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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Octobre 2018 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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La vallée des oranges / Béatrice COURTOT  

Roman Prix du livre romantique 

 

Dans un hôtel de Marseille, un ouvrier trouve une cachette  contenant les souvenirs d’une vieille 

dame :  Majorque 1935 .  Anaïs, self made woman parisienne, intriguée, part à Majorque sur les 

traces de sa grand-mère Magdalena. Elle réalise qu’elle ne connait rien du passé de son aïeule à 

part la recette des ensaïmadas, brioche majorquine…. Elle y rencontre Miguel, assez hostile et 

nouveau  propriétaire de l’ancien domaine familial…. 

 

 Avis : N’a pas plu du tout. Style alambiqué. Descriptions et recettes de cuisine. Clichés. Ecriture simpliste, fade. 

Tout est attendu. 

 

La symphonie du hasard / Douglas KENNEDY  

Série Trilogie : livre 1 

Alice, éditrice. Adam, son frère en prison. Vie de famille américaine compliquée. Réflexion sur le 

rêve américain. Aspect politique. KKK. Histoire des USA. Univers sans pitié.  

 

Avis : passionnant, on attend la suite. 

 

La tristesse des éléphants / Jodi PICOULT 

Jenna, 13 ans. Hantée par la disparition de sa mère Alice, alors qu’elle 

n’avait que 3 ans . Scientifique, voyageuse et passionnée par les éléphants. Récit à plusieurs voix.  Un 

chapitre par personnage. 1 voyante. Enquête de l’inspecteur Virgil.  

 

Avis : Coup de cœur. Un livre qu’on ne lâche pas. 

 

 

Dans les prairies étoilées / Marie-Sabine ROGER  

Merlin, auteur d’une série BD à succès, perd son vieux copain Laurent, 

qui lui a inspiré son héros, Jim Oregon. Comment continuer à le faire 

vivre dans ses dessins, d’autant que dans son "testament", Laurent lui impose deux contraintes 

pour l’album à venir…. Marie-Sabine Roger s’amuse allègrement à jongler entre deux mondes, celui 

de la réalité et de la BD, et donne naissance comme toujours à une tribu de personnages tout en 

couleurs. 

 

Avis : personnages attachants. Original. Belle écriture. Auteur de « la tête en friche ». 

 

    

   X 

    

x    

    

X    
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Chien loup / Serge JANCOUR 

 

Roman  (disponible en numérique et bientôt disponible en papier) 

 

 Un couple : Lise qui travaille dans le spectacle décide de partir peindre dans une ferme isolée du Lot. 

Franck, son mari, producteur de cinéma, est un peu réticent à l’idée d’être  déconnecté du monde. Le 

1er soir, un chien-loup rode. ..Ce sera le fil conducteur de ce roman. 2 périodes : un village en 1914  puis de nos 

jours. Un dompteur allemand rapatrié dans le village a vécu là en 1914. Ces 2 histoires se mêlent. 

 

Avis : Bien, captivant. Se lit facilement. Auteur déjà apprécié. 

 

 

Eugénia  / Lionel DUROY  

Roman sous forme de journal qui revient sur le pogrom de Jassy en 

roumanie.  

Eugénia journaliste roumaine est amoureuse de Mihail un écrivain juif. Elle tient un journal et nous 

raconte, en remontant le temps, son histoire d’amour et le contexte historique de la Roumanie : antisémitisme, le 

pogrom de Jassy en 1941….. 

 Avis : Très bon roman. Original . Intéressant pour la partie historique de la Roumanie en cette période de guerre. 

 

 Selfies / Adler OLSEN  

Policier  Thriller  

Histoire de 3 jeunes femmes qui perçoivent les aides sociales et rêvent de devenir des stars de 

téléréalité. Elles sont la cible d’une personne déséquilibrée qui veut les éliminer. Enquête de 

l’inspecteur Carl, assisté d’Assad et de Rose. Mais l’équipe doit prouver son efficacité, menacée d’être 

dissoute... Et ça tombe mal, car Rose qui a un grave problème personnel, n’est pas très efficace…. 

Avis : Bon auteur de polar.  

 

 Changer l’eau des fleurs / Valérie PERRIN 

Roman (disponible en numérique) 

Violette Toussaint, enfant trouvée, vit de foyer en foyer. Sa vie n’est pas drôle. A 18 ans, serveuse, 

elle rencontre Franck  dont les parents sont  extrêmement possessifs…  Elle fait de « son » cimetière 

un lieu de rencontre et un lien entre les vivants et les morts. 

 Avis : Belle histoire. Personnages intéressants. Histoire avant et après. A lire. 

    

 X   
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Nous les menteurs / E. LOEKHART  

Roman ado 

Cadence SINCLAIR,  jeune fille dans une famille distinguée, riche. Harris, le grand-père, dirige son 

petit monde. Il possède une île à Bichwood où les cousins se retrouvent l’été : il se surnomme le 

groupe des menteurs. Un jour, Cadence se réveille à l’hôpital , ne se souvient de rien mais se revoit 

seule dans l’eau. Peu à peu, elle retrouve ses souvenirs et découvre la vérité. Flash back. 

Avis : Marquant. Facile à lire et très prenant. Chapitres courts. Un « page turner book »Très beau roman 

d’ado. 

 

 La petite fille de M. Linh  / Philippe CLAUDEL  

M. Linh, vieil homme,  s’enfuit avec sa valise et un nouveau-né  à bord 

d’un bateau. Il fuit son pays ravagé par la guerre. Seul rescapé. Réfugié en pays lointain, froid. Tout 

lui semble étrange : la nourriture, les gens, les rites…. Nostalgie. Souvenir des odeurs.  Il tient sa 

petite fille lovée contre lui. Survit pour elle. Il rencontre M. Bark, veuf esseulé, qui lui parle dans un 

long monologue. Importance du silence. Ne comprend pas les mots mais ressent une vive sympathie 

et un réconfort en sa présence. Amitié... Et toujours cette petite-fille dans ses bras... 

Avis : Très belle histoire d’un émigré. Sentiment d’exil. Ecrit tout en douceur, poétique, chantant. Tristesse, bon-

heur, espoir. 

 

 Les âmes grises /Philippe CLAUDEL  

Enquête sur la mort d’une enfant « Belle de jour » près des berges, 

survenue 20 ans plus tôt. Les soupçons : Lysia, institutrice ; Le petit breton ; les notables … Portrait 

de société , vie quotidienne des habitants et de leur secret. Au moment de l’affaire Dreyfus.  

Drames entremêlés. 

 

 Avis : Très belle écriture. Rien n’est ni blanc ni noir. Récit poignant, éprouvant. Le Bien, le Mal. 

Lovestar / Andri Snoer MAGNASON  

Science Fiction.   

Un industriel génial et visionnaire. Monde ultra connecté via des 

ondes dans le cerveau. Grâce à un système de communication inspiré des oiseaux migrateurs. La 

société est gérée par ordinateur : 

LoveAmour  calcule  l’âme sœur  par l’ordinateur; Lovemort permet de faire voyager les corps  dans 

les étoiles; Regret rembobine les enfants récalcitrants… 

Mais 2 protagonistes amoureux résistent et vont à contre-courant.  

 Avis : Déjanté. Humour sarcastique. Ecriture parfois décousue, inégale, mais idées vraiment originales. 
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La frondeuse  / Eric LA NABOUR 

Roman historique. 

Claire, héroïne, riche héritière, handicapée, mariée à Max, viticulteur. Elle subit les pires outrages 

de son mari. Il meurt. Soulagée ? Non car sa belle-sœur, remplie de haine et jalouse, l’accuse du 

meurtre et emprisonnée. Claire, journaliste, frondeuse, Dreyfusarde, nous  fait vivre son parcours 

depuis son enfance. 

Avis : Pas mal. Entre suspense et drame. Combat pour la liberté et le droit des femmes au Bonheur. Histoire assez 

classique dans le déroulement avec fond historique. 

 

Les loyautés / Delphine de VIGAN 

Théo, élève en difficulté, 12 ans. Otage de parents divorcés, garde en 

alternance. Père chômeur alcoolique. Mère hystérique.  Théo cache  son enfance maltraitée.        

Hélène, prof  de SVT ressent son mal être et  tente de le sauver.  Mathis, camarade de Théo. Ques-

tionnement sur la maltraitance, l’amour maternel, les loyautés intimes. 

Avis : Coup de cœur. Très bien écrit.  Intensité du texte court et incisif sur les violences invisibles. Jusqu’où peut-on 

aller par loyauté ? Absurdité sociale. 

 

Une longue impatience  / Gaëlle JOSSE 

Anne Quémeneur, veuve de marin naufragé. Epouse un pharmacien, 

milieu bourgeois. Beau père exécrable.  Son fils, Louis, engagé sur un bateau pour la Réunion à 

l’âge de 16 ans. Les années passent… L’absence pèse sur le couple. Cette mère de famille vit dans 

la douleur de l’absence, l’attente (du bateau chaque jour) l’espoir. Pour survivre, elle écrit des 

lettres émouvantes sur l’espoir du retour , où elle organisera une grande fête pour lui !  Retour du 

bateau annoncé. Espoir… Déception.  Fin tragique. 

Avis : Coup de cœur.  Témoignage déchirant sensible, délicat. Portrait d’une mère qui représente toutes les mères. . 

Amour maternel.   

 La tresse  / Laetitia COLOMBANI  

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

Inde:  Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et 

entrer à l’école.  Sicile: Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un 

accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada: Sarah, avocate réputée, va 

être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. 

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah 

refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse 

d’espoir et de solidarité. 

Avis : Coup de cœur. Très bien, très beau. 
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La force de dire non  / Rekha KALINDI 

Autobiographie.  

Rekha est une fille du Bengale. 1 frère et 2 sœurs ainées, mariées dès l’âge de 8 ans. En 2008, elle a 

11 ans, et refuse le mariage forcé. Résiste. Plus d’école. Les instituteurs s’interrogent et la sortent de 

là. Depuis elle est porte-parole et va de village en village raconter son histoire. 

Avis : Témoignage fort sur la condition des filles en Inde. Se lit bien. 

 

Sang famille  / Michel BUSSY 

Colin , 16 ans, orphelin, veut retrouver son père archéologue, perdu en 

mer. Une colonie  de vacances sur une île normande, Jeu de piste, recherche d’un trésor. Puis une 

Société immobilière et ses mic mac …. 

 

Avis : Surprenant  pour cet auteur. Pas passionnant. Bizarre. Très moyen. Pour ado. 

 

 

 Labyrinthe des esprits  / Carlos Ruiz ZAFON 

 

Dans la Barcelone franquiste des années de plomb, la disparition d'un ministre déchaîne une cascade 

d'assassinats, de représailles et de mystères.  

Mais pour contre la censure, la propagande et la terreur, la jeune Alicia Gris, tout droit sortie des 

entrailles de ce régime nauséabond, est habile à se jouer des miroirs et des masques. 

Son enquête l'amène à croiser la route du libraire Daniel Sempere.... 

Avis : Pas mal mais il faut s’accrocher, surtout à la 1ère partie du livre. 

 

 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 4 MAI 2018 
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