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CAFE LECTURE DU 18 MARS 2022 

ROMANS : 

A Islande / Ian Manook 

Une goélette partie de Paimpol fait voile A Islande pour la pêche à la morue. 

L’auteur nous embarque avec ces hommes courageux qui vont braver des tempêtes colossales, le froid, la 
maladie, pour un salaire de misère. C’est tout un monde méconnu qui pénètre chez nous, l’histoire de la 
pêche, de ses marins héroïques, forçats de la mer. C’est aussi la découverte d’une île sauvage, l’Islande, 
d’une nature grandiose souvent hostile. 

Un roman captivant, des personnages attachants. 

 

L’âme aux diables/ Yoram Leker 

Avec autodérision l’auteur raconte sa famille prise dans les tourments de la guerre, de la déportation, de 
l’exil. 

C’est aussi le récit de l’accusation terrible qui fut portée en 1953 contre Rezsö Kasztner qui négocia avec 
les Allemands la libération de 1684 juifs. Ce livre tente de réhabiliter ce dernier jeté en pâture et désavoué 
pour des ambitions politiques. 

Une saga familiale racontée avec beaucoup d’humour malgré le contexte. A lire. 

 

 Bluebird, bluebird / Attica Locke 

Darren est envoyé dans les eaux troubles des bayous texans pour enquêter sur les meurtres successifs 
d’un homme noir puis d’une femme blanche. C’est un Ranger, grade très respecté dans le pays, mais il est 
noir et dans cette région être noir ne vous ouvre pas les portes. Confronté à ses démons personnels, au 
racisme, à la violence des suprémacistes blancs de la fraternité Aryenne du Texas, Darren est tenace et va 
poursuivre son enquête. 

Un polar classique, sans temps mort, dans une atmosphère sombre et tendue. 
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 La bonne chance / Rosa Montero 

Pablo Hernando se cache à Pozonegro petit village pauvre d’Espagne, glauque et délabré. Il se cache pour 
oublier ce qui lui fait peur. Mais faire l’autruche ne fait pas disparaitre les problèmes. C’est ce que vont lui 
apprendre Raluca et Felipe ses gentils voisins. 

Parce que la vie peut être belle aussi avec la ¨ bonne chance¨.  

 

 La charmante librairie des flots tranquilles / Jenny Colgan 

Zoé élève seule son fils Harry. Mais devant les difficultés financières, elle accepte de quitter Londres pour 
l’Ecosse afin de s’occuper de trois enfants et de remplacer la libraire locale. 

Sa nouvelle vie ne sera pas de tout repos, les enfants sont livrés à eux-mêmes, ingérables mais Zoé va 
s’accrocher…  

Une histoire de solidarité, d’amitié, bienveillante, des personnages attachants. 

 

 Inestimable / Zigmunt Miloszewski 

A la fois roman d’aventures, polar, ce livre met en scène Zofia (historienne d’art), son mari (qui perd la 
mémoire) Bogdan Smuga (chercheur explorateur), ils sont à la recherche d’objets d’art Aïnou (peuple 
autochtone de l’île de Sakhaline). Nous voyageons de la Russie, à la Pologne, à Paris, et dans les Pyrénées, 
en Afrique… 

Une histoire pleine de rebondissements inattendus, mais aussi quelques thématiques intéressantes et 
surtout de l’humour. 

Un bon moment de lecture sans temps mort. 

 

 L’innocence et la loi / Michael connelly 

Mickey Haller avocat et demi-frère de l’inspecteur à la retraite Harry Bosch est arrêté par un agent de 
police pour défaut de plaque. A l’ouverture du coffre de sa voiture au motif que du sang s’en écoule, la 
découverte d’un corps conduit l’avocat directement en prison. Malgré les coups bas de l’accusation il va 
assurer sa propre défense.  

Son avenir ne dépend que de lui ! 
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 Mage de bataille (T2) / Peter A. Flannery 

Falco Dante, gringalet souffreteux et malmené vit dans un monde agité où l’armée des possédés conquière 
de plus en plus de territoires. Seuls les mages de bataille aidés de leur dragon peuvent vaincre ces forces 
obscures. 

Un récit de fantasy rythmé par les batailles, les épreuves subies par les protagonistes (Falco et ses amis 
Brynia et Malaki). 

Une intrigue simple, efficace, fluide que l’on ne peut lâcher ! 

 

 Le magicien d’Auschwitz / J.R. Dos Santos 

En 1939 les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie où vivent Herbert Levin et sa famille pour fuir le 
régime nazi. Le magicien dit ¨Le grand Nivelli¨ est vite remarqué par les dirigeants SS fascinés par le 
mysticisme et les sciences occultes 

 

 Puisque le soleil brille encore / Sarah Barukh 

Le monde de Sophie, avocate comme son père bien aimé, s’écroule lorsque celui-ci décède et qu’elle 
découvre chez lui des passeports argentins. 

Commence alors pour elle une quête identitaire qui va la mener jusqu’en Argentine où elle va mettre le 
doigt sur un douloureux secret lié à la dictature. 

 

 Le roi qui voulait voir la mer / Gérard de Cortanze 

En juin 1786 le roi Louis XVI décide de traverser la Normandie direction Cherbourg pour suivre les travaux 
du port et découvrir son peuple qu’il connait peu. 

Au fil des pages, on suit le cortège de ce roi érudit, passionné de géographie et véritable amoureux de la 
mer. 

Le portrait d’un jeune homme qui préfère manger une tartine de poissons avec les marins aux 
interminables banquets qui l’ennuient ! 
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 S’il n’en reste qu’une / Patrice Franceschi 

Dans ce roman une journaliste australienne nous entraine sur les pas de Tékochine et Gulistan deux 
combattantes légendaires au destin tragique. 

Un livre bouleversant qui rend un magnifique hommage aux femmes kurdes qui luttent contre la barbarie 
et se battent pour leur liberté quel qu’en soit le prix. 

 

 Six pieds sur terre / Antoine Dole 

Camille et Jérémy étaient destinés à se rencontrer ! 

Après une enfance difficile, ils peinent à trouver leur place dans leur couple. Parce que la vie de Jérémy 
s’est arrêtée à 15 ans, et que celle de Camille auprès d’une mère névrosée et immature n’a pas été des 
plus heureuse. 

De la souffrance, de la noirceur, mais si beau ! 

 

 

 

 

BANDES DESSINEES : 

 Blanc autour / Wilfrid Lupano 

Un roman graphique qui nous raconte la lutte des afro-américains pour leurs droits civiques. 

 Sarah Harris sera la première élève noire acceptée dans l’école des filles de mademoiselle Prudence 
Crandall. Cette dernière va créer la première école pour jeunes filles noires des Etats-Unis ! 

Mais la communauté blanche s’offusque, la haine et la violence s’installe. 

Les illustrations toutes en sobriété, colorées et subtiles servent bien le propos. 
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 Et à la fin ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées / Lou Lubie 

Avec ce roman graphique complet, bien documenté à la présentation à l’ancienne, tant les dessins que la 
couverture rigide et les dorures, Lou Lubie décrypte des contes plus ou moins connus et confronte les 
différentes versions. 

Elle réhabilite au passage un précurseur, l’auteur italien Basile (1575-1632) et cela vaut le détour. 

Pour adultes uniquement ! 

 

Madeleine, Résistante (T1) : La rose dégoupillée / Jean David Morvan 

Dans ce 1er tome, Madeleine Riffaud, un des derniers témoins de la libération de Paris raconte son enfance, 
son adolescence, son séjour en sanatorium et son engagement contre l’occupant. 

Jean David Morvan (scénario) et Dominique Bertail (dessin) nous livrent ses souvenirs dans une BD pleine 
de sensibilité magnifiée par des dessins dans les camaïeux de bleu. 

Un témoignage captivant sur la Résistance que Madeleine laisse aux jeunes générations. 

 

 Le manifeste des 343 : histoire d’un combat / Adeline Lafitte 

Une rétrospective pour ce roman graphique de l’époque où 343 femmes dont des célébrités s’y accusent 
de délit d’avortement contribuant ainsi à la future adoption de la loi Veil du 17 janvier 1975. 

A découvrir sans attendre ! 

 

 La petite voleuse de la tour Eiffel / Jack Manini 

1904, une pickpocket très habile œuvre sur le parvis de la tour Eiffel et donne le fruit de ses larcins à un 
orphelinat. Le détective Jules Dormoy mène l’enquête mais Juliette a plus d’un tour dans son sac. Un jour 
elle dérobe une sacoche contenant des fiches dont les renseignements peuvent déclencher le plus gros 
scandale de la république. 

Inspirée d’un fait réel, cette BD pleine de rebondissements est bien rythmée. 

Le ton est drôle, les personnages attachants, le tout servi par de beaux dessins. 
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