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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Novembre 2019 
 

 

Et avec ça ?  

Vous prendrez bien 

un peu de LECTURE ?  
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Le vent reprend ses tours / Sylvie Germain 

Roman 

C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui va bouleverser la vie de Nathan. Gavril, le vieil 

homme disparu, a sauvé son enfance de l'ennui et de la solitude auprès d'une mère taciturne en l'en-

traînant dans les rues de Paris et en l'enchantant de poésie et de fantaisie. Trente ans plus tard, Nathan 

mène une vie fade et morose que ce soudain rappel à l'enfance et aux silences maternels fait éclater. Lui qui n'a jamais 

voyagé se rend en Roumanie dont il ignorait que Gavril y avait vécu les drames de la guerre puis les grandes purges de 

l'après-guerre. 

Avis : Une écriture très poétique, absolument magnifique. Une belle histoire !  

 

 

Je n’aime pas les autres / Jacques André Bertrand 

Roman 

II y a eu la petite école, la règle en bois, les humiliations publiques. Être le fils du maître, c'est forcé-

ment devoir faire mieux. Mieux que les autres. II y a eu le lycée, le pensionnat, le pion sadique et le 

renvoi. Tout ça à cause de qui ? A cause des autres. Et après, le service militaire, où il faut encore les 

supporter. Et puis les femmes. C'est compliqué les femmes. Parce qu'il faut choisir l'une. Ou l'autre. 

Avis : Le narrateur dresse le portrait des gens qu’il a rencontré et fait avec humour une analyse de leurs caractères. 

Sympathique !    

 

 

Le tigre blanc / Aravind Adiga 

Roman 

Quand Ashok Sharma, homme d'affaires de Bangalore, entend à la radio que le premier ministre chi-

nois se rendra bientôt dans sa ville afin d'en savoir plus sur la réussite des entrepreneurs de cette 

région, il décide de lui écrire pour lui donner sa version.  

Voici donc huit lettres qui révèlent les dessous des Ténèbres, monde où vit la majorité pauvre de 

l'Inde et d'où est originaire ce type qui s'appelait Balram Halwai... jusqu'à ce qu'il tue quelqu'un pour échapper à ces 

Ténèbres... 

Avis : Très bien. On rentre très vite dans ce livre, loin des clichés sur l’Inde.  
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Pour l’amour d’une île / Armelle Guilcher 

Roman 

Marine retourne vivre sur la petite île bretonne où elle a grandi, elle ne comprend pas l’hostilité des 

habitants à son égard mais elle va très vite deviner que cette haine prend ses racines dans l’histoire de 

sa famille...  

Elle s’appelle Marine. Un prénom qui évoque sa passion, la mer. Cette mer qui entoure la petite île bretonne où elle 

est née et a grandi, jusqu’à la mort brutale de ses parents. Devenue médecin, Marine décide de retourner sur l’île 

perdue dans les brumes, au milieu des écueils qu’elle aime tant. 

Avis : Des longueurs et une écriture banale. Pour celui qui est patient, une belle fin ! 

 

Murène / Valentine Goby 

Roman 

 

Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien au-delà de l'effroi, ce livre 

puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, 

mais une autre vie. Jusqu'au jour où, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un 

avenir et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements de l’handisport. 

Avis : L’écriture est fluide. Le sujet est dur mais passionnant et optimiste. 

 

La vie rêvée de Rachel Waring / Stephen Benatar   

Roman 

Rachel Waring est folle de joie. De manière inattendue, une grand-tante lui a légué un petit hôtel par-

ticulier à Bristol. Sans plus réfléchir, elle décide de laisser derrière elle son ancienne vie. C’en est fini 

du travail d’employée de bureau, de sa pauvre garde-robe et de sa colocataire qui fume comme un 

pompier et jure comme un charretier. Elle va mener une vie entièrement consacrée aux plaisirs, à la beauté, l’art et 

l’amour. Une fois installée dans ses nouveaux quartiers, Rachel se paie les services d’un jardinier, se met à l’écriture, 

et impressionne ou déconcerte tout le monde par son optimisme. Mais alors que le temps s’écoule au rythme de 

vieilles chansons qu’elle fredonne à longueur de journée et des amours qu’elle s’invente, son entourage commence à 

s’interroger sur sa santé mentale. 

Avis : N’a pas aimé du tout ! 

Bienvenue au motel des pins perdus / Katarina BIVALD 

Roman 

On meurt tous un jour… pas forcément dès le premier chapitre ! C’est pourtant ce qui arrive à Henny. 

Mais elle se refuse à quitter notre monde et surtout sa petite ville américaine sans avoir accompli une 

dernière tâche : retrouver, réconcilier et rendre heureux ses anciens amis. 

Avis : Drôle, farfelue et émouvante, Henny est l’amie qu’on rêve d’avoir à ses côtés… une histoire bien pensante, 

assez convenue, dans une Amérique assez archétypique mais agréable à lire pour se détendre. 

Prochain café littéraire : Vendredi 6 décembre 2019 


