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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Médiathèque La Grange. Café littéraire Septembre 2020   2 
 

 

L’outrage fait à Sarah Ikker/ Yasmina Khadra 

Roman 

 

Sarah et Driss forment un couple parfait. Ils vivent au Maroc. Driss est inspecteur de police. Quand sa 

femme se fait violer, il mène l’enquête en sous-marin – sa hiérarchie l’ayant jugé trop impliqué pour l’autoriser à suivre 

l’enaquête. Il mettra tout en œuvre pour comprendre ce qui s’est passé... 

1er avis : On voit les magouilles policières. Très bien ! 

2e avis : On découvre le Maroc d’aujourd’hui, avec sa violence, sa corruption... Bien mené, bon suspens 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia Ruiz  

Roman 

 

A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de sa commode, celle qu’il lui était interdit 

d’ouvrir quand elle était enfant, avec tous les fantasmes. Ce qu’elle y trouvera ce sont 4 générations 

de femmes, depuis l’Espagne franquiste à la France d’aujourd’hui.  

Avis : Un roman magnifique sur l’exil. Une fresque émouvante sur les femmes frondeuses, marquées par le 

déracinement. Une écriture très poétique. 

 

 

 

Une femme blessée / Marina Carrère d'Encausse 

Roman 

 

Fatima est une jeune femme qui vit au Kurdistan irakien avec son mari, ses enfants et sa belle-famille. 

Elle arrive un jour aux urgences, gravement brûlée... Elle va lutter contre la mort en pensant à ses 

enfants et au « bébé de la honte qu’elle porte »... 

Avis : Un roman poignant qui décrit la réalité des crimes d’honneur. 
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Murène / Valentine Goby 

Roman 

 

Années 60, François habite Paris, ses parents tiennent un atelier de couture. Il est bon élève mais un 

jour il part et fait le tour de France, apprenant des tas de métiers. Appelé chez son oncle, pour aider 

à la scierie, il est arrêté par la neige sur la route... Pour trouver de l’aide, il suit la voie ferrée. Gravement brûlé par un 

arc électrique, il sera amputé des deux bras.  

Débutera l’histoire de sa rééducation, de son combat ainsi que celui de ses copains d’infortune victimes, eux, d’acci-

dents de travail. On découvre en parallèle l’évolution dans la prise en charge des personnes handicapées. 

Avis : Passionnant ! On découvre quel courage il fallait pour continuer à exister malgré le handicap dans ces années-là. 

Valentine Goby est l’auteure du roman Kinderzimmer qui a été récompensé de 13 prix littéraires, dont le prix des 

libraires, et le prix Gabrielle d'Estrées. 

 

La panthère des neiges / Sylvain Tesson  

Roman 

 

Parti à l'affût des dernières panthères des neiges sur les hauts plateaux du Tibet avec le photographe 

animalier Vincent Munier, l'auteur relate dans son récit de voyage l'approche et les rares apparitions 

de l'animal en y mêlant ses réflexions sur l'état du monde et son expérience intime de la perte de deux personnes 

proches que la panthère lui évoque. 

1er avis : Vraiment très bien. Sylvain Tesson raconte ce monde presque intouché avec beaucoup d’émerveillement. 

2e avis : Les passages où Sylvain Tesson raconte l’affût ; les animaux sont très bien, mais les digressions m’ont en-

nuyées.  

 

Oyana / Éric Plamondon     

Roman 

 

Une femme avoue à son mari après 20 ans de vie commune la vie qu’elle lui a toujours cachée. 

Pourquoi s’est-elle exilée au Québec ? Pourquoi elle lui raconte tout cela quand elle découvre dans les journaux que 

l’eta a été démantelé.  

Avis : Très bien 
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Sept mers et treize rivières / Monica Ali 

Roman 

 

Une jeune femme du Bengladesh a été vendue par son père. Mariée, elle émigre en Angleterre, dans 

une cité pauvre. Son pays, sa famille lui manque. Mais peu à peu, elle s’habitue. 

Avis : Très très bien ! 

 

Les oubliés du dimanche / Valérie Perrin 

Roman 

 

Justine, 21 ans, travaille dans un EPHAD et mène une vie un peu décousue. Orpheline, il ne lui reste 

que son grand-père. Elle se passionne pour la vie de ses résidents et en particulier par celle d’Hélène, une centenaire. 

Le récit l’amène à s’interroger sur sa propre famille, sur les mystères autour du décès de ses parents... 

Avis : Il tient en haleine jusqu’à une fin surprenante mais il est moins émouvant que le roman précédent de Valérie 

Perrin « Changer l’eau des fleurs ».  

 

Pour que je n’oublie pas / Anne Pauly 

Roman 

 

 

Une jeune femme s’occupe de son père alcoolique et malade, placé en EPHAD. Elle se soucie, à l’aune de ce qu’il est 

devenu, et se souvient d’épisodes de leur vie passée... 

Avis : Beaucoup de tendresse, bien écrit mais pas inoubliable !   

 

La vraie vie / Adeline Dieudonné  

Roman 

 

Dans une maison de quartier de standing vivent le père chasseur (une chambre est réservée à ses 

trophées), la mère, effacée, battue et Mathilde, 10 ans et son petit frère. Les enfants, pour quitter le climat pesant de 

la maison, jouent dehors, dans les terrains vagues, accourent quand le glacier ambulant lance sa musique... Un jour, 

un accident traumatise le jeune garçon... Mathilde fera tout pour sauver son frère de son enfermement. 

Avis : Très dur mais tellement bien écrit. Une tension qui va crescendo, qui prend jusqu’au bout. 
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Histoire d’un juif errant /Jean d’Ormesson 

Roman  

 

Deux jeunes gens à Venise rencontrent le « juif errant »... Il a traversé tous les lieux, toutes les 

époques. Ses récits les emportent, à travers l'espace et le temps, dans un tourbillon d'aventures où 

passent à toute allure, sous des éclairages imprévus, assez peu familiers aux enfants des écoles, Stendhal et Christophe 

Colomb, des Chinois et des Arabes, le procurateur de Judée et des guerriers vikings, le raid israélien sur Entebbe et 

l'invention du zéro, les amours de Pauline Borghèse et Les Mille et Une Nuits, toutes les passions du monde et aussi 

ses misères. 

Avis : Très dense mais vraiment très intéressant, d’une érudition impressionnante. Récit de l’histoire de l’humanité. 

 

Saga / Tonino Benacquista   

Roman 

                                                                                                                           X 

Quatre scénaristes ont trois semaines pour écrire une histoire pour un feuilleton télévisé. Cette 

saga n'obéit qu'à un seul critère : coûter le moins cher possible en décors, acteurs et tournage. Et 

les quatre scénaristes, que tout sépare, ont été recrutés pour leur seul point commun : ils n'ont pas les moyens d'être 

exigeants. 

1er avis : beaucoup d’humour et une représentation critique de la production télévisuelle. 

2e avis : Pas aimé du tout, arrêté avant la fin. 

 

Landfall / Ellen Urbani  

Roman 

 

Un matin de septembre 2005, Rose, à peine âgée de dix-huit ans, s'apprête à rejoindre La Nouvelle-

Orléans avec sa mère. Les deux femmes vont porter secours aux sinistrés de l'ouragan Katrina. Mais 

sur la route, leur voiture quitte la chaussée et percute une jeune fille. Cette inconnue, morte dans l'accident, seule et 

sans le moindre papier d'identité, ne tarde pas à obséder la rescapée. D'autant que dans sa poche on retrouve une 

page d'annuaire avec les coordonnées de la famille de Rose. Celle-ci n'a alors d'autre choix que de retracer pas à pas 

le parcours de la victime, à travers une ville en ruine après le passage de l'ouragan. 

Avis : Bien aimé.  
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Rendez-vous avec le poison / Julia Chapman 

Les détectives du Yorkshire 4 

Roman policier (sur liseuse) 

 

 

Il y a comme un vent de printemps qui souffle sur Bruncliffe. Mais la belle saison est loin de profiter à tout le monde... 

Mêlé à une affaire de meurtre, Samson O’Brien doit répondre aux questions pressantes de la police. Et quand son 

passé est révélé au grand jour, c’est la ville entière qui se ligue contre lui. 

Avis : Une série policière « so british » toujours aussi distrayante ; 

 

Une étincelle de vie / Jodi Picoult 

Thriller (sur liseuse) 

 

Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique du Mississipi à pratiquer l’avortement, c’est 

à Hugh McElroy, un négociateur de crise expérimenté, que l’ont fait appel. Avec plusieurs blessés né-

cessitant des soins et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s’avère délicate à gérer. Elle le 

devient encore davantage quand hugh apprend que sa fille adolescente se trouve à l’intérieur du bâtiment... 

Avis : Sous couvert d’un roman, l’occasion de découvrir les différents aspects de l’opinion américaine sur l’avortement. 

J’ai préféré La tristesse des éléphants du même auteur. 

 

La drôle de vie de Zelda Zonk / Laurence Peyrin  

Roman (sur liseuse)  

 

Les jours s’écoulent, un peu trop calmes, un peu trop sages, pour Hanna Reagan, lorsqu’un grave acci-

dent de voiture la cloue sur un lit d’hôpital. La campagne irlandaise a ses charmes, ainsi que son 

romancier de mari, mais rien de pétillant comme sa voisine de chambre, une vieille dame malicieuse et mystérieuse 

répondant au nom de Zelda Zonk. N’ayant rien d’autre à faire pendant sa convalescence, Hanna se prend à rêver d’une 

nouvelle vie, plus éclatante.  

Avis : Une histoire pas franchement originale mais le mystère qui entoure Zelda Zonk tient en haleine jusqu’au bout. 

Prix Maison de la presse 2015 
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Et toujours les forêts / Sandrine Collette 

Roman post-apocalyptique (sur liseuse) 

 

Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs abreuvent le 

village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une 

errance. Jusqu'au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des 

Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule, une vie recommence. 

À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. 

Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis 

longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Co-

rentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. 

Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long 

chemin des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour obsession la renaissance d’un monde dé-

sert, et la certitude que rien ne s’arrête jamais complètement. 

 

Avis : Pas vraiment original dans le style roman post apocalyptique. Personnages peu attachants, une écriture un peu 

froide... bref une lecture pas inoubliable !  

Prix 2020 : Grand Prix RTL- Lire – Prix de la Closerie des Lilas – Prix du livre France Bleu Page des Libraires 

Sélectionné pour : le Grand Prix des lectrices de ELLE – le Prix des lecteurs de l’Express – BFM TV 

 

 

 

La maison des oubliés / Peter James 

Thriller fantastique (sur liseuse) 

 

Le déménagement dans ce manoir charmant, en haut de la colline, devait être le point de départ 

pour une nouvelle vie. Après des années passées dans la banlieue de Brighton, Ollie Harcourt ne 

pouvait rêver mieux qu’une existence paisible à la campagne. Le reste de la famille suit d’un pas 

hésitant, mais ne rechigne pas pour autant à cette nouvelle aventure. 

Cependant, peu après leur installation, des scènes étranges se déroulent dans la maison. Des ombres apparaissent, les 

animaux domestiques se comportent de manière bizarre et plusieurs accidents, plus déroutants les uns que les autres, 

ont lieu. Bientôt, Ollie n’a plus de doute : leur présence n’est pas vraiment souhaitée. Quelqu’un semble même prêt à 

tout pour les expulser de là… à n’importe quel prix. 

 

Avis : Une histoire de revenants archi déjà vue, même pas effrayante... à oublier !     
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Les jours brûlants / Laurence Peyrin  

Roman (sur liseuse) 

 

Pourquoi une épouse amoureuse, une mère aimante, décide-t-elle de disparaître ? 

À 37 ans, Joanne mène une vie sereine à Modesto, jolie ville de Californie, en cette fin des années 

1970. Elle a deux enfants, un mari attentionné, et veille sur eux avec affection. 

Et puis… alors qu’elle rentre de la bibliothèque, Joanne est agressée. Un homme surgit, la fait tomber, l’insulte, la 

frappe pour lui voler son sac. Joanne s’en tire avec des contusions, mais à l’intérieur d’elle-même, tout a volé en éclats. 

Elle n’arrive pas à reprendre le cours de sa vie. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond de son désarroi, 

Joanne comprend qu’elle leur fait peur. Alors elle s’en va. Laissant tout derrière elle... 

 

Avis : Je ne l’ai même pas vu partir... c’est dire !.. J’ai abandonné quand Joanne, mère de famille moyenne américaine 

se met à piquer le caddie des clients dans les supermarchés suite à son agression... histoire de gouter à d’autres vies 

que la sienne… 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain café littéraire le mardi 20 octobre 2020  

(Sous réserve)  


