
Café lecture du mercredi 23 novembre 2022 

 

 

Une histoire de haines d’écrivain d’Anne Boquel (840.9 BOQ) Médiathèque JC Rufin : 

 

" Avez-vous bien des ennemis " Voilà ce qui préoccupe Balzac, dans 

la lettre qu'il écrit à son confrère Eugène Sue le 18 novembre 1832. 

Sue répond sur le même ton : " Les ennemis ; Oh ! très bien, parfaits 

et en quantité. " La course aux honneurs et à la gloire est indissociable 

de la condition d'écrivain, particulièrement au XIXe siècle, quand la 

presse devient toute-puissante et que les tirages des livres augmentent 

toujours plus. Autant de motifs d'envie et de ressentiment pour nos 

chers auteurs : Balzac accuse Hugo d'utiliser des journalistes à sa 

botte pour l'éreinter, lequel Hugo se brouillera avec Dumas pour une 

sombre histoire de rivalité théâtrale ; Lamartine, qui vend ses fonds de 

tiroir pour gagner de l'argent, devient la risée de ses pairs ; quant aux 

Goncourt, ils crient au plagiat perpétuel : Flaubert a copié leur usage 

de l'imparfait, Zola leur vole le sujet de leurs livres... Tous trouvent que 

leurs confrères sont injustement célèbres. Le Rouge et le Noir est écrit 

en patois, claironne Hugo ; Sainte-Beuve, dit " Sainte-Bave et Bloy 

tirent sur tout ce qui bouge ou à peu près ; Jules Renard, lui, confesse 

le succès des autres me gêne, mais beaucoup moins que s'il était mérité. " C'est parce qu'ils sont 

écrivains, parce qu'ils savent quel mot fait mouche et fait rire, que leurs haines sont si savoureuses 

pour nous, lecteurs. Fulgurances de l'esprit, ruses et dédains, mensonges et duperies : ne boudons 

pas notre plaisir... 

 

 

 

 

L’auteur et autres textes de Jorge Luis Borges (861.64 BOR) Médiathèque JC Rufin : 

 

" C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans 

Buenos Aires, je m'attarde peut-être machinalement, pour regarder la 

voûte d'un vestibule et la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges 

par la poste et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un 

dictionnaire biographique. [...] Il y a des années, j'ai essayé de me libérer 

de lui et j'ai passé des mythologies de banlieue aux jeux avec le temps 

et avec l'infini, mais maintenant ces jeux appartiennent à Borges et il 

faudra que j'imagine autre chose. De cette façon, ma vie est une fuite où 

je perds tout et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais pas lequel des 

deux écrit cette page. " 

 

 

 

 



Ubasute de Isabel Gutierrez. Pas encore dans vos bibliothèques : 

 

Marie va mourir. Elle demande à son fils de la porter dans la montagne 

pour la déposer sous le Grand Rocher. Ce court périple est la dernière 

chance pour Marie de parler à son fils. Ce roman autour de l'ubasute, 

cette tradition ancestrale du Japon qui voulait que l'on abandonne en 

montagne une personne âgée et malade, brosse le portrait d'une femme 

lumineuse. C'est un véritable hymne à la vie, à sa beauté et à sa cruauté. 

 

 

 

 

 

 

Quelque chose à te dire de Carole Fives (R FIV Q) Bibliothèque des Champs-Plaisants :  

 

Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l'oeuvre de la grande Béatrice 

Blandy, disparue prématurément. Cette femme dont elle a lu tous les 

livres incarnait la réussite, le prestige et l'aisance sociale qui lui font 

défaut. Lorsque Elsa rencontre le veuf de Béatrice Blandy, une idylle se 

noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie de sa romancière 

fétiche, et explorer son somptueux appartement parisien - à commencer 

par le bureau, qui lui est interdit...Jeu de miroirs ou jeu de dupes ? 

 

 

 

 

 

À l’ombre de la cité Rimbaud de Halimata Fofana (R FOF A) Bibliothèque des Champs-

Plaisants : 

Dans la famille de Maya, originaire du Mali et vivant dans une HLM de 

banlieue parisienne, les filles sont élevées dans la tradition patriarcale, 

les coups pleuvent souvent et les interdictions sont nombreuses. A 6 

ans, lors de ses premières vacances à Bamako, elle subit une excision. 

Rapidement, elle comprend que cette mutilation est voulue par ses 

parents, qu'elle doit taire sa douleur, prendre sur elle. 

Seule la voix de Céline Dion lui donne un peu de courage. Mais surtout, 

à l'adolescence, un professeur de français l'ouvre à d'autres cultures, 

d'autres mondes. L'école la sauve, l'arrachant à sa cité Rimbaud où elle 

étouffe, à son foyer où l'on veut la préparer à devenir une femme 

exemplaire, c'est-à-dire mariée, mère de famille et gardienne des 

coutumes. "La liberté s'acquiert par la connaissance" devient sa 

maxime. 

Face au poids des rites et des croyances, Maya oppose sa force, sa 



rage, refusant de se résigner à son sort, sans pour autant renier ses deux identités. Un récit 

inspiré de la vie de l'auteur et de ses rencontres. Bouleversant. Née en France de parents 

sénégalais, Halimata Fofana a été excisée à l'âge de 5 ans. Elle se consacre aujourd'hui à 

l'écriture et à la réalisation. Les mutilations sexuelles faites aux femmes sont devenues son 

combat. 

 

 

Le serpent majuscule de Pierre Lemaître (R LEM S) Médiathèque Jean-Christophe Rufin : 

"Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et 

sans bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir 

de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr". 

Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre 

Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette oeuvre de 

jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif 

qui marque ses adieux au genre. Dialogues cinglants, portraits saisissants, 

scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre. 

 

 

 

 

 

Gideon la neuvième de Tamsyn Muir (R MUI G) Médiathèque Jean-Christophe Rufin :  

 

Elevée par une flopée malveillante de nonnes sclérosées, de serviteurs 

antédiluviens et de squelettes, Gideon est fin prête à laisser derrière 

elle une vie de servitude et la perspective d'un au-delà sous forme de 

cadavre réanimé. Elle embarque donc son épée, ses bottes et ses 

revues pornos, et prépare son évasion. Mais son ennemie d'enfance 

ne lui rendra pas sa liberté avant un dernier service. Harrowhark 

Nonagesimus, Respectable Fille de la Neuvième Maison et magicienne 

osséo surdouée, répond en effet à l'appel de l'Empereur. 

Celui-ci a convié les héritiers et héritières de chacune de ses loyales 

Maisons à prendre part à un concours impitoyable mettant à l'épreuve 

leurs compétences et leur intelligence. Si Harrowhark réussit, elle 

deviendra une servante immortelle et toute-puissante de la 

Résurrection. Mais nulle nécromancienne ne saurait accéder au rang 

de Lycteure sans sa cavalière. Sans l'épée de Gideon, Harrow 

échouera et ce sera la fin de la Neuvième Maison. 

Enlevé, piquant et follement original, ce premier roman de Tamsyn Muir ouvre en fanfare la 

tétralogie du Tombeau scellé. Mettant en scène une constellation de nécromanciens en tout genre 

sur fond de combats à l'épée et d'intrigues funestes, Gideon la Neuvième, récompensé par le 

Locus Award 2020 du meilleur premier roman, est une haletante épopée de science fantasy. 

 

 

 



L’ami impossible de Bruno de Stabenrath (R STA A) Médiathèque JC Rufin : 

 

"Je t'écris depuis longtemps et je continuerai à le faire car ces mots, 

mon ami, je les adresse à toi, rien qu'à toi. Ils portent en eux les 

fulgurances de notre rencontre, l'aventure de notre amitié, la vérité 

de notre histoire". Bruno de Stabenrath connaît Xavier de Ligonnès 

depuis 1977. Née sur les bancs d'un lycée à Versailles, leur amitié 

est restée profonde et sincère. Jusqu'à ce que Xavier de Ligonnès 

devienne le fugitif le plus recherché de France. 

Voici un portrait intime qui restitue la jeunesse, puis la vie de famille 

de cet homme énigmatique. L'auteur mène sa propre enquête et suit 

les traces d'un ami qu'il ne reconnaît plus, avec la conviction qu'il est 

toujours vivant. 

 

 

 

Pour aller plus loin… 

 

Au théâtre de Sens : Il n’y a pas de Ajar de Delphine Horvilleur : 

« Je m’appelle Ajar, Abraham Ajar, initiales AA. » 
Delphine Horvilleur est rabbin, conteuse, ancienne journaliste et directrice de la 
revue Tenou’a. Elle nous livre ici la savoureuse histoire d’Abraham Ajar, 
personnage sans âge, juif, souris, python, musulman, chrétien, fils imaginaire 
d’Émile Ajar, écrivain fictif inventé par Romain Gary, qui reçut en 1975 un 
impensable deuxième prix Goncourt pour son roman La vie devant 
soi.Après Réflexions sur la question antisémite et Vivre avec nos morts (éditions 
Grasset), elle compose pour le théâtre ce « monologue contre l’identité ». 
Johanna Nizard incarne ce personnage indéfinissable, qui apostrophe le monde 

du fond de son « trou juif ». À coups de certificats, il revendique sa « non-existence », lui, le fils 
fictif de la plus grande mystification littéraire de l’histoire.Nous ne sommes jamais « que ce que 
nous pensons être », et face à l’appartenance, aux discriminations et la revendication identitaire 
toujours plus forte, le théâtre de Delphine rêve d’avancer, de croire en l’autre, d’inventer des ponts 
sur lesquels danser… 

Film : L’adversaire  

Interdit aux moins de 12 ans 
Jean-Marc Faure est un brillant médecin. Il dit effectuer des missions pour 

l'Organisation Mondiale de la Santé. Sa femme Christine, ses deux enfants et ses 
amis se réjouissent de l'évolution de sa carrière. Seulement, la réalité est toute 

autre : Jean-Marc n'a jamais fini ses études de médecine et n'a aucune 
profession. Depuis des années, il s'invente une vie qui n'est pas la sienne et ne 

cesse de jongler avec ses propres mensonges. Pour faire croire à tout son 
entourage qu'il est chirurgien, Jean-Marc passe ses journées à déambuler dans les couloirs de 

l'OMS. Pour assurer son train de vie, il n'hésite pas à emprunter de l'argent à certains membres de 
sa famille. Terrible plongée dans une folie ordinaire, «L'Adversaire» est adapté d'un libre éponyme 

d'Emmanuel Carrère. 
 

 

 



Merci à toutes et à tous pour votre participation 

Le prochain café lecture aura lieu le mercredi 28 décembre 2022 à 17h30 

 

Au vu de la date, merci de m’informer de votre participation par retour de mail. 

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

Fabienne 


