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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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 Au petit bonheur la chance ! / Aurélie Valognes 

 Roman 

 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été. Pour toujours. 

Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. 

Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une 

existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape différente 

sur le chemin de la vie - elle a tout vu, il s'étonne de tout -, Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour 

de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les 

bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne humeur garantie 

! 

 

Avis : simple et profond. Une belle histoire comme l’un des précédents romans « Mémé dans les orties ».  

 

                                                                                                                                 

Un monde à portée de main / Maeylis de Kerangal                                                            X                   X 

Roman 

Après son bac, Paula, ne sait pas trop que faire... Un jour, elle a un déclic, elle veut peindre et s’inscrit 

dans une école de trompe-l’œil, spécialisée dans l’imitation en peinture de matériaux.  

1er avis : Déçue, car j’avais aimé les autres romans de cet auteur. Les longues énumérations des noms de couleur et 

les descriptions des techniques donnent une impression de lourdeur. L’intrigue amoureuse est juste effleurée, sans 

réel intérêt pour le récit. 

2ème avis : Très documenté, intéressant, presque un docufiction.  

3 ème avis : très poétique, sensuel 

 

Les mots les plus fous / Arlette Grebel    

Roman 

Ce matin-là, deux événements vont bouleverser la vie de Karel : le chant d'un merle, et la rencontre 

d'une petite fille qui le choisit comme père. Haut fonctionnaire, passionné par les affaires publiques et 

européennes mais conscient de son impuissance, vivant un amour insouciant et libre avec une jeune et 

belle architecte, esquivant avec humour toute servitude mais constamment menacé par l'angoisse, Karel était en proie, 

depuis quelques semaines, à un véritable désenchantement. Les mots perdaient toute signification, l'amour même 

semblait se dérober. C'était l'approche d'une crise. Mais une petite fille et un oiseau, dans un éclat de rire et de chant, 

vont faire exploser sa vie. L'auteur de ce roman tonique et tendre nous offre au passage, l'air de ne pas y toucher, la 

drôlerie d'une satire de l'administration, des technocrates et des prédateurs de la gestion des ressources humaines. 

1er avis : Pas tonique, le chant du merle m’a endormie ! 
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L’histoire d’Helen Keller / Helen Hickok 

 

Biographie romancée 

 

À la suite d'une maladie, Helen devient aveugle, sourde et muette. Coupée du monde, elle se com-

porte comme une sauvageonne. Brisés, ses parents abandonnent peu à peu tout espoir de la sortir 

de l'isolement auquel elle est condamnée. Pourtant, Ann Sullivan une jeune institutrice va parvenir, 

à force de patience, d’astuce et de dévouement, à établir entre elles une forme de communication. Mais quel avenir 

a Helen, femme et handicapée, en ce début du XXème siècle ? 

 

 Avis : Une magnifique histoire vraie ! Au début du XXème siècle, la prise en compte du handicap est loin d’être acquise… 

Alors être femme et polyhandicapée sensorielle est un combat, et ces 2 héroïnes, des combattantes avec lesquelles 

on pleure ou crie victoire, où chaque progrès nous teint en haleine. 

 

 

 

La forêt des renards pendus / Arto Paasilinna   

 

Roman 

 

Un gangster se réfugie au fin fond de la Laponie avec une énorme somme d'or qu'il vient de voler.  

Il est bientôt rejoint par un ex-major de l'armée, viré pour alcoolisme, et une Lapone octogénaire enfuie d'un asile de 

vieillards. Dans la forêt des renards pendus, les trois compères vont résister à tout, aux complices du gangster bien 

décidés à récupérer leur part du magot autant qu'aux représentants de ce qu'il est convenu d'appeler «la civilisation ».  

Avis : Humour, aventure, divertissement, bien agréable. 

 

 

Le zèbre / Alexandre Jardin   

 

Roman 

 

 

Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire de province, 

condition qui ne porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irréguliers qui vivent au rythme de leurs humeurs 

fantasques. Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison. 

Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est muée en une complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole 

Gaspard. Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme. Grâce à des procédés cocasses et à des stratagèmes 

rocambolesques, il redeviendra celui qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : l'amant de Camille, l'homme de ses rêves. 

Même la mort pour lui n'est pas un obstacle. 

 

1er avis : Emouvant, drôle. Belle histoire d’amour. 

 

2ème avis : Bien. 
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Soeurs / Bernard Minier 

Roman policier 

 

"Pauvres âmes déchues. Il a fallu que je vous tue" Mai 1993. Deux sœurs, Alice, 20 ans, et Ambre, 21 

ans, sont retrouvées mortes en bordure de Garonne. Vêtues de robes de communiantes, elles se font face, attachées 

à deux troncs d'arbres. Le jeune Martin Servaz, qui vient d'intégrer la PJ de Toulouse, participe à sa première enquête. 

Très vite, il s'intéresse à Erik Lang, célèbre auteur de romans policiers à l'œuvre aussi cruelle que dérangeante. Les 

deux sœurs n'étaient-elles pas ses fans ? L'un de ses plus grands succès ne s'appelle-t-il pas La Communiante '' L'affaire 

connaît un dénouement inattendu et violent, laissant Servaz rongé par le doute : dans cette enquête, estime-t-il, une 

pièce manque, une pièce essentielle. Février 2018. Par une nuit glaciale, l'écrivain Erik Lang découvre sa femme assas-

sinée, elle aussi vêtue en communiante. Vingt-cinq ans après le double crime, Martin Servaz est rattrapé par l'affaire. 

Le choc réveille ses premières craintes. Jusqu'à l'obsession. Une épouse, deux sœurs, trois communiantes... et si l'en-

quête de 1993 s'était trompée de coupable ? Pour Servaz, le passé, en resurgissant, va se transformer en cauchemar. 

Un cauchemar écrit à l'encre noire. 

Avis : Tient en haleine du début à  la fin mais un doute subsiste. Bien, dans les arcanes du commissariat. 

 

 

FUTU.RE / Dmtry Glukhovsky  

Science fiction   

 

L'action de FUTU.RE se déroule dans un avenir lointain où l'humanité a su manipuler son génome pour 

stopper le processus de vieillissement et jouir d'une forme d'immortalité. L'Europe, devenue une gigapole hérissée de 

gratte-ciel où s'entasse une population qui avoisine le trillion de personnes, fait figure d'utopie car la vie y est sacrée 

et la politique de contrôle démographique raisonnée. La loi du Choix prône que tout couple qui souhaite procréer doit 

déclarer la grossesse à l'État et désigner le parent qui recevra l'injection d'un accélérateur métabolique destiné à pro-

voquer son décès à plus ou moins brève échéance. Une mort pour une vie, c'est le prix de l'État providence européen. 

La Phalange, entité paramilitaire à l'existence et aux méthodes controversées, veille au strict respect de la loi. Matricule 

717, le protagoniste principal du roman, est un homme du rang. Mais sa vie miteuse va basculer le jour où un sénateur 

lui propose d'éliminer en sous-main un activiste de l'opposition. 

Avis : Un livre horrible. 
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Soumission / Michel Houellebecq  

Roman 

 

A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour Marine Le Pen 

et une alliance des partis de tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la question se pose d'un système 

influencé par un Islam qui gagne du terrain sur le front politique et intellectuel. François, professeur à Paris III, se 

retrouve confronté à la transformation de son université. 

Avis : dérangeant. L’auteur en profite pour régler ses comptes avec certains hommes politiques. 

 

Tout ce qu’on ne s’est jamais dit / Céleste Ng    

Roman policier  – Prix Electre 2016                                                     

 

Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir faire les études de mé-

decine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père, James, un professeur d'université d'origine 

chinoise, veut la voir s'intégrer. Lorsque le corps de l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, la famille d'appa-

rence soudée doit faire face à des secrets enfouis. 

Avis : Très très bien. Plus une description psychosociologique qu’un vrai polar. 

 

Le poids de la neige / Christian Guay-Poliquin 

Roman anticipation 

 

Dans une véranda cousue de courants d’air, en retrait d’un village sans électricité, s’organise la vie de 

Matthias et d’un homme accidenté qui lui a été confié juste avant l’hiver. Telle a été l’entente : le vieil 

homme assurera la rémission du plus jeune en échange de bois de chauffage, de vivres et, surtout, d’une place dans 

le convoi qui partira pour la ville au printemps. Les centimètres de neige s’accumulent et chaque journée apporte son 

lot de défis. Près du poêle à bois, les deux individus tissent laborieusement leur complicité au gré des conversations et 

des visites de Joseph, Jonas, Jean, Jude, José et de la belle Maria. Les rumeurs du village pénètrent dans les méandres 

du décor, l’hiver pèse, la tension est palpable. Tiendront-ils le coup ? 

Avis : Stressant mais prenant.  
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Everything, Everything / Nicola YOON 
Livre numérique 
 
Madeline Whittier (Maddy) a 18 ans. Cette jeune fille est atteinte de la maladie de "l’enfant bulles" : 

elle n'a aucune défense immunitaire. Elle vit dans une maison « forteresse », sas d’entrée, air intégra-

lement filtré, douche de décontamination pour les très rares personnes autorisées à venir la voir : son 

prof d’architecture et Carla, à la fois son infirmière et sa confidente. Maddie supporte avec philosophie 

cette situation… jusqu'à l'arrivée de nouveaux voisins. Enfin de leur fils surtout…un beau jeune homme appelé Olivier 

(Olly). Des fois, regarder dehors quand on n’a aucun espoir de sortir n’est pas une bonne idée… ou peut-être que ça 

vaut le coup finalement…. 

Avis : Comment ne pas s’attacher à Maddie, jeune fille très intelligente et cultivée, pleine de bon sens et de mesure ? 

Comment ne pas s’inquiéter pour Ollie, dont la vie familiale n’est pas un long fleuve tranquille ? Comment ne pas 

avoir envie que tout s’arrange pour ces deux-là, parce qu’ils mériteraient d’être heureux ? C’est simple, on ne peut 

pas s’en empêcher alors on lit d’une traite ! Une belle histoire d’amour, certes, mais aussi une fin vraiment inatten-

due. 

 

La belle n’a pas sommeil / Eric Holder 

Livre numérique 

 

Une presqu'île du Médoc. Une grange perdue au milieu des bois. Une bouquinerie. Antoine, la 

soixantaine solitaire, libraire de son état, s’y est installé il y a quelques temps déjà. Il met chacun de 

ses ouvrages en valeur avec amour, nourrit ses chats, s'interroge sur son voleur de livres, rencontre 

de rares amis, surtout Marco le garde-champêtre, et Marie, la boulangère. De temps à autres la maison d’en face 

accueille de nouveaux voisins. Une gamine effrontée, mais si astucieuse… Et puis la blonde Lorraine, une conteuse 

professionnelle qui tourne de ville en ville. 

Avis : la nature, les livres, la solitude… de bons ingrédients de départ, et pourtant, je n’ai pas accroché à cette his-

toire. Les personnages, l’écriture, les menus évènements de cette amourette, rien ne m’a particulièrement touchée, 

je me suis même un peu ennuyée. 

 

Une femme en contre-jour / Gaëlle Josse 

Biographie 

La femme à contre-jour, c’est Vivian Maier, qui fut tout sa vie nourrice à domicile pour des familles américaines 

aisées. Mais ce n’est que la partie émergée de cette femme, née le 1er février à New-York, d’une mère française 

et d’un père d’origine autrichienne, venus chercher aux Etats-Unis, comme tant d’autres, un avenir meilleur. 

Ce n’est qu’après sa mort, et par hasard, que les 120 000 négatifs de ses clichés feront surface. Car Vivian Maier, 

en amateur, sans chercher à faire développer ni connaitre ses photos, ne s’est jamais séparé de son appareil et a capturé pendant 

40 ans l’Amérique de la rue, des enfants, des ouvriers et miséreux, avec un style bien à elle. 

https://www.babelio.com/livres/Yoon-Everything-Everything/804515
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Avis : Gaëlle Josse s’attache ici à tracer les contours de la « nounou photographe », une personnalité effacée, ambi-

guë, invisible mais aussi libre, attachante et mystérieuse. Sa vie, marquée par l’abandon, la misère, les drames, est 

ici mise en perspective avec ses photos. Passionnant. 

Prochain café littéraire : Vendredi 5 juillet 2019 


