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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Mars 2022 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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S’adapter / Clara Dupont-Monod 

Roman  

Prix 2021 : Landerneau – Fémina – Goncourt des lycéens 

 

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le vague, un enfant tou-

jours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux 

pieds recourbés et au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille 

et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des 

montagnes protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées.   

Avis : de très beaux passages ! Très beau à lire ! 

 

 

 

Le Cerf-volant / Laetitia Colombani 

Roman   

 

A la suite d’un drame, Léna décide de tout quitter. Installée en Inde pour tenter de se re-

construire et hantée par les fantômes du passé, elle ne connait de répit qu'à l'aube, 

lorsqu'elle descend nager dans l’océan Indien. Chaque matin, elle aperçoit une petite fille qui joue avec un 

cerf-volant ; Un jour, emportée par le courant, Léna manque de se noyer. La voyant sombrer, la fillette donne 

l'alerte. Léna est alors miraculeusement secourue par la Red Brigade, un groupe d'autodéfense féminine... 

Léna veut remercier l'enfant et découvre que la petite travaille sans relâche dans le restaurant d’un cousin. 

Elle n'a jamais été à l'école et s’est murée dans un mutisme complet. 

Aidée de Preeti, la jeune cheffe de brigade, Léna va tenter de percer son secret. Jadis enseignante, elle se 

met en tête de lui apprendre à lire et à écrire... 

 

Avis : poignant et émouvant. 
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Une certaine raison de vivre / Philippe Torreton 

Roman 

 

 

Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient indemne physiquement mais broyé de 

l’intérieur. Démobilisé, il fait tout ce qu’il peut pour y croire... Il retrouve son emploi discret dans une 

banque ; il tombe amoureux fou d’Alice... Mais, malgré ses efforts, Alice peine à envisager de poursuivre leur 

vie ensemble car selon elle : « Je pense que je suis la seule veuve de guerre dont le mari est vivant ».  

 

Avis : Bien aimé.  

 

 

 

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. 

1er 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 ! 

2e avis : Tient en haleine de bout en bout. L’histoire est bien menée. 
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L’anomalie / Hervé le Tellier  

Roman – Prix Goncourt 2020 

                                                                                                                                                                      X 

 

"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.  

1er avis : Bien écrit mais m’a laissé perplexe car on ne sait pas si l’on est dans la réalité ou dans la fiction. 

2e avis : Pas aimé du tout. 

 

 

 

 

Le pays des autres / Leila Slimani 

 

Roman 

 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain combattant 

dans l’armée française. 

Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de 

mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat 

rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu’elle inspire en tant 

qu’étrangère et du manque d’argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? 

Avis : Coup de cœur ! Le point de vue différent sur l’histoire et l’indépendance de l’Algérie est très intéres-

sant. 
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La décision/ Karine Tuil  

Roman                                                                                                                      

 

 

Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir 

rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée, Alma entre-

tient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de 

bouleverser sa vie et celle du pays... 

 

Avis : Beaucoup aimé. 

 


