
 
 
 
 
« C'est un roman magnifique et poignant où 
l'on perd pied d'émotion dès le début du 
récit. Une forme d'empathie nous entraîne 
immédiatement vers Maddy et Dalton et 
leur histoire. Lorsque vient sa maladie, une 
sclérose en plaques, Maddy s'en prend au 
ciel, à la vie, au sol qui se dérobe sous ses 
pieds. Elle dit pourquoi, mais elle le dit avec 
humour.  
Le mode narratif évite tous les pièges du 
pathos et nous livre une œuvre très belle 
d'humanité. Mon désir le plus ardent ait que 
vous aimiez ce roman comme je l'ai aimé. » 
 
 
 
 

 
Et aussi…  

LA VRAIE VIE, Adeline DIEUDONNÉ. 

MY ABSOLUTE DARLING, Gabriel TALLENT. 

CHANGER L'EAU DES FLEURS, Valérie PERRIN.  

LES VIVANTS AU PRIX DES MORTS, René FRÉGNI. 

UNE VIE DE PIERRES CHAUDES, Aurélie RAZIMBAUD. 

 
 
 
 
 
 

 

Les coups de cœur  
des lecteurs 

 
 

 

A la médiathèque, les coups de cœur 
sont signalés par une pomme ! 
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La vie rêvée d’Ernest G., Jean-Michel Guénassia  
 
 
 
De 1910 à 2010 et de Prague à Alger en passant par 
Paris. La traversée du siècle de Joseph Kaplan, médecin 
juif pragois. De la Bohème et ses guinguettes où l'on 
croisait des filles qui dansaient divinement le tango en 
fumant des Bastos, à l'exil dans le djebel, de la peste 
d'Alger aux désillusions du communisme, voici la vie 
d'un héros malgré lui, pris dans les tourmentes de 
l'Histoire. Une vie d'amours et de grandes amitiés, une 
vie d'espoirs et de rencontres, jusqu'à celle, un jour de 
1966, d'un certain Ernesto G., guerrier magnifique et 
terrassé, échoué au fin fond de la campagne tchèque 
après sa déroute africaine.  
On retrouve ici toute la puissance romanesque de Jean-

Michel Guenassia qui, après Le Club des incorrigibles optimistes, nous entraine dans la 
délicate nostalgie des hommes ballottés par l'Histoire, les hommes qui tombent et qui 
font de cette chute même et de leur désenchantement une œuvre d'art. 
 

 
Messages de mères inconnues, Xinran 

 
Une fois de plus, Xinran nous emmène au cour de la 
vie des femmes chinoises - étudiantes, femmes 
d'affaires, sages-femmes, paysannes - toutes hantées 
par des souvenirs qui ont marqué leur vie d'une 
empreinte indélébile. Que ce soit à cause de la 
politique de l'enfant unique, de traditions séculaires 
destructrices ou de terribles nécessités économiques, 
des femmes ont été contraintes de donner leurs filles 
en adoption, d'autres ont dû les abandonner - dans la 
rue, aux portes des hôpitaux, dans les orphelinats ou 
sur des quais de gare -, à d'autres encore, on a enlevé 
leurs petites filles à peine nées pour les noyer.  
Ces récits, Xinran n'avait jusqu'à présent jamais pu se 
résoudre à les rapporter - ils étaient trop douloureux et 
la touchaient de trop près.  
A toutes les petites Chinoises qui ont été adoptées à 
l'étranger, ce livre adresse un message poignant, pour 
leur montrer ce que leurs mères ont réellement vécu et 

pour leur dire qu'elles ont été aimées et ne seront jamais oubliées.  

 
 
 
 
 
 
La servante écarlate, Margaret Atwood  
 

Devant la chute drastique de la fécondité, la 
république de Gilead, récemment fondée par des 
fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves 
sexuelles les quelques femmes encore fertiles. 
Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate » 
parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, 
met donc 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, de travailler… En rejoignant un réseau 
secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa 
liberté.  
 
Paru pour la première fois en 1985, La Servante 
écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à 
travers le monde. Devenu un classique de la 
littérature anglophone, ce roman, qui n'est pas 
sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit 
un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi 

proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés.  
 
La série adaptée de ce chef-d’œuvre de Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss dans le 
rôle principal, a été unanimement saluée par la critique.  
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Compartiment pour dames, Anita Nair  
 
 
 
 
 
Akhila est employée aux impôts. Eternelle célibataire, cette quadragénaire n'a jamais été 
libre de mener sa vie comme elle l'entendait : toujours la fille, la sœur, la tante de 

quelqu'un, celle qui fait vivre la famille.  
 
Sur un coup de tête, elle prend un aller 
simple pour Kanyakumari, une petite ville 
balnéaire du sud de l'Inde. Dans l'intimité 
du sleeping - le fameux « Compartiment 
pour dames » - qu'elle partage avec cinq 
autres compagnes, Akhila ose leur poser 
la question qui la hante depuis 
longtemps : une femme a-t-elle vraiment 
besoin d'un homme pour être heureuse et 
épanouie ?  
 
Compartiment pour dames est le best-seller 
qui a révélé Anita Nair. Un roman 
délicieux, chaleureux, tendre, qui nous 
ouvre le cœur de ces femmes indiennes 
dont nous sommes finalement si proches. 
Un beau voyage à la découverte de soi qui 
éveillera des résonances en chacun de 
nous.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tant que se dresseront les pierres, Marina Dédéyan 
 
 
 

Et si la Bretagne retrouvait son indépendance ? Le rêve 
d'une poignée d'exaltés ? Tous les possibles s'ouvrent 
dans une France divisée, sidérée par sa défaite face à 
l'Allemagne. Terre de la résistance la plus farouche aux 
nazis, victime la plus meurtrie des bombardements alliés, 
pétrie de tradition catholique comme de paganisme 
celtique, gardant la mémoire de la chouannerie et foyer 
ardent du communisme, mais avant tout éprise de liberté, 
la Bretagne gronde. Trois frères, trois chemins différents 
qui les conduiront au bout de leur engagement. Témoins 
de leur confrontation, de leurs déchirements, un père 
privé de parole et la jeune émigrée russe venue prendre 
soin de lui. Au travers du destin d'une famille, c'est celui 
de la Bretagne qui se joue. 
 
Je ne serai pas arrivée là si…, Annick Cojean 

 
 

 
« Je ne serais pas arrivée là si... Quelques mots 
anodins mais une question vertigineuse. Qu'est-ce 
qui m'a faite, défaite, bouleversée et sculptée ? 
Quel hasard, rencontre, accident, lecture, don, 
peut-être quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? 
Quelle joie m'a donné des ailes ? Ou bien quel 
drame ? Ai-je poursuivi un rêve ? Mes parents 
m'ont-ils insufflé la volonté d'avancer ? Oui, 
comment se construit une vie ?  
A 27 femmes fascinantes, j'ai lancé ce petit bout 
de phrase, dans le cadre d'une interview pour Le 
Monde, et 27 ont accepté de la poursuivre. Elles 
se racontent avec une sincérité bouleversante, 
cherchent dans leur histoire quels ont pu être leurs 
principaux ressorts et ce que la vie leur a appris. 
Toutes ont imposé leur voix dans un monde dont 
les règles sont forgées par les hommes, et toutes 
ont à cœur de partager cette expérience. Elles sont 
une inspiration pour toutes les femmes. » A. C.  
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Le mystère Henri Pick, David Foenkinos 
 
 
En Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres refusés par les éditeurs. 
Ainsi, il reçoit toutes sortes de manuscrits.  
 
Parmi ceux-ci, une jeune éditrice découvre ce qu'elle 
estime être un chefs-d’œuvre, écrit par un certain 
Henri Pick. Elle part à la recherche de l'écrivain et 
apprend qu'il est mort deux ans auparavant. Selon sa 
veuve, il n'a jamais lu un livre ni écrit autre chose que 
des listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète ?  
 
Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va devenir un 
grand succès et aura des conséquences étonnantes sur 
le monde littéraire. Il va également changer le destin de 
nombreuses personnes, notamment celui de Jean-
Michel Rouche, un journaliste obstiné qui doute de la 
version officielle. Et si toute cette publication n'était 
qu'une machination ?  
 
Récit d'une enquête littéraire pleine de suspense, cette 
comédie pétillante offre aussi la preuve qu'un roman 
peut bouleverser l'existence de ses lecteurs.  
 
 
 

 
Zoom sur…l’auteur Jean-Guy Soumy 
 
 
 
 
Jean-Guy Soumy, né le 1er juin 1952 à Guéret dans la Creuse, est un écrivain français. 
Après Le Congrès, Le Silence (prix des lecteurs du Télégramme), La Promesse, Le Soldat fantôme, 
Un baiser, rien de plus est le dix-huitième roman de Jean-Guy Soumy, dont toute l’œuvre 
romanesque est publiée chez Robert Laffont. 
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