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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Septembre 2022 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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Rien ne t’appartient / Nathacha Appanah 

Roman  

 

 

Il n’y a pas que le chagrin et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. 

En elle, quelque chose se lève et gronde comme une vague. C’est la résurgence d’une histoire 

qu’elle croyait étouffée, c’est la réapparition de celle qu’elle avait été, avant. Une fille avec un autre prénom, qui aimait 

rire et danser, qui croyait en l’éternelle enfance jusqu’à ce qu’elle soit rattrapée par les démons de son pays. A travers 

le destin d’une « fille gâchée », Nathacha Appanah nous offre une immersion sensuelle et implacable dans un monde 

où il faut aller au bout de soi-même pour préserver son intégrité.   

Avis : Bien. Beaucoup de ressenti. 

 

 

 

Buveurs de vent / Franck Bouysse 

Roman policier 

 

 

Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des 

montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d’abord, 

qui ne cesse de lire en cachette. Mathieu, qui entend penser les arbres. Mabel, à la beauté ́sauvage. Et Luc, 

l’enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d’être un jour 

l’un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le pro-

priétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang-froid... 

 

Avis : Franchement ça vaut le coup de le lire ! Très bien écrit, très bel auteur. On a envie de relire chaque 

phrase tellement elles sont belles !  
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Betty / Tiffany McDaniel  

Roman 

 

 

La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit en-

fants. Sa famille vit en marge de la société́ car, si sa mère est blanche, son père est 

cherokee. Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des 

années d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty 

grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille 

se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans l’écriture : elle 

confie sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu’un jour, toutes ces histoires 

n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler. 

 

Avis : Très beau, magnifique !  

 

 

 

 

La voie cruelle / Ella Maillart 

Récit                                                                                                                            

                                                                                                                                  

En juin 1939, alors que l'Europe s'apprête à basculer dans la guerre, Ella Maillart et son 

amie Christina décident de partir, au volant d'une Ford, moteur V8 de dix-huit chevaux, 

vers l'Afghanistan, pour découvrir " comment on peut vivre en accord avec son cœur ". 

Ella Maillart en est à son cinquième voyage en Asie. Sa compagne, Christina, malade et morphinomane, est 

un véritable gouffre de souffrance et de désespoir. Ensemble, elles traversent l'Arménie, découvrent Naksi-

van, rêvent au jardin d'Eden des Hashishin du mont Elbrouz, s'attardent dans la steppe afghane, croisent 

d'autres Européens eux aussi à la poursuite de leurs chimères. Mais Christina transporte avec elle sa dou-

leur... 

Avis :  J’ai aimé la profondeur des sentiments. 
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L’homme chevreuil / Geoffroy Delorme 

Autobiographie - Témoignages   

                                                                                                                                                                     

 

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans quand il aperçoit, dans la 

forêt de Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et l'ani-

mal s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les portes de la forêt et du 

monde fascinant de ses semblables. Geoffroy s'installe parmi eux. Son expérience immersive va durer sept 

ans. Vivre seul en forêt sans tente ni abri, pas même un sac de couchage ou une couverture, c'est surtout 

apprendre à survivre. 

Geoffroy suit l'exemple des chevreuils. Il adopte leurs comportements, apprend à se nourrir, à dormir et se 

protéger comme eux. Il acquiert une connaissance unique de ces animaux et de leur mode de vie, il les ob-

serve, les photographie et communique avec eux. Il apprend à partager leurs joies, leurs peines et leurs 

peurs. Aujourd'hui, il raconte. 

Avis : « Magnifique ». C’est très beau ! 

 

 

 

Les loups/ Benoît Vitkine 

Roman policier 

 

 

Olena Hapko, fraîchement élue à la tête de l'Ukraine, est une oligarque au passé violent et dont 

la Russie souhaite se débarrasser en attisant des révoltes populaires. Avec pour seules armes sa 

férocité et sa connaissance de la politique ukrainienne, Olga Hapko entend survivre à cette tentative de déstabilisa-

tion.  

Avis : Difficile à lire mais très intéressant. A lire en ce moment.  
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Lucia / Bernard Minier  

Roman policier                                                                                                                

 

À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'exis-

tence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène 

ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. 

À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se 

lance sur les traces de celui que l'on surnomme le "tueur à la colle". Tous vont être confrontés à leur propre 

passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les 

mythes. 

 

Avis : Classique mais très bien. 

 

 

 

 

 

Dites aux loups que je suis chez moi / Carol Rifka Brunt 

 

1er roman  

 

 

Nous sommes au milieu des années 1980, aux États-Unis. June est une adolescente 

taciturne, écrasée par une sœur aînée histrionique et des parents aussi absents qu’en-

nuyeux. Depuis sa banlieue triste du New Jersey, elle rêve d’art et de son oncle Finn, 

un peintre new-yorkais reconnu. Mais Finn est très affaibli et meurt bientôt de cette 

maladie qu’on n’évoque qu’à demi-mot, le sida. Inconsolable, la jeune fille se lie d’amitié avec un homme 

étrange, Toby, qui se présente comme l’ami de Finn. Confrontée à l’incompréhension de son entourage, et 

à la réalité d’une maladie encore honteuse, June va brusquement basculer dans le monde des adultes et son 

hypocrisie. 

 

 

Avis : Histoire touchante bouleversante. Belle histoire d’amour. Très beau !   
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Le train des enfants / Viola Ardone  

 

Roman 

 

 

 

Naples, 1946. Amerigo quitte son quartier pour monter dans un train. Avec des milliers 

d’autres enfants du Sud, il traversera toute la péninsule et passera quelques mois dans 

une famille du Nord : une initiative du parti communiste vouée à arracher les plus jeunes à la misère après 

le dernier conflit mondial. 

Loin de ses repères, de sa mère Antonietta et des ruelles de Naples, Amerigo découvre une autre vie. Déchiré 

entre l’amour maternel et sa famille d’adoption, quel chemin choisira-t-il ? 

 

 

Avis : Roman plein d'humour, de tendresse et d'émotion qui met en lumière un moment d'Histoire oublié ou 

méconnue. 

 

 

 

 

 

 

Le bureau des affaires occultes / Éric Fouassier 

 

Roman policier 

 

 

 

Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolution-

naires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente 

de juguler une opposition divisée mais virulente. 

Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de Sû-

reté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges 

susceptible de déstabiliser le régime... 

 

Avis : Addictif, très bien ! 
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La brodeuse de winchester / Tracy Chevalier 

 

Roman 

 

 

1932. Violet Speedwell est l'une de ces millions de femmes anglaises restées célibataires 

depuis que la Première Guerre mondiale a décimé toute une génération de fiancés po-

tentiels. Méprisées dans les journaux, tolérées par les familles malgré une 

condescendance exaspérée, elles vivent à une époque où les attentes de la société quant 

à l'avenir des femmes sont des plus rigides. Des attentes que Violet est sur le point de faire voler en éclats. 

En quittant Southampton et sa mère acariâtre pour s'installer à Winchester, où elle continue de travailler 

comme dactylo pour une compagnie d'assurances, elle espérait trouver de nouveaux amis, une nouvelle vie. 

En s'arrêtant dans la cathédrale un jour qu'elle est partie acheter un ruban de machine à écrire, elle découvre 

un cercle de brodeuses occupées à confectionner des coussins et agenouilloirs. Violet, qui n'était pas parti-

culièrement douée pour la couture, y trouvera l'amitié, le soutien et la créativité capables de rivaliser avec 

le dédain et les préjugés. 

 

Avis : Ecriture parfaite. On retrouve l’atmosphère de Tracy Chevalier inimitable ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN CAFE LITTERAIRE 
LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 à 15H00 


