
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

La romancière évoque sa nuit dans la Maison Anne Frank, évoquant son sentiment au sein 
de cet appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une 
urgence se tenait encore tapie. 

L' homme peuplé  
Franck Bouysse. 
Albin Michel, 2022. 

Quand tu écouteras cette chanson 
Lola Lafon. 
Stock, 2022. 

Portrait d'un homme d'Eglise humaniste, arrogant et libertin. Le curé de Loudun était connu pour 
être rebelle à la hiérarchie et amoureux des femmes. Diabolisé par les déclarations de mère 
Jeanne des Anges, supérieure du couvent de Loudun, Urbain Grandier devient le responsable 
évident de la possession des Ursulines et mérite le bûcher.  
Premier roman. 

Possédées  
Frédéric Gros. 
Albin Michel, 2016. 

 

Suggestions de lecture café littéraire du samedi 4 mars 2023 

Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme 
isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre à l'écriture, 
il se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier 
énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la belle Sofia qui 
tient l'épicerie du village.  

En 1920, à Saint-Malo, le petit Olivier ne pense qu'à s'échapper de son sinistre orphelinat pour 
retrouver sa mère, qu'il ne peut se résoudre à croire morte, comme l'affirme le directeur de 
l'établissement. Pendant ce temps, à Douarnenez, le dirigeant d'une fabrique de sardines sent 

qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Il décide de rechercher son fils, qu'il avait banni. 

 
 

 

L' orphelinat  
Emmanuelle Friedmann. 
Calmann-Lévy, 2015. 
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En 1943, Goebbels offre à l'artiste japonaise Nejiko Suwa un Stradivarius en hommage au 
rapprochement entre l'Allemagne nazie et le Japon. L'instrument a en réalité été volé à un Juif 
tué par les nazis. A la fin de la guerre, Félix Sitterlin, musicien de la brigade de musique des 
gardiens de la paix de Paris, a pour mission de retrouver le propriétaire légitime du Stradivarius. 
Premier roman.  
Sélection 2020-2021 Cercle des lecteurs 

Les scènes se succèdent au fil de la maturation sentimentale d'un jeune Soviétique des années 
1960-1970. D'un premier amour alors qu'il n'a que 10 ans, il évolue jusqu'à ses 25 ans vers la 
méfiance des sentiments d'adolescent. 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses 
deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de 
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des 
réseaux sociaux. 

Les enfants sont rois 
Delphine de Vigan. 
Gallimard, 2021. 

  
 

 
 

 
 

Le Stradivarius de Goebbels  
Yoann Iacono. 
Slatkine & Cie, 2021. 

Le livre des brèves amours éternelles  
Andreï Makine. 
Ed. du Seuil, 2011. 

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet II s'apprête 
à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis fait répéter des 
comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un jeune terroriste. Dans un futur 
indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule spatiale. Ces personnages sont liés par un 
même texte.  

La cité des nuages et des oiseaux 
Anthony Doerr  
Albin Michel, 2022. 
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La vie clandestine  
Monica Sabolo. 
Gallimard, 2022. 

Nous irons mieux demain  
Tatiana de Rosnay. 
R. Laffont, 2022 

 
 

 
 

Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités criminelles 
de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette vie clandestine, elle 
rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste d'extrême gauche qui a multiplié 
les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 sans que ses membres ne manifestent de 
regrets.  

Candice Louradour, 28 ans, se lie d'amitié avec Dominique Marquisan, de trente ans son 
aînée, à qui elle a porté secours après un accident. Elles prennent plaisir à s'apprivoiser, 
à se connaître et à s'entraider mais Dominique s'invite de plus en plus dans le quotidien 
de Candice. 
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