
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

En Algérie, au cours des années 1920, Leila est mariée jeune contre son gré, puis, séparée, 
retourne chez ses parents avec son fils dans la réprobation générale. Tarek, un berger 
timide, et Saïd, qui vient d'une famille aisée et étudie à l'étranger, sont tous deux amoureux 
d'elle en secret. La vie les éloigne, puis finit par les réunir. Tarek épouse Leila, tandis que 
Saïd devient écrivain. 

Normal people  
Sally Rooney.  
Ed. de l'Olivier, 2021. 

Au vent mauvais  
Kaouther Adimi. 
Seuil, 2022. 

Algérie, 1914. Yacine Chéraga est choisi par Gaïd Brahim, qui règne sur la région, pour aller se 
battre en France à la place de son fils. En échange, il lui promet une ferme, de l'argent et une 
épouse. Mais après quatre terribles années sur le front, Yacine comprend qu'il a été dupé. Pour 
échapper à Gaïd qui veut l'assassiner, le jeune homme fuit et débute un périple à travers tout le 
pays. 

Les vertueux  
Yasmina Khadra. 
Mialet-Barrault, 2022. 
 

 

Suggestions de lecture café littéraire du samedi 21 janvier 2023 

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. 

A Rufisque, Tibilé rêve d'obtenir son bac et d'étudier en France. Ce désir est partagé par ses 
deux meilleurs amis : Issa, qui veut devenir styliste malgré ses mauvais résultats, et Neurone, 
excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé. Issus de milieux différents, ils veulent 
quitter le Sénégal mais sont tiraillés entre leur fascination pour la France et la dénonciation du 
néo-colonialisme. 

 
 

 

Tibi la Blanche 
Hadrien Bels. 
l'Iconoclaste, 2022. 
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Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui les riches et les 
puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager des issues indétectables. Alors 
que l'Exposition universelle de Paris célèbre l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe 
sont victimes de mystérieuses tentatives d'assassinat. 

Isabelle, appelée par son frère Olivier car la santé de leur père décline, rejoint le village des Alpes 
où ils sont nés. Elle appréhende ce retour mais sait qu'il s'agit peut-être l'ultime possibilité pour 
elle de comprendre qui était ce père si destructeur et difficile à aimer. Sur leur famille plane 
l'ombre de la grande histoire et des silences jamais percés. 

Hélène, une vieille dame souffrant d'Alzheimer, révèle à sa fille Anne sa jeunesse d'actrice à Paris 
sous l'Occupation, alors que les studios français étaient aux mains de la Continental-Films, et son 
amour tragique avec un soldat allemand. Bouleversée, Anne part sur les traces de ce passé. Le 
récit est suivi d'un cahier documentaire sur la propagande liée au cinéma pendant la guerre. 

Un amour de guerre 
Keraval Olivier; Leyho (1988-...).  
Locus solus, 2020. 

  
 

 
 

Pour un instant d'éternité 
Gilles Legardinier  
Flammarion, 2019. 

 
 

1945. La rencontre de Ludwig Mueller, traducteur-interprète allemand, envoyé à Hiroshima pour 
décrypter des documents secrets, avec une belle Japonaise bouleverse toutes ses convictions. 
Une page sombre de l'histoire du Japon à une période charnière. 
D'après la nouvelle "Hiroshima, fin de transmission". 

Hibakusha  
Thilde Barboni, Olivier Cinna. 
Dupuis, 2017. 

La nuit des pères 
Gaëlle Josse. 
Noir sur blanc, 2022. 
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Trouver refuge 
Christophe Ono-dit-Biot. 
Gallimard, 2022. 

Un jour viendra 
Giulia Caminito. 
Gallmeister, 2021. 

Quelques mois après la mort de leur fille Zoé, tuée par un chauffard, Etienne et Izia se séparent. 
Pour sortir du chagrin qui est en train de l'engloutir, Izia crée une société de déménagement 
proposant de trier et vider le domicile d'un défunt. Elle embauche Samuel, un jeune homme 
fragile mais au franc-parler déroutant. De son côté, Etienne refuse de perdre tout contact avec 
Izia. 

Mon acrobate 
Cécile Pivot. 
Calmann-Lévy, 2022. 

 
 

 
 

Dépositaires d'un secret qui menace le nouvel homme fort au pouvoir, Sacha, Mina et leur fille 
Irène quittent la France qui a plongé dans le nationalisme et l'intolérance afin d'échapper aux 
intimidations et aux menaces. Ils veulent atteindre le mont Athos, refuge pourtant interdit aux 
femmes. Séparé de Mina, Sacha y parvient et fait découvrir à sa fille les rites et les récits du 
christianisme. 

Deux frères, Lupo et Nicolas, vivent dans une famille pauvre et sans amour à Serra de' Conti dans 
l'Italie du début du XXe siècle. Le premier s'est donné pour mission de protéger le second, trop 
fragile. Avec leur loup apprivoisé, leur destin se lie à celui de Zari, dite soeur Clara, née au Soudan 
et abbesse du couvent du village. Un secret est révélé par la Grande Guerre qui éclate. 

Le monde est sous la menace d'une nouvelle guerre, entre attaques terroristes et trafics de 
drogue. Pauline Green, la première présidente des Etats-Unis, tente de faire preuve de diplomatie 
mais la multiplication d'actes d'agression met à mal les alliances entre les grandes puissances.  

 
 

Pour rien au monde 
Follett, Ken. 
R. Laffont, 2021. 
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