
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Linus, 16 ans, se réveille dans un bunker souterrain. Sans nourriture et sans eau, il ne 
comprend pas pourquoi il a été kidnappé. Au fil des jours, d'autres captifs arrivent 
sans avoir plus d'explications. Désormais nourris et filmés en permanence, ils 
décident d'essayer de survivre pour comprendre les raisons de leur enlèvement.  

Captifs 
Kevin Brooks  
Super 8 éditions, 2016  

 

Suggestions de lectures du Café littéraire du 22 février 2020 

 

 

 
 

En 2000, à Kaboul, le gouvernement islamique a interdit les jeux et les distractions 
mais se met à promouvoir le cricket pour prouver à tous que l'Afghanistan peut 
être une nation sportive. Une équipe doit ainsi partir se perfectionner au Pakistan. 
Entrevoyant une occasion de fuir, la jeune Rukhsana parvient, au prix de ruses et de 
déguisements, à intégrer l'équipe, pourtant interdite aux femmes.  

Le cricket club des talibans 
Timeri N. Murari 
Mercure de France, 2014  

En Géorgie du Sud, Maya, 18 ans, vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Elle fait 
partie des prostituées que terrorise le redoutable Mexico. Favorite du maire, elle 
connaît les projets des hauts responsables de la ville. Leonard Moye, un être solitaire et 
excentrique, la prend sous sa protection.  
Trophée du meilleur roman étranger-prix Michèle Witta 2018. 

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend 
alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction 
de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change 
progressivement le cours de leur destin. 

Il est grand temps de rallumer les étoiles 
Virginie Grimaldi 
Fayard, 2018 
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Le diable en personne 
Peter Farris 
Gallmeister, 2017  

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X56850&referer=/opac/catalog/search?specificField[]%3DtitleStr:"Captifs"%26autocomplete%3D1&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X56850&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3FspecificField%5B%5D%3DtitleStr%3A%22Captifs%22%26autocomplete%3D1&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X39790&referer=/opac/catalog/search?specificField[]%3DtitleStr:"Le+cricket+club+des+talibans+:+roman"%26autocomplete%3D1&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83442&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLa+vie+mensong%C3%A8re+des+adultes+&num=1
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Recueil d'histoires courtes inspirées des tribulations de l'auteur à travers l'Australie. Il 
dresse le tableau du bush australien, un territoire qui reste indompté, avec ses 
redoutables crocodiles, ses chercheurs d'opales excentriques, ses koalas féroces ou ses 
cochons sauvages assoiffés de sang.  

Dans cette histoire d'amour et d'obsession, deux jeunes Péruviens, Ricardo et la 
Chilenita, se rencontrent au début des années 1950 dans l'un des quartiers les plus 
huppés de Lima, Miraflores. Ricardo, issu d'une classe aisée, apprend que la Chilenita est 
la fille d'une cuisinière. Cette découverte marque la fin de leur relation amoureuse et le 
début d'une série d'apparitions et de disparitions. 

 

 

 
 

Le koala tueur et autres histoires du bush 
Kenneth Cook 
Autrement, 2009  

Lorsque la révolution cubaine éclate en 1956, Nora et Alicia, deux cousines, sont obligées 
de se séparer. La première émigre aux Etats-Unis tandis que la seconde reste à La 
Havane. Comprenant, à travers ses lettres, que la vie d'Alicia est devenue difficile, Nora 
décide de l'aider en retournant dans son pays natal. Mais ce qu'elle découvre s'avère très 
différent de ce qu'elle imaginait. 

Nora ou Le paradis perdu 
Cecilia Samartin 
Archipel, 2015  
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Tours et détours de la vilaine fille 
Mario Vargas Llosa 
Gallimard, 2010 

L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa 
scolarité dans une institution d'accueil catholique. Il profite de la révolution socialiste 
pour s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins puis trouve refuge auprès 
de Maman Fiat 500, tenancière de maison close, et de ses dix filles. Mais de nouvelles 
épreuves lui font perdre la tête. 

Petit Piment  
Alain Mabanckou 
Seuil, 2015 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X7417&referer=/opac/catalog/search?specificField[]%3DtitleStr:"Le+koala+tueur+:+et+autres+histoires+du+bush"%26autocomplete%3D1&num=1
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Tout va très bien, madame la comtesse  
Francesco Muzzopappa 
Autrement, 2016 

Trois jours et une vie 
Pierre Lemaitre 
Albin Michel, 2016 

 

 

 
 

Les aventures rocambolesques d'une vieille aristocrate désargentée, Maria-Vittoria dal 
Pozzo della Cisterna, qui décide de mettre en scène son propre kidnapping pour renflouer 
le compte en banque familial.  
Premier roman. 

Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent de 12 
ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des 
conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un événement imprévisible 
survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine.   

 

 
 

Le journaliste Augustin Traquenard a accepté d'animer un séminaire littéraire le temps 
d'un week-end dans les Alpes-Maritimes, au monastère de Saorge. Dix écrivains en vogue 
y sont conviés, ainsi que quelques auteurs locaux. Mais rien ne se passe comme prévu, et 
les écrivains disparaissent un à un. 

Un bon écrivain est un écrivain mort 
Guillaume Chérel 
Mirobole éditions, 2016 

Une partie de badminton 
Olivier Adam 
Flammarion, 2009 

Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi de Murphy. De retour en Bretagne à son 
poste de journaliste pour un hebdomadaire local, il vient d'essuyer un échec à Paris, où 
ses livres ne se vendent plus. Il apprend en plus que sa femme le trompe, qu'un ancien 
ami est décédé et que sa fille a fait une fugue à Paris, sans compter qu'une femme 
semble le suivre à la trace. 
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https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X56864&referer=/opac/catalog/search?specificField[]%3DtitleStr:"Trois+jours+et+une+vie+:+roman"%26autocomplete%3D1&num=1
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