Dans notre
Café Littéraire
de vendredi 23 mars, nous avons parlé de :

Littérature française et étrangère

La nuit, la mer n’est qu’un bruit
Andrew Miller, ed Piranha
Auteur britannique

C’est l’histoire de deux personnages, Maud et Tim, que tout oppose.
Maud, brillante scientifique, est froide, effacée, sensible et presque dans un mutisme permanent.
Son contraire, Tim, est un garçon dynamique, volubile et terriblement positif. Ce qui les rapproche, la Mer.
Un élément tel un échappatoire…

Roman d’une terrible sensibilité qui ne vous laissera pas de marbre, voir même, pourra vous perturber au
plus profond de vous-même.

LaRose
Louise Erdrich, ed Albin Michel
Auteure américain

Il s’agit de l’histoire tragique d’une partie de chasse qui vire au cauchemar. LaRose est le prénom d’un
garçon de 5 ans, dont le père a tué accidentellement un petit voisin du même âge, en croyant viser un cerf.

Louise Erdrich est une conteuse accomplie qui grâce à sa culture (mère indienne et père allemand, passionné
par Shakespeare) et ses gènes nous emmène en voyage dans le Dakota du Nord en 1999.
Un roman plein de poésie mais aussi de légendes indiennes. Comment pouvons-nous imaginer remplacer le
fils d’un autre par le sien… Quand son cœur ne peut plus vivre après un tel acte, parce que l’on ne peut plus
se regarder dans le miroir chaque matin, parce que l’on aime trop son fils et que l’on ne se sent plus capable
de le protéger…

Le mystère Croatoan
José Carlos Somoza
Ed Actes Sud

Une jeune éthologue reçoit un email de son ancien mentor, mais celui-ci c’est suicidé il y a déjà deux ans.
Dans ce message un seul mot « Croatoan ». Ce message apparait quand le monde dans lequel nous vivons
est en proie à d’inquiétants bouleversements. Plusieurs espèces semblent être frappées par un attentat
biologique…

Un roman énigmatique, fantastique, écologique et terriblement captivant…

1144 livres
Jean Berthier
Ed Robert Laffont

Le narrateur, né sous x, bibliothécaire de profession, voit sa vie bouleversée par la lettre d’un notaire. Sa
mère biologique, dont il ignore absolument tout, vient de mourir en lui laissant un héritage singulier : 1144
livres.

Il a le désir d’en apprendre plus sur elle. Mais vaudrait-il mieux rester dans le secret de peur d’être déçu ?
Notre narrateur va se poser beaucoup de questions…

Jardin et Permaculture
Pour se sensibiliser de façon simple :

La permaculture = permanent / culture

Il s’agit d’une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en
harmonie dans un environnement sain et auto-suffisant.
Le mot « permaculture » est la contraction de « (agri)culture permanente ». Il fut inventé par Bill Mollison et
David Holmgren dans les années 1970. Il regroupe des principes et des techniques d’aménagement et de
culture. Il vise à faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement
régénéré et respectueux de la nature et de tous ses habitants !

Pour prolonger la lecture :

Découverte des autres livres de Xavier Mathias pour un éventuel projet en juin :

Le jardin pour les petits et les grands :

Pour adulte débutant ou à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux concepts :

Laurent Testot
Rencontre avec Laurent Testot, le jeudi 31 mai

Un livre d’histoire globale, depuis le début d’homo Sapiens…et la relation à son environnement…
Un livre très prenant !

L’Afrique
Le livre d’un historien qui enquête sur les traces d’un peuple oublié, les Khoekhoe, à travers la
« Vénus Hottentote ».

Eric Vuillard, romancier qui reçut le Prix Goncourt en 2017, nous raconte la naissance du Congo.

Le grand anthropologue Maurice Godelier nous emmène chez les Baruya, en NouvelleGuinée.

L’écrivain Philippe Bordas, que nous avions reçu à la bibliothèque, évoque sa rencontre avec le
poète Bruly Bouabré.

Suite à notre rencontre avec Cécile Ladjali, la bibliothèque met à votre disposition (pour lecture
sur place):
« Le Cantique des Oiseaux »

Intelligence Artificielle et Science-fiction

Ces deux livres nous plongent dans la question des Intelligences Artificielles.

Une novela qui se lit en 1h30, une histoire de migrants et de possibles extraterrestres.

Décès d’Ursula Le Guin, grande écrivaine, pressentie pour le Nobel de littérature. Son œuvre est empreinte
d’imaginaire, de poésie et de la question féministe…

François Bon et Lovecraft
Rencontre avec François Bon, le samedi 7 avril à 15h

Et n’oubliez pas les nombreux CDs pouvant compléter votre lecture
(Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan)

Prochain Café Littéraire courant Mai
(nous vous communiquerons très prochainement la date)

Dominique & Sharlène

Médiathèque Anna-Marly
http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr
facebook : bibsjrofficiel

