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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Décembre 2019 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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Les eaux amères / Armel JOB                                

Roman 

 

Années 60, dans une petite ville de province belge. Le couple Steinberg tient la quincaillerie. Abra-

ham, dit Bram, est arrivé un beau matin, accompagné d’Esther, une belle femme au teint impeccable, 

et de 2 leurs filles. Le magasin marche bien, le couple mène une vie tire au cordeau. Certains les 

admirent, d’autres les envient. Chaque dimanche après-midi, ils sortent faire leur promenade, toujours la même, tou-

jours dans le même sens, avec un arrêt les beaux jours à la terrasse du café. Devenues adolescentes, les filles ont quitté 

la maison. 

Mais un dimanche, ils n’apparaissent pas pour leur sortie dominicale et tout le monde s'en inquiète. 

Que s’est-t-il passé ? 

Avis : un bon roman, une écriture précise qui nous transporte dans les années 60, dans l’intimité d’une petite ville 

provinciale. Chaque personnage y obéit à ses rouages internes, ses opinions, ses faiblesses et ses désirs. Pendant 7 

jours, l’auteur nous invite à observer, en alternant les points de vue, les conséquences d’un mot, d’un geste dans une 

vie bien huilée. Cette mécanique humaine est passionnante et bien servie par une intrigue efficace. 

Du même auteur : Une drôle de fille, Tu ne jugeras point, En ton absence. 

 

 

Né d’aucune femme / Franck BOUYSSE 

Roman  

Gabriel est curé. Il est appelé à l'asile pour la mise en terre d'une femme qui y est internée depuis des 

années. Une femme devenue folle après avoir tué. Enfin, c'est ce qui se dit.... Gabriel est là pour récu-

pérer quelque chose. Quelque chose qui va bouleverser sa vie, quelque chose qui va bouleverser des 

vies... C'est ainsi que débute ce magnifique roman qui nous raconte la vie de Rose, paysanne de 14 ans. 

 

Avis : une vraie claque ce roman. Magnifique, mais noir. Très noir même, puissant, percutant, révoltant, et pourtant on 

ne peut pas s’arrêter de lire, on est happé par le destin de cette jeune fille, pleine de force et de volonté 

Grand Prix des lectrices de Elle, du prix du roman inspirant Psychologies magazine, du Prix des libraires et du premier 

Prix Babelio 
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Dîner à Montréal / Philippe BESSON 

Roman  

 

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle explication. Dix-huit ans plus tard, ils 

se croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui sont-ils devenus ? Qu'ont-ils fait de leur jeunesse 

et de leurs promesses ? Sont-ils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui partage désormais leur vie ? Le temps 

d'un dîner de retrouvailles - à quatre - chaque mot, chaque regard, chaque geste est scruté, pesé, interprété. Tout 

remonte à la surface : les non-dits, les regrets, la course du temps, mais aussi l'espérance et les fantômes du désir. À 

leurs risques et périls. 

Avis : Un 3ème volet autobiographique qui peut se lire seul – Bien écrit, phrases courtes mais le sujet ne m’a pas en-

thousiasmé, un huis clos trop psychologique.  

 

 

 Art et décès / Sophie HENAFF 

Roman policier 

 

Eva rosière, ex-capitaine, a quitté la police pour se tourner vers le cinéma. Elle est à présent scéna-

riste. Mais un crime a lieu pendant le tournage et tout l’accuse ! Cherche-t-on à la piéger ? Elle 

appelle à l’aide son ancienne équipe de « bras cassés » du 36 quai des Orfèvres avec à sa tête, Anne Capestan en plein 

congé de maternité ... 

Avis : Plaisant et facile à lire !  

 

 

Colère assassine / Stéphanie EXBRAYAT 

 

Thriller psychologique 

 

 

Léa, trentenaire, ne supporte pas l’incivilité, l’incorrection ... Elle entend une femme appeler à l’aide 

... elle est enfermée dans les toilettes et la presse trop impoliment de défoncer la porte, Léa la laisse 

se débrouiller et s’en va. Mais le lendemain la femme est retrouvée morte et Léa est la seule à appa-

raître sur les caméras de surveillance... 

 

Avis : Se lit bien 
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Journal d’un amour perdu / Eric-Emmanuel SCHMITT 

 

Roman 

 

 

L’auteur raconte sa mère, avec qui il a un lien fusionnel. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, 

tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de 

l'humour, le culte de la joie. Ce récit nous apporte plein de réflexions sur la vie. 

Avis : Bien mais sans plus ! J’ai préféré le livre d’Albert Cohen « Le livre de ma mère » 

 

 

 

Camille Claudel / Colette FELLOUS  

Roman  

 

Très belle, douée, fantasque, insolente, audacieuse, Camille a été une enfant rejetée par sa mère. 

Elle finira sa vie à l’asile où elle a été internée 30 ans sans recevoir une seule visite.  

 

Avis : Bien 

 

 

Berthe Morisot – Le secret de la femme en noir / Dominique BONA  

Roman  

  

Cette jeune femme en noir, au bouquet de violettes, aux yeux profonds, que peint Manet dans les 

années 1870, c'est Berthe Morisot. Elle garde sur son visage altier comme un secret. Un modèle parmi 

d'autres ? Non : la seule femme du groupe des Impressionnistes. Berthe Morisot, née dans la province 

française en 1841, fille de préfet, peint et expose parmi ce clan d'hommes, ceux qui sont encore des réprouvés sans 

public, des réfractaires à l'art officiel : Manet, Degas, Monet, Renoir.  

Avis : Très intéressant. On découvre non seulement cette artiste mais aussi tout le milieu impressionniste. L’auteur y 

réveille toute une époque.  
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Où passe l’aiguille / Véronique MOUGIN 

Roman 

 

Tomas, dit Tomi, juif et hongrois, se retrouve dans le trou noir concentrationnaire avec toute sa fa-

mille. Affecté à l’atelier de réparation des uniformes rayés alors qu’il ne sait pas enfiler une aiguille, 

il y découvre le pire de l’homme et son meilleur : les doigts habiles des tailleurs, leurs mains invaincues, refermant 

les plaies des tissus, résistant à l’anéantissement. Des confins de l’Europe centrale au sommet de la mode française, 

de la baraque 5 aux défilés de haute couture, Où passe l’aiguille retrace la vie miraculeuse de Tomi, déviée par l’his-

toire, sauvée par la beauté, une existence exceptionnelle inspirée d’une histoire vraie 

Avis : Bien écrit 

 

 

Jours de colère / Sylvie GERMAIN  

Roman  

 

Dans les forêts du Morvan, chez les flotteurs de bois, dans un hameau isolé vivent des gens au carac-

tère bien trempé ! Même l'amour, en eux, prend des accents de colère - c'est ainsi par excès d'amour 

que Corvol, le riche propriétaire, a égorgé sa belle et sensuelle épouse, Catherine, au bord de l'eau - et la folie rôde : 

douce, chez Edmée Verselay qui vit dans l'adoration de la Vierge Marie ; ou sous l'espèce d'une faim insatiable, chez 

Reinette-la-Grasse ; ou d'une extrême violence, chez Ambroise Mauperthuis qui se prend de passion pour Catherine, 

qu'il n'a vue que morte 

Avis : Vraiment bizarre cette folie des personnages, les rapports entre les deux familles ! 

 

Les méduses ont-elles sommeil ? / Lousiane C. DOR 

Roman – Prix Renaudot 

 

Une junkie repentie, 18 ans, plaque sa petite vie provinciale pour aller à Paris. Sa tante, Laurine, 

l’hébergera... Mais elle découvre un monde insoupçonné : la nuit, la drogue... Avec ses mots 

d’ado, elle raconte ce monde et son chemin vers la vie d’une adulte qu’elle ne veut pas devenir... 

Avis : Coup de cœur. Une pépite ! 
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La fille tatouée / Joyce Carol OATES 

Roman 

 

Joshua Seigl, la quarantaine, écrivain estimé, riche et séduisant, se voit contraint, à cause d’une mys-

térieuse maladie, d’engager une assistante. Lorsqu’il rencontre par hasard Alma Busch, une jeune 

femme pauvre et illettrée, recouverte d’intrigants tatouages, Seigl ne peut résister à l’envie de jouer les Pygmalion. 

Convaincu de lui offrir la chance de sa vie, il lui propose le poste. Malheureusement pour lui, Alma Busch n’est pas la 

créature vulnérable qu’il croit… 

 

Avis : Bien écrit. Beaucoup de sentiments sur la culpabilité, les liens entre maîtres et domestiques. 

 

 

Petits miracles au bureau des objets trouvés / Salvatore BASILE 

Roman 

 

Poupées, sacs à main, carnets, téléphones, lunettes... On ne s'intéresse jamais aux objets trouvés. 

Pourtant, ils ont appartenu à quelqu'un, ils ont été choisis, aimés. Dans une petite gare italienne, 

un homme les collectionne avec dévotion. Ce sont ses seuls amis, croit-il. Jusqu'au jour où il trouve un cahier rouge 

abandonné... 

Avis : Ecriture moyenne – la Napolitain écrit comme il parle... mais amusant, petite histoire distrayante. 

 

 

 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 10 janvier 2020 

 


