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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Avril 2019 
 

 

Et avec ça ?  

Vous prendrez bien 

un peu de LECTURE ?  
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Dans l‘ombre / Arnaldur Indridason  

Thriller – Trilogie des ombres Tome 1 

 

 

Meurtre d’un représentant marqué du signe nazi sur le front. Thorson, islandais, enquêteur de Police 

judiciaire. Florent, inspecteur police criminelle américaine. Enquête lente, minutieuse dans un contexte historique 

important (troupes britanniques et américaines) par ces 2 personnages attachants.  

 

1er avis : Bien. Partie historique intéressante, mais trop importante par rapport à l’intrigue. Ne correspondait pas à 

mon  attente. Pas vraiment un policier, ne tient pas en haleine comme un vrai  thriller. 

2ème avis : La partie historique méconnue m’a intéressée. Les 3 tomes m’ont captivée. 

                                                                                                                           

 L’assassin qui rêvait d’une place au paradis  / Jonas Jonasson 

Roman           

Dédé le meurtrier, sortant après 30 ans de prison, s’associe à Per Persson, 

un réceptionniste sdf et Johanna Kjellander, une « pasteure » défroquée. Ils créent une agence de pu-

nitions corporelles. Un jour, Dédé découvre la Bible et Dieu, renonce à la violence et … distribue l’argent 

aux bonnes œuvres. Rien ne va plus ! 

Avis : Très moyen. Déçue.  Pas accroché. Tiré par les cheveux et l’histoire est parfois compliquée. Manque de 

finesse.  Rien à voir avec « le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » qui lui est plein d’humour. 

 

 

La mélodie familière de la boutique de Sung / Karin Kalisa                                                 

Roman 

Histoire de réfugiés Nord Vietnamiens dans un quartier pauvre de Berlin. Grâce à sa marionnette, la 

grand-mère de Minh fait revivre les traditions et crée une relation nouvelle entre les habitants du 

quartier. Rapprochement multiculturel. 

1er avis : Ecrit comme un conte. Bouleversant. Beau livre optimiste   

2ème avis : Belle histoire.  Poétique et optimiste. Peut-être un peu utopique. 
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Charlotte  / David Foenkinos  

Roman 

 

Le choc pour l’auteur à la découverte d’un tableau peint par Charlotte SALOMON. Quête, fascina-

tion et hantise de la vie cette artiste allemande issue d’une famille juive au destin tragique. Née en 

1917 à Berlin et morte à 26 ans, la vie de Charlotte est entremêlée des réflexions de l’auteur. 

 

 

 Avis : Coup de cœur unanime de tous les lecteurs : magnifique ! 

 

 

 

 

Les loyautés / Delphine Le Vigan 

 

Roman 

 

Hélène, professeur de SVT, perçoit un mal-être chez Théo, élève de 5ème.  Il vit en alternance chez sa 

mère, lointaine, et son père dépressif. Mathis, son copain le réconforte. Histoires croisées sur l’en-

fance maltraitée, entre autres. 

Avis : beau, profond et fort. Très poignant. 

 

 

 

Khalil  / Yasmina Khadra   

Roman 

 

Attentat du 13 novembre. Montre le parcours d’un terroriste. Dépeint les manipulations, la mainmise 

des organisations terroristes sur de gens fragilisés.  

Avis : Sombre mais très bien.  
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My absolute darling / Gabriel Tallent  

1er roman  

 

Huis clos. Combat d’une jeune fille de 14 ans, Turtle, pour sauver son âme et se défaire de l’emprise 

toxique de son père. Rencontre avec Jacob, un lycéen. 

.  

Avis :   Dur, difficile mais j’ai adoré. Bouleversant. A lire absolument !  

 

Erectus / Xavier Muller 

Science-fiction 

 

À Richards Bay, en Afrique du Sud, c’est le choc. Un homme s’est métamorphosé. Il arbore des mâ-

choires proéminentes, est couvert de poils, ne parle plus. Bientôt, à New York, Paris, Genève, des 

Homo erectus apparaissent en meutes, déboussolés, imprévisibles, semant la panique dans la popu-

lation. De quel virus s’agit-il ? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie ? Une scientifique française, Anna 

Meunier, se lance dans une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de l’humanité. 

Avis :   Intéressant. Se lit facilement. Un bon science-fiction 

 

 

L’homme semence / Violette Ailhaud   

Récit 

 

Témoignage écrit en 1919. Hiver de 1852, un village isolé sans homme. Ils sont prisonniers, déportés 

ou morts après le coup d’état de Napoléon Bonaparte.  La vie des femmes s’organise. Elles font un 

pacte pour l’avenir du village. 

Avis : Petit chef-d’œuvre. Bref mais intense !    
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L’armée furieuse / Fred Vargas 

Roman policier 

 

Autour de « La mesnie Hellequin », armée de revenants, dans la France profonde. Le commissaire 

Adamsberg enquête sur les meurtres inspirés de cette légende médiévale. 

 

 

Avis : Transporte et captive le lecteur avec un dénouement inattendu. 

 

 

 

Franck et Billy / Laurie Golwin 

Roman 

 

Chronique d'un amour adultère entre Frank, économiste, marié et père de famille, âgé de 50 ans et 

Billy, universitaire spécialiste d'histoire économique, âgée de 30 ans. Tous deux rédigent des articles 

dans des revues pour intellos et se rencontrent lors d'une soirée organisée pour les vingt-cinq ans 

d'une de ces revues.  

Avis :  Moyen. Pas accroché. Histoire banale. 

 

 

 La petite herboristerie de Montmartre / Donatella Rizzatti 

 Roman 

 

Viola fait le choix d'étudier la médecine alternative quand elle découvre à Montmartre une herbo-

risterie. Ce lieu hors du temps est un véritable coup de coeur. Son diplôme en poche, elle retourne 

à Rome et rencontre l'amour en la personne de Michel. S'ensuivent six ans de bonheur, qui volent en éclat quand 

Michel décède brutalement. Anéantie, Viola a une idée : et si elle retournait à Paris, là où tout a commencé ? Une 

histoire revigorante comme une tasse de thé, enivrante comme un parfum et chaleureuse comme un air de jazz ! 

Avis :  Histoire sentimentale. Charmant. On devine la suite mais c’est plaisant. 
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L’amant japonais / Isabel Allende 

Roman – Prix Electre 2016 

 

Alma Belasco, 80 ans, belle et cultivée, quitte la demeure familiale de Sea Cliff pour s'installer à Lark 

House, agréable résidence pour personnes âgées. Elle se lie d'amitié avec Irina, jeune infirmière 

moldave au lourd passé dont Seth, son petit-fils, tombe amoureux. Alma raconte ses souvenirs : sa fuite de Pologne 

dans les années 1930, et surtout son amour pour Ichimei, le jardinier japonais. 

Avis :  Coup de cœur ! Très beau. Petite histoire dans la grande histoire. 

 

Je suis quelqu’un / Ainata Aidara   

Premier roman – Prix Electre 2018 

 

Un secret hante les membres d'une famille éclatée entre la France et le Sénégal jusqu'au jour où le 

silence se rompt. Une quête de vérité commence et la parole se déploie : celle de Penda, la mère, 

qui se livre dans un journal intime, et celle d'Estelle, sa fille, au travers de délires cathartiques. Face à elles, Eric, fils de 

harkis, entretient le trouble avec ses promesses.  

Avis :  Bien mais confus et pas facile à lire. Généalogie compliquée mais on se laisse emporter par la fin. Touchant.   

 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 10 mai 2019 

 


