
COMPTE-RENDU DU CAFE LECTURE 

14.09.19 
 
 

• Monica SABOLO – Eden 

Au Canada sans doute, dans une réserve amérindienne, l’exploitation forestière, minière et un projet d’oléo-
duc dévastent la forêt. Le paradis perdu pour les adolescents autochtones. Lucie et d’autres jeunes filles 
agressées et la forêt, sont au cœur de ce roman, narré par Nita, jeune amérindienne. Evelyne a aimé le style 
poétique, inspiré, qui nous porte vers le mystère, le surnaturel, la spiritualité des Premières Nations. 

 
• Victor HUGO – Notre-Dame de Paris - 1482 

C’est un roman historique, c’est une tragédie, une épopée pittoresque et poétique, qui retrace la vie à Paris 
-et plus particulièrement aux alentours et à l’intérieur de Notre-Dame en 1482- à la fin du Moyen-Age et au 
début des livres imprimés. Hugo est saisissant pour décrire les évènements de telle façon qu’on s’y croirait, 
ainsi que pour dresser le portrait des principaux acteurs de ce livre et nous faire sentir leurs sentiments. 
Cette lecture a beaucoup ému Georges. 

 
• Gao XINGJIAN – La montagne de l’âme 

L’auteur, Prix Nobel de littérature en 2000, nous présente un ouvrage surprenant, déroutant, d’une grande 
richesse qui nous entraîne dans un voyage à travers la Chine des années quatre-vingt. Mais il s’agit avant 
tout d’un voyage intérieur, d’une quête de la beauté, de la connaissance. Un livre passionnant pour Jean-
Jacques ! 

 
• Vanessa BAMBERGER – Alto Braco 

D’un passé oublié, Vanessa Bamberger nous fait traverser les étendues désertiques et minérales du haut 
plateau de l’Aubrac. Cantal, Lozère et Aveyron, l’auteur comble avec nous les trous de la mémoire d’une 
triple identité : trois entités rassemblées sous la bannière de l’Auvergne, trois communautés géologiques et 
humaines qui forment le cœur de la France, et celui d’une femme. 
Brune est une jeune parisienne privilégiée. De nature calme et rangée, elle mène une vie paisible et épanouie 
en tant que directrice de crèche. La disparition de sa grand-mère risque bien de profondément bouleverser 
sa vie simple et tranquille. 
C’est Douce, la bien nommée, et sa sœur Annie, également appelée Granité, qui ont élevé Brune après le 
décès de sa mère, aveyronnaise d’origine, leur verbe haut et imagé rythmera les souvenirs de son enfance. 
Des femmes fortes au tempérament bien trempé, à l’image de leur région natale : l’Aveyron sur les hauts 
plateaux de l’Aubrac, région volcanique et minérale, balayée par le vent, mystérieuse et âpre à l’identité 
secrète mais tenace. Lu par Huguette. 
 

• Didier DECOIN – Le bureau des jardins et des étangs 

L’auteur nous transporte au Japon Impérial du XIIème siècle. La période Heian, synonyme de paix.  
L’Empereur aime voir les lacs et les étangs sacrés peuplés des plus belles carpes du royaume. Katsuro est le 
meilleur des pêcheurs et c’est avec une immense fierté qu’il les ravitaille. Le jour où son épouse Miyuki 
apprend son décès par noyade, elle décide de quitter son village (dont elle n’est jamais sortie) pour honorer 
la mémoire de son mari et la voici donc partie, une palanche sur les épaules, pour un merveilleux voyage aux 
milles odeurs, aux mille couleurs, aux milles sensations. Tout va se dérouler selon ce que son mari lui a ra-
conté, elle ne voyage pas seule, il l’accompagne pas à pas.  Nous voyageons avec elle au travers de ce puis-
sant roman d’amour, splendide peinture de ce Japon méconnu pour nous, occidentaux, et porté par la plume 
reconnaissable entre mille de Didier Decoin, ce Bureau des Jardins et des Etangs est un régal, un hymne aux 
sens. Lu par Marie-Hélène. 
 
 



• Heather Young– Un été près du lac 

En 1995, drame familial plein de suspens et d’émotion avec la jalousie entre deux sœurs dans le Minnesota. 
Avec un lourd secret qui pèse sur la famille, datant de soixante ans auparavant. Marie-Claude a bien aimé 
cette atmosphère familiale (bien décrite), ainsi que les rapports entre les adolescents, et puis le suspens 
encore et encore ! Passionnant ! 

 

• Jean-Christophe RUFIN – Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla 

Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou 
des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’ou-
blier les alliances. Sept fois ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation, le divorce…Edgar et 
Ludmilla…le mariage sans fin d’un aventurier charmeur, un brin escroc, et d’une exilée un peu « perchée », 
devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était en 
somme « ni avec toi, ni sans toi ». A cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s’ai-
mer. Lu par Annie. 

 
• Alexandre Jardin – Ma mère avait raison 

Ce roman vrai est la pierre d’angle de la grande saga des Jardins. Après le portrait merveilleux (Le Zubial), du 
clan bizarre et fantasque (Le roman des Jardins), du sombre grand-père (Des gens très bien), voici l’histoire 
de la mère d’Alexandre. On y découvre une femme hors norme, qui ose tout, et qui s’impose comme l’anti-
dote absolu de notre siècle timoré. Elle est dans les yeux de son fils l’héroïne-née, la tisseuse d’aventures, 
l’inspiratrice des hommes, la source jaillissante de mille questions – elle est le roman-même. 
Un roman qui questionne, vivifie et rejoint la joie du fils. Mais la magicienne, hélas, n’est pas éternelle. Cer-
taines femmes, pourtant, ne devraient jamais mourir. Lu par Annie. 
Livre conseillé par Annie : 

- Pieds nus sur la terre rouge, Solenn BARDET 

 
Livres conseillés par vos bibliothécaires : 

- Le couteau, Jo NESBO : Mesdames et Messieurs, arrêtez tout, Harry Hole est de retour ! Jo Nesbo 
ne ménage pas son héros, il lui fait vivre la pire des épreuves et on frémit avec lui. Cette enquête, 
pleine de rebondissements, ne vous laissera pas en paix tant que vous n’aurez pas atteint la dernière 
page et refermé ce chef-d’œuvre. 

- L’île, Sigridur Hagalin BJÖRNSDOTTIR : Du jour au lendemain, plus de communication sur l’Islande, 
ni avec le reste du monde. Le monde extérieur existe-il encore ? Une dystopie rondement menée, un 
livre que vous ne lâcherez pas, avec une réflexion philosophico-politique passionnante. 

- La Préservée de Sainte-Ursule, Serge ETIEVANT : En 1978 dans le Jura, un jeune maçon auda-
cieux et athée rencontre une orpheline future novice dont les mouchoirs brodés cachent d’étranges 
messages. En 1959 sur le littoral provençal, une jeune fille est retrouvée inconsciente et enceinte au 
bord de la route tandis que le barrage de Malpasset cède sous la pression…  Ce sont ces deux histoires 
entremêlées que nous observons, oscillant entre la tragédie et la légèreté, sous la plume lyrique de 
l’auteur. 

➔ L’auteur jurassien Serge ETIEVANT sera à la bibliothèque pour une rencontre le samedi 28 
septembre dès 10h  

  

Livres disponibles à la bibliothèque. 
 

Prochain café lecture : samedi 12 octobre dès 10h. 


