
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Dans les années 1980, l'inspecteur Nora enquête sur une série de braquages qui 
visent l'approvisionnement en ammoniaque des usines de cigarettes. Pendant vingt 
ans, il tente de dévoiler au grand jour le système élaboré par les cigarettiers mais se 
heurte à leur toute-puissance confortée jusque dans les plus hautes sphères du 
pouvoir. Il est aidé par le lieutenant Patrick Brun. 

Leur âme au diable 
Marin Ledun 
Gallimard Paris (2021) 

 

Suggestions de lectures du Café littéraire du 26 juin 2021 

 

 

 
 

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. 
En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis 
l'adolescence se révèle ainsi dans toute son humanité, avec ses combats et ses 
blessures. 

Dix-sept ans 
Éric Fottorino 
Gallimard Paris (2018) 

A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une 
entreprise en difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait 
que quelques mois à vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui 
propose un pacte étrange. En échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter 
une série d'expériences qui peuvent changer son destin. 

Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis 
qu'une blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à 
un arbre ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message à son 
intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de l'enquête, comprend rapidement 
que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs d'Elie. 

Solitudes  
Nicolas Tackian 
Calmann-Lévy Paris (2021) 

 

Respire ! : le plan est toujours parfait 
Maud Ankaoua 
Eyrolles Paris (2020) 

 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88796&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLeur+%C3%A2me+au+diable&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87709&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DL'ami+:+tavernier+tiffany&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88796&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLeur+%C3%A2me+au+diable&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88796&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLeur+%C3%A2me+au+diable&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X73431&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Ddix-sept+ans&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X73431&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Ddix-sept+ans&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88792&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DSolitudes&num=2
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88792&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DSolitudes&num=2
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83444&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DRespire&num=4
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83444&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DRespire&num=4
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83444&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DRespire&num=4


 

 

  

Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente ans, Jean Eyben se replonge dans une 
affaire jamais élucidée. Il suit la trace de Noëlle Lefebvre, du XVe arrondissement à 
Annecy, où elle disparaît sans laisser de traces 

L'histoire de l'Algérie, depuis sa conquête par la France en 1830 jusqu'à la veille de son 
indépendance, à travers le destin du peintre orientaliste Joseph Constant, de Victor et 
Amélie, de Paul le journaliste, etc.  
Avec un carnet de croquis de Joseph Constant, le personnage principal du premier volet 
de la série. 

 

 

 

 
 

Encre sympathique 
Patrick Modiano 
Gallimard Paris (2019) 

En vacances avec ses parents, le petit Thomas croit s'être perdu et trouve un livre. Ce 
livre raconte l'histoire d'un petit Thomas qui pense avoir perdu ses parents. Une mise en 
abyme entre rêve et réalité. 

Le livre du livre du livre 
Julien Baer , Simon Bailly 
Hélium Paris (2018) 
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Carnets d'Orient 
Jacques Ferrandez 
Casterman (2008) 

Le père d'Hugo Cabret est mort dans l'incendie du musée où il travaillait en tant 
qu'horloger. Hugo a pour compagnon un automate et un oncle alcoolique qui l'héberge. 
Le jour où il disparaît, Hugo se cache et continue son travail de réglage d'horloges. Il 
répare l'automate de son père, persuadé qu'il va lui délivrer un important message.  
Prix Caldecott 2007. M. Scorcese en tire le film. 

L'invention de Hugo Cabret  
Brian Selznick , Danièle Laruelle 
Bayard jeunesse Montrouge (2008) 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X80184&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DEncre+sympathique&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X80184&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DEncre+sympathique&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X80184&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DEncre+sympathique&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X77390&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dle+livre+du+livre&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X21172&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dcarnet+d'orient&num=2
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X77390&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dle+livre+du+livre&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X23095&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DL'invention+de+Hugo+Cabret&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X21172&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dcarnet+d%27orient&num=2
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X23095&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DL%27invention+de+Hugo+Cabret&num=1


 

 

 

 

 
 

Des diables et des saints 
Jean-Baptiste Andrea 
l'Iconoclaste Paris (2021) 

 

 

 
 

Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années 
auparavant, il était devenu orphelin suite à un accident d'avion et avait été envoyé au 
pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille 
de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir. 

 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard l'exploitation s'est agrandie, la 
famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début... Les dettes 
s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses 
enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après la 
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du 
monde agricole de ces quarante dernières années. 
 

Au nom de la terre 
Édouard Bergeon , Guillaume Canet , Veerle Baetens , ... 
Diaphana Films Paris (2020) 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s'organise autour de sa 
ferme, sa soeur vétérinaire et ses parents dont il a repris l'exploitation. Alors que 
les premiers cas d'une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l'une 
de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n'a rien 
d'autre et ira jusqu'au bout pour les sauver. 

Petit paysan 
Hubert Charuel , Claude Le Pape , Myd , ... 
Pyramide Vidéo Paris (2018) 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87659&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DDes+diables+et+des+saints&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X87659&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DDes+diables+et+des+saints&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X70979&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dpetit+paysans&num=5
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85154&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3Dau+nom+de+la+terre&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X85154&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dau+nom+de+la+terre&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X70979&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dpetit+paysans&num=5

