
Café lecture du mercredi 27 avril 2022 

 

Libre comme une déesse grecque de Laure de Chantal (930 CHA) Bibliothèque des Champs-

Plaisants : 

Les Grecs et les Romains ont-ils inventé le féminisme ? 

Si les sociétés antiques peuvent être qualifiées de machistes, leur 

mythologie nous montre tout le contraire. Elle nous montre de 

savantes magiciennes, comme Médée ou Circé, de sages 

gouvernantes, comme Pénélope, d’irréductibles guerrières comme les 

Amazones et des déesses, tant de déesses, les Parques, les Muses, 

Aphrodite, Athéna, toutes porteuses de civilisation et de création. Non 

seulement la mythologie gréco-romaine nous offre des figures de 

femmes profondément puissantes, mais elle a donné des traits 

féminins aux plus belles forces de la civilisation. Dans la mythologie, 

le meilleur de l’Homme est une femme. 

Actuels et éternels, voire prémonitoires, les mythes racontés dans cet 

ouvrage nous invitent à penser la place des femmes aujourd’hui et 

nous donne plus que jamais envie de se battre pour elle. Contre toute 

attente, le lecteur découvrira que les femmes de la mythologie sont 

parfois bien plus libres que celles d’aujourd’hui et se délectera de la beauté et de la fécondité de 

leurs histoires. Venues de la nuit des temps, ces figures féminines, une fois dépoussiérées des 

clichés, nous offrent autant de modèles merveilleux, ambitieux, fondamentaux et riches, motifs de 

rêveries et de réflexions, en tout cas à garder en mémoire et à transmettre aux femmes et aux 

hommes de demain. Soyons humanistes, c’est-à-dire féministes. 

 

 

Une bête aux aguets de Florence Seyvos (R SEY B) Bibliothèque des Champs-Plaisants : 

 

Lorsqu’elle se retrouve seule, à l’abri des regards, Anna entend des 

voix, aperçoit des lumières derrière les rideaux, surprend des ombres 

dans le couloir. Elle sait qu’elle appartient à un autre monde, qui 

n’obéit pas aux mêmes lois que le monde ordinaire. 

Cela l’effraie, et la remplit de honte. 

Est-ce pour la protéger d’un danger que, depuis l’âge de douze ans, 

Anna doit avaler des comprimés prescrits par un certain Georg ? De 

quelle maladie souffre-t-elle ? Dans quel état se retrouverait-elle si 

elle abandonnait le traitement ? 

Une bête aux aguets est l’histoire d’une jeune fille qui découvre 

qu’elle est habitée par la peur : celle de se métamorphoser en une 

créature dont elle n’ose prononcer le nom. Mais ce phénomène 

qu’elle ne peut expliquer est peut-être la promesse d’un autre changement. Dans ce roman voué à 

l’inquiétante étrangeté, Florence Seyvos nous conduit au cœur du mystère qu’elle ne cesse 

d’explorer, de livre en livre, avec obstination. 

 

 



Fata Morgana de Chika Unigwe (R UNI F) Bibliothèque des Champs-Plaisants : 

 

"Je seraiL’offre est brute, directe : C’est 30 000. 

30 000 euros pour quitter Lagos et le désespoir qui tue. 

30 000 euros pour atteindre l’Europe débordante de richesses. 

Une dette à laquelle s’ajoute le loyer qu’il faut rembourser par 

mensualités en travaillant dix heures par jour dans une rue du quartier 

chaud d’Anvers. 

Sisi, Ama, Efe et Joyce ont quitté le Nigeria, animées par cette volonté 

universelle : survivre pour se construire une vie meilleure. En 

attendant, elles partagent un modeste appartement et rejoignent 

chaque soir les vitrines du quartier rouge, les yeux rivés sur les 

promesses de l’Europe. 

Mais soudain, le meurtre brutal de Sisi fait voler en éclats la routine 

et les silences. Et c’est toute leur histoire qui surgit alors des 

profondeurs de l’humanité. 

Dans ce roman haletant et débordant d’une énergie vitale, Chika Unigwe raconte avec verve, grâce 

et passion la trajectoire de ses héroïnes malmenées par la vie, mais bien décidées à prendre leur 

avenir en main. Elle livre ainsi un regard rare sur la migration au féminin, le prix du déracinement et 

la brutalité du rêve occidental.s toi et tu serais moi. Moi la fille, toi le garçon". En vacances à la mer, 

Amanda et Amund, des faux jumeaux, décident d'échanger leur identité pour faire une blague à 

leurs grands-parents. Cela leur semble facile : on les a toujours confondus et depuis qu'Amanda 

s'est coupé les cheveux à la garçonne, le frère et la soeur se ressemblent comme deux gouttes 

d'eau. On dit d'ailleurs d'Amanda qu'elle est un vrai garçon manqué et qu'Amund, au contraire, est 

sensible comme une fille. 

Mais très vite, l'expérience les rattrape, et ils se trouvent pris à leur propre jeu... 

 

Pour aller plus loin…les livres évoqués 

 

Les promises de Jean-Christophe Grangé (R GRA P) Médiathèque J-C Rufin : 

  

Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du 

Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder 

et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux tueur en assassine 

plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste 

Simon Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von 

Hassel, une riche psychiatre, s'attellent à l'enquête. 

 

 

 

 

 

 



Anéantir de Michel Houellebecq (R HOU A) Médiathèque J-C Rufin : 

 

 

La publication du roman de Michel Houllebecq aura lieu officiellement 

le 7 janvier. Dès le 30 décembre, pourtant, commencent à paraitre sur 

des sites européens, espagnols, suisses ou encore italiens, des 

comptes rendus du livre déjà annoncé comme l'événement littéraire de 

l'année 2022. 

Il faut dire que le récit ménage de nombreuses surprises, comme celle 

de l'apparition d'un avatar réaliste de Bruno Le Maire dont le 

personnage principal du roman est l'un de ses conseillers, Paul 

Raison, un haut fonctionnaire de 47 ans. 

Certains n'y vont pas de main morte, n'hésitant pas à écrire, comme 

Raffaele Alberto Ventura dans Domani, que, Houellebecq, avec ce 

nouveau livre, serait « le seul auteur capable d’imprimer sa marque sur 

ce quart de siècle. Comme en son temps Jean-Paul Sartre ou Goethe il y a deux cents ans » 

 

Darling de Jean Teulé. Pas encore dans vos bibliothèques. 

Elle voulait qu'on l'appelle "Darling". Elle y tenait! 

Pour oublier les coups reçus depuis l'enfance, les rebuffades et les 

insultes, pour effacer les cicatrices et atténuer la morsure des 

cauchemars qui la hantent. 

Elle voulait que les autres entendent, au moins une fois dans leur 

existence, la voix de toutes les "Darling" du monde. 

Elle a rencontré Jean Teulé. Il l'a écoutée et lui a écrit ce roman. 

Un livre unique. 

Derrière l'impitoyable lucidité de son humour, Jean Teulé célèbre le 

flamboyant courage de celles qui refusent de continuer à subir en 

silence la cruauté imbécile de la vie et des autres. 

 

 

 

 

 

…les films et séries évoqués 

 

Black crab d’Adam Berg (actuellement sur Netflix) 

Dans un futur apocalyptique, une soldate doit traverser une mer gelée dans le 

cadre d'une mission secrète désespérée qui pourrait arrêter la guerre civile 

dans son pays. 

 



Devilman Crybaby de Masaaki Yuasa (actuellement sur Netflix) 

Le meilleur ami d'Akira lui dit que d'anciens démons sont revenus reprendre le 

monde aux humains et lui suggère de s'unir à un démon. Akira y arrive, se 

transformant en Devilman, un être doté des pouvoirs d'un démon mais conservant 

l'âme d'un humain. 

 

 

 

Love death and robots de Tim miller (actuellement sur Netflix) 

Un yaourt susceptible, des soldats lycanthropes, des robots déchaînés, des 

monstres-poubelles, des chasseurs de primes cyborgs, des araignées 

extraterrestres et des démons de l'enfer assoiffés de sang : tout ce beau 

monde est réuni dans 18 courts d'animation déconseillés aux âmes sensibles. 

 

 

Black mirror de Charlie Brooker (actuellement sur Netflix) 

 

Chaque épisode de cette anthologie montre la dépendance des hommes vis-à-vis 

de tout ce qui a un écran... 

 

 

 

 

Merci à toutes et à tous pour votre participation 

Le prochain café lecture aura lieu le mercredi 22 juin 2022 à 17h30 

 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite de belles fêtes ainsi que de belles lectures. 

Fabienne 


