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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  
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Je m’en vais / Jean Echenoz   

Roman – Prix Goncourt 

 

"Je m'en vais" annonce Félix Ferrer à la femme qui partage sa vie. Et le voici lancé dans une grande 

aventure. Sur la foi de son collaborateur Delahaye, ce galeriste parisien part pour le Pôle Nord. Qua-

rante ans plus tôt, un navire a fait naufrage sur la banquise et à son bord se trouveraient des œuvres d'art inestimables 

: de l'art boréal, paléo baleinier. Le trésor trouvé, rapporté à Paris, entreposé, alors que Delahaye est mort, voici qu'il 

est dérobé. Ferrer est effondré, au bord de la faillite. A-t-il été manipulé, otage d'une sordide affaire combinée à son 

insu ? Les événements vont s'enchaîner, de plus en plus incroyables, insolites et fascinants... 

Avis : Passionnant, on ne s’ennuie pas une minute ! 

 

 Vie de Gérard Fulmard / Jean Echenoz                                                                                      

 Roman 

 

La carrière de Gérard Fulmard n’a pas assez retenu l’attention du public. Peut-être était-il temps 

qu’on en dresse les grandes lignes. Après des expériences diverses et peu couronnées de succès, 

Fulmard s’est retrouvé enrôlé au titre d’homme de main dans un parti politique mineur où s’aiguisent, comme par-

tout, les complots et les passions. Autant dire qu’il a mis les pieds dans un drame. Et croire, comme il l’a fait, qu’il est 

tombé là par hasard, c’est oublier que le hasard est souvent l’ignorance des causes. 

Avis : Au niveau du fond et de la forme, ressemble beaucoup à Une vie de Gérard en Occident de François Beaune, 

mais l’apparence n’est que dans le titre !  

 

La Police des fleurs et des arbres / 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. 

1er avis :  Insolite et surprenante, cette enquête littéraire jubilatoire de Romain Puertolas déjoue tous les codes. 

2e avis : Très bien, très drôle ! On a l’impression d’avoir vécu à la campagne avec le garde-champêtre...  
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Un jardin de papier / Thomas Wharton   

Roman 

 

Chaque livre a sa propre histoire. Pour embrasser toutes celtes qui fleurissent dans ce Jardin de 

papier, il faut en raconter plusieurs autres : d'abord celle d'une jeune fille rencontrée dans les ruines 

d'une librairie de Québec en 1759, puis celle de l'imprimeur anglais Nicolas Flood, sommé de créer un livre infini pour 

satisfaire la lubie du comte d'Ostrov, excentrique passionné d'énigmes et de mécaniques fantasques. Absorbé tout 

entier dans ta poursuite de cette chimère, Flood entreprend un périple fabuleux qui le mènera autour du globe en 

compagnie de personnages tout droit sortis d'un cirque ou des Mille et Une Nuits 

Avis : Très bien, intéressant pour la découverte du monde de l’imprimerie, vraiment surprenant !  

 

L’outrage fait à Sarah Ikker / Yasmina Khadra 

Roman 

 

Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne penchée sur lui, pareille à une 

étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était ver-

rouillé dans un sommeil où les hantises et les soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de 

se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon 

amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire 

pour les tenir à distance ? " 

Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès 

lors, Driss n'a plus qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui a profané son bonheur conjugal. 

Avis : On voit les magouilles policières. Très bien ! 

 

Une drôle de fille / Armel Job 

Roman 

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

fin des années 1950 ? Un ménage 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. Josée est une drôle de fille. Épileptique, pratiquement illettrée, la jeune 

fille a cependant un don émouvant pour le chant qui, après une messe de minuit retransmise à la 

radio, lui vaut une invitation au palais royal. Attisée par les rumeurs et la réprobation venues de l'extérieur, cette 

invitation va faire exploser l'harmonie des Borj... 

1er avis : Très bien. On retrouve bien l’ambiance ancrée dans la vie provinciale belge. Intéressant pour la description 

des mécanismes psychologiques et les relations entre individus. 

2e avis : Très bien écrit, se lit facilement sans problème.  
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Un certain M. Piekielny / François-Henri Désérable     

Roman 

 

"Quand tu rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire 

: au n° 16 de la rue Grande-Pohulanka, à Wilno, habitait M. Piekielny...". Quand il fit la promesse à 

ce M. Piekielny, son voisin, qui ressemblait à "une souris triste", Roman Kacew était enfant. Devenu adulte, résistant, 

diplomate, écrivain sous le nom de Romain Gary, il s’en est toujours acquitté. 

Avis : Formidable ! On découvre avec délice la vie de ce grand fabulateur. 

 

 

Silo – tome 1 / Hugh Howey 

Science-fiction 

 

Dans un futur post apocalyptique indéterminé, quelques milliers de survivants ont établi une so-

ciété dans un silo souterrain de 144 étages. Les règles de vie sont strictes. Pour avoir le droit de 

faire un enfant, les couples doivent s’inscrire à une loterie. Mais les tickets de naissance des uns 

ne sont redistribués qu’en fonction de la mort des autres. 

Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo pour y trouver la mort au contact d’un air toxique. 

Ces condamnés doivent, avant de mourir, nettoyer à l’aide d’un chiffon de laine les capteurs qui retransmettent des 

images de mauvaise qualité du monde extérieur sur un grand écran, à l’intérieur du silo.  

Avis : Très bien écrit. Pas fan du genre mais j’ai été étonnée par la qualité de l’écriture. 

 

 

Les eaux amères / Armel Job 

Roman 

 

Un couple a racheté une quincaillerie et la relance. Ils ont une apprentie, une vie bien rangée, sont 

bien installés dans le village... jusqu’à ce jour du 4 août où le couple ne sort pas pour sa promenade 

dominicale... 

Avis : Marrant, une petite histoire agréable à lire. 
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L’arbre-Monde / Richard Powers                                                                                                         

Roman 

 

Dans ce nouveau roman, Richard Powers embrasse un sujet de la nature et de nos liens avec elle. Les 

destins des protagonistes de ce récit (un psychologue, un étudiant, un concepteur de jeux électro-

niques, un photographe amateur, une botaniste visionnaire) s’entrelacent autour de ce qui est peut-

être le premier et le dernier mystère du monde : la communication entre les arbres. Richard Powers explore le drame 

écologique et notre lente noyade dans le cyber world, et nous rappelle que sans la nature notre culture n’est que ruine 

de l’âme.  

Avis : Chaque chapitre aborde un personnage différent. Plus un recueil de nouvelles qu’un roman, mais très poétique. 

 

Demain les chats / Bernard Werber  

Roman  

 

Pour nous une seule histoire existait : celle de l'Humanité. Mais il y a eu LA rencontre. 

Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. 

Avis : Très drôle ! 

 

 

Le bal des folles / Victoria Mas               

Roman 

 

Pour le soir du mardi gras, tout le beau monde se presse à la Salpetrière où l’on donne un bal 

pour les « folles » de l’établissement. On y découvre Louise, violée par son père et Eugénie qui 

pratique le spiritisme, ce que son père n’a pas accepté. L’hôpital est dirigé par Charcot qui, avec 

cet étrange bal, souhaite faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. 

 

Avis : Très bien écrit, pas de misérabilisme malgré les pratiques du milieu. 

  

 

 

 

 



Médiathèque La Grange. Café littéraire Février 2020   6 
 

La nymphe endormie / Ilaria Tuti 

Roman 

 

Derrière la beauté bouleversante de la Nymphe endormie se cache l’horreur : au lieu de peinture, 

l’artiste a peint le tableau avec du sang. Voilà ce qui lance le commissaire Teresa Battaglia sur la piste 

d’un meurtre commis soixante-dix ans plus tôt, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. 

Une enquête où il n’y a ni corps ni scène de crime, ni suspect ni témoin. Rien qu’une trace génétique que Teresa 

remonte jusqu’à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l’Italie : le Val Resia. 

Avis : Très très bien ! 

 

Lonesome Dove / Larry McMurty  

Roman d’aventure -  Prix Pulitzer 

 

Jeunes, assez ignares, la vie d’hommes perdus au milieu des grands espaces américains. Humains 

malgré leur ignorance, ils essaient de s’en sortir dans ce Far-West du 19e siècle. 60 ans de vies qui 

se construisent dans un monde hostile et 60 ans d’histoire américaine. 

 

Avis : Assez fascinant pour le monde sauvage où ces personnages évoluent. « Pas très gâtés par la nature », ils 

cherchent néanmoins à s’en sortir avec leurs faiblesses humaines, leur petitesse, leur solitude... Très particulier, mais 

intéressant.   

 

 

 

 

 

Prochain café littéraire : Vendredi 6 mars 2020. 


