
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Furies  
Julie Ruocco 
Actes Sud, 2021 

 

 

Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un 
appartement situé Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-
en-Josas, évoquant les bribes d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 
 

Chevreuse 
Patrick Modiano  
Gallimard, 2021 

Louis n'a jamais oublié son amour de jeunesse, Eléonore. Judith, sa nièce, 
s'interroge sur l'époque actuelle et sur le pointillisme amoureux. Rêvant du grand 
amour, elle décide de retrouver Eléonore pour son oncle. 

 L' inoubliée  
Madeleine Chapsal 
Fayard, 2013  

 

Suggestions de lecture du café littéraire du samedi 22 février 2022 

Une jeune archéologue dévoyée en trafiquante d'antiquités et un pompier syrien 
devenu fossoyeur se heurtent à l'expérience de la guerre. Evoquant les 
désenchantements de l'histoire, le récit rend particulièrement hommage aux 
femmes qui ont fait les révolutions arabes.  
 
Prix « Envoyé par la poste » 2021.  
Premier roman. 

 
 

La petite ville d'Empire falls dans l'Etat du Maine a connu des jours meilleurs. Jusqu'aux 
années 60, elle était le siège d'une importante industrie textile qui employait la quasi-
totalité de ses habitants. Aujourd'hui, le seul vestige de cette prospérité est incarné par 
la veuve du clan Whiting, ombre pâle mais toujours manipulatrice d'une dynastie 
autrefois toute-puissante. 
 
Traduit de : Empire Falls. 
Prix Pulitzer 2002. 

  
 

Le déclin de l'empire Whiting  
Richard Russo  
Quai Voltaire, 2002 
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Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq 
personnes répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui bat 
de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un 
adolescent rongé par la culpabilité.  
 
Prix du roman qui fait du bien 2020. 

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe siècle. 
Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les conséquences de la chute du 
bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid.  
 
Prix Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021. 

En Europe, il y a environ 35.000 ans. Ayla, 5 ans, perd ses parents dans un tremblement 
de terre et est recueillie par une tribu. Mais Ayla, venant d'une tribu plus évoluée que 
celle d'adoption, diffère physiquement et psychologiquement : elle s'oppose souvent à 
leurs coutumes et à leurs règles. Le clan songe donc à la supprimer... 
 
Tome 1 de la série « Les enfants de la terre ». 
 

Le clan de l'ours des cavernes 
Jean M. Auel   
Presses de la Cité, 2015 

 
 

 
 

 
 

Les lettres d'Esther  
Cécile Pivot 
Calmann-Lévy, 2020 

Poussière dans le vent  
Leonardo Padura, René Solis 
Métailié, 2021 

En 1904, Marie Brouet, une jeune infirmière bretonne à peine diplômée, est propulsée 
infirmière-chef de l'hôpital français de Faskrudsfjordur, dans les fjords isolés de l'est de 
l'Islande. Elle y découvre les conditions de vie éprouvantes des marins-pêcheurs qui 
sillonnent des eaux agitées par de terribles ouragans boréals. Roman inspiré de faits 
réels. 

À Islande !  
Ian Manook 
Paulsen, 2021 

 
 

Prochain café littéraire le samedi 2 avril 2022 
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