
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

"Pour éprouver la soif, il faut être vivant." Amélie Nothomb "On n'apprend des vérités si 
fortes qu'en ayant soif, qu'en éprouvant l'amour et en mourant : trois activités qui 
nécessitent un corps." Avec sa plume inimitable, Amélie Nothomb donne voix et corps à 
Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô 
combien humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du Golgotha. Aucun défi 
littéraire n'arrête l'imagination puissante et fulgurante d'Amélie Nothomb, qui livre ici un de 
ses textes les plus intimes. 

Darwyne  
Colin Niel. 
Rouergue, 2022. 

Soif 
Amélie Nothomb. 
Albin Michel, 2019. 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien 
combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de 
ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, 
entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui 
se clôt en 1956. 

Le pays des autres  
Leïla Slimani. 
Gallimard, 2020. 

 

Suggestions de lecture café littéraire du samedi 25 novembre 2022 

Légèrement handicapé, Darwyne Massily, 10 ans, vit avec sa mère Yolanda à Bois Sec, un 
bidonville installé à la limite de la jungle amazonienne. La magie de ce territoire est un 
refuge pour Darwyne, victime de la cruauté des hommes et prêt à tout pour être aimé par 
sa mère. Mathurine travaille à la protection de l'enfance et pressent que les apparences 
sont trompeuses dans cette famille. 

L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler, contre 
toute attente, elle repense à un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Elle s'interroge 
alors sur ses choix de vie et s'imagine comment son parcours aurait pu tourner autrement mais 
aussi comment elle aurait pu devenir une toute autre personne. 
 

 
 

 

Le livre des deux chemins 
Jodi Picoult. 
Actes Sud, 2021. 
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M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la résidence 
des Bleuets où il vit désormais. Atteint de la maladie de Parkinson, il a besoin d'un assistant pour 
lui faire la lecture et réquisitionne chaque jour Grégoire, l'apprenti cuisinier. Au début réfractaire, 
le jeune homme s'initie peu à peu au plaisir de la lecture.  
Premier roman. 

Le Sang noir est l'histoire d'une journée de 1917, dans une ville provinciale de l'arrière. C'est à 
travers le calvaire du professeur de philosophie Merlin, dit Cripure, le tableau d'une société de 
pharisiens, de grotesques, de haïssables, en face de gentils, de révoltés, de victimes. Cripure, lui, 
s'il a été un révolté, ne l'est plus guère. Il est la caricature d'un homme à la fin d'une civilisation, 
un homme extrêmement pitoyable. Moqué par ses élèves, vivant comme une gothon, sachant 
qu'une révolution se lève à l'Est, trop tard pour lui, haï par tous les patriotes de l'arrière, il veut se 
battre en duel, dans un dernier sursaut. Bien que retentissant des problèmes de 1917, Le Sang 
noir est un roman métaphysique, plus que politique 

Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent régulièrement 
autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion commune pour la musique 
classique. Un jour, la répétition est interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de 
comploter contre le pays, est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, 
assiste à la scène. 

Ame brisée  
Akira Mizubayashi. 
Gallimard, 2019.   

  
 

 
 

Grégoire et le vieux libraire  
Marc Roger. 
Albin Michel, 2019. 

 
 

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres rituels de 
jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle victime a été 
découverte. De fausses pistes en révélations, les inspectrices sont confrontées aux pires atrocités 
tandis que, dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de paysans semble détenir la clé 
de l'énigme. 

L'île des âmes  
Piergiorgio Pulixi. 
Gallmeister, 2021. 

Le Sang noir 
Louis Guilloux. 
Gallimard, 1980. 
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Chien 51  
Laurent Gaudé. 
Actes Sud, 2022. 

Dessous les roses  
Olivier Adam. 
Flammarion, 2022. 

Entre "fiction métaphysique" et réflexion sur l'acteur, une relecture des Evangiles qui éclaire la 
société contemporaine... Un petit chef-d’œuvre d'humour et d'intelligence... 

Jésus de Montréal (DVD) 
Denys Arcand 
StudioCanal vidéo, 2004. 
 

 
 

 
 

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a 
été vendu au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au 
service de la mégalopole régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et 
coercitif. Il est affecté dans la zone 3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son 
passé. 

 
 

A l'occasion de l'enterrement de leur père, Claire et Antoine se retrouvent dans la maison 
familiale, en banlieue pavillonnaire, avec leur mère. Ils s'interrogent sur la venue de Paul, leur 
frère, réalisateur et dramaturge.  
Comme Antoine, leur père lui reprochait de piller leur vie de famille pour ses films et de mentir 
sur ses origines. 
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