
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L'ami  
Tiffany Tavernier 
Sabine Wespieser éditeur, 2021. 

 

 

Un parisien quarantenaire évoque sa ville natale, tirant de l'oubli des refrains et des 
chansons populaires, et décrivant le Paris populaire des artisans et des petits 
métiers. 

Le 2 mai 1923, Georges Clemenceau rencontre Marguerite Baldensperger, une 
éditrice envoyée par Plon pour recueillir ses souvenirs. Malgré leurs différences de 
caractère et les quarante ans qui les séparent, ils tombent amoureux et s'aident 
l'un l'autre à vivre. Lui l'assiste dans le deuil de sa fille décédée tandis qu'elle lui 
redonne le souffle de la jeunesse.  
 
Premier roman. 

Le Tout sur le tout  
Henri Calet. 
Gallimard, 1980. 

Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir  
Nathalie Saint-Cricq.  
Editions de l'Observatoire, 2021. 

 

 
 

Suggestions de lecture du café littéraire du samedi 15 octobre 2022 
 

 
 

Ce genre de petites choses  
Claire Keegan  
Sabine Wespieser éditeur, 2020. 

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique 
ami, Guy Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans 
la région. Oscillant entre colère, déni et chagrin, Thierry veut comprendre 
comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il plonge dans ses souvenirs 
d'enfance, marqués par la violence et la solitude. 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, 
dépose sa livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de 
les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la 
réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est 
qu'un jeu. 
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L'écrivaine retrace sa jeunesse. Elle raconte son enfance hongroise, les persécutions et la 
déportation par les nazis, la vie dans les camps puis la libération et le difficile retour à la 
vie. Elle mène alors une vie aventureuse à travers l'Europe et l'Orient, entre espoirs et 
désillusions, avant de s'installer définitivement en Italie. 

Le pain perdu  
Edith Bruck  
Ed. du sous-sol, 2022. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Les piliers de la terre. Vol 1 : Ellen 
Ken Follett  
Stock, 2014. 

Comment l'être le plus proche devient souvent notre meilleur ennemi... Explorateur 
tendre et incisif de la misère du quotidien dans ce recueil de nouvelles, P. Garnier n'a pas 
son pareil pour brosser les portraits de tous ceux harassés par la peur, la vieillesse, la 
pauvreté, la bêtise, l'arnaque du quotidien, de New York à Paris, en passant par le Pirée 
ou Marbella... 

 

Dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, le seigneur William 
vient d'interrompre la construction de la maison destinée à les accueillir lui et sa future 
femme, Aliena. Celle-ci a refusé sa demande en mariage... Tom le maçon se retrouve sans 
travail et prend la route avec sa femme, son fils et sa fille à la recherche d'un nouveau 
chantier...  
 

Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de 
devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son travail, 
il ne trouve du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est 
témoin d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour 
avortement. 

Les hommes ont peur de la lumière  
Douglas Kennedy 
Belfond, 2022. 

Vue imprenable sur l'autre  
Pascal Garnier 
Zulma, 2002. 
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