Dans notre

Café Littéraire
du Samedi 9 mars 2019,

nous vous avons présenté différentes
curiosités littéraires…

Littérature française et étrangère
Reste avec moi, Ayobami Adebayo

Yejide a tout essayé pour avoir l'enfant que son mari et sa belle famille exigent d'elle. Un jour,
une délégation familiale se présente à sa porte, escortant une jeune femme. Pour Yejide,
accepter une seconde épouse est au-dessus de ses forces…
Un roman poignant sur le portrait d’une femme qui fait le choix de la liberté envers et contre
tout, sur fond de bouleversements politiques du Nigeria des années 1980.

Présenté par Sharlène

Les mains de Louis Braille, Hélène Jousse

Constance est auteure de pièces à succès et se voit confier l'écriture d'un scénario sur Louis
Braille par son producteur. Elle se lance dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le
monde connaît le nom, mais pas forcement la vie.
Dans ce roman à deux voix nous allons découvrir les premières années de Louis Braille quand il
perd la vue à 3 ans à la suite d'un accident, jusqu'à son invention du système de lecture au bout
des doigts.
Présenté par Sharlène

Le nouveau, Tracy Chevalier

Un jeune garçon Osei, 11 ans, est le nouveau de la classe. Sa particularité est d’être le seul noir
de cette école à Washington, dans les années 70. Il fera la rencontre de Dee, la fille la plus
populaire de l’école ce qui engendrera quelques difficultés…
Un roman agréable qui évoque le racisme de l’époque dans les cours de récréation.

Présenté par Sharlène

Et que nos âmes reviennent…, Sabrina Philippe

Sabrina Philippe est psychologue et par ce roman, elle nous évoque l’importance des
rencontres que nous faisons tout au long de notre vie.

Car les bonnes, comme les mauvaises, forgent notre personnalité.
Présenté par Sharlène

Tout le bleu du ciel, Mélissa Da Costa

Emile vient d’apprendre qu’il est atteint d’une maladie orpheline et qu’il n’a plus que 2 ans
avant de perdre totalement la mémoire. Il décide de partir pour un dernier voyage et poste une
annonce sur internet pour rechercher un compagnon de voyage.
A sa grande surprise, une jeune femme assez réservée répond et les voici partis en camping-car
pour un road trip à la française, laissant derrière eux leur passé… vraiment !?
Présenté par Sharlène

Deux sœurs, David Foenkinos

« Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune femme
s’effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable? Quel
avenir composer avec le fantôme d’un amour disparu? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa
sœur Agathe dans le petit appartement qu’elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. »
La première partie est un délice de la souffrance de la perte amoureuse ainsi décrite.
La seconde partie est davantage attendue…

Présenté par Dominique

Une femme en contre-jour, Gaëlle Josse

« Raconter Vivian Maier, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une effacée. Une nurse, une
bonne d’enfants. Une photographe de génie qui n’a pas vu la plupart de ses propres photos.
Une Américaine d’origine française, arpenteuse inlassable des rues de New York et de Chicago,
nostalgique de ses années d’enfance heureuse dans la verte vallée des Hautes-Alpes où elle a
rêvé de s’ancrer et de trouver une famille.
Son œuvre, pleine d’humanité et d’attention envers les démunis, les perdants du rêve
américain, a été retrouvée par hasard – une histoire digne des meilleurs romans – dans des
cartons oubliés au fond d’un garde-meubles de la banlieue de Chicago. Vivian Maier venait
alors de décéder, à quatre-vingt-trois ans, dans le plus grand anonymat. Elle n’aura pas connu la célébrité, ni
l’engouement planétaire qui accompagne aujourd’hui son travail d’artiste.» G.J.
Présenté par Dominique

La maîtresse de Carlos Gardel, Mayra Santos- Febres

« Micaela n’a rien oublié de ces quelques jours avec lui. Elle se revoit jeune fille, élève
infirmière silencieuse et appliquée, nourrissant patiemment son rêve d’entrer à l’École de
médecine tropicale. Elle se revoit aux côtés de sa chère Mano Santa, sa grand-mère meilleure
qu’une mère, la plus grande guérisseuse de l’île. Elle se revoit, passionnée de botanique, en
héritière du secret du cœur-de-vent, ce remède aux vertus exceptionnelles. Elle se revoit dans
ses bras à lui. Lui, c’est Carlos Gardel, l’icône du tango au sommet de sa gloire, qui, le temps
d’une tournée – ou d’une chanson – a donné à Micaela le goût de saisir la vie à bras-le-corps.
De ces quelques jours grisants comme une fugue enchantée. »

Présenté par Dominique

Ce matin, maman a été téléchargée, Gabriel Naëj

Nous recevrons Jean Gabriel Ganascia (Gabriel Naëj est son nom de plume),
Dimanche 7 avril à 15h.
Cet universitaire est un des grands spécialistes de l’intelligence artificielle.
Le rêve des transhumanistes est ici exploré jusqu’à l’absurde.
« Ce premier roman plein d’humour décrit les absurdités et le cocasse d’un monde où les esprits
errants de ceux qui ont trépassé côtoieraient les vivants. »
Présenté par Dominique

Hélène ou le soulèvement, Hugues Jallon

« C’est l’histoire d’une photographie volée, d’une nuit sans fin, d’un amour éperdu. C’est
l’histoire d’un soulèvement du cœur, d’un rapt consenti, d’une échappée féerique à travers
l’Europe jusqu’en Grèce, d’une folle disparition dans le chaos du monde.
C’est l’histoire d’Hélène et de son abandon.
Hugues Jallon a conféré à cette romance une durée hors norme, une intensité captivante, un
parfum d’éternel recommencement. Le roman-photo qui s’enchevêtre dans l’histoire donne à
voir, entre Hélène et son mystérieux amant, le tableau vivant d’un amour impossible. »
Présenté par Dominique

Comment j’ai tué son père, Martin Hirsch

« Imaginez que vous vous réveillez un matin, vous allumez la radio, vous entendez que vous êtes
un assassin, que vous avez tué une personne dont vous ne soupçonniez pas même l’existence.
Quelle est l’arme de votre crime ? L’instrument de lutte contre la pauvreté que vous avez créé,
dix ans plus tôt, contre vents et marées.
Qui est l’accusateur ? Un jeune écrivain à succès dont vous aviez jusqu’alors apprécié les
premiers ouvrages.
C’est ce qui est arrivé à l’auteur, au printemps 2018. Martin Hirsch a choisi de riposter par un roman original et d’une
fausse légèreté.»
Présenté par Dominique

Pas dupe, Yves Ravey

« On retrouve le corps de Tippi, la femme de monsieur Meyer parmi les débris de sa voiture au
fond d'un ravin. L'inspecteur Costa enquête sur ce drame : accident ou piste criminelle ?
Monsieur Meyer se plie aux interrogatoires de l'inspecteur, ce qui n'est pas de tout repos,
d'autant qu'il n'est pas dupe. »
Un magnifique Maigret !
Présenté par Dominique

Gare à Lou !, Jean Teulé

« Comme le disaient Mozart et Shakespeare : « Il est très agréable de jouir d’un don
exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c’est une source inépuisable d’embêtements. »
À 12 ans, Lou partage absolument cette opinion. Au prétexte qu’elle est en mesure de faire
tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la contrarient, on
l’enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires haut gradés pour qu’elle devienne
une arme absolue capable de mettre en échec les plans malveillants des ennemis du pays ou,
pire, d’ourdir de méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts effroyables à
d’autres nations. De telles occupations n’offrent pas à une adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui
promettre. D’autant que son super pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours comme prévu.
Rien ne pouvait mieux inspirer Jean Teulé que d’imaginer les horreurs qu’un être humain bien disposé peut infliger à
ses contemporains. »
Présenté par Dominique

La prêtresse d’Avalon, Marion Bradley Zimmer

Voici un magnifique roman fantaisy qui vous emmène à Avalon, un lieu de légende où de
nombreuses jeunes femmes sont élevées, entrainées à devenir les grandes prêtresses d’Avalon.
Vous y croiserez Merlin, la Dame du Lac et bien d’autres personnages encore.

Présenté par Sharlène

Documentaires et essais
La vie est plus belle en musique, Claire-Marie Le Guay

Vous aimez déjà la musique classique et vous souhaitez en connaitre davantage, ou bien
vous n’en écoutez pas et êtes un brin curieux !
Claire-Marie Le Guay se fait un plaisir de partager avec vous ses émotions, ses préférences
musicales, tout en vous expliquant ce qu’est la véritable Musique Classique et qui sont les
grands compositeurs.
Présenté par Sharlène

Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser,
Paul Ariès

Vous n’êtes ni végétarien, ni vegan et vous souhaitez continuer à manger de la viande, des
légumes du supermarché, consommer sans restriction… Ce livre est pour vous.
Un brin provocateur mais sérieux, avec études à l’appuies, pour que chacun puisse trouver
un terrain d’entente !
Présenté par Sharlène

Manifeste, l’océan est notre avenir, Fanny Agostini

Lorsque la sonnette d’alarme est lancée depuis quelques années en ce qui concerne les mers,
les océans et tout ce qu’ils contiennent… Voici un essai-documentaire qui vous permettra d’y
voir plus clair.
Fanny Agostini est journaliste et pour ce livre, elle a fait appel à différents témoignages de
professionnels de toutes spécialités.
Belle immersion dans les profondeurs océaniques !
Présenté par Sharlène

Devenir consom’acteur : l’huile de palme, Emmanuelle Grundmann

Nous ne présentons plus cette collection « Je passe à l’acte » chez Actes Sud/Kaizen, voici
donc le dernier ouvrage.
Toujours aussi riche en informations, vous voici plongé dans le monde de l’huile de palme, de
sa fabrication à sa consommation (bonne comme mauvaise).

Présenté par Sharlène

Comment l’Empire romain s’est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome,
Kyle Harper

« On ne peut plus désormais raconter l’histoire de la chute de Rome en faisant comme si
l’environnement (climat, bacilles mortels) était resté stable. »

Présenté par Dominique

Kaléidoscope volume 1, Tristan Garcia

TRISTAN GARCIA est romancier et philosophe. Il est notamment l’auteur, chez
Gallimard, de La Meilleure part des hommes (Prix de Flore 2008), Faber (2013) ou
encore 7 (Prix du Livre Inter 2016).
Son nouveau roman, Âmes. Histoire de la souffrance vient de paraître. Il est
également l’auteur d’essais philosophiques de premier ordre, dont Forme et objet,
Un traité des choses (Puf, coll. «Métaphysiques», 2011) et La Vie intense
(Autrement, 2016).
Présenté par Dominique

Chaque dépression a un sens, Johann Hari

« Aujourd’hui, la science a apporté la preuve que la dépression n’est pas provoquée par une
baisse de la sérotonine ou par quelque déﬁcit chimique dans le cerveau. Pourtant nombre
de médecins semblent l’ignorer.
Chaque dépression a un sens constitue le premier livre interdisciplinaire sur ce mal qui isole
et qui tue : Johann Hari, essayiste en sciences sociales, prend en compte les résultats
scientiﬁques non seulement de la médecine mais aussi des sciences sociales, de
l’anthropologie et de la primatologie. En rencontrant des chercheurs de plusieurs pays, en
croisant leurs travaux, l'auteur a identiﬁé neuf causes de la dépression et de l’anxiété sévère – tout ce qui, dans nos
vies, peut constituer un terreau propice à cette aﬄiction.
Il invite à porter un regard neuf sur ceux qui en souffrent et partage sa découverte de traitements alternatifs et de
soins non médicamenteux ayant fait leurs preuves. »
Présenté par Dominique

Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers Etats, James C.Scott

« Aucun ouvrage n’avait jusqu’à présent réussi à restituer toute la profondeur et
l’extension universelle des dynamiques indissociablement écologiques et anthropologiques
qui se sont déployées au cours des dix millénaires ayant précédé notre ère, de l’émergence
de l’agriculture à la formation des premiers centres urbains, puis des premiers États. »
« Pourquoi sommes-nous devenus sédentaires ? Pour le « récit standard », la réponse tient
en un mot : l’État. En puisant dans ce qu’il appelle l’«histoire profonde» - de 4 000 à 2 000
avant J-C. -, l’anthropologue américain invalide ce scénario. […] Cette synthèse savante
mais accessible se demande si Homo sapiens n’est finalement pas autant dominé par ses céréales qu’il ne les a
dominées et repense la question du lien civilisation-État. »
Laurent Lemire - L'Obs
Présenté par Dominique

Le mythe de la singularité, faut-il craindre l’intelligence artificielle ?,
Jean-Gabriel Ganascia

Nous recevrons Jean Gabriel Ganascia, Dimanche 7 avril à 15h.
Cet universitaire est un des grands spécialistes de l’intelligence artificielle.
Dans ce livre de vulgarisation scientifique il remet les pendules à l’heure de ce que la science
est capable. Or, les avancées scientifiques actuelles sont terriblement éloignées des rêves
transhumanistes.
Présenté par Dominique

Vivre anticancer, les 6 piliers pour préserver votre bien-être
et vous protéger contre la maladie,
Dr Lorenzo Cohen, Alison Jefferies

« Dix

ans après la parution d’Anticancer, le livre-référence de David Servan-Schreiber qui a

changé notre rapport à la maladie, Vivre anticancer vient prolonger son enseignement.
Une méthode simple, active et scientifiquement prouvée pour prévenir, retarder ou
vaincre la maladie.
Fort des nombreuses études qu’il a consacrées à la médecine intégrative dans les soins de
la maladie, le docteur Lorenzo Cohen, avec sa femme Alison Jefferies, ont voulu avant tout
écrire un livre utile.
Au centre de leurs préoccupations, des conseils vitaux pour mieux s’entourer, mieux
réduire notre stress, mieux s’alimenter, mieux se dépenser, mieux se reposer, mieux interagir avec les autres …
autant de solides piliers pour affronter les épreuves du temps. »

Présenté par Dominique

Et n’oubliez pas nos prochaines animations

Samedi 23 mars à 15h
Rencontre autour des Troubles DYS
(Dyslexie, Dyscalculie…)
avec Sébastien Vaumoron et Josiane Helayel.

Samedi 23 mars à 15h30
Spectacle « Tilou Tilou »,
par la Compagnie Théâtre Exobus.
Á partir de 5 ans.

Samedi 6 avril à 10h30
« La Bib’ au jardin »
Animation autour de la Grainothèque.

Prochain

Café Littéraire
En mai 2019
(nous vous communiquerons très prochainement la date)

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

