
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

A la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se rend en Crète 
dans le village natal de sa mère. Elle y apprend que son arrière-grand-mère est 
morte à Spinalonga, une colonie de lépreux proche du village. Elle décide de percer 
le secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons pour lesquelles sa mère a rompu 
avec son passé. 

L'île des oubliés 
Victoria Hislop  
Alice Delarbre 
les Escales (2013) 

 

Suggestions de lectures du Café littéraire du samedi 2 octobre 2021 

 

 

 
 

En 1957, la colonie de lépreux de l'île de Spinalonga ferme ses portes et Maria 
retourne avec son mari le docteur Kyritsis à Plaka, en Crète. Mais lors de la fête 
organisée pour leur retour, sa soeur Anna est assassinée par son mari andreas 
après qu'il a découvert qu'elle entretenait une liaison avec son cousin Manolis. Les 
effets de ce crime sont dévastateurs pour toute la communauté de Plaka. 

Cette nuit-là  
Victoria Hislop 
Alice Delarbre 
Editions les Escales (2021) 

Fiché S après un séjour dans une zone contrôlée par Daesh, Ibrahim, un Belge d'origine 
marocaine de 17 ans, doit rendre un projet d'écriture pour obtenir son diplôme. Au 
cours d'une de ses séances de travail, il rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier 
bourgeois. Ils deviennent inséparables, jusqu'à leur arrestation par la police pour tags. 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels 
elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 

Né d'aucune femme 
Franck Bouysse 
la Manufacture de livres (2019) 

 

  

 

 

Jacky  
Geneviève Damas 
Gallimard (2021) 

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_X31558&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DL%C3%AEle+des+oubli%C3%A9s+&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_X31558&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DL%C3%AEle+des+oubli%C3%A9s+&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_X90171&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DL%C3%AEle+des+oubli%C3%A9s+&num=4
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_X90171&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DL%C3%AEle+des+oubli%C3%A9s+&num=4
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_X76137&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DN%C3%A9+d%E2%80%99aucune+femme+%3A+Franck+Bouysse&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_X76137&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DN%C3%A9+d%E2%80%99aucune+femme+:+Franck+Bouysse&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_X90200&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DJacky+:+Genevi%C3%A8ve+Damas&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_X90200&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DJacky+%3A+Genevi%C3%A8ve+Damas&num=1


 

 

  

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 

Tandis que des tracts sont affichés dans Athènes pour inciter la population à ne pas payer 
les traites des emprunts aux banquiers, quatre financiers sont retrouvés décapités. Le 
commissaire Charitos se lance dans une enquête rendue difficile par les dissensions au 
sein de la police, les influences politiques et les interventions de dirigeants 
internationaux.  
Prix Point du Polar européen 2013. 

 

 

 

 
 

Encre sympathique 
Patrick Modiano 
Gallimard Paris (2019) 

Lorsque le poste de conservateur au cimetière de Bercy est proposé à Christian Mara, lui 
et toute sa famille déménagent avec joie dans une maison de fonction de 180 m2. Très 
vite, la situation se dégrade. Mickaël sèche les cours, Anna enchaîne les bronchites, Eliot 
cache un secret et Christian lui-même est obsédé par sa peinture. Seule Madeline, sa 
femme, sent qu'une menace pèse sur ses proches. 

De cendres et de larmes 
Sophie Loubière 
Fleuve Editions (2021) 
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 Liquidations à la grecque  

Pétros Márkaris 
Michel Volkovitch 
Ed. du Seuil Paris (2012) 
 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. 
Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle 
répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au 
palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés. 

Les victorieuses  
Laetitia Colombani 
Grasset (2019) 

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_X90260&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DDe+cendres+et+de+larmes+%3A+Sophie+Loubi%C3%A8re&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X38787&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLiquidations+%C3%A0+la+grecque+:+Petros+Markaris&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X90260&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DDe+cendres+et+de+larmes+:+Sophie+Loubi%C3%A8re&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X77973&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DLes+Victorieuses+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X38787&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLiquidations+%C3%A0+la+grecque+%3A+Petros+Markaris&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X77973&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DLes+Victorieuses+&num=1


 

 

 

  

 

 
 

Cap canaille 
Christophe Gavat 
Fayard Paris (2020) 

 

 
 

Ancien de la Police judiciaire parisienne désormais en poste à Marseille, Henri Saint-
Donat découvre la pratique du barbecue, en vogue parmi les trafiquants pour régler leurs 
comptes, qui consiste à brûler vif un homme dans une voiture. Si la piste de la guerre des 
gangs ne donne rien, la victime s'avère être une ancienne connaissance parisienne du 
commandant.  
Prix du Quai des Orfèvres 2021. 

 

1978, côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Une nuit, par une pluie battante, la 
famille Chamberlain disparaît alors qu'elle se trouvait en voiture. 2010. Suzanne 
apprend que les ossements de l'un de ses neveux ont été retrouvés et que celui-ci 
aurait vécu plusieurs années après sa disparition. 

Une falaise au bout du monde 
Carl Nixon 
Benoîte Dauvergne 
Ed. de l'Aube (2021) 

Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d'un bidonville de la 
banlieue de Douala jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves s'accomplissent. Il 
découvre la réalité de la route migratoire, du Cameroun au Maroc en passant par le 
Niger où il faudra s'unir pour faire boza, c'est-à-dire passer en Europe.  
Un roman inspiré de l'expérience d'U. Cabrel. 

Boza !  
Ulrich Cabrel , Etienne Longueville 
P. Rey (2020) 

 

 

 

Martin Eden 
Pietro Marcello , Jack London , Luca Marinelli , ... 
Shellac Sud (2020) 

A Naples, au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune 
marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des 
grands mouvements politiques. Alors qu'il conquiert l'amour et le monde d'une 
jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il est 
rongé par le sentiment d'avoir trahi ses origines. 

https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88892&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DCap+canaille+:+Christophe+Gavat&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X88892&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DCap+canaille+%3A+Christophe+Gavat&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83785&referer=/opac/catalog/search?allfields[]%3DBoza+!+:+Ulrich+Cabrel+%26+Etienne+Longueville&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X90220&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DUne+falaise+au+bout+du+monde+%3A+Carl+Nixon&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X83785&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DBoza+%21+%3A+Ulrich+Cabrel+%26+Etienne+Longueville&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X89705&referer=/opac/catalog/search?allfields%5b%5d%3DMartin+Eden+:+Pietro+Marcello+&num=1
https://mediatheque.melesse.fr/opac/catalog/bibrecord?id=melessedecport_X89705&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3DMartin+Eden+%3A+Pietro+Marcello+&num=1

