
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

La voix des vagues  
Jackie Copleton 
Les Escales, 2016  

 

 

Fasciné par les blondes, un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui se noyait dans 
le lac de Côme. Alors qu'il n'était qu'enfant, sa propre mère, elle aussi blonde, a tenté de le 
noyer. Marqué par cet épisode traumatique, il devient l'objet d'attentions multiples suite à 
son acte héroïque. Au même moment, des disparitions mystérieuses de femmes blondes se 
multiplient. 

Je suis l'abysse 
Donato Carrisi  
Calmann-Lévy, 2021 

Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, l'ordre social est très strict. La jeune Griet, engagée 
comme servante dans la maison de Vermeer, s'occupe des enfants, endure l'inquiétude de 
l'épouse et la jalousie d'une intendante acariâtre. Mais elle est fascinée par le génie du 
maître. Entre eux naît une forte intimité et il lui demande de poser pour lui. Le scandale se 
propage dans la ville. 

La jeune fille à la perle 
Tracy Chevalier 
Gallimard, 2014 

 

Suggestions de lecture du café littéraire du samedi 2 avril 2022 

Lorsqu'un jeune homme défiguré frappe à sa porte et lui annonce qu'il est son petit-fils, 
Amaterasu Takahashi doit replonger dans son terrible passé. Elle n'ose croire cet étranger, 
persuadée que sa fille et son petit-fils sont morts le 9 août 1945, le jour où les Américains 
ont lâché Fat Man sur Nagasaki.  
 
Premier roman. 

 
 

Un écrivain est convoqué par un juge d'instruction suite à l'arrestation de son meilleur ami, 
Vasco. Le juge lui montre les poèmes écrits par ce dernier. Le narrateur livre alors les détails de 
l'histoire passionnelle et tourmentée entre Vasco et Tina. 

  
 

Mon maître et mon vainqueur  
François-Henri Désérable 
Gallimard, 2021 
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Sur la presqu'île de Solak, au nord du Cercle polaire, le scientifique Grizzly est missionné pour 
effectuer des observations climatologiques. Il est accompagné de Roq et Piotr, deux militaires au 
passé trouble, qui assurent la surveillance du territoire et de son drapeau. La tension monte d'un 
cran à l'arrivée d'une mystérieuse recrue militaire à la présence menaçante.  
 
Premier roman. 

Magdalena met sa carrière d'actrice entre parenthèses pour partir dans le Sud-Ouest à la 
rencontre de sa mère disparue depuis trente ans. Au fur et à mesure, elles tentent de renouer ce 
lien rompu par le passé et les secrets. 

Cette biographie graphique de B. Groult revient sur les épisodes les plus marquants de la 
pionnière du féminisme en France : son enfance, son engagement en faveur du divorce et de 
l'avortement, la naissance de ses trois filles, ses relations amoureuses. 

Ainsi soit Benoîte Groult  
Catel ; préface de Benoîte Groult 
B. Grasset, 2013 

 
 

 
 

 
 

Solak  
Caroline Hinault 
Rouergue, 2021 

Revenir à toi  
Léonor de Récondo 
Grasset, 2021 

Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9 
ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un 
acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour 
choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle. 

Vers le soleil  
Julien Sandrel 
Calmann-Lévy, 2021 
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A la veille de subir une opération délicate, Alcide Chapireau écrit à sa fille, Automne. Il lui avoue 
l'assassinat de sa mère, Laura, vingt ans plus tôt, portée disparue depuis lors et dont la jeune 
femme espérait le retour. L'ancien marin, désormais boucholeur à La Rochelle, tente d'expliquer 
les raisons de son geste tout en retraçant le portrait d'une femme à la personnalité double. 

Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, procureur 
de province, qui très vite se passionne pour ces échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un 
menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère 
hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par se croiser. 

Dans le murmure des feuilles qui dansent 
Agnès Ledig 
Albin Michel, 2018 

 
 

Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l'aise dans son 
environnement familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle est atteinte du 
syndrome d'Asperger. 

Différence invisible  
Julie Dachez,  
Mademoiselle Caroline 
Delcourt, 2016 

 
 

 
 

Chevrotine  
Eric Fottorino 
Feryane, 2015 
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