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Apéro coup de cœur
Vendredi 27 février 2015
Voici les livres coup de cœur dont les lecteurs ont pu parler, autour d'un petit verre et
de quelques grignotages, pour cette nouvelle édition de l'apéro coup de cœur où le
public a été plus nombreux que jamais.

Americanah, de Chimamanda
Ngozi Adichie
Une Nigérienne part faire ses
études aux Etats-Unis. Elle pense
trouver un eldorado mais très vite
elle est confrontée aux réalités.
Elle écrit un blog pour mettre le
lecteur face à ses préjugés et le
faire réfléchir.
Nouveauté rentrée littéraire 2015

Le
club
des
incorrigibles
optimistes,
de
Jean-Michel
Guenassia
Dans les années 1960, un
adolescent parisien, habitué d'un
bar, s'aperçoit que celui-ci accueille
un club de joueurs d'échecs, tous
réfugiés politiques. Descriptions
des nombreux personnages et de la
famille de l'enfant dans ce livre, qui
donne également un aperçu de la
société
de
l'époque
(guerre
d'Algérie).

Ne tirez pas sur l'oiseau
moqueur, de Harper Lee
Roman qui se déroule en Alabama
dans les années 1950. On suit
l'enfance d'une petite fille, Scout,
dont le père, avocat, est commis
d'office pour défendre un Noir
accusé d'avoir violé une Blanche.
Un grand classique, unique livre de
son auteur.

Pourquoi j'ai mangé mon père ?
de Roy Lewis
L'écrivain, passionné d’anthropologie, a écrit ce livre très drôle, où
l'on suit l'évolution d'hommes de
cro-magnon et en particulier un
père qui pousse ses enfants à faire
évoluer la race. Un autre grand
classique à redécouvrir.

La dernière conquête du major
Pettigrew, de Helen Simonson
Un ancien militaire à la retraite,
noble et veuf, est invité par toutes
les vieilles dames du village pour
boire le thé mais il s'ennuie. Son
fils le méprise un peu. Un jour, il
rencontre une dame pakistanaise
qui tient une boutique au village...
Beau
roman,
humain
et
romantique.

Lol est aussi un palindrome, de
Mathilde Levesque
Ce livre est écrit par un professeur
qui raconte ce qu'il se passe dans
sa classe : elle retranscrit certains
de ses échanges avec ses élèves.
C'est très frais et très vrai.

Je suis toujours favela (collectif)
Recueil de nouvelles : histoires du
quotidien
dans
les
favelas
brésiliennes.
Un
livre
très
percutant.
Livre présenté dans le cadre de la
Biennale des cultures du monde
2015 consacré au Brésil (MJC, du
30 mars au 5 avril)

Vivement l'avenir, de MarieSabine Roger
Une jeune fille écume les CDD.
Pour son contrat en cours, elle
habite chez une famille qui héberge
un handicapé. Ce livre avait déjà
fait l'objet d'un coup de cœur
l'année dernière.

Demain est un autre jour, de Lori
Nelson Spielman
Nos rêves de jeunesse sont
souvent des illusions perdues car
nous vivons dans un monde de
conventions. Mais parfois, un
événement peut nous ramener à
désirer sa vie.
Un seul bémol à ce roman : un peu
trop bien sous tous les angles.

Le bonheur national brut, de
François Roux
Roman
d'apprentissage
et
chronique
générationnelle
de
François à François. Quatre amis
d'enfance avaient 18 ans lors de
l'élection de Mitterrand. Que sont
devenus leurs rêves 30 ans plus
tard ? On suit leur parcours
professionnel et sentimental ; leurs
retrouvailles et éloignements.
Roman brillant et passionnant.

Quand rentrent les marins, de
Angela Huth
Une histoire d'amitié entre deux
femmes que tout oppose. Elles
vivent dans un petit port en Écosse
et ont toujours le regard tourné
vers la mer, attendant le retour des
hommes.
L'auteur est considérée comme la
Jane Austen du XXIe siècle.

Une imposture, de Juan Manuel
de Prada
Le début du roman est un peu long.
En 1942, en Espagne, un petit
malfrat commet un meurtre. Pour
éviter d'être arrêté, il s'engage
auprès des Allemands pour faire la
guerre contre les Russes. Quand
son chef meurt, il décide de prendre
son identité : il rentre en Espagne
et le remplace...

Les vieux fourneaux, de Lupano
(scénario) et Cauuet (dessin)
2 tomes parus. C'est une bande
dessinée bidonnante. Les personnages : trois petits papys amis
d'enfance. Mimile (le pantouflard)
et
Pierrot
(l'anarchiste)
se
retrouvent à l'enterrement de la
femme d'Antoine (le syndicaliste
retraité).

Le Seigneur des Anneaux, tome
1, La Fraternité de l'anneau, de
J.R.R. Tolkien
Nouvelle traduction de cette œuvre
connue de tous grâce aux films qui
en ont été tirés, le texte est rendu
plus vivant et plus subtil. Un certain
nombre
de
contresens
sont
désormais corrigés. C'est une belle
édition agrémentée des célèbres
illustrations d'Alan Lee. Tomes 2 et
3 à paraître.

Prix du public à Angoulême
Et aussi un coup de gueule
Les vacances d'un serial killer,
de Nadine Monfils
Soit-disant un livre amusant mais
en fait, pas du tout. C'est l'histoire
de Belges qui partent en vacances
en caravane. On les imagine
moches, gros, méchants et vicieux.
Très vulgaire.

