Coups de Coeur, juin 2006

- Terre des oublis, Dong Thu Huong, Sabine Wiespieser, 2006
Ce livre se situe après la guerre du Vietnam et offre une excellente description d'une société
pétrie de principes moraux et politiques. Le lecteur est plongé dans un festival de sons, de
couleurs et d'odeurs.
Dépaysement garanti pour l'été...
- Zidane et moi. Lettre d'un footballeur à sa femme, Philippe Dubath
Ed. De l'Aire, 2003
Le football à travers les yeux d'un petit garçon amoureux du ballon, puis de l'adulte. Drôle et
émouvant, à lire à l'heure des grands matchs...
A conseiller à tous ceux qui n'aiment pas le football!
- Le saut : six monologues, Anna Enquist
Actes Sud, 2006
Anna Enqyuist fut psychanalyste avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. Dans ce
recueil de nouvelles, l'auteur met en relief la complexité psychologique des personnages par
des monologues : Alma Mahler renonce à la musique pour l'amour d'un homme. 1940 : un
jeune gardien de zoo doit abattre un vieux lion qu'il affectionne à cause des bombardements...
- La femme en vert, Arnaldur Indridason
Métailié, 2006
Au cours d'une fête d'anniversaire, un bébé mâchouille un objet qui se révèle être un os
humain... Ce roman se passe en Islande et a obtenu en 2003 le prix Clé de Verre du roman
noir scandinave.
- Liturgie, Marie-Hélène Lafont
Buchet-Chastel, 2002
En quelques nouvelles d'une écriture ample, l'auteur nous dit tous les non-dits, les rituels liés
aux corps, le monde des gens de la campagne. Un livre à déguster et à lire à voix haute.
- Stratégies de la framboise: aventures potagères, Dominique Louise Pélegrin
Autrement, 2003
Vous avez dit jardinières ? A quoi sert le potager ? Une histoire qui se passe porte de
Clignancourt à Paris, une autre à Lima, au Pérou... Des histoires de clôtures et de regards pardessus les clôtures... Après la lecture de ce livre, votre regard sur les jardins sera changé. <

