Dans notre
Café Littéraire
Du samedi 2 juin, nous avons parlé de :

Littérature française et étrangère

Seule,
Daniel Foucard, ed Inculte

C’est l’histoire d’une jeune femme qui se réveille, complètement perdue, dans
un environnement qu’elle ne semble pas connaître. Elle a oublié son identité et ne sait pas comment elle est
arrivée là, ce qu’elle fait dans la vie.

Il ne s’agit pas là d’une histoire de naufrage, pas question de policier morbide, mais de la quête de son
identité par le biais de ressentis, de brefs souvenirs… Un voyage intérieur qui nous bouleverse
complètement et une écriture fine qui sait nous faire prendre la place de cette drôle d’héroïne.

Grand Bassin,
D’Elodie Llorca, éd Rivages

Nous sommes ici, comme l’ouvrage précédent, sur une quête d’identité mais bien sûr un peu différente.
Per, a quitté le Norrland pour venir en France. Il y retrouve un ami de sa mère, Ivar et travaille comme agent
d’entretien dans une piscine, pour devenir un jour maitre nageur. Lorsqu’Ivar meurt subitement, Per part à la
recherche de son passé et principalement de son père Sven, disparu en mer.
Sa mère osera t-elle enfin lui dire la vérité ?

Un deuxième roman très sympathique à lire où l’on se plonge dans l’odeur du chlore, dans une drôle de
collections d’objets en tout genre qui dévoile au fur et à mesure le caractère de notre cher Per.

Qui a tué mon père
Edouard Louis, ed Seuil

Le livre choc du moment !
« L'auteur de "En finir avec Eddy Bellegueule" et de "Histoire de la violence" publie son troisième roman,
"Qui a tué mon père", l'adresse bouleversante d'un fils à son père, soumis à la violence sociale. Ce nouveau
livre d'Édouard Louis est un véritable pamphlet politique, porté par une voix littéraire qui s'installe avec
évidence. »

La perfection du revers,
Manuel Soriano, éd Actes Sud

En plein dans l’actualité de Roland-Garros, je vous présente un roman qui vous fera vivre l’ambiance,
l’univers d’un véritable tournoi de tennis de haut niveau.
Entre réalité et fiction, l’auteur nous présente une biographie atypique d’une ex-joueuse de tennis mondial :
Patricia Lukastic, dite « Luka ». Comme dans toute carrière sportive, il y a des hauts et des bas et
malheureusement cette joueuse arrêtera sa carrière à seulement 21 ans.
Nous sommes dans les années 90, grande époque pour Monica Seles et Steffi Graff. Notre narrateur,
journaliste, est contacté par Luka, elle même, qui lui demande de faire sa biographie. Que va-t-elle nous
faire découvrir?
Il va tenter de retracer son parcours mais aussi la relation fusionnelle qu’entretiennent Luka et son papa.
Vivant par procuration ce que son père n’a pas vécu, apparait une jeune femme qui n’a pas eu d’enfance,
directement plongée dans cet univers de compétition. Que cache cette enfant terrible de la balle pour arrêter
si rapidement sa carrière ? Blessures, famille…

La vie sauvage des femmes,
Bénédicte Brézillon, éd JC Lattès

Premier roman

Il s’agit ici d’une comédie présentant Agathe comme l’épouse et mère modèle, mais qui voit sa vie dépeinte
par un mari maladroit, accroché à son quotidien et qui ne valorise pas cette femme en mal de vivre. Entre
Xanax et variété française, Agathe tente de réinventer sa vie…

Un roman frais, désinvolte, à l’image de certaine femme d’aujourd’hui, dévalorisant un tantinet la gente
masculine…

Le libraire de Wigtown,
Shaun Bythell, éd Autrement

https://www.youtube.com/watch?v=rC-oA4zKZlI

Pour celles et ceux qui connaissent mon parcours professionnel, vous comprendrez l’engouement que j’ai eu
pour ce livre.
Il s’agit du journal de bord de Shaun Bythell, libraire en écosse de la plus grande librairie d’occasion. Avec
un humour typiquement britannique, vous vous amuserez à parcourir les différentes allées de cette drôle de
librairie où nous pouvons croiser des passionnés de train, des réfractaires à Amazon, des pénibles de renom
et bien sûr des collègues très attachants…

Simple, drôle, voir complètement burlesque quelques fois, Shaun arrivera je pense à vous faire vivre la vie
de libraire entre force et passion.
Mais pour ma part je ne suis pas objective…

Le bruit des choses qui commencent,
Evita Greco, ed Albin Michel

Ada, jeune trentenaire est très proche de sa grand-mère Theresa. Lorsque celle-ci est hospitalisée, Ada se
remémore les nombreux souvenirs qu’elles ont en commun, dans le dédale des nombreux couloirs de
l’hôpital.

A la rencontre de différents personnages attachants comme le tendre et optimiste Matteo, la gentille
Giulia…Ada revient sur la phrase que sa grand-mère prend plaisir à lui répéter depuis sa tendre enfance :
« le bruit des choses qui commencent, c’est une belle musique pour oublier les moments tristes ».

Un hymne à la vie, de l’optimisme à souhait, un premier roman tendre pour cette auteure.

My absolute darling,
Gabriel Tallent, ed Gallmeister

https://www.youtube.com/watch?v=2ZnKdj706Us

Sans doute avez vous déjà entendu parler de ce livre qui a connu un énorme succès au Etats Unis l’an
dernier. Il s’agit d’un livre poignant, dérangeant, angoissant et pourtant, toujours à la limite du
supportable… Attention, âmes sensibles s’abstenir !
L’histoire se déroule dans le Nord de la Californie, dans une vieille maison qui ressemble plus à une cabane
de braconnier, remplie d’armes et d’outils. On y découvre l’univers de Turtle, jeune adolescente solitaire de
14 ans, qui ne trouve pas sa place dans son collège et qui est l’amour absolu de son papa… Entre
entrainement aux tirs et à la chasse ou course dans les bois, Turtle a depuis longtemps sa préférence.
Entre son père, rustre, écolo, sociopathe et elle, une relation perverse perdure depuis l’enfance et Turtle ne
sait plus ce qu’elle doit faire, voir même, qui elle devrait être…

Un bijou terrible.

Histoire de l’informatique et de la vie éternelle
(Suite à notre rencontre avec Laurent Testot, de jeudi 31 mai)

Cataclysme, ed Payot
La fin de son livre évoquait la révolution informatique de ces dernières années et la
révolution évolutive actuellement en cours…

Voici deux livres pour en savoir davantage :

Les Innovateurs
Walter Isaacson, ed JC Lattès

« De la vision d’Ada Lovelace – fille de Byron – qui fut la première à imaginer que les
calculatrices deviendraient des ordinateurs multitâches, aux nouvelles réflexions
vertigineuses des créateurs de Google, Walter Isaacson nous offre la plus stimulante des
galerie de portraits. L’aventure numérique n’est pas uniquement associée à l’inventivité
de quelques génies – c’est une aventure collective faite de centaines d’étapes, chacune associée à la
créativité d’une équipe. Comment fonctionnaient leurs esprits, quel terrain économique et social les a rendus
si inventifs, qui furent les pionniers de la programmation, des circuits intégrés, d’internet, du web… quelles
idées ont inspiré des personnalités aussi fascinantes, que John Von Neumann, Alan Turing, Robert Noyce,
Steve Jobs, Larry Page… »

Aventures chez les transhumanistes,
Mark O’Connel, éd l’échappée

« Au fil de son enquête au long cours, le journaliste a fait la connaissance des figures
majeures du mouvement et a exploré les lieux où ils élaborent leurs projets :
laboratoires ultramodernes, espaces de stockage cryonique, caves dédiées au
biohacking... On y croise des tenants du téléchargement de l’esprit, des immortalistes,
des programmeurs informatiques redessinant le monde dans leur coin ou encore des développeurs de robots
de guerre. Aventures chez les transhumanistes dévoile les facettes glaçantes de cette galaxie en pleine
expansion. »

Un très grand écrivain : Antoine Volodine

Antoine Volodine et l’univers post-exotique :

« Dés ses premiers livres, il construit avec constance un édifice romanesque à plusieurs voix, qu'il nomme «
post-exotisme ». Il se place délibérément à l'écart des courants littéraires contemporains et se réclame à la
fois du réalisme magique et d'une littérature internationaliste, engagée, où se croisent l'onirisme et la
politique.

Les thèmes de ses ouvrages sont marqués par une réflexion sur l'histoire du XXe siècle, sur les génocides et
l'échec des révolutions. Dans un décor souvent ruiniforme ou carcéral, les personnages sont des rescapés
hantés par le passé, cherchant à fuir leur misère affective, en inventant des univers féeriques ou des espaces
parallèles.

Profondément attiré par les cultures asiatiques et en particulier par le chamanisme et le bouddhisme, Antoine
Volodine met volontier en scène des hommes et des femmes qui errent dans le monde d'après la mort, dans
le « Bardo tibétain » du Bardo Thödol, ou voyagent de rêve en rêve, à la recherche de l'âme sœur ou d'un
territoire utopique. »

Deux classiques de l’anticipation
1984
George Orwell, éd Gallimard
La nouvelle traduction de ce grand livre publié en 1949. Un classique à lire ou à relire pour
en avoir une plus juste idée !
Le changement de traduction redynamise le texte, il passe du passé au présent.

Le meilleur des mondes
Aldous Huxley, éd Plon
Ecrit en 1932, si souvent cité, ce livre est toujours d’actualité. Nous vous le proposons en
grand format.

Entre visite au Japon et développement personnel

L’Ikigaï,
Ken Mogi, éd Mazarine

« L’ikigaï est la célébration du « faire » plutôt que de « l’avoir » ou même de « l’être ».
Grâce à ce livre, vous aurez toujours « une excellente raison de vous lever le matin », et vous trouverez la
plénitude à chaque étape de la vie.

Ken Mogi, neuroscientifique et auteur à succès japonais, nous livre les secrets de cette philosophie
japonaise, en se fondant sur des recherches scientifiques passionnantes, des parcours incroyables et des
expériences inédites. »

Diverses curiosités…


Présentation de livres de saison avec Anne-Marie Nageleisen, pour ses ouvrages sur le potager en
carrés.



Découverte de la bande dessinée « En attendant Bojangles », adaptée du roman d’Olivier
Bourdault.

Une jolie mise en scène, pleine de sensibilité pour représenter cette famille peu banale, dans le tourbillon de
la vie.

Prochains événements à ne pas rater !


Vendredi 15 et samedi 16 juin, n’oubliez pas le Grand Unisson, où votre médiathèque tiendra un
stand, nous sommes prêts à vous accueillir en fanfare !



Vendredi 22 juin à 20h à Colette Vivier, l’équipe de la bib’ vous présente son Best Of, lectures
d’albums jeunesse théâtralisés pour petits et grands.



Samedi 23 juin à 15h, lecture de textes de et par l’atelier d’écriture.



Jeudi 28 juin à 18h, rencontre avec Pierre Allorant pour son livre
250 lieux, personnages, moments…

Prochain Café Littéraire en septembre
(Nous vous communiquerons la date très prochainement)

Dominique & Sharlène

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

