
 

 
 

Café Littéraire  

En deux séances 

 

le Samedi 20 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merci d’être venu, nous étions ravis de pouvoir 

partager avec vous ces deux moments littéraires. 

Merci pour votre confiance. 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

        

  

 



Séance du MATIN à 10h30 
 

Documentaires et Essais 

  

Economie utile pour des temps difficiles, Esther Duflo ; ed 

Seuil 

Les auteurs analysent les grands problèmes contemporains, tels que 

l'immigration, le libre-échange, la croissance, les inégalités et le 

changement climatique, afin de déconstruire les fausses évidences et 

les conclusions trop rapides, discutant les affirmations de la pensée 

économique comme les arguments des discours populistes. Ils 

proposent des alternatives pour bâtir un monde plus juste. 

 

 

L’homme et la nature, Peter Wohlleben ; ed Les Arènes 

Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque l'homme se 

connecte à elle. L'auteur montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept 

sens, qu'il a la faculté de percevoir les fluctuations atmosphériques 

(météoropathie) et est doué de proprioception. Il explique comment il 

peut ainsi réveiller ce type de perception. 

 

 

Métamorphoses, Emanuele Coccia ; ed Rivages 

Un essai sur le vivant et son expérience de la métamorphose. L'auteur 

affirme que, au-delà de la multiplication des formes et des façons 

d'exister, tout être vivant constitue la même vie qui se transmet de corps 

en corps, d'individu en individus, en dépit des déplacements et des 

transformations. Toutes les espèces sont ainsi liées entre elles, de même 

que le vivant l'est au minéral. 



Terra Incognita, Alain Corbin ; ed Albin Michel 

Pendant longtemps, l'horizon des individus tenait dans leur terroir. 

L'auteur retrace, aux XVIIIe et XIXe siècles, comment les hommes en 

sont venus à connaître scientifiquement et géographiquement leur 

environnement terrestre, depuis l'exploration des montagnes jusqu'à 

l'inventaire des abysses marins en passant par la lecture des nuages ou 

encore la conquête de l'air. 

 

 

 

Collapsus, Laurent Testot ; ed Albin Michel 

Une quarantaine d'experts et militants apportent leur contribution à 

cette synthèse sur la notion d'effondrement pour expliciter les 

concepts et idées qui s'y rattachent. Ils examinent les phénomènes 

de réchauffement climatique, d'extinction planétaire, de pollution 

globale et de guerre des ressources tout en analysant les peurs et les 

paralysies face à la perspective de l'effondrement généralisé. 

 

 

 

Le siècle vert, Régis Debray ; ed Gallimard 

Essai sur le changement actuel de paradigme dans l'esprit humain. 

Jusqu'alors l'histoire guidait la pensée, c'est désormais la nature. 

Comparant l'homme moderne occidental à Faust, l'auteur analyse la 

lutte de l'esprit (ce par quoi l'homme tente de faire que les choses 

dépendent de lui) contre la nature (au sens stoïcien, ce qui ne dépend 

pas de l'homme), qui l'entraîne à son autodestruction. 

 



La femme, la vie, la liberté, Leila Mustapha ; ed Stock 

 

Le parcours de la Kurde Leila Mustapha, désignée maire de l'ancienne 

capitale des djihadistes, le 17 avril 2017. Elle relate son engagement 

pour une reconstruction moderne de Raqqa, après trois ans de conflit 

et de bombardements, et plus généralement pour la renaissance d'une 

autre Syrie, tolérante et ouverte. 

 

 

Romans 

 

Les attracteurs de Rose Street, Lucius Shepard ; ed Le Bélial’ 

Londres à la fin du XIXe siècle est une ville polluée par l'industrialisation. 

Samuel Prothero, un aliéniste reconnu et membre du Club des 

inventeurs, est sollicité par l'ingénieur Jeffery Richmond, concepteur des 

attracteurs, des machines destinées à purifier l'air londonien. Son 

invention attire en effet les fantômes, en particulier celui de sa sœur 

décédée dans des conditions étranges. 

 

 

 

Hymne à la haine, Dorothy Parker ; ed Phébus 

 

En dix-neuf poèmes assassins, publiés en 1916 dans Vanity Fair et 

réunis ici sous le titre évocateur d'Hymnes à la haine, Dorothy Parker 

n'épargne rien ni personne. Tout y passe : les maris, qu'elle dit haïr 

car "ils lui bouchent la vue", les femmes, la famille, qui lui "donne des 

crampes d'écriture", le théâtre, les livres, les films, les fêtes... Féroce, 

drôle et d'une incroyable modernité, la plume de Dorothy Parker 

libère les frustrations et permet l'exultation de la rage et la 

formulation de ce qui devrait être tu. 



Bérénice 34-44, Isabelle Stibbe, ed LGF 

 

1934, Bérénice Capel, adolescente juive, entre au conservatoire. En 

rupture familiale, elle parvient, aidée de madame de Lignières, à suivre 

son apprentissage théâtral, puis entre à la Comédie-Française. Le 

fascisme se développant en Europe, elle est rattrapée par ses origines. 

 

 

 

 

Le mur invisible, Marlen Haushofer ; ed Babel 

 

Après une catastrophe nucléaire, une femme ordinaire se retrouve seule, 

séparée par un mur invisible du reste du monde qui semble pétrifié. Elle 

organise sa vie solitaire. 

 

 

 

 

 

Les insurrections singulières, Jeanne Benameur ; ed Actes Sud 

Parcours de lutte et de rébellion, voyage au centre de l'héritage familial, 

aventure politique intime et histoire d'une rédemption amoureuse, Les 

Insurrections singulières emboite les pas d'abord incertains d'un fils 

d'ouvrier en délicatesse avec lui-même. Entre la France qu'on dit 

profonde et la misère ensoleillée et relative du Brésil, sur les traces d'un 

pionnier oublié de la sidérurgie du XIXe siècle, Jeanne Benameur signe le 

roman d'une mise au monde. 

 

 



Le Tiers Temps, Maylis Besserie ; ed Gallimard 

 

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e 

arrondissement de Paris, le Tiers-Temps, Samuel Beckett se 

remémore les épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. Ses 

souvenirs alternent avec l'observation de la vie quotidienne de 

l'établissement. 

Prix Goncourt du premier roman 2020. 

 

 

 

Richesse oblige, Hanelore Cayre ; ed Metaillé 

  

En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un 

enfant illégitime. En 2016, Blanche de Rigny entend parler d'une famille 

très riche frappée par une succession de deuils et découvre qu'elle 

pourrait elle aussi accéder à cette fortune. 

 

 

 

 

Quatre amours, Cristina Comencini ; ed Stock 

 

Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A 

l'approche de la soixantaine, leurs mariages respectifs volent en 

éclats au même moment. Le besoin irrépressible pour Marta d'être 

enfin seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte Laura, son 

épouse dévouée, sous prétexte qu'il ne se sent plus aimé. Chacun 

tente de se réapproprier sa nouvelle vie. 

 

 



Rivages, Gauthier Guillemin ; ed Albin Michel 

  

Le Voyageur, qui a quitté une cité de canalisation et de barbelés, se 

découvre le pouvoir de se téléporter d'arbre en arbre. Un jour il atteint 

un village peuplé par les descendants de la déesse Dana. Il y rencontre 

Sylve, une étrange jeune femme au regard masqué par des lunettes de 

glacier. 

 

 

 

 

 

Je suis une viking, Andrew David MacDonald ; ed Nil 

 

Zelda a 21 ans et possède des goûts singuliers. Obsédée par les 

Vikings, elle parle même l'ancien norois et rêve de combats à l'épée. 

Quand elle découvre que son grand frère Gert fréquente de 

dangereux dealers, elle saisit l'occasion de lui porter secours et de 

devenir ainsi une guerrière légendaire. 

 

 

 

 

 

La commode aux tiroirs de couleurs, Olivia Ruiz ; ed JC Lattès 

  

À la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange 

commode qui l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une 

nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les 

secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. 

 



Rouge blanc bleu, Lea Carpenter ; ed Gallmeister 

 

La veille de son mariage, Anna apprend le décès de son père, Noel, 

victime d'une avalanche en Suisse. Plusieurs mois plus tard, elle 

profite de son voyage de noces dans le sud de la France lorsqu'un 

ancien collègue de Noel lui promet de troublantes révélations sur 

celui-ci. De retour à New York, Anna trouve une clé USB contenant 

des vidéos de son père en plein interrogatoire. 

 

 

Bandes Dessinées 

 

Tom Thomson, Sandrine Revel ; ed Dargaud 

 

Un portrait de Tom Thomson, peintre canadien (1877-1917) qui a 

fortement influencé le Groupe des sept, un groupe de jeunes artistes 

canadiens attachés à retranscrire le caractère grandiose des paysages 

de l'Ontario. S. Revel interroge notamment la place de la nostalgie 

dans l'œuvre de Thomson. 

 

 

 

 

Dans la forêt, Lomig ; ed Sarbacane 

 

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, 

Nell et Eva, deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans 

leur maison perdue dans la forêt après la disparition de leurs 

parents. Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent pour 

survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel. 

 

 



Séance de l’APRÈS MIDI à 14h30 
 

Documentaires et Essais 

 

La culture de la croissance, Joel Mokyr ; ed Gallimard 

Une analyse du développement économique en Europe depuis le XVIe 

siècle à travers l'histoire intellectuelle, industrielle, scientifique et 

technique. L'auteur montre comment la culture, les croyances et les 

valeurs de la société ont été le facteur décisif de la transformation 

sociale du territoire et comment elles ont notamment enclenché la 

révolution industrielle. 

 

 

Nous sommes les autres animaux, Dominique Lestel ; ed 

Fayard 

Une réflexion sur la perception moderne de la vie animale qui 

emprunte une voie nouvelle au-delà de l'animal-machine, sur lequel 

tout est permis, mais aussi de l'animal-peluche, qu'il faut absolument 

protéger à l'instar des positions véganes. L'auteur plaide pour un 

renversement de la posture occidentale matérialiste. 

 

 

 

Réactiver le sens commun, Isabelle Stengers ; ed Les 

empêcheurs de penser en rond 

La philosophe dénonce l'opposition entre la science et la notion de sens 

commun, en encourageant à accepter positivement les apports d'une 

théorie scientifique sans toutefois être réticent à toute forme 

d'imagination. Elle estime que les indociles et les rebelles sont 

diabolisés. 



Virus ennemi, Jean-Noël Jeanneney ; ed Gallimard 

 

L'historien fait le parallèle entre les deux guerres mondiales et la 

catastrophe sanitaire provoquée par la Covid-19 pour en dresser les 

concordances. Tour à tour, il examine l'irruption de l'imprévu, les 

réactions des citoyens (solidarité, égoïsme), les rumeurs et la vérité, les 

libertés menacées avec en point de mire l'efficacité de la démocratie 

contre les assauts des passions totalitaires. 

 

 

 

 

Habiter en oiseau, Vinciane Despret ; ed Actes Sud 

  

Une enquête dans le domaine de l'ornithologie. L'auteure présente la 

complexité du comportement des oiseaux et l'intérêt que leur portent 

les scientifiques. Les théories de ces derniers, relatives à l'organisation et 

à la notion de territoire de ces espèces animales, s'affrontent et 

s'enrichissent de manière commune. 

 

 

 

Quand le loup habitera avec l’agneau, Vinciane Despret ; 

ed Les empêcheurs de penser en rond 

 

De nouveaux rapports scientifiques s'établissent entre les chercheurs 

et les animaux. Plutôt que de les soumettre à des expériences en 

laboratoire ou de les observer de très loin dans leur milieu naturel, 

les chercheurs parlent aujourd'hui avec leurs singes ou leurs 

perroquets. Et les éthologues, à l'écoute des animaux, apprennent 

aussi de nouvelles façons de vivre ensemble. 

 



Atlas de l’anthropocène, François Gemenne ; ed 

SciencesPo 

Une centaine de cartes accompagnées de courts textes pour 

comprendre l'impact de l'activité humaine sur la planète : 

changements climatiques, érosion de la biodiversité, évolution 

démographique, urbanisation, pollution atmosphérique ou encore 

accidents industriels. 

 

 

Romans 

 

Et je veux le monde, Marc Cheb Sun ; ed JC Lattès 

 

Samba, 17 ans, passe ses journées à déambuler dans Paris avec son 

ami Eros. Quand la mairie leur propose un stage, les adolescents sont 

sceptiques à cause du nouveau maire populiste, Louis Walter, qui 

ambitionne de faire de l'arrondissement son bastion politique pour 

viser plus tard l'Elysée. Un soir, un individu raconte qu'il vient de tuer 

une personne sur le perron de la mairie. 

 

 

 

Résurrection song, Teodoro Gilabert ; ed Buchet Chastel 

  

Après avoir aperçu Bob Marley, officiellement décédé en 1981, sur un 

spot de surf en Australie, le monde réalise que le chanteur de reggae 

a ressuscité. L'Eglise, qui approuve ce miracle, se demande s'il serait 

un nouveau messie. Jeune Marseillaise étudiante en histoire, Nadia 

commence une relation amoureuse avec Bob et tente de le 

convaincre de donner un sens à sa résurrection. 

 

 



Autant en emporte le vent, Margaret 

Mitchell ; ed Gallmeister 

 

Nouvelle traduction 

1861, Géorgie. Scarlett O'Hara, 16 ans, riche 

héritière de Tara, une importante plantation de 

coton, a le coeur brisé depuis que Ashley Wilkes a 

épousé une autre femme. Pour fuir son chagrin, elle s'installe à Atlanta où elle rencontre 

Rhett Butler. Ensemble, ils vivent les débuts de la guerre civile américaine. Paru pour la 

première fois en 1936. Prix Pulitzer en 1937. 

 

Vanda, Marion Brunet ; ed Albin Michel 

  

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être 

artiste. Elle vit seule avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une 

ville côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le père de Noé, refait 

surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la 

relation mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans 

l'hôpital de Vanda. 

 

 

 

Á moi pour toujours, Laura Kasischke ; ed Bourgeois 

« À moi pour toujours » : tel est le billet anonyme que trouve Sherry 

Seymour dans son casier de professeur à l'université un jour de Saint-

Valentin. Elle est d'abord flattée par ce message qui tombe à point 

nommé dans son existence un peu morne. Mais cet admirateur secret 

obsède Sherry. Une situation d'autant plus troublante qu'elle est 

alimentée par le double jeu de son mari. Sherry perd vite le contrôle 

de sa vie, dont l'équilibre n'était qu'apparent, et la tension monte 

jusqu'à l'irréparable... Laura Kasischke peint avec talent une réalité 

américaine dans laquelle tout, y compris le désir, semble bien ordonné. 



Sweet sixteen, Annelise Heurtier ; ed Casterman 

  

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de 

Little Rock, un établissement réservé aux Blancs. Mais Molly est Noire. 

Cette chronique, inspirée de faits réels, met en scène des adolescents 

confrontés au racisme et à la haine. 

 

 

 

 

Tangente vers l’est, Maylis de Kerangal ; ed Verticales 

 

Pendant quelques jours, le jeune appelé Aliocha et Hélène, une 

Française montée en gare de Krasnoïarsk, vont partager en secret le 

même compartiment, supporter les malentendus de cette 

promiscuité forcée et déjouer la traque au déserteur qui fait rage 

d´un bout à l´autre du Transsibérien. Les voilà condamnés à fuir vers 

l´est, chacun selon sa logique propre et incommunicable. 

 

 

 

Le lit à colonnes, Louise de Vilmorin ; ed Gallimard 

  

Le jeune Rémy Bonvent a été enfermé pour la vie dans la prison de Meu. 

Prisonnier isolé du monde, il va se réhabiliter dans son œuvre. Pour une 

jeune fille qu'il, aperçoit de la fenêtre de sa cellule, il compose un opéra, 

Le Lit à colonnes, qui exprime à la fois sa souffrance son amour, et son 

espoir d'être reconnu. 

 

 

 



Un monde flamboyant, Siri Hustvedt ; ed Actes Sud 

 

Harriet Burden, une plasticienne méconnue de son vivant, disparaît. 

Un professeur d'esthétique mène l'enquête auprès de ceux qui l'ont 

côtoyée de près ou de loin. 

 

 

 

 

 

L’Invité du miroir, Atiq Rahim ; ed P.O.L 

 

Rwanda, printemps 1994. Sur fond de génocide, le récit 

d'une rencontre entre une mystérieuse nageuse dans le 

lac Kivu, une vieille femme sorcière et un homme ivre, 

les yeux rougis d'avoir trop pleuré. 

 

 

 

À toi, Claudia Pineiro ; ed Babel 

  

En cherchant un stylo dans l'attaché-case de son mari, une femme 

prénommée Inès trouve un cœur dessiné au rouge à lèvres et 

comprend qu'il la trompe. Elle commence à le surveiller discrètement 

et assiste bien malgré elle à l'assassinat de la secrétaire et maîtresse, 

par Ernesto lui-même. 

 

 

 

 



Une deux trois, Dror Mishani ; ed Gallimard 

  

Orna, Emilia, Ella, vont successivement et, à leurs dépens, rencontrer 

Guil, un avocat sans scrupules. 

 

 

 

 

 

 

Comment construire une cathédrale, Mark Greene ; ed Plein 

jour 

 

Depuis cinquante ans, Justo Gallego construit seul une cathédrale qu'il 

ne pourra sans doute jamais terminer. L'auteur, observateur de cette 

œuvre, propose un portrait de l'artiste et de sa création. 

 

 

 

 

 

Aucun homme ni dieu, William Giraldi ; ed J’ai Lu 

 

Medora Slone fait appel à Russel Core, spécialiste des loups, après 

que ces derniers ont franchi les frontières de Keelut, en Alaska et 

enlevé trois enfants, dont le sien, son fils unique. 

 

 

 



Kree, Manuela Draeger ; ed de l’Olivier 

 

Dans un monde apocalyptique sans électricité, où rôdent des oiseaux 

à taille humaine et où il est préférable d'être constamment sur ses 

gardes, les mendiants ont pris le pouvoir pour tenter d'imposer un 

système d'égalité fraternitaire. Kree, devenue avec les années une 

guerrière formée à l'art du combat sous toutes ses formes, tente de 

survivre dans cet univers. 

 

 

Bandes Dessinées 

 

Ada, Barbara Baldi ; ed Ici Même 
 

 

En 1917, en Autriche. Ada vit avec son père, un bûcheron rustre et 
autoritaire. Passionnée de peinture, elle affronte le mépris de ce 
dernier. Son quotidien est bouleversé quand elle doit se rendre à 
Vienne. 
 
Grand prix Artémisia 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fille dans l’écran, Lou Lubie et Manon Desvaux ; ed 
Marabout 
 

Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant de troubles anxieux, vit 
à la campagne hébergée par ses grands-parents. Rêvant de devenir 
illustratrice, elle rencontre sur Internet Marley, une jeune 
photographe de 28 ans installée à Montréal qui a abandonné sa 
passion pour un job alimentaire. Surmontant la distance, elles se 
rencontrent en France et retrouvent l'inspiration pour créer. 
 

 

 



Programmation estivale à Anna Marly 

 

En juillet 
 

 10/07 à 14h : jeux vidéo 

 

 15/07 à 15h : projection d’un film d’animation adapté d’un 

classique de la littérature jeunesse (à partir de 6 ans) 

 

 17/07 à 14h : atelier d’écriture 

 

 22/07 à 17h30 : ballade littéraire « On s’est aimé… » 

 

 23/07 et 24/07 à 10h : atelier théâtre parents et enfants 

 

 24/07 à 14h : jeux vidéo 

 

 

 

 

 



 

 

En août 
 

 7/08 à 14h : jeux vidéo 

 

 19/08 à 17h30 : ballade littéraire « …comme on se 

quitte ! » 

 

 20/08 et 21/08 à 10h : atelier théâtre parents et enfants 

 

 21/08 à 17h : atelier d’écriture Mot à Mot 

 

 

 26/08 à 15h : films d’animation (à partir de 6 ans) 

 

 

 

 

 

 

À très vite… 
 



 

Prochain 

 

Café Littéraire 
« Rentrée de septembre » 

 

Samedi 12 septembre 2020  

à 10h30 

 

 

 

 

 

 

Dominique, Sharlène, Christophe & Philippe 

Médiathèque Anna-Marly 

http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr 

facebook : bibsjrofficiel 

 

http://mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/

