
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Anna, éditrice, et Paul, paysagiste, s'aiment malgré tout ce qui les oppose. Un jour, 
cependant, le doute s'insinue dans l'esprit d'Anna, qui remet en cause leur relation. Ils 
s'éloignent finalement l'un de l'autre, jusqu'à la rupture. Anna décide alors de tout quitter 
pour se reconstruire. Un récit qui évoque tout ce qui fait l'essence même de la relation 
amoureuse.  
 
Premier roman. 

La forêt aux violons  
Cyril Gely 
Albin Michel, 2020 

Battements de coeur 
Cécile Pivot 
Calmann-Lévy, 2019 

En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms 
des grands-parents de sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. 
Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette missive et plonge dans l'histoire de sa famille 
maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a échappé à la déportation. 

La carte postale 
Anne Berest 
Grasset Paris, 2021 

 

Suggestions de lecture café littéraire du samedi 8 janvier 2022 

Crémone, Italie, 1666. Afin de créer un violon parfait, le jeune luthier Antonio part à la 
recherche du plus beau des bois, l'épicéa, dans la région des montagnes roses. Le 
marchand Giuseppe accepte de lui céder ses arbres en échange de cinq instruments. Pour 
payer sa dette, Antonio entreprend cinq voyages. Il signe son violon de son nom latinisé, 
Antonius Stradivarius. 

En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les hauts plateaux 
tibétains pour photographier les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans 
un environnement inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que 
représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité 
asiatique.  
 
Prix Renaudot 2019. 

 
 

  
 

La panthère des neiges 
Sylvain Tesson 
Gallimard, 2019 
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De la famille Verdier, il ne reste que Pierre et Claire, le frère et la soeur. Lui a repris la ferme 
familiale, dans la vallée de Saint-Vincent. Claire vit à Paris et lui rend visite deux fois par an. Cette 
fois, c'est différent. Claire fait des cauchemars. Elle a peur pour une certaine Vicky et prétend 
qu'elle-même sera bientôt morte.  
 
Polar 2016 du meilleur roman francophone (Festival de Cognac). 

Helena a la vie dont elle rêvait avec son mari et ses deux filles, même si elle cache un secret : elle 
est née d'un viol alors que sa mère était séquestrée par son père dans une cabane au fin fond du 
Michigan. Lorsque ce dernier s'évade de prison et se cache dans les marais qu'il connaît par 
coeur, le passé d'Eva la rattrape et elle est la seule à pouvoir le retrouver. 

Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame Hayat, 
une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans lequel la 
littérature se révèle vitale.  
 
Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021. 

Madame Hayat 
Ahmet Altan , Julien Lapeyre de Cabanes 
Actes Sud Arles, 2021 

 
 

 
 

La fille du roi des marais  
Karen Dionne, Dominique Defert 
Lattès Paris, 2018 
 

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que Blanche, une 
vieille dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes questions de la vie, de la mort, 
de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout 
lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable expérience qu'elle a vécue à 17 ans, et qui a 
transformé sa vie. 

La consolation de l'ange  
Frédéric Lenoir 
Editions Gabelire, 2020 

 
 

La dame de pierre  
Xavier-Marie Bonnot 
Editions Gabelire (2017) 
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Le sel de nos larmes 
Ruta Sepetys , Bee Formentelli 
Gallimard jeunesse Paris (2016) 

Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des milliers de réfugiés fuient la progression de l'armée soviétique. 
Trois jeunes gens se lient d'amitié et affrontent le froid, la faim, les bombardements aériens et les 
contrôles d'identité dans l'espoir de rejoindre le Wilhelm Gustloffun, un gigantesque paquebot. 

 
 

Snjor 
Ragnar Jonasson, Philippe Reilly 
La Martinière, 2016 

Ari Thor, jeune policier, est envoyé dans la ville la plus au nord de l'Islande, où il ne se passe rien. 
Sauf qu'une femme est retrouvée morte et qu'un écrivain fait une chute mortelle dans le théâtre 
local. Plongé au coeur d'une petite communauté où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses 
secrets, bloqué par des tempêtes incessantes, Ari cherche à ne pas sombrer dans sa propre 
noirceur. 
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