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La servante écarlate Margaret 
ATWOOD

LV
R

ATW

   Depuis la chute drastique de la fécondité, la récente dictature théocratique à 
la tête de la république de Gilead, a réduit au rang d’esclaves sexuelles les 
quelques femmes encore fertiles.
Vêtues de rouge, Defred, « servante écarlate » parmi d’autres à qui l’on a 
ôté jusqu’à son nom, met son corps au service de son Commandant et de 
son épouse.
Le soir, en regagnant sa chambre à l’austérité monacale, elle songe au temps 
où les femmes avaient le droit de lire et de travailler …
En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté.

Avis du lecteur : Ce livre m’a « chamboulé ». Il est sorti en 1985, il en a été 
tiré un film, une pièce de théâtre, un opéra et des feuilletons télévisés. Il 
traite à la fois d'une prise du pouvoir qui ne laisse aucune place à la liberté 
mais également à la place des femmes dans la société. 
Ce livre est écrit d'une façon douce entre passé et futur pour bien montrer 
l'évolution des lois et des mœurs.

Bref, un livre très fort dans les deux sens du terme. A lire.

J’attends la suite puisque la fin de ce livre a une fin ouverte.

« Bohémian Rhapsody » Bryan SINGER
F

SIN

  

DVD de 2018, avec Rami Malek

Bohémian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe QUEEN et 
de leur chanteur emblématique, Freddie Mercury, qui a brisé les conventions 
et révolutionné la musique. De son succès fulgurant à ses excès jusqu’à son 
retour  triomphal  sur  scène  lors  du  concert  Live  Aid,  découvrez  la  vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs 
et tous ceux qui aiment la musique.

Avis du lecteur : GROS COUP DE CŒUR. 
Un film bien rythmé. A voir absolument pour les fans de ce groupe. Les 
acteurs jouent très bien, un bon moment en perspective.



Coups de cœurs - Août 2020

Titres Auteurs Côte

Là où chantent les 
écrevisses

Delia 
OWENS

R
OWE Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru  sur « la fille des 

marais »de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord.
Pourtant, Kya n’est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent 
et craignent.
A l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre 
seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection.
Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à 
lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune 
fille à jamais.
Mais Tate, appelé par ses études, l’abandonne à son tour.
La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va 
bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie.
Lorsque l’irréparable  se  produit,  elle  ne  peut  plus  compter  que  sur  elle-
même …

Avis  du lecteur :  Un titre peu engageant et  énigmatique pour un roman 
captivant. Le personnage de « la fille des marais » est tellement vivant, les 
sentiments sont intenses sans faux semblants.  Sa solitude est profonde et 
perceptible.
J’ai adoré ce livre qui se lit très facilement. 

Autre avis de lecteur : Du début à la fin, on est captivé par la personnalité 
de "la fille des marais": sa pauvreté, son courage, sa solitude, et sa ténacité 
dans les épreuves de sa vie. Avec une intrigue policière en parallèle...A lire 
absolument c'est un petit bijou....
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La plus précieuse des 
marchandises :

Un conte

Jean-Claude
GRUMBERG

       C
     GRU

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 
bûcheron.
Non, non, non, non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! Pas du 
tout.
Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand 
a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir ? 
Allons …
Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid.
Surtout en hiver. En été la chaleur accablante s’abattait sur ce bois et 
chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en 
ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale.
La guerre mondiale, oui oui oui oui.
Avis du lecteur : L’auteur de ce conte a écrit plus d’une trentaine de pièces 
de théâtre, scénariste pour le cinéma, pour la télévision …
Ce conte est tout simplement magnifique malgré l’horreur de la situation. 
C’est percutant, intense. Les personnages sont touchants et arrivent malgré 
tout à savourer chaque instant de bonheur. J’ai pleuré.
A lire absolument.
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Un été près du lac Heather 
YOUNG

   

        R
      YOU

A la mort de sa grand-tante Lucy, Justine, trentenaire mère de deux fillettes, 
hérite d’un vieux chalet familial, niché sur les bords d’un lac du Minnesota. 
Pour la jeune femme, ce legs est un don du ciel, une chance unique de fuir 
San Diego et les accès de colère de son fiancé.
Mais, alors que Justine prend possession  des lieux, elle est rapidement 
happée par l’ambiance étrange de cette bâtisse : ici, le temps c’est arrêté en 
1935. Des objets, des photos, des vêtements, tout rappelle cette petite fille 
disparue à l’âge de six ans, Emily.
Et bientôt, Justine découvre le journal de sa grand-tante Lucy, ainsi que la 
terrible histoire d’une famille détruite par les drames …

Avis du lecteur : Roman trop prévisible, je me suis ennuyée et j’ai sauté des 
pages. L’histoire est vue et revue pour moi.

 Autobiographie d’une 
courgette

Gilles 
PARIS

R
PAR

Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal ! La vie 
même d'Icare - alias Courgette -, neuf ans, n'a rien d'ordinaire : son père est 
parti faire le tour du monde "avec une poule"; sa mère n'a d'yeux que pour la 
télévision, d'intérêt que pour les canettes de bière et d'énergie que pour les 
raclées qu'elle inflige à son fils. Mais Courgette surmonte ces malheurs sans 
se  plaindre...  Jusqu'au  jour  ou,  découvrant  un  revolver,  il  tue 
accidentellement sa mère. Le voici placé en foyer. Une tragédie ? Et si, au 
contraire, ce drame était la condition de rencontres et d'initiations - à l'amitié, 
à l'amour et au bonheur, tout simplement ?

Avis du lecteur : J’ai eu du mal à lire ce livre au début car elle est racontée 
par « Courgette », Icare avec ses mots à lui, son langage, ses expressions.

C’est  une  histoire  qui  fait  sourire,  qui  fait  rire,  mais  qui  fait  pleurer 
également tellement le verbe est juste.

J’ai adoré. A lire absolument et si vous aimez, je vous conseille de regarder 
le  film  d’animation  «MA  VIE  DE  COURGETTE »  2016  de  Claude 
BARRAS.   Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774440.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505907.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774441.html
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Le jour où les lions 
mangeront de la salade verte Raphaëlle

GIORDANO
R

GIO

  Romane, la trentaine, a lancé sa boîte « Sup’de burnes » avec pour 
programme un coatching pour réduire votre taux de burnerie !

Un mal qui touche les hommes comme les femmes et qui se manifeste par 
un sentiment de supériorité, de l’égocentrisme et de la mauvaise foi, avec 
un pendant naturel pour les  jeux de pouvoir ou les rapports de force … 
donc un programme de relooking intégral de mentalité en plusieurs étapes.

Elle aura bien du fil à retordre avec son nouveau groupe de formation, et 
tout particulièrement avec Maximilien Vogue, un PDG célèbre qui dirige 
l’une des plus grosses firmes de cosmétiques mondiale. Un défi à relever 
pour Romane !

Avis du lecteur : un livre pour se détendre et aussi apprendre quelques 
ficelles de développement personnel … mais avec une fin attendue, donc 
un peu déçue.

Ce que tu touches  Elrina O’BRIEN FB
R

   OBR

Félicitée  est  une  petite  fille  de  six  ans  très  sage.  Trop  sage  qui  range 
calmement ses crayons par couleur, obéissante et calme, elle aime plus que 
tout la lecture.
En vacances en Provence, elle rencontre un grand chien errant qui semble 
lui parler. La voix du chien dit : « Amour ». C'est le début d'une ouverture 
sur le monde.

Avis du lecteur : Un livre pour les amoureux des animaux, mais aussi des 
êtres humains et de la vie. Une ode à la différence, tout en sensibilité, avec 
une écriture poétique qui m'a beaucoup émue. Un beau coup de cœur pour 
cette auteure locale à découvrir. 

Elrina O'Brien est aussi photographe et conteuse, et habite Arpheuilles. Vous 
aurez le plaisir de la rencontrer prochainement à la bibliothèque pour vous 
présenter son parcours et son livre !
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Se le dire enfin  Agnès LEDIG R
LED

De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière lui sa 
femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière 
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge.

Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore 
hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils 
Gauvain, enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots 
anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, 
un chat philosophe.

Avis du lecteur : Une plongée rafraîchissante en forêt de Brocéliande, avec 
des personnages attachants. Entre légendes et magie des lieux, un homme 
remettra en question sa vie sous le regard malicieux d’un chat philosophe et 
aidera au passage les habitants du hameau de Doux chemin. Un bon moment 
de lecture en perspective qui vous donnera envie d'aller vous promener dans 
cette forêt !
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L’incroyable aventure de 
Bella

Charles Martin 
SMITH

F
SMI

DVD  -   Film de 2018,  avec Ashley Judd

L'incroyable  voyage  d'un  chien  prêt  à  parcourir  plus  de  600  km  pour 
retrouver son maître, un jeune étudiant en médecine. 

Avis du lecteur : Ce film est inspiré d’un roman. Nous suivons l'émouvante 
aventure de Bella de son point de vue de chiot puis de chien adulte. Ne pas 
rater les bonus qui expliquent les ficelles du tournage. La chienne « actrice » 
vient d’un refuge et a été adoptée par la dresseuse animalière du film.

Une histoire des abeilles  Maha LUNDE LV
R

LUN

. Angleterre, 1852. Père dépassé et époux frustré, William a remisé ses rêves 
de carrière scientifique. Mais la découverte de l'apiculture réveille son 
orgueil déchu : décidé à impressionner son unique fils, il se jure de concevoir 
une ruche révolutionnaire. 
Ohio, 2007. George, apiculteur bourru, ne se remet pas de la nouvelle : son 
unique fils s'est converti au végétarisme et rêve de devenir écrivain. Qui va 
donc reprendre les rênes d'une exploitation menacée chaque jour un peu plus 
par l'inquiétante disparition des abeilles ?
Chine, 2098. L'Effondrement de 2045 a laissé la planète exsangue. Comme 
tous ses compatriotes, Tao passe ses journées à polliniser les fleurs à la main. 
Pour son petit garçon, elle rêve de l'avenir réservé à l'infime élite. Seulement, 
un jour, Wei-Wen tombe dans le coma après s'être aventuré seul dans une 
forêt… Afin de comprendre ce qui est arrivé à son fils, Tao se plonge aux 
origines du plus grand désastre de l'humanité.

Avis du lecteur : Un roman très intéressant sur la disparition des abeilles qui 
malheureusement pourrait bien devenir une triste réalité. Le livre nous 
balade dans 3 époques (1851 – 2007 et 2098) du début de l’apiculture à la fin 
des abeilles. A découvrir.
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Les Choses humaines Karine TUIL R
TUI

Les  Farel  forment  un  couple  de  pouvoir.  Jean  est  un  célèbre  journaliste 
politique  français  ;  son  épouse  Claire  est  connue  pour  ses  engagements 
féministes.  Ensemble,  ils  ont  un  fils,  étudiant  dans  une  prestigieuse 
université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol 
va faire vaciller cette parfaite construction sociale. 
Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au 
cœur  de  ce  roman  puissant  dans  lequel  Karine  Tuil  interroge  le  monde 
contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire 
et nous confronte à nos propres peurs. Car qui est à l’abri de se retrouver un 
jour pris dans cet engrenage ? 

Avis  du  lecteur : Ce  roman  semble  une  histoire  vraie  de  nos  temps 
modernes : Le héros principal un producteur/animateur télé très médiatisé 
au prix de sa célébrité néglige sa famille principalement son fils qui un jour 
est accusé de viol . Intéressant également le déroulement d 'un procès aux 
assises (bien qu'un peu long à la fin)
Ce livre a mérité le prix interallié 2019 et le prix goncourt des lycéens 2019
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Et je danse aussi Anne-Laure 
BOUDOUX et 
Jean-Claude 
MOURLEVAT

R
BON Pour Pierre-Marie,  romancier à succès (mais qui n’écrit  plus),  la  surprise 

arrive par la poste, sous la forme d’un mystérieux paquet expédié par une 
lectrice.  Mais  pas  n’importe  quelle  lectrice  !  Adeline  Parmelan,  "grande, 
grosse,  brune",  pourrait  devenir  son  cauchemar…  Au  lieu  de  quoi,  ils 
deviennent peu à peu indispensables l’un à l’autre. 
Jusqu’au moment où le paquet révélera son contenu, et ses secrets. 
Ce livre va vous donner envie de chanter, d’écrire des mails à vos amis, de 
boire du schnaps et des tisanes, de faire le ménage dans votre vie, de pleurer, 
de rire, de croire aux fantômes, d’écouter le Jeu des Mille Euros, de courir 
après des poussins perdus, de pédaler en bord de mer ou de refaire votre 
terrasse.

Avis du lecteur : Livre très original par ses textes composés uniquement de 
correspondances mails/lettres entre un écrivain jadis célèbre mais aujourd'hui sur le 
déclin et l'une de ses fidèles lectrices. Même si au début ces échanges 
paraissent futiles et sans suite, au fil des pages un lien indéfectible réunit ces 
2 êtres aux personnalités si différentes. Une fin surprenante qui laisse 
émerveillé
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Le goût de vivre Steven UHLY R
UHL

Depuis  que sa  femme l'a  quitté,  emmenant  avec elle  leurs  deux enfants, 
Hans n'a plus goût à rien. Il vit seul, sans travail ni projets. Il sort le moins 
possible. Le monde lui fait peur et lui renvoie l'image désastreuse qu'il a de 
lui-même. Un jour,  toutefois,  il  est  contraint  de sortir  pour renvoyer son 
formulaire  de  maintien  des  droits  aux  alloc'.  C'est  aussi  l'occasion  de 
descendre  les  sacs-poubelle  accumulés  dans  son  appartement.
En  soulevant  le  couvercle  de  l'un  des  containers,  il  découvre  un  bébé. 
Frétillant, bien vivant. Oubliant son formulaire, Hans le prend avec lui…

Avis du lecteur :   Une sorte de "fable" ou la misère de Hans le héros se 
transforme en conte de fées le jour où il recueille un bébé abandonné  dans 
une poubelle. Sa vie sans intérêt va se transformer avec l'aide de ses voisins 
et d 'un commerçant du quartier (avec lesquels les relations étaient presque 
inexistantes  jusqu’à  cet  événement)  en  une  amitié,  une  solidarité  et  une 
complicité à toute épreuve pour aboutir à une fin joyeuse.
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Cinq jours Douglas KENNEDY R
KEN Dans le Maine, de nos jours.  A 42 ans, Laura Warren sent qu'elle est à un 

tournant de sa vie. Depuis quelques temps, cette technicienne en 
radiographie, au professionnalisme et au sérieux loués par tous, se surprend 
à être de plus en plus touchée par la détresse de ses patients. Elle ne trouve 
pas beaucoup de réconfort à la maison : son mari est sans emploi depuis 19 
mois ; son fils, artiste dépressif, se morfond depuis sa rupture amoureuse et 
sa fille s'apprête à partir à l université.

Aussi voit-elle dans cette conférence à Boston une parenthèse bienvenue, 
sans imaginer que ces quelques jours vont bouleverser à jamais son 
existence...

Richard Copeland est lui aussi en pleine confusion. A l'étroit dans un 
mariage contracté par dépit plus que par amour, incompris par une femme 
devenue de plus en plus distante, frustré professionnellement et connaissant 
de grandes difficultés avec son fils, un garçon brillant mais 
psychologiquement très instable, il rêve de s'échapper.

Entre ces deux esseulés, une folle passion, un aperçu du bonheur, un avant-
goût de liberté. Une autre vie serait-elle possible ?  Et pourtant... Et si, 
finalement, la plus grande peur de l'homme était d'accéder au bonheur ? 

Avis du lecteur :  L 'histoire d'une passion entre un homme et une femme 
qui se "trouvent" par rapport à l 'histoire de leur premier amour respectif.
L'auteur allie à cette rencontre des réflexions existentielles que l'on peut tous 
se poser un jour.
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Le petit roi du monde Philippe AMAR R
AMA

Victor a douze ans. Orphelin né sous X, il a été placé très tôt chez « Tatie », 
une femme qui l’élève comme son propre fils. Entouré de ses amis David et 
José, Victor mène la vie de tous les adolescents de son âge, entre les cours 
au collège, les leçons de violon – sa passion – et les conseils de Maïa, son 
éducatrice.
Mais la santé de Tatie est fragile. Alors, quand l’Aide Sociale à l’Enfance lui 
trouve des parents adoptifs « sur catalogue », Victor décide de se choisir une 
« maman » tout seul !
Avec l’aide de ses copains, il crée un faux profil sur un site de rencontres et 
jette son dévolu sur « Lily des Lilas », une femme qui selon lui a toutes les 
qualités pour devenir la meilleure des mamans. Mais bien qu’elle soit 
touchée par la démarche du jeune garçon, Lily, pâtissière dans un palace, n’a 
absolument pas l’intention d’adopter qui que ce soit… Il en faudrait plus 
pour décourager Victor ! Déterminé à tout tenter pour la convaincre, il 
déploie mille stratagèmes pour parvenir à ses fins… 

Avis du lecteur : Un orphelin qui trouve sa voie dans la musique. Livre 
plein de sensibilité et d'humour, vivement recommandé. On passe un très 
bon moment avec ce petit garçon.




