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Le cœur cousu de Carole MARTINEZ 

Présenté par Denise S.  
 

 

Le cœur cousu son premier roman en 2007 a 
obtenu le prix Renaudot des lycéens. 

Romancière française, Caroline MARTINEZ est née 
à Créhange en Moselle (Lorraine) en 1966. 

 

 
 

Depuis 2007 elle a écrit plusieurs romans : 

 Domaine des murmures (prix Goncourt des lycéens en 2011) 

 L’œil du témoin (2011) 

 La terre qui penche (2015) 

 Les roses fauves (2020) 

 Bande dessinée : Bouche d’ombre 

L’intrigue se passe dans un village du Sud de l’Espagne où une lignée de 
femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. 

Fransquista y découvre des fils, des aiguilles et elle s’initie à la couture. 

Dans son village elle a une réputation de magicienne, voire de sorcière. Elle possède des dons 
qui se transmettent aux vêtements qu’elle coud ou aux objets qu’elle brode, comme les fleurs du tissu 
crée pour une robe de mariée tellement vivantes qu’elles faneront sous le regard des villageoises, un 
éventail reproduit avec une telle perfection les ailes d’un papillon qu’il s’envolera par la fenêtre et le 
cœur de soie qu’elle cache sous le vêtement de la Madone menée en procession, semble palpiter 
miraculeusement.    

Lors d’un combat de coq, elle va être jouée et perdue par son mari. 

Réprouvée par cet adultère contraint la voilà condamnée à l’errance à travers une Andalousie 
que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang. 

Elle traine avec elle sa caravane d’enfants eux aussi pourvus ou plutôt accablés de dons 
surnaturels. 

Le merveilleux n’est jamais forcé il s’inscrit dans le cycle de la vie. 

Ce roman construit en forme de conte (3 livres) fait alterner les passages lyriques et les 
anecdotes cocasses, parfois cruelles, ce qui témoigne du bonheur de l’autrice à imaginer.  


