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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Novembre 2021 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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Ces orages-là / Sandrine Collette 

Roman  

 

Clémence a vécu l’enfer avec thomas pendant 3 ans. Quand elle a eu le courage de fuir, elle 

se retrouve isolée, dans une maison moche, la peur au ventre qu’il la retrouve.   

Avis : un portrait saisissant, poignant. Très introspectif. On ressent vraiment ce qu’elle ressent, toutes les 

interrogations qu’on peut avoir en pareilles circonstances. La fin est vraiment inattendue. Ecriture puis-

sante. 

 

L’apiculteur d’Alep / Christy Lefteri 

Roman   

 

Un couple de Syriens à Alep. Ils ont un fils. Lorsque la guerre arrive, leur vie bascule. Les ruches 

sont détruites, son associé et cousin, Mustapha, a réussi à partir. Ce livre retrace le périple de leur vie dans 

les camps, sa dureté, la faim… un récit qui se heurte avec leurs souvenirs de leur vie d’avant. 

 

Avis : facile à lire, bien écrit 

 

 

  Kérozène / Adeline Dieudonné  

Roman 

 

Une station-service, une nuit d'été, dans les Ardennes. Sous la lumière crue des néons, ils 

sont douze à se trouver là, en compagnie d'un cheval et d 'un macchabée. Juliette, la caissière, et son collègue 

Sébastien, marié à Mauricio. Alika, la nounou philippine, Chelly, prof de pole dance, Joseph, représentant en 

acariens... Il est 23h12. Dans une minute tout va basculer. Chacun d'eux va devenir le héros d'une histoire, 

entre elles vont se tisser parfois des liens. 

 

 

Avis : Très déçue ! J’avais adoré « La vraie vie ». Ce n’est même pas un roman, plutôt une suite de portraits 

de 15 personnages assez clichés : pas de consistance, aucun intérêt !  
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La bête en cage / Nicolas Leclerc  

Roman                                                                                                                              X 

 

Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. Sa seule échappatoire : s'associer avec 

son oncle et son cousin qui font passer de la drogue de la Suisse à la France pour le compte 

d'un réseau de trafiquants kosovars. 

Mais le soir d'une importante livraison, rien ne se passe comme prévu : le cousin n'arrivera jamais jusqu'à 

la ferme de Samuel. 

Avis : Sur le monde rural, les problèmes de cette société où les gens n’arrivent plus à vivre de leur métier et 

peuvent être conduits à tout pour s’en sortir… Ça se lit bien !.. 

 

L'homme qui peignait les âmes / Metin Arditi  

Roman                                                                                                                      

 

En Palestine, à l’époque des croisades, un jeune juif livre pour ses parents des monastères 

orthodoxes. Il y découvre l’iconographie. Passionné, il se convertit pour pouvoir être formé à cet art. Il y 

déchaînera la jalousie de ses congénères. Il retrouve sa famille au lac Tibériade où il exercera son art.  

Avis : Se lit rapidement, chapitres très courts. Très intéressant, on découvre cet art peu connu. 

 

Premier sang / Amélie Nothomb 

Roman 

 

L’histoire de son père. Dans la première partie, on y raconte son enfance, élevé par ses 

grands-parents maternels. Il est ensuite envoyé chez ses grands-parents paternels, pendant 

les vacances, pour « l’endurcir » : il y a déjà 6 enfants chez eux. Bien accueilli, il y découvre que les enfants 

y sont laissés pour compte, se débrouillent par eux-mêmes et restent entre eux. Mais cette liberté lui plait, 

malgré les conditions rudes (froid, faim...) et il y découvre la lecture. Dans la seconde partie, il part à 

Kinshasa...  

 

Avis : La 1ère partie est intéressante mais la 2e n’est vraiment pas convaincante.  

 



Médiathèque La Grange. Café littéraire Novembre 2021   4 
 

 

American darling / Russel Banks   

Roman 

 

Aux Etats-Unis, une femme de 60 ans recueille des animaux. Elle repart au Libéria recher-
cher ses fils. On suit sa vie depuis ses années étudiantes dans les années soixante où elle arrête ses études 
pour rejoindre un groupe terroriste. Recherchée par la police, elle s’enfuit au Libéria. Là-bas, elle s’installe 
dans un laboratoire où des expériences sont menées sur des singes. Elle luttera pour adoucir la vie de ces 
animaux... 

 Avis : Très bien, j’ai adoré ! 

 

Jours de colère / Sylvie Germain 

 

Roman 

 

 

 

Dans les forêts du Morvan, loin du monde, vivent bûcherons, flotteurs de bois, bouviers, 

des hommes que les forêts ont faits à leur image, à leur puissance, à leur solitude, à leur dureté. Le pa-

triarche arrange les mariages. Un des fils se révolte...  

 

Avis : Pas vraiment d’intérêt ! J’ai préféré « Le vent reprend ses tours » du même auteur. 

 

 

 

 

 Dans le murmure des feuilles qui dansent / Agnès Ledig  

 

Roman 

 

 

Un jeune homme menuisier se prend d’amitié pour un petit frère d’adoption. Il lui ap-

prend les arbres, une grande compliciténaît... Mais le « petit frère » tombe très malade. Il 

a une leucémie, et tous se relaient autour de lui.  

 

Avis : Belle histoire, fraîche, pleine de jolis sentiments.  

 

 


