
CAFE LECTURE DU 10 DECEMBRE 2021 

ROMANS :

Bel abîme / Yamen Manai

Qu’a fait cet ado de 15 ans vivant à Tunis pour se retrouver en prison à raconter sa vie à son avocat 
et son psychiatre ?

Ce monologue est un cri de rage contre une société à la dérive, une violence qui broie les enfants. 
Son seul espoir réside dans les livres et l’amour de Bella, pourtant…

Un court récit cruel magnifique. On ressent beaucoup d’empathie pour cet ado attachant.

A lire d’une traite !

Bellissima / Simonetta Greggio

Simonetta Greggio raconte l’histoire de sa famille, de ses parents, la sienne.

Une histoire intime faite de violence familiale, mais aussi l’histoire de l’Italie, Brigades rouges, mafia, 
meurtres… Un père si tendre devenu si violent qu’il faudra fuir pour se reconstruire.

Un roman intense, d’amour et de fureur.

Cathares 1198 / Olivier Taveau

De la naissance des premières communautés Cathares dans le Languedoc jusqu’à la persécution de 
ses adeptes, lorsque l’ordre commence à faire de l’ombre à Rome et à l’église catholique.

Un bon roman historique sur une page sanglante de notre histoire.

La félicité du loup / Paolo Cognetti



Dans le décor grandiose des alpes italiennes, une histoire d’amour entremêlée d’histoires d’amitié, 
de famille. Une ode à la montagne apaisante, imprévisible sous la plume sobre et lumineuse de Paolo 
Cognetti.

Gagner n’est pas jouer / Harlan Coben

Un homme est retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel, en sa possession un tableau et une valise 
appartenant à la famille Lockwood, dérobés quelques années plus tôt.

Windsor Horne Lockwood IIIème du nom va s’atteler à démêler les fils de cette énigme quitte à 
déterrer des secrets de famille.

Retrouvez Win un des personnages fétiches de Harlan Coben ! 

Mon mari / Maud ventura

Elle l’aime, elle l’adore jusqu’à l’obsession, un peu psychopathe de l’amour, suffisamment pour 
scruter son mari dans tous ses faits et gestes. Et lui faire payer si ça ne lui plaît pas !

Parce que Vénus a frôlé un cyclamen le jour de ma naissance / Mona Hovring

Quand la sororité fait place à la dualité, au questionnement et à la recherche d’identité.

Un récit court sur les liens familiaux, lauréat du prix de la critique norvégienne, finaliste du prix des 
libraires en Norvège.

Le rire des déesses / Amanda Devi

Dans une inde régie par des codes rigides, les femmes sont bafouées, maltraitées, à la merci des 
hommes.

C’est avec l’histoire de Chinti, enfant d’une prostituée qui sera choisie par un religieux pour en faire 
sa princesse que l’auteur nous dévoile la réalité de la vie de ces femmes.

La solidarité féminine finira-t-elle par sauver Chinti ?

S’adapter / Clara Dupont-Monod

Tout est dit sans apitoiement dans ce récit sur les bouleversements de la vie d’une famille confrontée 
au handicap : Les sentiments, les soins, la révolte, la tendresse, les renoncements…



Au cœur d’une nature cévenole sublimée, chacun tente de trouver son chemin de résilience, aidé par 
l’amour des siens.

Rien n’est larmoyant dans ce théâtre original, émouvant, sublime. Inoubliable !

Shuggie Bain / Douglas Stuart

Années 1980 à Glasgow, une période noire pour l’Ecosse qui connait chômage et misère.

Dans un des quartiers les plus pauvres, Agnès s’installe avec ses enfants et sombre dans la pauvreté 
et l’alcoolisme. Shuggie le petit dernier essaiera de la sauver d’elle-même.

En partie autobiographique, ce roman racontant une enfance fracassée par la misère, l’alcoolisme, 
l’homophobie sera magnifié par la force de l’amour inconditionnel d’un fils pour sa mère.

Le sniper, son wok et son fusil / Kho-Li Chang

Ai Li dit Alex, tireur d’élite vit en Italie. Chargé d’éliminer un dignitaire asiatique à Rome il se rend 
compte qu’il est tombé dans un piège et devient à son tour gibier. Le voilà en cavale poursuivit par 
un sniper tandis qu’à Taïwan l’inspecteur Wu proche de la retraite doit enquêter sur la mort de 2 
militaires. Wu et Ai LI vont se rencontrer… Une enquête trépidante, dépaysante et pleine d’humour.

 

Les sœurs de Montmorts / Jérôme Loubry

Il règne un sentiment de calme et de plénitude à Montmorts. Tout le monde semble heureux, mais 
d’étranges évènements vont amener Julien, le nouveau chef de la police à s’interroger et enquêter.

Bienvenus à Montmorts !

Western Star / Craig johnson

1972, un convoi ferroviaire emmenant les shérifs du Wyoming en congrès va être le théâtre d’un 
crime.

Première enquête résolue par Walt Longmire, alors jeune shérif et qui va entraîner des répercussions 
quarante ans après.

Un clin d’œil au ¨Crime de l’Orient Express¨ d’Agatha Christie.

Un bon western au suspens soutenu, aux dialogues ciselés, vifs, humoristiques, aux personnages 
attachants. Il va falloir de la patience pour attendre la suite…



DOCUMENTAIRES :

Les grandes oubliées : Pourquoi l’histoire a effacé les femmes / Titiou Lecoq

Savez-vous que le masculin ne l’a pas toujours emporté sur le féminin, puisqu’il y a eu des 
chevaleresses, des jongleresses, des bâtisseuses de cathédrale et autres métiers dits ¨d’hommes¨ 
exercés par des femmes ?

 Titiou Lecoq dépoussière pour nous les manuels d’histoire traditionnels avec beaucoup d’humour et 
de mordant !

Je suis noire mais je ne me plains pas, j’aurais pu être une femme / Mahi Traoré

Première femme noire proviseure d’un lycée parisien, Mahi Traoré déconstruit les idées reçues, se 
moque du racisme ordinaire et prouve que volonté et persévérance sont les clés de la réussite.

BANDES DESSINEES :

Lorraine Cœur d’Acier / Christian Thil

Un rappel de l’histoire de la sidérurgie en Lorraine et de la naissance d’une radio pirate ¨Lorraine 
cœur d’acier¨ en 1979 qui va défier le pouvoir en place et donner la parole à toute la population.

Monet, nomade de la lumière / Salva Rubio

Parcours artistique et vie de Claude Monet chef de file de l’impressionnisme. Sa vision novatrice de 
l’art

 (Lumière, sensation visuelle, spontanéité de l’instant) lui a valu des critiques acerbes au salon des 
refusés. Efa illustre cette BD de nombreuses références à l’œuvre de Monet.

Une somptueuse BD par ses couleurs, ses décors et sa technique.




