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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  
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Substance / Christophe Claro 

Roman 

 

À en croire la tante du jeune Benoit, il existe plusieurs catégories d’orphelins, et Benoit appartient 

à la pire : celle des enfants qui n’ont aucun géniteur. Ayant recueilli l’enfant après l’avoir arraché 

au cauchemardesque “Dortoir aux Entrailles” où il a passé ses premières années, la Tante a décidé 

de le remettre sur pied en lui concoctant toutes sortes de mets baroques, persuadée que seules 

de solides nourritures terrestres sont de nature à apaiser les angoisses d’un “neveu” obsédé par la mort. 

Sous ce toit qui se veut providentiel, Benoit fantasme sur la chambre-sanctuaire de la Tante, s’interroge sur ses mys-

térieuses disparitions nocturnes et fréquente sa garde rapprochée, trois femmes sans âge, férues de records en tout 

genre et de films d’horreur. Mais un jour, à la faveur d’une veillée mortuaire, Benoit découvre une étrange substance 

: l’ectoplasme. Les visions dont il est alors la proie font de lui un spirite précieux aux yeux de la Tante, et sa rencontre 

avec Marguerite, abonnée aux enlèvements extraterrestres, ne va rien arranger. Ensemble, ils affrontent des forces 

de plus en plus obscures jusqu’à une explosive révélation finale. 

Livre des métamorphoses déguisées en farce funéraire, Substance entraîne le lecteur dans une quête aussi vertigineuse 

que poignante, où ce que l’on croit être se dissout à mesure que s’efface la frontière entre la vie et la mort. 

Avis : Très particulier. Un vrai travail sur les mots, plus ou moins bien trouvé. On a parfois l’impression que l’auteur 

« s’écoute un peu écrire ». Il faut s’accrocher, se raccrocher même au rythme des phrases, souvent très longues, car on 

ne sait trop où l’auteur nous mène ! 

 

 

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 :  clins d’œil à la culture des 60’s. Une bouffée d’enfance qui revient. Une belle histoire pleine de tendresse. Bien 

écrit, dans le même style que les précédents.  
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Les Demoiselles de Beaune / Karine Lebert 

Roman  

 

Le père est charpentier, chargé de la toiture des Hospices de Beaune, dans les années 1450. La 

fille, Balbine de Joinville, suit la construction. Elle rêve depuis longtemps de soigner les malades. 

Ses grands-parents, sont de riches et nobles viticulteurs mais son père s’étant brouillé avec eux, elle ne les connait 

pas. A la mort de ses parents, elle choisit de s'enfermer dans les hospices de Beaune pour enfouir son drame ...  

Avis : L’occasion de découvrir les Hospices de Beaune sur un fond de fiction sympathique.  

 

 

Le nouveau / Tracy Chevalier 

Roman  

 

Dans les années 70, en mai, un petit nouveau arrive dans une école de la banlieue de Washington : 

il est noir. Il est installé à côté de Dee, la fille la plus populaire de l’école, qui s’attache à lui très 

rapidement et cela va fortement déplaire aux « cadors » des bacs à sable qui voient d’un mauvais œil l’amitié entre un 

garçon noir et une jolie blonde.  

Avis : Subtil. Ce livre, qui peut convenir aux ados, décrit les mécanismes des relations humaines et des préjugés. 

 

 

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, ren-

contrer 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 ? où était Gloria ce soir-là ??, et comprendre enfin quel rôle l'avocat Santini a pu jouer dans toute 

cette histoire. Jusqu'où peut-on protéger ses enfants ? 

3ème avis : très bien  
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Les héritières / Jacques Duquesne 

 

Roman 

 

 

1914 à Roubaix, dans les industries textiles. Le père a eu un accident. L’une de ses deux filles 

reprend l’affaire familiale malgré l’hostilité de la seconde. Lorsque la guerre éclate, les difficultés 

s’accumulent... 

 

Avis : Intéressant pour le côté historique 

 

 

 

Les souvenirs / David Foenkinos 

Roman  

 

Le narrateur se remémore les moments passés avec ses grands-parents avec nostalgie. Il re-

trace les mécanismes de la fin de vie entremêlée d’anecdotes qui allègent le propos.  

 

Avis : Une bonne séance de nostalgie bien écrite ! 

 

 

 

Le vent reprend ses tours / Sylvie Germain  

Roman  

  

Une averse et Nathan s'en protège sous un abribus. Côtoyant quelques annonces, y sont placardés 

des avis de recherche, des portraits mal photocopiés de disparus. Parmi eux, celui d'un vieil homme, 

une tache noire sur la tempe gauche : Gavril, échappé d'un hôpital. L'émotion submerge Nathan. Des flashs, des sou-

venirs le ramènent plus de vingt-cinq ans en arrière. 

Avis : Vraiment de la poésie. Cela vaut le coup de le découvrir.  
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Silo - générations / Hugh Howey 

Science-fiction – trilogie – tome 3 

 

Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du silo 18, et compte en dé-

coudre avec les dirigeants du silo 1. Le compte à rebours commence. Donald parviendra-t-il à 

déjouer la logique macabre du silo 1 ? Juliette réussira-t-elle à s’échapper du silo 18 ? La vie sur 

Terre pourra-t-elle reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ?  

Avis : Avec ce dernier tome, Hugh Howey apporte la touche finale à un cycle déjà culte. 

 

 

Rupture dans le réel / Peter F. Hamilton  

Science-fiction – Tome 1 « L’aube de la nuit »  

 

Dans l'Aube de la nuit, l'humanité, bien que rassemblée au sein d'une organisation interplanètaire qui 

porte le nom de « Confédération », reste divisée en deux grands groupes : les adamistes et les édénistes. L'économie 

est principalement contrôlée par les édénistes qui réalisent la majeure partie de l'extraction de l'Hélium 3 (He3) depuis 

les géantes gazeuses (le royaume de Kulu est, pour des raisons politiques et religieuses, le seul producteur adamiste 

d'He3). Cette ressource est utilisée comme source d'énergie principale par tous les vaisseaux adamistes. L'utilisation 

d'une source d'énergie alternative, l'antimatière, est illégale et aussi bien sa possession que sa production sont sou-

mises à la peine capitale. 

Ce roman se distingue par sa longueur. Il compte en effet plus de 10 millions de signes, soit plus de six mille pages en 

version livre de poche, ce qui en fait le plus long roman de science-fiction. 

 

Taqawan / Eric Plamandon 

Roman – Prix France-Québec 2018 

 

Au Québec, dans les années 80’s, les Indiens mig'maq de Gaspésie se révoltent : eux qui vivent 

de la rivière, on leur interdit de pêcher ! Comme le saumon devenu taqawan remonte la rivière 

vers son origine, il faut aller à la source... Histoire de luttes et de pêche, d'amour tout autant que 

de meurtres et de rêves brisés, Taqawan se nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui no-

tamment d'un peuple millénaire bafoué dans ses droits.  

Avis : Des personnages attachants. Beau, atypique, apaisant... des petites saynètes qui dessinent la vie et la lutte de ce 

peuple. 
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Avez-vous lu les classiques de la littérature / Soledad Bravi 

Bande dessinée – tout public 

 

Vous n'avez pas encore lu Le Père Goriot ou Le vieil homme et la mer ? Vous ne savez plus comment 

se termine Au Bonheur des dames ! ? Ou combien y a-t-il de tomes dans A la recherche du temps 

perdu... En quelques cases, ces bonnes synthèses d'une vingtaine de grands classiques de la littérature française et 

étrangère devrait vous éclairer et sans doute vous donner envie de les lire ou les relire... 

Avis : Très drôle. Langage très actuel. Revisite complètement, sous forme de BD, les grands classiques. A mettre entre 

toutes les mains ! 

 

 

Condor / Caryl Férey 

Roman 

 

Condor, c'est l'histoire d'une enquête menée à tombeau ouvert dans les vastes étendues chi-

liennes. Une investigation qui commence dans les bas-fonds de Santiago submergés par la 

pauvreté et la drogue pour s'achever dans le désert minéral de l'Atacama, avec comme arrière-

plan l'exploitation illégale de sites protégés' Condor, c'est une plongée dans l'histoire du Chili. 

De la dictature répressive des années 1970 au retour d'une démocratie plombée par l'héritage politique et écono-

mique de Pinochet. 

Avis : Vraiment bien. Assez noir mais très documenté. 

 

 

No et moi / Delphine de Vigan  

Roman 

 

Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d’amour, observe les gens, collectionne les mots, mul-

tiple les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu’au jour où elle rencontre No, 

une jeune fille a peine plus âgée qu’elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigue, No dont la 

solitude et l’errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande enver-

gure menée contre le destin. Mais nul n’est à l’abri... 

Avis : Magnifiquement bien écrit. D’une grande humanité ! 
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Si tu existes ailleurs / Thierry Cohen 

Roman 

 

Un enfant veut traverser la rue, sa mère crie, il court... arrivé de l’autre côté, il se retourne, cherche 

sa mère des yeux. Elle vient de se faire percuter en lui courant après... 

Avis : Complexe à lire car très émouvant mais avec une fin positive. 

 

Séléné / Barbara Wood 

Roman historique 

 

Babylone, la Perse, Alexandrie, Rome, lieux mythiques de l'Antiquité : telles sont les étapes du for-

midable périple qui va conduire Séléné vers sa destinée... Elle a seize ans lorsque sa mère, une 

guérisseuse de renom, l'arrache à sa ville, Antioche, et surtout à l'homme qu'elle aime et auquel elle 

s'est vouée corps et âme. Les deux femmes se lancent sur les routes peu sûres de l'empire de Claude. En plein désert, 

Méra révèle à Séléné le mystère de sa naissance, et meurt... La jeune fille retrouvera-t-elle ses véritables parents ? 

Parviendra-t-elle à rejoindre l'homme qu'elle ne peut cesser d'aimer et qui semble perdu à jamais ? 

Avis : Plein de rebondissements, d’aventure et de voyages. Passionnant et intéressant.  

 

La police des fleurs, des arbres et des forêts / Romain Puértolas 

Roman 

 

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clef du mystère qui s'est emparé du petit 

village de P. durant la canicule de l'été 1961.  

Avis : Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes. 

 

Testé pour vous : 

Vu au cinéma « Chanson douce » d’après le roman de Leïla Slimani : le film a la même intensité que le livre. 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 7 février 2020 


