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Ville de Moigny-sur-École 

Médiathèque La Grange 
 

CAFE LITTERAIRE 

Octobre 2020 
 

 

Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  

LECTURE ?  
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La vraie vie / Adeline Dieudonné  

Roman                                                                                                    

                                                                                                                         X                                X                                                              

 

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 trau-

matise le jeune garçon... Mathilde fera tout pour sauver son frère de son enfermement. 

1er avis : Très dur mais tellement bien écrit. Une tension qui va crescendo, qui prend jusqu’au bout. 

2e avis : Très bien, coup de cœur ! 

3e avis : Se lit, mais ce n’est pas un coup de cœur. Déçue !  

 

 

Texaco / Patrick Chamoiseau 

Roman – Prix Goncourt  

 

Evolution de la Martinique jusqu’à nos jours dans une langue française délectable même s’il faut le 

temps de s’imposer des mots de créoles. Une histoire vraie romancée où les époques « bois 

paille », « bois caisse », « fibrociment », « bêton » se succèdent... 

Avis : Très documenté, à partir de l’interview d’une femme qui raconte sa famille et les souvenirs transmis de généra-

tion en génération, sous une forme romancée. 

 

 

Avant que j’oublie / Anne Pauly 

Roman                                                                                                                 X 

 

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... 

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

2e avis : Bien aimé. Retrace vraiment le deuil. Style parfois déroutant qui alterne passages très poétiques et langage 

du quotidien surchargé d’onomatopées pas forcément utiles. La fin donne une note d’espoir ! 
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Graceland / Chris Abani  

Roman 

 

Au Nigéria, un enfant habite à 1000 km de la capitale. Il perd sa mère très jeune et vit avec un père 

ruiné par sa tentative d’être élu et qui l’emmène vivre dans une grande ville à Lagos.  De petits 

boulots en petit boulots, de trafic en trafic, il grandit dans le quartier de Maroko, un bidonville 

promis à la destruction... 

Avis : Une plongée dans la misère des bidonvilles nigériens, de la corruption mais aussi des moments de bonheur.  

          Bien écrit. 

 

 

 

La fille du roi des marais / Karen Dionne 

Roman  

 

Helena, femme comblée, vit très bien avec son mari et ses deux filles jusqu’au jour où un certain 

prisonnier s'évade et se cache dans les marais qu'il connaît par cœur... les souvenirs d’Helena 

se réveillent et elle se rappelle de son père et de ses erreurs... 

Avis : Bien aimé. Un style un peu roman policier, bon suspens. 

 

 

 

L’archipel des larmes / Camilla Grebe 

Roman policier 

 

A Stockholm, en 1944, on retrouve une femme morte, les mains clouées au sol. Trente ans plus 

tard, dans les années 80, le même scenario se reproduit... A chaque époque, des femmes flics se 

démènent pour mener l’enquête. 

Avis : Polar suédois, vraiment très prenant avec une fin inattendue. On ne lâche pas le livre ! 
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La fille qui devait mourir / David Lagercrantz 

Millenium tome 6 

Roman policier  

 

En Suède, un SDF est retrouvé mort. On s’aperçoit qu’il a été empoisonné. Michael Blomqvist mène 

l’enquête car le médecin légiste en a assez de laisser les corps sans noms. Or, cette fois, le nom de Michaël est lié à 

la victime. Le mendiant avait sa carte de visite dans sa poche... Michael Blomqvist a besoin de l'aide de son amie 

Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler ses comptes avec sa sœur 

Camilla... 

Avis : Bien, les histoires se croisent. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain café littéraire le mardi 24 Novembre 2020  

(Sous réserve)  


