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Et avec ça ? 

Vous prendrez bien 

un peu de  
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Le cœur cousu / Carole Martinez 

Roman 

Prix Goncourt des lycéens 2007 

Soledad est née dans le désert de l’Andalousie, tout imprégnée de l’odeur du sable. C’est la dernière 

d’une fratrie de 6 enfants. Sa mère, Frasquita Carasco, a bien été obligée de suspendre sa fuite pour 

la mettre au monde. Pourquoi fuit-elle ? C’est ce que nous raconte Soledad, mais ce qu’elle nous décrit surtout, ce 

sont ces vies de femmes, qui avec du fil et une aiguille, reconstruisent le monde. Car dans la famille de Soledad, un 

don se transmet, lorsque les filles deviennent femmes, et la magie et le secret font irruption dans une vie aride. Peut-

être est-ce don qui permettra à ces femmes d’exister malgré tout dans une société où elles n’ont pas leur mot à dire ? 

Avis : une écriture poétique, ciselée qui nous emporte aux côtés de ces femmes envoutantes, fortes et décidées, comme 

dans un conte initiatique. Une atmosphère à la fois réaliste –au sens littéraire du terme- et pleine de magie, ou de 

sorcellerie pour les plus superstitieux. 

 

Les secrets de ma mère / Jessie Burton 

Roman 

 

Rose Simmons, a été élevée par son père. Elise Moreau, sa mère, les a abandonnés lorsqu’elle était 

encore bébé. A 35 ans, Rose s’interroge sur sa vie. Il faut dire qu’entre un compagnon aimant mais 

englué depuis des années dans le projet sans cesse reporté de monter un Food trucks et une meilleure amie épanouie 

autant dans la maternité que dans sa vie professionnelle, elle a de quoi voir d’un œil morose son quotidien : la passion 

s’est émoussée, elle permet au couple de vivoter en faisant des heures comme serveuse dans un bar et elle considère 

avec perplexité les joies de la maternité malgré les sous-entendus appuyés de ses amis et de sa belle-famille. 

Une discussion avec son père mettra un coup de pied dans cet immobilisme. Pour une fois, il lui parle de sa mère, et 

des raisons de son départ : elle les a quittés pour un coup de foudre et a suivi un auteur à succès des années 80 : une 

femme nommée Constance Holden, alias Connie... Rose Simmons tient là de quoi essayer d’en savoir sur cette mère 

qu’elle croyait disparue à jamais et tente d’entrer en contact avec Constance. Un quiproquo la propulsera incognito au 

service de l’artiste vieillissante, en tant que secrétaire… 

Avis : le récit alterne entre l’histoire d’Elise et de Connie, parties en 1982 à Los Angeles assister au tournage du film 

tiré d’un roman de Constance et celle de Rose en quête de ses origines en 2017. 

on retrouve ici les thèmes de prédilection de l’auteur : la femme, le monde de l’art et son rapport à la réalité, une 

quête. Contrairement à son précédent titre, Les filles aux lions, celui-ci ne m’a pas séduite, des personnages trop in-

trospectifs qui se questionnent par le menu sur leur vie, des longueurs, un manque de rythme qui freine l’intrigue, un 

style pas désagréable mais pas assez exceptionnel non plus pour sauver une intrigue assez plate.  
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Buveurs de vent / Franck Bouysse 

Roman                                                                                                      X          

Prix Jean Giono 2020 

La vallée du Gourd noir… tout est dit ou presque avec un nom pareil : un lieu obscur, loin de tout, 

où un microcosme social vit en vase clos, immobilisé non par le froid mais par la sécheresse de 

cœur de Joyce, le magnat de la vallée, propriétaire de tout et de tous. Dans ce monde noir où mi-

sère et malheurs semblent inexorables, ils sont 4 liés par le sang et par l’envie d’échapper à cette vie sans issue : 

Marc qui se réfugie dans a lecture, Matthieu, l’amoureux de la nature, Luc, idiot du village candide qui revit sur la 

rivière La chasse au trésor et Jean, la seule fille, surnommée Mabel, déterminée, courageuse et sensuelle. Ils sont 4 à 

se suspendre pour se sentir libres aux structures du pont qui enjambe la rivière… Parviendront-ils  

Autour de ces jeunes gens gravitent des personnages archétypaux :la mère presque folle à force de bigoterie, le père 

taiseux qui parle avec les poings, le grand-père, seule tendresse dans ce monde de brut, les sbires du patron, vrais 

méchants de western, le « shérif », pas finaud et corrompu, le patron de bar, le baroudeur échoué sur la terre 

ferme... Bref, un monde où « liberté » n’est même plus un mot, encore moins un rêve, sauf peut-être pour Mabel… 

1er avis : On retrouve le monde et le style à la fois sombre et lumineux de Franck Bouysse, des descriptions poétiques 

de la nature, mais il y a parfois juste ce qu’il faut en trop de mots compliqués et d’adjectifs juxtaposés pour laisser une 

impression de lourdeur qui freine la lecture. C’est un peu trop artificiel et ampoulé, trop descriptif aussi, au détriment 

de l’intrigue laquelle est un peu longue à se mettre en place. 

Cela reste un bon roman, mêlant l’ambiance du conte et celle du western, mais une lecture tout de même un peu dé-

cevante par rapport à la force de Né d’aucune femme 

2ème avis : Très très bien, aussi prenant que « Né d’aucune femme ». 

 

Le service des manuscrits / Antoine Laurain 

Roman 

 

Violaine Lepage, 44 ans, est éditrice. Plongée dans le coma suite à un accident d’avion, elle 

émerge à peine qu’elle apprend que sa maison tient LE manuscrit, Fleurs de sucre, un premier 

roman d’un inconnu pas pressé de se faire connaître mais qui grimpe dans les sélections des plus 

prestigieux prix littéraires. Et qui grimpe aussi en flèche dans la liste des suspects de la gendarmerie de Normandie, où 

un corps vient d’être retrouvé dans une mise en scène en tous points semblable à n passage de Fleurs de sucre… 

Avis : un court roman construit comme un policier, une plongée dans le monde de l’édition intéressante, des person-

nages attachants et un style efficace qui relèvent l’intrigue un peu faible et en font un bon petit moment de lecture 

sans prétention. 

 

 

 



Médiathèque La Grange. Café littéraire Février 2021   4 
 

 

 

Le bizarre incident du chien pendant la nuit / Mark Haddon 

Roman jeunesse 

 

Christopher est un garçon autiste de 14 ans, qui vit seul avec son père car orphelin de mère. Un 

matin, il découvre le chien du voisin, une fourche plantée dans le corps. Tous croient que c’est lui 

l’auteur et les policiers l’embraquent sans égard pour son handicap. Disculpé, il décide de mener l’enquête, envers et 

contre tous... pour découvrir des secrets bien gardés ! 

Avis : Très agréable à lire, vite lu et l’on suit avec plaisir Christopher et sa vision particulière du monde.  

 

 

Les hérétiques / Elyse Carré 

Roman 

 

Cinq femmes, cinq destins, cinq vies de combats, cinq rebelles qui refusent de se conformer à 

l’ordre établi. La première est guérisseuse, avec ses plantes elle aide celles qui en ont besoin mais 

doit fuir car le qu'en-dira-t-on risque de la désigner à l’inquisition. Ruth, bonne mère de famille 

américaine, décide d’aider celles qui doivent renoncer à leurs études et à leur carrière pour élever leurs enfants. Fe-

derica, militante communiste dans l’Italie des années de plomb bascule, de rage, dans le camp des Brigades rouges. 

Ioulia, une jeune femme née dans la Russie de la fin du XXIe siècle pense, à tort, que sa beauté la mettra à l’abri du 

besoin Ispao, un être sans genre né dans une société qui semble s’être pacifiée, doit affronter la peur de l’autre et la 

colère de tous... 

Avis : Un livre passionnant qui fait réfléchir  

 

 

Le goût du bonheur / Marie Laberge 

Roman   

Trilogie : Tome 1 Gabrielle -Tome 2 Adélaïde-Tome 3 Florent 

 

 

Se passe à Québec, où l’on suit la vie d’une famille catholique dans les années 30 dont la mère est 

très déterminée à créer un réseau d’entraide à la veille du second conflit mondial.  

Avis : Saga familiale très agréable à lire. 
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La vraie vie / Adeline Dieudonné 

Roman 

                                                                                                                                    X  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.  

2ème avis : Très bien, coup de cœur !  

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

4ème avis : Vraiment très dur mais très bien, poignant et ne peut pas laisser indifférent !  

 

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.  

1er avis : Vraiment de la poésie. Cela vaut le coup de le découvrir. 

2ème avis : A-DO-RÉ – Bien écrit, poignant, une quête 

 

 

Betty / Tiffany McDaniel  

Roman  

 

Son papa est Cherokee, sa maman est occidentale descendante des colons. Ses traits indiens hérités 

de son père lui font la vie dure. Une ode à la nature, l’inceste, le racisme... toute une vie à découvrir.  

1er avis : Coup de cœur 

2ème avis : Coup de cœur  
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Le pays des autres / Leïla Slimani 

Roman 

 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain combattant dans 

l’armée française. Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de colons. Tandis 

qu’Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et ingrates, Mathilde se sent vite 

étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance 

qu’elle inspire en tant qu’étrangère et du manque d’argent. Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? 

Avis : Une vision du colonialisme, de la mixité culturelle. Une ambiance bien documentée. Très intéressant et bien 

écrit. 

 

Miroir de nos peines / Pierre Lemaître 

Roman – tome 3 « Les enfants du désastre » 

 

Dans ce troisième tome, on aborde l’histoire de Louise, la petite fille qui apportait à manger aux 

gueules cassées dans le 1er tome. Elle a aujourd’hui 30 ans en plein exode de la seconde guerre 

mondiale. Louise, stérile, est en manque d’enfant. Serveuse dans un café, elle suit un jour un client qui lui demande 

de se déshabiller... et se suicide ! 

Avis : Un peu plat. Pas autant accroché que les deux premiers tomes et pas aussi bien écrit. Vraiment des longueurs par 

moment. Peut se lire indépendamment.  

 

Séquoias / Michel Moutot  

Roman 

 

Milieu du XIXe siècle. Les frères Fleming, trois chasseurs de baleines, natifs de l'île de Nantucket, ré-

pondent à l'appel de l'or venu de la lointaine Californie, à l'autre bout des États-Unis d'Amérique. À 

bord du Freedom, le navire dont ils ont hérité à la mort de leur père, Mercator, Nicholas et Michael forment leur 

équipage et mettent les voiles. Au terme d'une odyssée de six mois, de New York à Valparaíso, en passant par le cap 

Horn, les voici en vue de la terre promise. Mais le petit village assoupi dans la baie de San Francisco est devenu une 

cité grouillante où quelques chanceux descendus de la Sierra les poches pleines de pépites jouent leur fortune dans 

les tripots, tandis que d'autres se préparent à tenter l'aventure sur leurs traces. C'est le choix que fera Michael, le 

cadet. Mercator, lui, comprend rapidement que, loin de se tapir seulement dans les montagnes, la fortune est en 

réalité sous ses pieds, quitte à abattre la forêt de séquoias géants marquant l'entrée de la Porte d'Or. 

Avis : entre aventures maritimes et western, un roman distrayant. 
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Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux / Martha Hall Kelly   

Roman 

À New York, Caroline Ferriday travaille au consulat français. Mais lorsque les armées hitlériennes enva-

hissent la Pologne en septembre 1939, c'est tout son quotidien qui va être bouleversé. De l'autre côté 

de l'océan, Kasia Kuzmerick, une adolescente polonaise, renonce à son enfance pour rejoindre la Résis-

tance. Mais la moindre erreur peut être fatale. Quant à l'ambitieuse Herta Oberheuser, médecin allemand, la 

proposition que lui fait le gouvernement SS va lui permettre de montrer enfin toutes ses capacités. Mais une fois 

embauchée, elle va se retrouver sous la domination des hommes... 

Les vies de ces trois femmes seront liées à jamais lorsque Kasia est envoyée à Ravensbrück, le tristement célèbre camp 

de concentration pour femmes. 

 

Avis : Très documenté, très intéressant malgré la dureté du sujet. Ne se lâche pas une seconde !  

 

Les murmures du lac /Karine Lebert 

Roman 

 

Des jumelles complètement dissemblables ne s’entendent pas du tout. L’une d’elle a un accident 

de moto et son corps n’est pas retrouvé... La jumelle restante a vu l’accident et a plongé pour cher-

cher sa sœur, en vain. Elle se tait alors pour prendre la place de sa jumelle et découvre sa vie.  

Avis : Tient en haleine depuis les premières pages. Coup de cœur ! 

 

 

Nature humaine / Serge Joncour  

Roman 

 

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, 

de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot, semble redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul 

dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, l'agonie de cette vie paysanne qui lui paraissait immuable 

enfant. Serge Joncour orchestre presque trente ans d'histoire nationale où se répondent les progrès, les luttes, la vie 

politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle et nous instruit magnifiquement sur notre 

humanité en péril. 

Avis : Se lit tout seul. Retrace très bien l’industrialisation dans les campagnes. 
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La Police des fleurs et des arbres / Romain Puértolas  

Roman                                                                                                                                      X 

                                                                                                                                                          

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. Durant la canicule de 1961, un officier de policier est envoyé en mission dans 

un petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16 ans dont le corps a été retrouvé dé-

coupé en morceaux dans une usine à confiture. ... 

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

2ème avis : Très bien, très drôle ! On a l’impression d’avoir vécu à la campagne avec le garde-champêtre... 

3ème avis : fin vraiment surprenante. Très bien ! 

 

Famille Martin / David Foenkinos 

Roman 

 

« J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d’ennui. 

J’ai pensé que n’importe quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter 

la première personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments biographiques, et j’étais à peu près certain 

que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis 

vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre. » 

Avis : L’analyse d’une famille. Sort de ce que l’auteur écrit habituellement, mais se lit bien quand même.  

 

 

 

L’énigme de la chambre 622 / Joël Dicker  

Roman policier 

 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de 

police n’aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend 

dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire. 

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ? 

Avis : Très bien 
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Les impatientes / Djaïli Amadou Amal 

Roman 

 

« Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune 

Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est 

contrainte d'épouser son cousin. Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puis-

qu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe peul : Au bout de la patience, il y a le 

ciel. Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer » 

Première édition parue à Yaoundé en 2017 aux éditions Proximité sous le titre "Munyal, les larmes de la patience" 

Avis : Une plongée dans la société camerounaise et la condition des femmes. Fait réfléchir. Le courage de ces femmes 

force l’admiration. 

 

 

 

 

Prochain café littéraire le mardi 16 mars  

(Sous réserve)  


