
LISTE COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES DE L’HIRONDAINE- Mars à Mai 2017 

Actualité- livres brochés 
 N°1 : « La maison dans laquelle » de Mariam Petrosyan. 

Dans la Maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans 
la Maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la Maison, 
vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la Maison, vous 
connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous découvrirez des endroits dont vous 
ne soupçonniez pas l'existence, et même quand vous serez seul, vous ne le serez pas 
vraiment. Dans la Maison, aucun mur n'est un mur, le temps ne s'écoule pas toujours 
comme il le devrait et la Loi y est impitoyable. Dans la Maison, vous atteindrez vos 
dix-huit ans transformé à jamais et effrayé à l'idée de devoir la quitter. 

- Prix : 24,50€. 

 
 

 

 N°2 : «  Soleil rouge  » de Mathilde McBride. 
Dans le comté de Gasconade, la méthamphétamine dicte sa loi. Les paumés, les 
ouvriers, les banquiers y sont accros. On la fabrique dans les garages, les remises ou 
les chambres d'enfants. Même les flics se laissent parfois tenter. Et lorsque le shérif 
adjoint Dale Banks découvre 52 000 $ cachés dans le mobile home d'un trafiquant 
de drogue, il ne résiste pas et s'empare de l'argent. Banks a beau avoir agi pour de 
bonnes raisons, il devra tout faire pour se sortir de ce mauvais pas, car le dealer et 
ses associés, parmi lesquels un révérend illuminé et violent, ne sont pas du genre à 
partager. 

- Prix : 21€. 

 
 

N°3 : «  La veille de presque tout » de  Victor del Arbol. 
Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre 
conscience, est appelé au chevet d'une femme grièvement blessée dans un hôpital 
de la Corogne. Alors qu'on remonte le temps pour tirer l'écheveau qui a emmêlé 
leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se percutent de plein fouet en une 
sorte de road movie sur une côte galicienne âpre et sauvage. 
- Prix : 22,50 €. 

 
 

N°4 : « Les furies » de  Lauren Groff.  
« Le mariage est un tissu de mensonges. Gentils, pour la plupart. D'omissions. Si tu 
devais exprimer ce que tu penses au quotidien de ton conjoint, tu réduirais tout en 
miettes. Elle n'a jamais menti. Elle s'est contentée de ne pas en parler ». Ils se 
rencontrent à la fin de l'université. Ils se marient très vite. Nous sommes en 1991. A 
vingt-deux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, amoureux, et semblent 
promis à un avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto est devenu un dramaturge au 
succès planétaire, et Mathilde, dans l'ombre, l'a toujours soutenu. Le couple qu'ils 
forment est l'image-type d'un partenariat réussi. Ils suscitent la jalousie, l'envie. 
Mais les histoires d'amour parfaites cachent souvent des secrets qu'il vaudrait 
mieux taire. Au terme de ce roman, la véritable raison d'être de ce couple sans 
accrocs réserve bien des surprises. Les Furies est un roman époustouflant où le 
sens du suspense va de pair avec l'exploration des sentiments les plus intimes. 
- Prix : 23,50€. 

 
 

http://www.librairiedeparis.com/listeliv.php?AUTEUR=Mariam+Petrosyan&RECHERCHE=appro


N°5 : « Crépuscule du tourment 2 » de  Léonora Milano. 
On se souvient que Crépuscule du tourment 1, Melancholy, mettait en scène quatre voix de 
femme s' adressant successivement au même homme. Un choeur convergeant vers un 
centre silencieux. La structure de Crépuscule du tourment 2, Héritage, est absolument 
symétrique : elle part de l'intériorité de cet homme, autour duquel gravitent d'autres 
hommes subsahariens, vivants, morts ou entre les deux états : Les ascendants (un grand-
père paternel ayant collaboré avec le régime colonial, un père violent à l'égard de son 
épouse mais tendre avec ses enfants...) ; Shrapnel, l'unique ami décédé dont il a adopté le 
fils ; Continent Noir, une manière d'ange terrestre dont la demeure lui sera un refuge, et 
d'autres encore. Amok et Schrapnel ont vécu en Occident et les questions d'identité, de race, 
de masculinité et de sexualité sont problématiques pour eux. C'est tout le parcours de ce 
livre : comment accepter un héritage, aussi pesant fut-il, pour être en mesure de le 
transformer ? La structure formelle du roman est celle d'une pièce musicale avec couplets, 
chorus, couplet et coda, de sorte qu' au-delà de la « bande-son » explicite du texte, elle 
rappelle le jazz ou le néo-soul. 

- Prix : 20,00€. 
 

 

N°6 : « Le bureau des jardins et des étangs » de Didier Decoin. 
Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Être le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur 
des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se noyer. C'est alors à sa 
jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les carpes. Chaussée de 
sandales de paille, courbée sous la palanche à laquelle sont suspendus ses viviers à poissons, 
riche seulement de quelques poignées de riz, Miyuki entreprend un périple de plusieurs 
centaines de kilomètres à travers forêts et montagnes, passant de temple en maison de 
rendez-vous, affrontant les orages et les séismes, les attaques de brigands et les trahisons de 
ses compagnons de route, la cruauté des maquerelles et la fureur des kappa, monstres 
aquatiques qui jaillissent de l'eau pour dévorer les entrailles des voyageurs. Mais la mémoire 
des heures éblouissantes vécues avec l'homme qu'elle a tant aimé, et dont elle est certaine 
qu'il chemine à ses côtés, donnera à Miyuki le pouvoir de surmonter les tribulations les plus 
insolites, et de rendre tout son prestige au vieux maître du Bureau des Jardins et des Étangs. 

- Prix : 20,50€. 
 

 

N°7 : « Trois saisons d’orge » de Cécile Coulon. 
Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau du monde 
qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je connais 
les histoires de ce village, mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. 
L'histoire d'André, de son fils Benedict, de sa petite-fille, Bérangère. Une famille de 
médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une famille de paysans. Et 
au milieu, une maison. Ou ce qu'il en reste. Trois générations confrontées à l'Histoire et au 
fol orgueil des hommes ayant oublié la permanence hiératique de la nature. Saga portée par 
la fureur et la passion, Trois saisons d'orage peint une vision de la seconde partie du XXe 
siècle placée sous le signe de la fable antique. Les Trois-Gueules, « forteresse de falaises 
réputée infranchissable », où elle prend racine, sont un espace où le temps est distordu, un 
lieu qui se resserre à mesure que le monde, autour, s'étend. Si elles happent, régulièrement, 
un enfant au bord de leurs pics, noient un vieillard dans leurs torrents, écrasent quelques 
ouvriers sous les chutes de leurs pierres, les villageois n'y peuvent rien ; mais ils l'acceptent, 
car le reste du temps, elles sont l'antichambre du paradis. Cécile Coulon renoue ici avec ses 
thèmes de prédilection - la campagne opposée à la ville, la lutte sans merci entre l'homme et 
la nature -, qui sont les battements de cœur du très grand succès que fut « Le Roi n'a pas 
sommeil ». 

- Prix : 19,00€. 

 

 

 

 

  



ACTUALITE – DOCUMENTAIRES 

N°8 : «Revue XXI n°37 : Vivre en guerre »- collectif.  
Au sommaire du dossier : Fyodor Berezin, un écrivain russe de science-
fiction, devenu militaire par hasard, livre une guerre à l'Ukraine qu'il ne 
cautionne pas. Nizar ali Badr est un artiste syrien réputé. Il vit à Lattaquié, en 
paix malgré la guerre à ses portes, où la vie est surréelle. Pour exporter ses 
oeuvres, il trafique. Pour survivre, il se tait. Et les familles des 3 260 victimes 
et des dizaines de milliers de blessés en Irlande qui cherchent 
désespérément une conclusion. « Le passé ne meurt jamais, il n'est même 
pas passé » disait Faulkner. Également une BD d'Hippolyte, le portrait d'un 
doorman d'un immeuble vide de la 5e avenue, et le portrait de français qui 
partent vivre en Algérie, pays de leurs parents. 
- Prix : 15,50€. 

 

 
 

N°9 : « L’amitié selon Prévert » de Carole Aurouet.  
Anniversaire, rendez-vous, dîners entre amis, Prévert plaçait l'amitié au 
centre de sa vie. À partir de la fin des années 1950, installé cité Véron, il 
prend l'habitude d'y consacrer chaque jour une belle éphéméride : une fleur 
dessinée au feutre et vivement colorée aux côtés de laquelle il notait les 
noms et souvent l'occasion de ses rendez-vous. Le geste est superbe, le 
défilé des noms vertigineux : Picasso, Mirò, Carné, Arletty, Doisneau, Ernst. 
Fidèle à lui-même, Prévert y apparaît taquin et attachant. Sous sa plume 
facétieuse, Paul Grimault prend l'aspect d'un gros chat jaune, les dîners sont 
signalés par un couvert dressé et les jours se succèdent dans une curieuse 
danse typographique, mélangeant les lettres et les couleurs. Prévert se 
compose parfois des programmes pour le moins originaux. Ainsi d'un certain 
vendredi : « Dîner René. Battre Janine. Fesser Michèle. Boire un verre. Faire 
autocritique. » Réunis en un bouquet éclatant de couleurs et de vie, les 
éphémérides de Prévert sont ici publiées pour la première fois. Dans une 
galerie de seize courts portraits, Carole Aurouet raconte les liens qui 
attachaient Prévert à chacun de ses amis. Au fil des pages, on retrouvera 
donc les compères, les intimes, les inséparables : Arletty, Maurice Baquet, 
René Bertelé, Pierre Brasseur, Henri Crolla, Robert Doisneau, Marcel 
Duhamel, Jean Gabin, Paul Grimault, Joan Mirò, Marcel Mouloudji, Pablo 
Picasso, Pierre Prévert, Simone Signoret, Alexandre Trauner et Boris Vian. 
C'est toute une époque qui défile ainsi sous nos yeux, bouillonnante, 
créative, éclectique. Une ode à l'amitié dans un joli petit format relié, à 
feuilleter pour s'acoquiner avec tout ce que l'époque a compté de beau 
monde et pour le plaisir des yeux, en toute simplicité. 
- Prix : 19,00€. 
 

 

N°10 : « Je voulais juste que ça s’arrête » de Jacqueline Sauvage.  
Quarante-sept ans de mariage. D'abord une histoire d'amour, comme il y en 
a tant d'autres. Mais très vite, les insultes, les coups, l'engrenage de la 
violence. L'homme à qui Jacqueline Sauvage a confié sa vie l'a transformée 
en enfer, régnant sur le foyer en véritable tyran. Jacqueline qu'il blesse, qu'il 
torture au quotidien mais aussi leurs enfants qu'il humilie, qu'il frappe, qu'il 
terrorise. Tous partagent le même sentiment paralysant : la peur. Cette peur 
qui les empêche de partir, qui les empêche de le dénoncer. Et puis il y a ce 
lundi 10 septembre 2012. Ce jour où, après une ultime agression, Jacqueline 
commet l'irréparable. Trois coups de fusil. Le bourreau est mort. Elle l'a tué. 
Le 28 décembre 2016, François Hollande a gracié Jacqueline Sauvage 
- Prix : 18,00€. 
 

 
 



N°11 : «  La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben.  
Ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, découverte d'un monde 
inconnu. Les citadins regardent les arbres comme des « robots biologiques » 
conçus pour produire de l'oxygène et du bois. Forestier, Peter Wohlleben a 
ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis 
des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils 
peuvent compter, apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour 
les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à 
travers un réseau de champignons appelé ironiquement « Bois Wide Web ». 
La critique allemande a salué unanimement ce tour de force littéraire et la 
manière dont l'ouvrage éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine pour 
les rouages secrets de la nature. 
- Prix : 20,90€. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

UNE SELECTION DE LA LIBRAIRIE L’HIRONDAINE, à FIRMINY 

 
Commandes par mail contact@lhirondaine.fr 

Ou par téléphone au 04-77-56-13-50 

http://www.librairiedeparis.com/listeliv.php?AUTEUR=Peter+Wohlleben&RECHERCHE=appro
mailto:contact@lhirondaine.fr

