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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Octobre 2019 
 

 

Et avec ça ?  

Vous prendrez bien 

un peu de LECTURE ?  
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Gare à Lou / Jean Teulé 

Roman 

Lou, 12 ans, est une petite fille comme les autres, Ou presque…  Dans ce futur très « futuriste », 

elle est bien embêtée par son don : il suffit qu’on l’ennuie avec un peu d’insistance pour que des ca-

tastrophes s’abattent sur le gêneur… Elle essaie bien d’être discrète, pour ne pas créer de souci à sa mère, 

ùais peine perdue : un jour, le gouvernement l’enlève, bien décidé à l’utiliser comme arme secrète…  

1er avis : Un livre vite lu, plaisant, quelques scènes vraiment drôles mais qui survole le sujet sans approfondir. 

 

La salle de bal / Anna Hope 

Roman 

 

Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle pensionnaire 

: Ella, qui a brisé une vitre de la filature dans laquelle elle travaillait depuis l’enfance. Si elle espère d’abord être rapi-

dement libérée, elle finit par s’habituer à la routine de l'institution. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de 

leur côté : les hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l’intérieur. Ils sont néan-

moins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un "mélancolique irlandais". 

Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. À la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients 

valser. Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles d’esprit, Fuller a de grands projets pour 

guérir les malades. Projets qui pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John. 

1er avis : Plongée dans le milieu psychiatrique au début du 20ème siècle : très intéressant. On suit les destins de 4 

personnages entre empathie et révolte !   

 

Personne n’a peur des gens qui sourient / Véronique Ovaldé 

Roman 

Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque sans 

préavis pour un long voyage. Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la 

maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances. Pourquoi cette 

désertion soudaine ? Quelle menace fuit-elle ? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du 

passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort de 

Samuel, le père de ses enfants ?  

1er avis : Un roman à l’ambiance particulière un peu pesant et pour cause... une fin inattendue qui apporte un 

autre éclairage sur le comportement de Gloria. Très bien.  
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Les thanatonautes / bernard Werber                                                

Science fiction 

L'homme a tout exploré : le monde de l'espace, le monde sous-marin, le monde souterrain ; pourtant 

il lui manque la connaissance d'un monde : le continent des morts. Voilà la prochaine frontière. 

Michael Pinson et son ami Raoul Razorbak, deux jeunes chercheurs sans complexes, veulent relever 

ce défi et, utilisant les techniques de médecine mais aussi d'astronautique les plus modernes, partent à la découverte 

du paradis. Leur dénomination ? Les thanatonautes. Du grec Thanatos (divinité de la mort) et nautès (navigateur). Leur 

guide ? Le livre des morts tibétain, le livre des morts égyptien mais aussi les grandes mythologies et les textes sacrés 

de pratiquement toutes les religions qui semblent depuis toujours avoir su ce qu'étaient le dernier voyage et le « 

véritable » paradis. Peu à peu les thanatonautes dressent la carte géographique de ce monde inconnu et en découvrent 

les décors immenses et mirifiques. Le mot terra incognita recule en même temps que, jour après jour, on apprend ce 

qui nous arrive après avoir lâché notre dernier soupir. 

1er avis : abandonné après 20 pages 

  

La vie secrète des arbres / Peter Wohlleben 

Essai 

 

Les citadins regardent les arbres comme des "robots biologiques" conçus pour produire de l'oxygène et 

du bois. Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes 

depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémo-

riser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades. Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers 

un réseau de champignons appelé ironiquement "Bois Wide Web". 

 

 Avis : Très intéressant. Peut être lu en « picorant » peu à peu ! 

 

Pour les amoureux des arbres, découvrez le DVD « L’intelligence des arbres » à emprunter à la médiathèque !  

 

 

 

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 tou-

jours. 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, ryth-

mée 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 ! 

1er avis : simple et profond. Une belle histoire comme l’un des précédents romans « Mémé dans les orties ». 

2ème avis : Belle histoire simple. Bien écrit. 
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Soeurs / Bernard Minier  

Roman policier 

Deux sœurs retrouvées mortes en robe de communiante dans les années 90’. Éric, auteur de thriller 

est suspecté mais l’enquête n’aboutit pas. En 2018, cette vieille affaire non résolue ressort ! En effet, 

on trouve la sœur d’Éric tuée, habillée elle aussi en robe de communiante... 

Avis : toutes les 3 ou 4 pages, il se passe quelque chose. Haletant, plein de mystères et d’étrangeté. La fin est sur-

prenante ! 

 

L’étranger dans la maison / Shari Lapena 

Roman policier 

 

Mariés depuis deux ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux : un train de vie confortable, un 

pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatili-

sée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police : son épouse a été victime 

d'un grave accident de voiture, dans un quartier malfamé où elle ne met d'ordinaire jamais les pieds. À son réveil 

à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Les médecins parlent d'amnésie temporaire. 

En convalescence chez elle, Karen est décidée à reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle 

sait que, depuis quelques mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison. 

Avis : Pas mal, bon suspens 

 

 

Birmane / Christophe Ono-dit-Biot 

Roman 

Lassé d’une vie sans surprise, laissant sa fiancée, son travail, César décide de gagner l'Asie de tous ses 

fantasmes avec une idée folle : rapporter de Birmanie, ce pays coupé du monde, l'histoire qui chan-

gera sa vie.  

De Rangoon la tropicale aux mirages de la Vallée des rubis, il plonge dans une réalité où la violence et la dictature 

cohabite avec la beauté la plus ensorcelante. Guidé par une jeune femme médecin, il s'enfonce dans le pays. Au 

cœur des ténèbres, le voyage du jeune Français va se transformer en formidable aventure. Vers une légendaire 

Femme-Tigre, réfugiée avec son peuple au cœur de la jungle du Triangle d'Or. 

Avis : Très intéressant par son contexte social et politique. 
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Mary / Emily Barnett 

1 er roman  

De l'enfance sauvage aux atermoiements amoureux d'une femme dans le New York d'après-guerre, 

Mary sonde les thèmes de l'adultère, de la maternité et de la filiation. Un premier roman à la forme 

soignée et maîtrisée qui emprunte à la Rebecca de Daphné du Maurier et aux romans de Laura Ka-

sischke. 

 Avis : Assez curieux. Un peu dérangeant, mais intéressant. 

 

 

Baggages perdus / Jordi Puntí 

Roman 

Christof, Christophe, Christopher et Christofol sont frères mais ne le savent pas. Ils sont nés d’un 

même père et de quatre mères différentes. Ils vivent à Francfort, Paris, Londres et Barcelone. Leur 

père, Gabriel, les a abandonnés lorsqu’ils étaient petits et n’a plus jamais entendu parler d’eux. Vingt 

années passent. Et puis un jour, le secret est levé et les quatre frères se rencontrent pour la première 

fois. Ensemble, ils décident de partir à la recherche de leur père, pour pouvoir, enfin, mettre des mots sur leur histoire. 

Pourquoi les a-t-il abandonnés ? Pourquoi portent-ils tous les quatre le même prénom ? 

Pas à pas, ils vont reconstruire la vie d’un homme fascinant et romanesque, adoré des femmes, qui sillonnait les routes 

dans un camion de déménagement tandis que l’Espagne pliait sous le joug du franquisme. 

Avis : L’intrigue en elle-même n’est pas convaincante. Le seul aspect à signaler est la comparaison entre les climats 

de 4 pays d’Europe dans les années 60’.     

 

 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 8 novembre 2019 


