lectrice ne s’est laissée bercer par le sentiment 
amoureux de Jane Eyre pour Rochester ?

En lisant cet opuscule, vous découvrirez la vérité sur l’histoire des femmes écrivaines, 
que Virginia Woolf a analysée en préparant son intervention à une conférence sur le 
thème « les femmes et le roman ». Révélateur et passionnant !
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Le coup de cœur de Dominique

Complètement cramé !

Gilles Legardinier

Fleuve noir - 2012

Andrew Blake n’a plus le cœur à orchestrer ses blagues avec son vieux complice Richard.

Sur un coup de tête il décide de quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se 
faire engager comme majordome en France, pays où il avait rencontré sa femme. 

Là-bas il était incognito.

Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se passe comme prévu, entre Nathalie 
sa patronne veuve, Odile et son caractère explosif, Manon la petite femme de ménage 
perdue, Philippe le régisseur bien frappé qui vit au fond du domaine, et même l’impressionnant 
Méphisto.

Andrew n’aura pas le choix, il va être obligé de tout recommencer…  
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Le coup de cœur de Sylvie

Un clafoutis aux tomates cerises

Véronique de Bure

Flammarion - 2017

Nous commençons ce roman, en entrant dans la maison de Jeanne, 90 ans, qui vit seule depuis la mort de 

son mari.

Elle est très entourée par sa famille, ses voisins et surtout par les copines de son village, avec qui elle va à la 

messe le dimanche matin, joue au bridge en buvant un petit verre de vin blanc.

Jeanne vit à la campagne, au milieu des champs dans l’Allier. Elle décide d’écrire son journal intime, du 

premier jour du printemps au dernier jour de l’hiver, ceci durant une année.

Elle va y consigner, ses joies, ses peines, ses souvenirs d’enfance, de femme et de maman avec son mari et 

ses enfants, sa vie à Paris avant d’arriver dans sa campagne, ses coups de mou comme elle dit.

Bien sûr, il y a les amis qui tombent malades ou partent en maison de retraite et ceux malheureusement qui 

partent pour de bon.

La technologie moderne n’est pas pour elle, téléphone portable, internet, GPS, tout ceci n’est que stress et 

inutile pour Jeanne.

De façon drôle, tendre et sensible, l’auteure Véronique de Bure rend hommage et fait une belle déclaration 

d’amour à sa maman, à travers ce personnage de Jeanne.

C’est très beau et bon, pour moi c’est un peu comme une madeleine de Proust, ce livre me ramène à ma 

propre enfance (chez mamie à la campagne).

R BUR
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Le coup de cœur de Catherine

Eden

Monica Sabolo

Gallimard - 2019

La forêt, un des personnages principaux. L’auteure en fait une description poétique, où règnent énergie, 

mystère, esprits. Cet environnement pourrait être un paradis. 

De nombreux touristes y viennent. Mais ce n’est qu’une apparence. La violence est présente, chez des 

adolescents en pleine métamorphose, dans la destruction de la nature, dans les relations entre les hommes et les 

femmes et celles des gens de la ville et d’une réserve. 

Les autres personnages. Nita, jeune fille survoltée, vit dans la réserve avec sa mère. Son père a disparu depuis 3 

ans. Lucy, venue de la ville avec son père, jeune fille solitaire, considérée comme étrange, évaporée, 

provocante. Elle erre souvent dans la forêt, interpellée par des éléments qu’elle y voit. 

Elle sera retrouvée violée dans la forêt après 2 jours de disparition. Kishi, amie de Nita, mal dans sa peau, d’une 

grande douceur, fuit les autres adolescents et élève une chouette.

Trois garçons du lycée assez violents dans leur comportement mais dont une certaine fragilité est décelée. Des 

hommes travaillant sur la construction en pleine forêt d’un tronçon d’oléoduc pour alimenter en bitume et 

hydrocarbures. 4 femmes tenant le bar, Le Hollywood, où se retrouvent les hommes du chantier un peu trop 

entreprenants, saoulards.

Une histoire sensible sur des adolescents dans leur mal-être, disposés à toute sorte de provocation. Il est question 

aussi de viols de femmes, et d’agressions sur des hommes et un policier par des êtres à tête d’animal. Et du 

danger que représente le massacre de la forêt pour toute la communauté.

R SAB
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Le coup de cœur d’Alexandre

Thinking eternity

Raphaël Granier de Cassagnac

Mnémos - 2016

« Adrian Eckard, biologiste de talent, réchappe à un attentat de dimension planétaire en perdant la vue. 

Bénéficiaire de la première greffe cybernétique oculaire mais bouleversé par l’évènement, il quitte tout 

pour parcourir le monde et enseigner la science la plus fondamentale dans les endroits les plus reculés. 

Humble et charismatique, soutenu par des compagnons convaincus, il fonde un mouvement mondial, le 

thinking, qui rencontre un succès foudroyant et bientôt, le dépasse. Pour le meilleur comme pour le 

pire…Sa sœur Diane, neuro-informaticienne de génie, est au même moment recrutée par Eternity

Incorporated, entreprise philanthropique vouée à la survie de l’espèce humaine par-delà 

d’hypothétiques catastrophes en tout genre. Elle y développe les premières consciences artificielles 

destinées à œuvrer pour notre bien. À moins qu’elles ne finissent par nous remplacer… »

Thinking eternity nous plonge dans un futur proche, dans un contexte politique et religieux tendu qui 

peut ressembler à celui dans lequel nous vivons actuellement. Nous suivons deux personnages 

principaux, Adrian et Diane, frère et sœur, ainsi que plusieurs de leurs proches. L’auteur nous montre à 

travers les deux protagonistes les dérives que peuvent engendrer les nouvelles technologies ainsi que 

l’ampleur que peut prendre des idées communautaires.

L’auteur nous pose aussi un problème d’éthique via les greffes cybernétique d’Adrian et de la 

conception d’IA aux sentiments humains de Diane. En effet, il nous fait réfléchir sur les limites que 

l’homme doit donner à la science pour nous aider : une greffe d’yeux peut redonner espoir mais est-elle 

éthique si ceux-ci sont « augmentés » ? Les intelligences artificielles travaillent sur la survie humaine, mais 

sont-elles réellement gérables si elles nous ont dépassées intellectuellement ?

Toutes ces questions se posent déjà dans notre monde scientifique, et Raphaël Granier de Cassagnac 

nous répond de manière romancé par ce livre ayant reçu le « Prix du lundi 2014 ».

SF GRA
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Le coup de cœur de Françoise

Dernier arrêt avant l’automne

René Frégni

Gallimard - 2019

Un écrivain parcourt la Provence, à la recherche de son inspiration. Il accepte d’être 
gardien d’un monastère cistercien à l’abandon, celui de Ségriès (veut dire sacré) en plein 

cœur de la montagne. Entre Moustiers-Sainte-Marie et Riez. L’ancienne bâtisse est 
perchée sur une colline qu’on aperçoit de loin, dans l’arrière-pays, où coule la Durance 
profonde.

Il y passe un été. Il s’adonne aux travaux physiques de jardinage, à la solitude et au silence 
propices à l’introspection, sous l’œil attentif d’un chaton Solex (sorti des buissons).

Un propriétaire anonyme lui dépose, dans une enveloppe, mille euros, chaque mois. Tout 
se passe, jusqu’à l’arrivée de l’automne, en défrichant le cimetière des moines, il exhume 
une jambe humaine fraîchement enterrée…  C’est le début d’une enquête de la 
gendarmerie, enquête palpitante…

Un roman écrit dans une langue magnifique, pleine de poésie et respire l’amour des 
choses simples de la nature et de l’amitié.

Au-delà d’une intrigue passionnante, le récit magnifie la Provence dont l’auteur est 
attaché. Il sait communiquer à nos sens les senteurs et les couleurs des paysages, d’une 
façon incomparable. Chaque personnage est dessiné avec talent. Le chat Solex est un 
personnage à lui seul. L’écriture de René Frégni est fine, délicate et soyeuse. La lecture est 
jubilatoire.

R FRE
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Le coup de cœur de Sylvie

Murène

Valentine Goby

Actes sud - 2019

Hiver 1956. Dans les Ardennes, François, un jeune homme de vingt-deux ans, 
s'enfonce dans la neige, marche vers les bois à la recherche d'un village. Croisant 
une voie ferrée qui semble désaffectée, il grimpe sur un wagon oublié... Quelques 
heures plus tard une enfant découvre François à demi mort.

Son corps en étoile dans la poudreuse, en partie calciné. Quel sera le destin de ce 
blessé dont les médecins pensent qu'il ne survivra pas ? A quelle épreuve son corps 
sera-t-il soumis ? Qu'adviendra-t-il de ses souvenirs, de son chemin de vie alors que 
ses moindres gestes sont à réinventer, qu'il faut passer du refus de soi au désir de 
poursuivre ?

Murène s'inscrit dans cette part d'humanité où naît la résilience, ce champ des 
possibilités humaines qui devient, malgré les contraintes de l'époque, les limites de 
la chirurgie, le peu de ressources dans l'appareillage des grands blessés, une 
promesse d'échappées. 

Car bien au-delà d'une histoire de malchance, ce roman est celui d'une 
métamorphose qui nous entraîne, solaire, vers l'émergence du handisport et 
jusqu'aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964.

R GOB

9

♥



Le coup de cœur de Gerlinde

J’ai couru vers le Nil

Alaa El Aswany

Actes sud - 2018
C’est le grand roman de la révolution égyptienne de 2011.

Le récit des foules sur la place Tahrir, excédées par la corruption endémique, et de leur espoir de changement, de leur aspiration à 

une vie plus digne et plus juste. 

L’auteur présente une succession de portraits représentatifs d’égyptiens de tous bords, et nous fait entrer ainsi à l’intérieur de ce 

mouvement de révolte. 

Des étudiants d’abord, qui rêvent d’un avenir plus libre, plus juste et laïc comme Khaled, dont le père est chauffeur qui s’acharne au 

travail pour assurer un avenir meilleur à ses enfants. Il y a Asma, jeune professeure d’anglais qui paie cher son intégrité au sein de son 

école, gangrenée par la corruption, et son amoureux Mazen, ingénieur dans une cimenterie dont le patron est un ancien 

révolutionnaire revenu de tout. Il y a Achraf Ouissa, bourgeois copte, acteur de cinéma de second rôle qui se laisse vivre, mais qui 

renaît et sort de sa léthargie en devenant un des grands soutiens des jeunes étudiants. 

Le président Moubarak est destitué, mais l’armée prend immédiatement les choses en main, et nous entrons ainsi dans la vie pr ivé et 

public du général Ahmed Alouani, chef des services secrets, grand tortionnaire, et en même temps dévot extrême. Le terrible jeu de 

récupération se met en place : d’abord la désinformation dans les médias, payés par de riches industriels qui auraient tout à perdre 

dans une révolution, servie par des personnes prêtes à tout pour arriver à leurs fins, comme la présentatrice de télévision Nourhane et le 

Cheik Chamel, prédicateur   imposteur ultra religieux, écouté jusqu’aux hautes sphères du pouvoir.

Dans une deuxième phase, les protestataires sont accusés de connivence avec l’étranger qui aurait pour but la guerre civile et la 

destruction de l’Egypte. Une grande partie de la population s’affole et prend ses distances avec le mouvement. C’est le moment où 

l’armée attaque et arrive en force avec armes et tanks et tue et écrase littéralement des centaines d’hommes et de femmes. Les 

tortures et les traitements abominables sur les jeunes femmes se passent en toute impunité. Le gâchis est total. Et la main de fer sur le 

pays est plus écrasante que jamais.

Mais malgré tout, les espoirs de l’écrivain reposent sur la jeunesse. Ce roman est un hommage intense à la jeunesse de son pays.

El Aswany est un adversaire farouche du régime en place.  Son roman est un acte courageux, il est interdit en Egypte, et l’écrivain a dû 

quitter le pays depuis.

R ASW
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Prochain Rendez-vous lecture 

Samedi 14 décembre à 10h30

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

©Médiathèque Municipale de Senlis - 2019
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