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Ville de Moigny-sur-École 
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CAFE LITTERAIRE 

Mars 2021 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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Les hérétiques / Elyse Carré 

Roman  

 

Cinq femmes, cinq destins, cinq vies de combats, cinq rebelles qui refusent de se conformer à 

l’ordre établi. La première est guérisseuse, avec ses plantes elle aide celles qui en ont besoin mais 

doit fuir car le qu'en-dira-t-on risque de la désigner à l’inquisition. Ruth, bonne mère de famille 

américaine, décide d’aider celles qui doivent renoncer à leurs études et à leur carrière pour élever leurs enfants. Fe-

derica, militante communiste dans l’Italie des années de plomb bascule, de rage, dans le camp des Brigades rouges. 

Ioulia, une jeune femme née dans la Russie de la fin du XXIe siècle pense, à tort, que sa beauté la mettra à l’abri du 

besoin Ispao, un être sans genre né dans une société qui semble s’être pacifiée, doit affronter la peur de l’autre et la 

colère de tous... 

1er avis : Un livre passionnant qui fait réfléchir  

2ème avis : Bien aimé 

 

Betty / Tiffany McDaniel  

Roman  

 

Son papa est Cherokee, sa maman est occidentale descendante des colons. Ses traits indiens hérités 

de son père lui font la vie dure. Une ode à la nature, l’inceste, le racisme... toute une vie à découvrir.  

1er avis : Coup de cœur 

2ème avis : Coup de cœur  

3ème avis : Très très beau, facile à lire, on s’attache aux personnages   

 

Lara / Marie-Bernadette Dupuy  

Roman – Tomes 1 et 2 

 

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère pas-

sionné, tente d'oublier les terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie 

reprend lentement son cours, lorsqu'un drame frappe la région : le corps d'une jeune fille est découvert sous un dol-

men. La malheureuse est vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant 

plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects. Qui a bien pu commettre ce meurtre 

odieux ? Est-ce un crime rituel ? 

Avis : Trop d’histoires différentes, trop de détails « terroir », trop de morts... trop de pages ! 
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L’anomalie / Hervé le Tellier  

Roman – Prix Goncourt 2020 

 

 

"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie, 

c’est l’incompréhension." En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de 

femmes, tous passagers d’un vol Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur 

à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses 

failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul 

n’imaginait à quel point c’était vrai.  

Avis : Bien écrit mais m’a laissé perplexe car on ne sait pas si l’on est dans la réalité ou dans la fiction. 

 

Au soleil redouté / Michel Bussi   

Roman 

 

 

Cinq femmes sont invitées sur une île polynésienne pour un atelier d’écriture avec un écrivain connu. 

Elles sont hébergées dans une pension de famille mais le rêve tourne au cauchemar... 

Avis : un peu difficile à suivre au départ, beaucoup de personnages. Obligée de repartir en arrière pour me rappeler 

qui était qui ? Le dénouement est déroutant et surréaliste.  

 

 

Mörk /Ragnar Jónasson  

Roman policier 

 

L’auteur nous plonge dans le nord de l’Islande où le héros, le policier Ari Thór a été affecté en croyant 

n’avoir qu’à verbaliser des infractions au code de la route. Mais son collègue, l'inspecteur Herjólfur, 

est assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une vieille maison abandonnée. L'illusion d'innocence tombe. Tous les 

habitants n'avaient-ils pas, au fond, une bonne raison de semer le chaos ? Mais un de ses collègues est assassiné 

s’ensuit une enquête, trafic de drogue, de médicaments...  

Avis : Enquête riche en évènements, ambiance bien campée, dépaysante, intrigue bien menée. 
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Quichotte / Salman Rushdie   

Roman  

 

 

Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le “réel irréel” de la télévision, 

tombe éperdument amoureux d’une reine du petit écran et s’embarque, à travers les routes d’Amérique, dans une 

quête picaresque pour lui prouver qu’il est digne de sa main. À ses côtés sur le siège passager, Sancho, son fils imagi-

naire. Ce roman d’une ampleur phénoménale raconte l’histoire d’une époque déréglée – “l’Ère du Tout Peut Arriver” 

– et brasse dans son sillage des thèmes aussi divers que les relations père-fils, les querelles frère-sœur autour d’actes 

impardonnables, le racisme, la crise des opiacés, les cyber-espions, la science-fiction, l’histoire de l’Auteur qui a créé 

Quichotte, et la fin du monde. Exubérant, drolatique et terriblement intelligent, « Quichotte » est une bombe littéraire 

sur fond d’apocalypse. 

Avis : Ardu, très très ardu, trop de niveaux de lecture. 

 

 

La confidente / Renee Knight  

Roman policier 

 

Christine est une excellente secrétaire. Elle va décrocher le poste d'assistante dans la société de 

magasins Appleton. Sa supérieure, Mina, est ravie d'avoir à ses côtés une personne si efficace. 

Pourtant, peu à peu, Mina va exercer une influence dévastatrice sur Christine, lui faisant ainsi res-

sentir de la culpabilité lorsque cette dernière ne peut se libérer pour des heures supplémentaires. Et lorsque Mina se 

retrouve mêlée à des affaires d'escroquerie, l'emprise sur sa secrétaire est totale. Christine ira jusqu'à mentir pour sa 

supérieure. 

Avis :  Thriller psychologique. Bien aimé 

 

 

Tu seras un homme, mon fils / Pierre Assouline   

Roman 

 

Louis, traducteur, travaille sur le poème de Rudyard Kipling et cherche à mieux connaître 

le poète. 

 

Avis : plat, pas très intéressant. 
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Vers la beauté / David Foenkinos 

Roman 

 

Un professeur aux Beaux-Arts, spécialiste de Modigliani, laisse tout tomber pour devenir gardien 

de musée. Qu’est-ce qui a pu le pousser à prendre ce virage ? Mathilde Mattel, la DRH du musée 

cherche à sympathiser avec lui... 

 

Avis : Parle de l’Art mais aussi des relations entre individus. Se lit bien, sans fioritures  

 

Là où chantent les écrevisses / Delia Owens 

Roman 

 

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de Barkley 

Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analpha-

bète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit 

apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec 

Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, trans-

forme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante 

que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l'irré-

parable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 

1er, 2ème et 3ème avis : Coup de cœur unanime ! 

 

 

 

 

 

Prochain café littéraire le mardi 13 avril 2021 à 15h 

(Sous réserve)  


