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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Juillet 2019 
 

 

Et avec ça ?  

Vous prendrez bien 

un peu de LECTURE ?  
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 Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla / Jean-Christophe Rufin     

 Roman 

 

 

Edgar et Ludmilla se sont dit oui sept fois. Et six fois, l'éloignement, la séparation, le divorce... Le mariage 

sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu "perchée", devenue une su-

blime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. 

 

Avis : Un voyage dans les relations du couple, de toutes leurs relations. Malgré quleques longueurs, se laisse lire.  

 

                                                                                                                           

Un monde à portée de main / Maeylis de Kerangal                                           

Roman                  X        X         X 

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. 

4 ème avis : Démarrait bien, beaucoup de sensibilité, mais un peu déçue par la fin. 

 

 

 L’amour et les forêts / Eric Reinhardt                                                

Roman 

A l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre 

avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant dans 

sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction au 

harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le début de sa perte. 

Récit poignant d'une émancipation féminine, L'amour et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre 

se dresse contre l'avilissement. 

Avis : Magnifique ! 
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Un paquebot dans les arbres / Valentine Goby  

Roman 

 

À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa mère pour le sanato-

rium d'Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La Roche-Guyon. Doué pour le bonheur mais 

totalement imprévoyant, ce couple aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. 

Car à l'aube des années 1960, la Sécurité sociale ne protège que les salariés et la pénicilline ne fait pas de miracle 

pour ceux qui, par insouciance, méconnaissance ou dénuement ne sont pas soignés à temps. Petite mère courage, 

Mathilde va se battre pour sortir ceux qu'elle aime du sanatorium, ce grand paquebot blanc niché dans les arbres, 

où se reposent et s'aiment ceux que l'enfance ne peut tolérer autrement qu'invincibles. 

 

 Avis : Magnifique ! 

 

 

 

L’antilope blanche / Valentine Goby 

 

Roman 

 

Dans un Cameroun des années 50, un voyage à travers les yeux d'une française immergée dans ce 

pays en pleine transition. Sous la forme d’un agenda, l’héroïne, arrivée dans le pays suite à une dé-

ception amoureuse, sera directrice d’école pour filles où l’instabilité politique règne. 

Avis : Très beau !  

 

 

Une drôle de fille / Armel Job  

Roman 

Rien de plus paisible que la Maison Borj, boulangerie d'une petite ville de province belge à la fin 

des années 1950. Un foyer sans histoire, deux adolescents charmants, un commerce florissant : 

les Borj ont tout pour être heureux. Avec générosité, ils acceptent de prendre Josée, une orpheline 

de guerre, en apprentissage. Une drôle de fille, cette Josée. Épileptique, pratiquement illettrée, 

mais pourvue d'un don d'autant plus émouvant qu'elle n'en a aucune conscience : elle chante divinement. Comment 

imaginer qu'une jeune fille aussi innocente puisse devenir celle par qui le malheur et la ruine vont s'abattre, telle 

une tornade, sur cette famille en apparence si harmonieuse. 

Avis : Très bon livre. Thriller psychologique. 
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Palabres / John Berger 

Roman – Prix Electre 2018 

 

Composée de notes, de dessins, de souvenirs et de digressions, cette réflexion sur le langage 

et ses liens avec la pensée, l'art, la chanson, la narration et le discours politique actuel, évoque 

aussi bien A. Camus, la mondialisation, C. Chaplin, le statut d'orphelin que le flamenco.  

Avis : Bien écrit, mais très intellectuel. Des réflexions sur le langage, les arts... 

 

 

Nuits appalaches / Chris Offutt 

Roman 

 

À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de retour dans son 

Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre dans son Kentucky natal. Sur son chemin, il croise 

Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous 

deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool 

de la région, et au cours des dix années qui suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s'efforcent de cons-

truire un foyer heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des services 

sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer 

pour défendre les siens. 

Avis : L’intensité des sentiments est bluffante ! Un coup de cœur pour cette chronique quotidienne avec beaucoup 

d’attachement pour cette famille. 

 

 

Article 353 du Code Pénal / Tanguy Viel 

Roman - Grand Prix RTL Lire 2017 

 

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être 

arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui 

l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les mi-

roitants projets de Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans 

un bel appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. 

Avis : Coup de cœur à l’écriture fluide qui reproduit le rythme de la pensée. 
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Vers la beauté / David Foenkinos 

Roman 

 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter 

pour devenir gardien de salle au Musée d’Orsay. Mathilde Mattel, DRH du Musée, est rapidement 

frappée par la personnalité de cet homme taciturne, mystérieux, spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s’effacer 

dans une fonction qui ne correspond pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani, 

et Mathilde le surprend parfois à parler à mi-voix au portrait de Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin 

tragique. Il fuit tout contact social, même si Mathilde ne le laisse pas indifférent. Personne ne connaît les raisons de 

cette reconversion ni le traumatisme qu’il vient d’éprouver. Pour survivre, cet homme n’a trouvé qu’un remède, se 

tourner vers la beauté. 

Avis : Très bien. 

 

Arcadie / Emmanuelle Bayamack-Tam    

Roman – Prix Electre 2018 

 

La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs 

masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie. 

Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en quête de refuge, 

elle y voit une trahison de leurs principes.  

Avis : Intéressant, mais un peu longuet. 

 

Inconnu à cette adresse / Kathrine Kressmann Taylor 

Roman 

 

Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, 

Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie. 

« Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n'en suis pas sûr », lui confie bientôt Martin. 

Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace leur correspon-

dance. L'Histoire aura-t-elle raison de leur amitié ? 

Avis : Bien aimé. 
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La ferme du bout du monde / Sarah Vaughan 

Roman  

 

Cornouailles, une ferme isolée au sommet d’une falaise. Battus par les vents de la lande et les 

embruns, ses murs abritent depuis trois générations une famille… et ses secrets. 1939. Will et 

Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des 

ravages de la guerre. Jusqu’à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Été 2014, la jeune Lucy, trompée par son 

mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l’a préparée à ce qu’elle y découvrira. Deux étés, 

séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ? 

Avis : Se déroule sur deux périodes : l’été 1943 pour la mère et celui de 2004 pour la fille. Du suspens, on a envie de 

savoir.  

 

L’insouciance / Karine Tuil 

Roman  

De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs de ses hommes, le lieutenant Romain Roller est 

dévasté. Au cours du séjour de décompression organisé par l’armée à Chypre, il a une liaison avec 

la jeune journaliste et écrivain Marion Decker. Dès le lendemain, il apprend qu’elle est mariée à 

François Vély, un charismatique entrepreneur franco-américain, fils d’un ancien ministre et résis-

tant juif. En France, Marion et Romain se revoient et vivent en secret une grande passion 

amoureuse. Mais François est accusé de racisme après avoir posé pour un magazine, assis sur une œuvre d’art repré-

sentant une femme noire. À la veille d’une importante fusion avec une société américaine, son empire est menacé. Un 

ami d’enfance de Romain, Osman Diboula, fils d’immigrés ivoiriens devenu au lendemain des émeutes de 2005 une 

personnalité politique montante, prend alors publiquement la défense de l’homme d’affaires, entraînant malgré lui 

tous les protagonistes dans une épopée puissante qui révèle la violence du monde. 

Avis : Le héros porte un regard à triple facette sur la société : guerre, argent et immigration 

 

L’art de perdre / Alice Zeniter 

Roman   

 

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans 

grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout 

semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire fami-

liale qui jamais ne lui a été racontée ? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui 

demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki".Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas 

dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de 

transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du 

silence ? 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 11 octobre 2019 


