On en a parlé !

Café littéraire
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Des orties et des hommes / Paola Pigani
Ed. Liana Levi, 2020
A Cellefrouin, en Charente, la jeune Pia vit
entourée de ses grands-parents, immigrés italiens,
de ses parents, éleveurs, et de ses frères. A l'été
1976, elle part pour la première fois de la ferme à
l'occasion d'un voyage à Turin. A son retour, la
sécheresse a tout détruit.
Bientôt disponible !

Eloge du lapin / Stéphanie Hochet
Ed. Rivages, 2021
Un essai qui met à l'honneur le lapin, un
animal plus profond et mystérieux qu'il n'y
paraît.
Bientôt disponible !

Mon mari / Maud Ventura
Ed. L’Iconoclaste, 2021
Pour se prouver que son mari ne l'aime
plus après quinze ans de vie commune,
une épouse se met à épier tous ses gestes.
Chaque jour, elle note méthodiquement
les signes de désamour, les peines à lui
infliger, les pièges à lui tendre, allant
jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux
autres femmes, il lui faut être la plus
soignée et la plus désirable. Premier
roman.
Disponible !

Les combustibles / Amélie Nothomb
Ed. Albin Michel, 1994
La ville est assiégée. Dans l’appartement du
Professeur, où se sont réfugiés son assistant
et Marina, l’étudiante, un seul combustible
permet de lutter contre le froid : les livres…
Quel livre, quelle phrase de quel livre vaut
qu’on lui sacrifie un instant, un seul instant
de chaleur physique ?
Bientôt disponible !

Stupeur et tremblements / Amélie Nothomb
Ed. Albin Michel, 1999
Le harcèlement moral dans une entreprise
japonaise. Descente aux enfers, analyse
impitoyable de la mentalité japonaise, de ses
codes et de son sens de l'honneur, de la
condition de la femme, des relations maîtreesclave, plongée dans le monde du travail...
Bientôt disponible !

Le sabotage amoureux / Amélie Nothomb
Ed. Albin Michel, 1993
La Chine et le monde de l'enfance vus par
l'auteure : les jeux cruels de la guerre et
l'amour d'une petite fille dans le quartier
réservé des ambassades à Pékin.
Bientôt disponible !

Blizzard / Marie Vingtras
Ed. De L’Olivier, 2021
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon
disparaît au cours d'une terrible tempête.
Accompagnée des rares habitants, Bess se
lance dans une course effrénée pour le
retrouver au plus vite. Premier roman.
Disponible !

Règne animal / Jean-Baptiste Del Amo
Ed. Gallimard, 2016
Au cours du XXe siècle,
exploitation familiale vouée
élevage porcin. En deux
générations
traversent
bouleversements historiques,
industriels.
Disponible !
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Au feu, Gilda ! / Géraldine Barbe
Ed. Le Rouergue, 2016
Gilda, ancienne actrice, 40 ans et
divorcée, vit seule avec son fils. Au
chômage, elle se lance dans la littérature,
pour échapper à la réalité. Et l'inspiration
ne manque pas, puisqu'elle vient de
tomber amoureuse, devant l'école de son
fils, d'un père lui aussi divorcé.
Disponible !

Le dîner / Herman Koch
Ed. Belfond, 2011
Paul et Claire attendent Serge, le frère de
cette dernière, et son épouse Babette dans
un très chic restaurant d'Amsterdam pour
dîner. Lorsque ces derniers arrivent, le
huis clos commence, nourri par les
relations tendues entre les uns et les
autres. Au dessert, Serge dévoile la raison
de cette réunion : leurs fils respectifs ont
agressé une femme et quelqu'un menace
de révéler leur identité.
Disponible !

Solak / Caroline Hinaut
Ed. Le Rouergue, 2021
Sur la presqu'île de Solak, au nord du
Cercle polaire, le scientifique Grizzly est
missionné pour effectuer des observations
climatologiques. Il est accompagné de
Roq et Piotr, deux militaires au passé
trouble, qui assurent la surveillance du
territoire et de son drapeau. La tension
monte d'un cran à l'arrivée d'une
mystérieuse recrue militaire à la présence
menaçante. Premier roman.
Disponible !

Eugénie Grandet / Honoré de Balzac
Ed. Gallimard, 1999
Eugénie Grandet, jeune héritière, est
prisonnière d'un père avare et despotique
capable de sacrifier sa vie, et celle de sa
fille, à la soif de l'argent.
Disponible !

Le fils de l’homme / Jean-Baptiste Del Amo
Ed. Gallimard, 2021
Après une longue disparition, un homme vient
chercher sa femme et son fils pour les emmener
vivre aux Roches, une ferme coupée du monde
dans la montagne. Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison est délabrée et
l'homme est seul pour faire les travaux. Peu à
peu, il sombre dans la folie, rongé par la jalousie
et hanté par son passé. Prix du roman Fnac 2021.
Disponible !

Les déferlantes / Claudie Gallay
Ed. Le Rouergue, 2006
Ce roman retrace la vie d’un petit village du
Cotentin où vivent, en marge, quelques originaux
: la vieille Nan, Max l’idiot du village, ou Lili,
patronne de bar. Ornithologue, la narratrice
s’intéresse à ces drôles d’oiseaux que sont les
hommes, bientôt captivée par l’histoire de
Lambert, venu d'on ne sait où... Un roman
captivant.
Disponible !

Oublier Klara / Isabelle Autissier
Ed. Stock, 2019
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin,
pêcheur de profession, se sait condamné sur son
lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en
vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu
sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses
yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par
l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé
pour son père.
Disponible !

Prochain rendez-vous :
Samedi 11 décembre
à 10h30

Apportez vos coups de cœur,
nous amenons les nôtres, et le café !

