
Café littéraire 
avril 2020

L’orangeraie, Larry Tremblay
La Table Ronde (février 2015)

Des jumeaux, Aziz et Amed âgés de 9 ans, mènent une vie heureuse et
paisible, entourés de parents aimants, dans la propriété de leur père, une
orangeraie.  Ils  vivent  là,  protégés  de  la  guerre  qui  rôde  et  apporte
destruction et mort dans les villages proches. Un jour arrive un chef de
guerre et le père va devoir choisir entre ses deux fils lequel portera la
ceinture explosive : Aziz, souffrant d'une maladie incurable et condamné
à court terme ou son frère en bonne santé ? Les deux frères rivalisent de
courage et se disputent l'honneur de se sacrifier.

Ce récit, écrit à la manière d'un conte moderne, aborde maintes questions
morales.  Il  dénonce  le  fanatisme,  l'exaltation  morbide  du  courage,  la
violence de la guerre, le poids des croyances religieuses, la haine et le
désir de vengeance.
Cette  histoire,  ô  combien  cruelle,  captive  le  lecteur  par  la  poésie,
l'émotion qu'elle dégage et la beauté des descriptions et des dialogues.
La fin de ce roman apporte un message d'espoir en évoquant le théâtre,
véritable thérapie.
Roman court (152p), puissant et passionnant.

Colette Clément

Un matin sur la Terre, Christian Signol
Albin Michel (octobre 2007)

C'est l'histoire de trois soldats coincés dans une tranchée à l'aube de l'armistice
de la  guerre  14/18. Un beau portrait  de ces  trois  soldats très  différents,  très
attachants qui peu à peu se racontent à travers leurs souvenirs.  

 J'ai aimé parce que l'écrivain décrit si bien leur vie passée tant en dépeignant
avec  beaucoup  de  sensibilité  leurs  personnalités  très  différentes,  leurs  vies
familiales  ainsi  que  les  régions  dans  lesquelles  chacun a vécu.  Ce sont  des
descriptions  très  poétiques,  très  douces.
J’ai aimé tout simplement ces trois personnages, leur caractère, leur droiture,
leur force, leur courage surtout en cette période particulière ...

Jocelyne Maître



Comment mon père est mort deux fois, Yves Grevet
Syros jeunesse (mars 2019)

C'est l'histoire d'une famille vivant à La Réunion. Parents instituteurs, la mère
est réunionnaise, le père, Gilles, vient, dit-il de Bretagne, ses propres parents
seraient décédés dans un incendie , et enfin Soën leur fils. Gilles décède dans
un accident de la route, et là commence l'intrigue. On ne croit pas cette thèse,
la police s'oriente vers un assassinat, des collègues de la métropole viennent
en renfort pour mener l'enquête, ce qui est curieux. On découvre que Gilles
s'appelle  en  fait  Yvon,  qu'il  a  bien  une  famille  à  Paris  sans  lien  avec  la
Bretagne. Pourquoi ce mensonge ? Plutôt que de faire son service militaire de
façon classique, Yves avait signé un engagement de deux ans au titre de la
coopération en Turquie. Sa vie à l'ambassade de France d'Ankara se déroule
bien, il y vit en collocation avec deux autres compatriotes, donne des cours de
français aux enfants des diplomates. Bien vite, il fait la connaissance de Polya,

fille de l'ambassadeur de Bulgarie, pays qui n'est pas en bons termes avec la France. Ils sont amoureux ,
ce qui déplaît au père de Polya. Des groupes terroristes sont recherchés, et Yvon se trouve malgré lui
mêlé à des histoires d'espionnage. On découvre petit à petit les raisons de ses secrets…

J'ai aimé ce livre pour :

Le suspens bien entretenu. L'alternance des récits se situant dans le présent pour Soën, et dans le passé
pour Yvon, est facile à suivre. Soën est un ado touchant dans ses relations familiales et amicales. J'ai
aussi apprécié le cadre géographique, La Réunion , Paris et sa grisaille en comparaison, et surtout la
Turquie que j'ai  visitée à  trois  reprises.  Après avoir  lu  ce livre,  recommencez la  première page, la
lecture de celle-ci semble incohérente, sauf après lecture complète !

Christine Bastian

Où tu iras, j’irai, Jojo Moyes
Milady (avril 2019)

Sarah vit  avec son grand-père qui lui  a donné la  passion des chevaux.  Ils
vivent tous les deux dans un quartier « mal famé » d’Angleterre et pratiquent
l’équitation, lui en tant qu’instructeur, elle comme élève. Natasha et son mari
sont au bord de la rupture et des circonstances dramatiques vont les mettre en
relation  avec  Sarah.  Cette  aventure  les  mènera  tous  vers  un chemin semé
d’embûches certes mais également vers une introspection individuelle. 

Ce livre est un condensé d’émotions fortes qui vous prennent aux tripes. On le
dévore,  on  rit,  on  pleure  également  et  on  le  referme  à  regret,  la  lecture
terminée.

Agnès Achard



Tout ce qui est sur Terre doit périr     : la dernière licorne  , Michel Bussy
Presses de la Cité (octobre 2019)

Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du mont
Ararat.  Un  livre  interdit,  gardé  sous  clé  dans  l'enfer  du  Vatican.
Un  animal  de  bois,  énigmatique,  portant  au  front  une  corne  unique.
Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer pour
remonter  à  l'origine  de  toutes  les  religions  du  monde.
De  Bordeaux  à  Hong  Kong,  en  passant  par  l'Arménie,  Zak  Ikabi  n'a
qu'une obsession : en réunir toutes les pièces. Et trouver ainsi l'arche de
Noé. Embarquée malgré elle dans sa quête, la glaciologue Cécile Serval,
aussi  érudite  que  volcanique,  se  voit  bientôt  confrontée  à  un  véritable
déluge  de  questions.  Et  de  balles  de  kalachnikovs...
Car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices.... 

J’ai aimé ce livre car il est plein de rebondissements et on ne s’ennuie
jamais. L’histoire de la recherche de l’arche de Noé passe par beaucoup de
pays et de religions. Alors, légende ou réalité ? Et toujours beaucoup de
violence comme souvent dans ce genre de quête… et de secrets à ne pas
révéler.  Ce livre se lit facilement : chapitres brefs et concis.

Christiane Schillinger

La vie comme elle va, Alexander McCall Smith
10-18 (mai 2005)

Avant de commencer à vous le présenter, je voudrai revenir sur la quatrième
de couverture. Celle-ci annonce un polar et parle d’une agence de détectives
menée par des femmes dont la responsable se voit confier une enquête par
une  « grande  dame »  à  la  recherche  d’un  mari  et  qui  veut  s’assurer  de
choisir le moins vénal de ses prétendants. Ceci n’est en fait qu’une infime
partie de ce roman pétillant et plein d’humour sur fond de culture africaine
de la région du Botswana.
Mma  Ramotswe  et  son  assistante  Mma  Makutsi  travaillent  à  l’agence
numéro 1 des Dames Détectives, agence qui se trouve au même endroit que
le garage de Mr J.L.B Matekoni, son fiancé qui a le don de se mettre dans
des situations impossibles par manque de courage. Avec les deux apprentis
garagistes  -  totalement  dépourvus  de  bon  sens-  ils  forment  une  sacrée
équipe,  pas  souvent  d’accord  mais  soudée.Au  rythme de  leur  quotidien,
ponctué d’événements qui pourraient nous arriver à tous, on découvre en la
personne de Mma Ramotswe, une femme pleine de bons sens, diplomate et
efficace quand il s’agit de régler des litiges ou de fouiner discrètement dans
la  vie  des  gens  pour  ses  clientes.  Mais  aussi  une  femme  patiente  et

compréhensive envers son fiancé qui par peur de contrarier les gens ou de les décevoir ne sait pas dire
« non » et se retrouve dans des situations plus que périlleuses...comme par exemple, se retrouver à la une
comme le héros qui va sauter en parachute pour récolter des fonds pour un orphelin ou manquer de se
faire « régler son compte » par un voyou qui a saboté la voiture du boulanger et à qui il a voulu demander
un dédommagement… Ce fiancé qui lui donne pas mal de fil à retordre et qui lui a fait adopter deux
enfants pour ne pas contrarier Mma Potokwane, directrice d’un orphelinat, n’arrive pas à se décider pour



fixer une date de mariage ! Ce qui commence à la contrarier. C’est avec l’aide de Mma Potokwane -
femme de caractère-  (et  contre  toute attente)  qu’elle va mettre en œuvre un plan pour essayer  de le
convaincre de s’engager...

Ce que j’ai apprécié dans ce roman c’est la légèreté et la simplicité avec laquelle tout est écrit. C’est
l’histoire  d’une  personne  authentique  qui  a  des  principes  et  des  valeurs.  Sur  fond  de  l’histoire  du
Botswana, les problèmes les plus importants de la vie quotidienne semblent se régler autour d’une tasse
de thé avec juste du bon sens, un peu d’humour et de la complicité. De nombreuses références y sont
faites sur la culture africaine et ses traditions ancestrales. Ce livre est une belle découverte, dépaysant en
ce temps de confinement. Je terminerai sur cet extrait : « Le botho faisait du Botswana un pays à part et le
distinguait parmi les nations, il signifie respect et bonnes manières »

Sandrine Müller 

Le cahier de recettes, Jacky Durand
Stock (avril 2019)

Henri est le Chef dévoué du Relais fleuri, un bistrot traditionnel qui régale
ses clients de plats généreux. Sous les yeux subjugués de son fils Julien, il
élabore des recettes que sa femme consigne dans un cahier. Mais un jour,
celle-ci quitte la maison sans explication…

« Je n’en finis pas de fixer tes mains sur la couverture de l’hôpital. Elles
sont diaphanes comme du papier de soie. On dirait des racines échouées
dans le lit d’un ruisseau. Moi qui les ai connues si vives et chaleureuses,
même esquintées de la paume à la pulpe de l’index. Tu disais en riant que
tu étais « le roi des brûlures ». Tu avais beau avoir toujours un torchon
coincé  dans  ton  tablier,  tu  l’oubliais  au  moment  du  coup  de  feu  pour
empoigner trop vite ces poêles dans lesquelles tu retournais avec les doigts
les côtes de veau et les filets de perche. »

Ce roman est à « déguster »… ce n’est pas un livre de recettes, mais une
déclaration d’amour filial, une histoire de transmission et de secrets.

Christiane Chappellier

Petit frère, Alexandre Seurat
Rouergue (août 2019)

Pas très gaie l’histoire de ce jeune homme,  qui a tout pour réussir, le physique,
l’intelligence mais qui se brûles les ailes en allant toujours plus loin dans les
conduites  à  risques  et  qui  finit  par  se  suicider.  Pour  tenter  de supporter  la
disparition de ce frère et sa propre culpabilité de n’avoir rien fait ou rien pu
faire  pour  éviter  le  drame,  le  narrateur  retrace  la  vie  de  ce  frère  depuis
l’enfance,  l’incompréhension des parents,  violence du père et chagrin de la
mère. 

Michèle Bouyge



Les prénoms épicènes, Amélie Nothomb 
Le livre de Poche (août 2018)

« En lui offrant Chanel n° 5, en choisissant pour elle ce parfum somptueux,
Claude  lui  déclarait  sa  flamme  avec  éclat.  La  senteur  miraculeuse
l’enveloppa de son trouble et elle dit à voix haute « je l’aime ».
Dominique femme belle mais peu sûre d’elle rencontre Claude et tombe sous
son  charme.  Ils  auront  une  fille  Epicène.  Le  livre  aborde  la  vengeance
amoureuse et les relations père/fille. Difficile d’en écrire plus sans dévoiler
le plan machiavélique de l’histoire.
« Nous avons un point commun, toi et moi. Nos prénoms ne spécifient pas
de quel sexe nous sommes.
- Oui. Nous portons des prénoms épicènes.
- Épicènes ? Je ne connais pas ce mot.

- Ben Johnson, un célèbre contemporain de Shakespeare, a donné ce titre à
l’une de ses pièces. Il en fait le nom de la femme parfaite. »

Un roman court mais néanmoins captivant. L’auteur aborde ses thèmes de
prédilection à savoir, la vengeance, l’amour, la haine, la manipulation, la cruauté. L’écriture est brève,
directe et nous happe d’entrée de jeux.

Christiane Chappellier

Murène, Valentine Goby
Actes Sud (août 2019)

Ce récit commence pendant l’hiver 1956 dans les Ardennes, François a 22
ans, la visibilité est mauvaise, il y a de la neige, il se perd  et grimpe sur
un wagon oublié connecté à un caténaire. C’est l’accident tragique, son
corps est en parti calciné et il a perdu l’ usage de ses 2 bras qui ont dû être
amputés.  Il n’est plus qu’un tronc et des jambes, un cerveau qui ne se
rappelle plus les derniers jours et les premières semaines après l’accident
puisqu’il  a  été  plongé dans  un coma artificiel.  Je  vous fais  grâce des
détails sur les souffrances endurées à cause de ses brulures pendant les 3
mois d’hospitalisation, puis  les gestes du quotidien qu’il faut réinventer ,
du refus de soi au désir de poursuivre . Mais aussi, de la joie de sa mère et
de sa jeune sœur de le savoir en vie, les difficultés du père à accepter
l’invalidité de son fils.  Enfin, un jour,  après des années sans joie, une
visite dans un parc aquatique où l’a entraîné sa soeur, la rencontre avec
une murène.. qui du fond de l’aquarium le regarde et lui  donne l’envie de
nager.  Il  prend des  cours  de  natation  le  soir  après  la  fermeture  de  la
piscine  pour  ne  pas  faire  voir  ce  corps  difforme.  C’est  le  déclic,  il
contactera  ensuite  une  association  Handisport  et  participera  aux  jeux
para-olympiques de Tokyo en 1964. 

Michèle Bouyges



Nous, David Nicholls
Belfond (avril 2015)

Ce  roman  de  David  Nicholls  nous  plonge  en  Angleterre  et  raconte
l’histoire d’une famille à qui on peut s’identifier à la place d’un enfant,
un parent ou un conjoint. Je ne vous cache pas que j’ai eu du mal avec le
premier tiers  du livre,  j’ai  mis beaucoup de temps à rentrer dedans et
finalement  j’ai  dévoré  la  fin.  Le format  est  atypique  car  les  chapitres
n’ont pas de mise en page, ils finissent et commencent n’importe où ce
qui rend le texte très dense.
Passons  au  résumé,  il  raconte  l’histoire  d’un  scientifique  britannique
Douglas fils de médecin généraliste ayant grandit sans trop d’amour et
avec  des  principes  d’éducation  sur  la  place  du  père  qui  sont  un  peu
dépassés. Il est déjà « vieux avant l’âge » en tant que jeune adulte et ne
sors  pas  beaucoup  mais  il  rencontre  un  soir  une  jeune  britannique,
Connie,  lors d’une soirée chez sa sœur qui elle est une artiste peintre
travaillant dans une galerie d’art et ayant fait le tour de l’Europe et des
Européens. Contre toute attente ils tombent amoureux et deviennent une
famille après la perte d’un premier enfant ils élèvent leur garçon Albie.
Mais voilà Albie a 18 ans il veut devenir photographe (ce qui horrifie son
père) et Connie veut quitter Douglas. L’univers de ce dernier s’effondre

mais ils décident malgré tout de faire leur tour d’Europe (voyage prévu pour passer du temps avec leur
fils avant son départ à la fac) mais rien ne se passe comme prévu.

Au final j’ai adoré ce roman , j’ai rit et versé des petites larmes car on s’attache aux personnages, à leur
passé et aux bonnes et mauvaises décisions qui les ont conduit à ce moment des vacances où toute leur vie
va  basculer.  Ce qui  les  obligera  à  aller  contre  leur  principes  de  vies,  sortir  de  leur  confort  et  avoir
finalement une autre vision des choses. Le titre « Nous » résume parfaitement les choses. Bref je vous le
recommande !

Morgane Lutz

Le bal des folles, Victoria Maas
Albin Michel (août 2019)

Alors ce roman j’ai adoré tout de suite, je l’ai dévoré en deux jours, surtout
en tant que femme… Victoria Mas nous emmène dans le Paris de 1890 où
les cafés philos sont en plein essor et les expériences scientifiques de plus
en plus poussées. On se retrouve à la Salpêtrière qui est en ce temps là un
asile où le professeur Charcot (célèbre neurologue) multiplie les essais et
expériences (souvent ignobles) pour « soigner » la folie de ces patientes.
Bien sûr les motifs d’internements sont loin de ceux que l’on connait au
21ème siècle, les patientes sont finalement des femmes (battues, violées, avec
des idées trop avant-gardistes…) qui ont osé dire ce qu’elles pensait à une
époque où seul les hommes avaient leur mot à dire. 
On rencontre donc Louise internée à ses 14 ans après des crises provoquées
par le viol de son oncle , Thérèse internée depuis 20 ans qui préfère être
enfermée qu’en liberté dans ce monde d’homme, Eugénie qui va se faire
interner par son père car elle a avoué à sa grand-mère qu’elle voyait des
esprits, et Geneviève qui elle est l’infirmière en chef de cette section des
« folles » et qui idolâtre Charcot et qui se sent utile dans le progrès de la

science. Leurs destins et points de vues vont changer (en bien ou en mal) au contact les unes des autres
mais leur situation à la fin du livre ne sera pas forcément meilleure qu’au début.



Ce roman ouvre à la réflexion sur les traitements et expériences faites au nom du progrès scientifique et
encore et toujours sur la liberté féminine et la prise au sérieux des idées et paroles des femmes. A lire
absolument !

Morgane Lutz

La vérité sur Alice, Jennifer Mathieu
PKJ (février 2016)

Bienvenue au lycée de Healy, un établissement comme les autres mais secoué par
une  rumeur  qui  prend  de  l’ampleur :  Alice  Franklin  est  une  traînée.  Non
seulement ces propos sont murmurés dans les couloirs mais ils sont également
écrits sur les murs des toilettes. Qu’a-telle fait ? On raconte qu’elle a couché avec
deux garçons d’affilée et provoquer la mort de l’un d’eux. Si chacun a sa vérité,
quelle est-elle réellement et que s’est-il passé cette fameuse nuit où Brandon est
mort ?

Vous le savez, j’aime beaucoup la littérature adolescente, notamment lorsqu’elle
permet de réfléchir sur des sujets sensibles et actuels. C’est le cas pour ce roman
que j’ai présenté aux adolescents du collège cette année. Je vous le présente au
café littéraire car il m’a beaucoup plu en tant qu’adulte. Le thème principal de ce
roman est  le  harcèlement  scolaire.  Il  s’agit  d’un roman à plusieurs  voix  dans
lequel chaque protagoniste nous donne sa version des accusions proférées contre

Alice. Ainsi chaque chapitre est une voix avec sa propre vérité. Et Alice dans tout cela ? On en l’entend
qu’à la fin, au dernier chapitre et bon sang comme on a hâte de l’entendre enfin ! La psychologie des
personnages est très fine : on comprend comment des harceleurs le deviennent en découvrant leur vie et
leurs blessures. On ne peut pas excuser mais on comprend peut-être un peu et c’est en cela que le roman
donne matière à réfléchir, notamment sur l’éducation. Alice est un personnage complexe qui n’est pas
décrit comme quelqu’un de lisse et de sage. Elle est comme toutes les adolescentes et j’ai aimé que l’on
n’en  fasse  pas  un  personnage  trop  attachant.  Ce  roman  que  je  conseille  autant  aux  adultes  qu’aux
adolescents,  traite  également  de  sujets  sensibles  tels  que :  l’homosexualité,  la  rumeur,  la  maladie,  la
religion, le mensonge… Un livre à lire absolument !

Marine Achard
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