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Livret à consulter sur place
La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem Alaoui

Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille.
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Chadlia, une
jeune femme qui veut réaliser son premier film sur la
vie d'un quartier populaire de la ville et cherche des
actrices. Prix Beur FM Méditerranée-TV5 Monde 2019.

Qui ne tente rien de Jeffrey Archer

Devenu détective contre l'avis de son père, William
Warwick, jeune recrue de la London Metropolitan
Police Force, se voit confier sa première affaire à
haut risque au sein de l'unité spécialisée dans les
vols d'objets d'art. Enquêtant sur la disparition d'un
inestimable Rembrandt dans un musée, il tombe
amoureux de Beth Rainsford, une assistante de
recherche employée par l'institution.

Un petit coup de jeune de Thierry Bizot
Eric Sadge, 35 ans, chroniqueur dans une émission
de télévision, est marié et a un fils de 7 ans. A la suite
d'un accident de voiture, il se réveille à l'hôpital où un
médecin lui explique qu'il a 51 ans et que l'année en
cours est 2017 et non 2001. En plus d'avoir oublié
seize années de son existence, il se rend compte qu'il
n'est pas l'homme qu'il pensait être.

Héritage de Miguel Bonnefoy
Une saga familiale qui met en scène plusieurs
générations de Lonsonier au cours du XXe siècle.
Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes
en passant par les tranchées de la Somme, Lazare
le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés,
Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent
vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse
d'un oncle disparu.

Fleishman a des ennuis de Taffy Brodesser-Akner
Toby et Rachel, un couple privilégié de Manhattan, se
séparent après quinze ans de vie commune. Rachel
s'évapore soudainement et Toby se retrouve à jongler
entre leurs deux enfants, son métier et ses
nombreuses conquêtes, enchaînant les situations
cocasses. Le récit adopte ensuite le point de vue de
Rachel et livre la vérité sur sa disparition.

Jane Eyre ou Les mémoires d'une institutrice de Charlotte Brontë

Après une enfance passée dans un sévère
pensionnat, l'orpheline Jane Eyre entre au château de
Thornfield Hall pour devenir la préceptrice de la jeune
Adèle, pupille du ténébreux Edward Rochester.

La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier
1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire
passionnée de lecture, s'installe à Winchester où
elle travaille en tant que dactylographe. Tandis
qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet
rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint.
Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un
contexte marqué par la montée du fascisme. Une
histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel
(1870-1947).

Pour les trois couleurs (Les aventures de Gilles Belmonte t.1) de
Fabien Clauw
Mars 1798. Gilles Belmonte, capitaine de frégate, est
envoyé en mission pour le compte de la jeune
République française, alors en guerre contre les
monarchies européennes, dont l'Angleterre et sa
puissante Royal Navy. Le combat se joue sur les
mers mais le capitaine doit également faire face à une
machination des services secrets.

Rebecca de Daphné Du Maurier

Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte
noyée dans des circonstances étranges. Ce dernier se
remarie avec une jeune fille timide et inexpérimentée,
angoissée par l'influence que Rebecca semble encore
exercer sur le personnel de Manderley, un manoir
majestueux à l'ouest de l'Angleterre, et sur son époux.

La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les
hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une
conversation de ses parents, dans laquelle son père
la compare à une tante à la réputation maléfique, la
jeune
adolescente,
bouleversée
par
ce
rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa
famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui
habite dans les quartiers pauvres de la ville.

L'été des oranges amères de Claire Fuller

1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été dans le
domaine de Lyntons afin d'en faire l'inventaire. Au
coeur de la campagne anglaise, la somptueuse
propriété est devenue, au fil des ans, un manoir
délabré qui est occupé par Peter et Clara, un couple
aussi mystérieux que séduisant. Elle découvre un
judas dans le plancher de sa chambre où, fascinée,
elle peut les observer dans leur salle de bains.

Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi

Deux femmes sont à des stades différents de leur
maternité : l'une vient de donner naissance à une
petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein,
l'autre voit ses enfants quitter la maison familiale et
se résout à vivre sans leur présence quotidienne.

Nos espérances d’Anna Hope

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et
Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses et
inséparables portées par un vent de rébellion.
Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans,
elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas
devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune
jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière,
mariage et indépendance.

La bibliothécaire d’Auschwitz d’Antonio G. Iturbe

Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy
Hirsch, un éducateur juif, a secrètement fondé une
école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages,
qui composent la plus petite bibliothèque publique, dans
un lieu où les livres sont interdits. Inspiré de l'histoire
vraie de Dita Kraus.

Juste avant le bonheur d’Agnès Ledig
Julie, âgée de 20 ans, élève seule son fils Lulu.
Caissière dans un supermarché, elle attire l'attention
d'un client quinquagénaire aisé, à nouveau
célibataire. Généreux, Paul l'invite à venir passer
plusieurs jours dans sa maison au bord de la mer en
Bretagne. Jérôme, le fils de Paul, qui se remet avec
difficulté du suicide de sa jeune femme, est déjà sur
place. Prix Maison de la presse 2013.

L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël de Jérémie Lefebvre

Francesca, originaire de Palerme, étudie la littérature
à la Sorbonne. Elle veut annoncer à sa famille qu'elle
ne réveillonnera pas avec eux. Or fêter Noël reste
d'une grande importance en Sicile. Tout en
prétendant accepter la situation, sa mère, son père,
son frère et sa soeur tentent de la faire changer
d'avis.

Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Lighieri

Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers
Nord de Marseille, vit avec Hendricka, sa soeur, et
Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté,
toxicomanie, maltraitance parentale et indifférence
des institutions, ils essaient de survivre et de se forger
un destin. Après l'assassinat de leur père, Karel veille
sur Mohand et voit sa soeur réussir une carrière dans
le cinéma.

L'archipel d'une autre vie d’Andreï Makine
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga,
Pavel Gartsev et ses compagnons doivent capturer un
criminel aux multiples visages. Un étrange dialogue
s'instaure entre le soldat épuisé et sa mystérieuse
proie. Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend
l'identité du fugitif.
Ce roman fera l’objet des discussions du prochain
Café littéraire du mardi 15 septembre 2020 dans le
cadre de la Quinzaine de la Pergola.

Les roses fauves de Carole Martinez

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie
solitaire, cultivant son jardin avec application. Elle vient
d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort,
les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans
des coussins décorés de cœurs. Lorsque l'un deux
éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule
Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.

Les aérostats d’Amélie Nothomb
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et
trop sérieuse pour son âge, donne des cours de
littérature à Pi, un lycéen de 16 ans dyslexique, après
avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre
permet à chacun d'eux, en proie à ses propres
difficultés, de s'aider à avancer.

La chambre des dupes de Camille Pascal

A Versailles, le récit des amours passionnés de Louis
XV avec la duchesse de Châteauroux. Subjugué par
cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout
et lui offre une place qu'aucune favorite n'avait encore
occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV
tombe gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne
doit faire face aux jalousies de la cour et à la haine du
peuple.

Avant que j’oublie d’Anne Pauly

A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète
sensible, la narratrice doit vider la maison familiale de
Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient un
réseau de signes et de souvenirs éclairant la
personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du
passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce
père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé par
la Poste 2019.

Maudit soit Dostoïevski d’Atiq Rahimi
Ce roman, inspiré par Crime et châtiment, en reprend
la trame pour l'adapter à l'Afghanistan contemporain.
Rassoul vient d'assassiner une rentière pour la punir
du sort qu'elle fait subir à Souphia, sa fiancée. Il lui
dérobe ensuite son argent afin de venir en aide à
Souphia et à sa famille. Rongé par le remords, il
souhaite se rendre à la police mais personne ne
s'intéresse à son cas.
Ce roman fera l’objet des discussions du prochain
Café littéraire du mardi 10 novembre 2020 dans le
cadre de la Quinzaine de la Pergola

S'il fallait se dire adieu de Madeleine Reiss

Atteint d'une insuffisance cardiaque, Scott, 19 ans, est
préparé à mourir jeune. Son ultime souhait serait
d'offrir à sa mère une seconde chance en amour. Pour
cela, il se lance dans une quête de l'homme idéal en
postant une vidéo sur les réseaux sociaux. Incapable
de refuser quoi que ce soit à son fils, Josie accepte les
rendez-vous galants mais enchaîne les déconvenues.

La sœur de la tempête (Les sept sœurs t.2) de Lucinda Riley

L'histoire d'Ally, l'une des sept filles adoptées par le
milliardaire Pa Salt. Après le décès de ce dernier, Ally
part à la recherche de ses racines en suivant les
indices laissés par son père adoptif. Cette quête la
mène en Norvège, où elle se découvre des liens avec
la chanteuse Anna Landvik, née cent ans plus tôt, et
qui s'était produite à la première représentation de
Peer Gynt.

La femme au manteau violet de Clarisse Sabard
En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout
moment d'une rupture d'anévrisme. Le neurologue
l'informe qu'une opération est possible mais
dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se
réfugie auprès de son grand-père Victor. Ensemble ils
se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les
traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était
enfant.

Les étincelles de Julien Sandrel

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a
abandonné sa carrière de musicienne et enchaîne les
petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires
du défunt un appel au secours rédigé dans une langue
étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de
la mort de ce dernier, elle décide de suivre la piste
lancée par le message, loin de se douter des dangers
qui l'attendent.

Le champ de Robert Seethaler

Au cimetière de Paulstadt, les morts prennent la
parole tour à tour pour partager leurs souvenirs. A
travers le destin de la fleuriste, populaire mais
décédée seule chez elle, du maire, qui a construit un
centre de loisirs responsable du décès de trois
personnes, ou du père Hoberg, tué dans l'incendie de
son église, l'auteur dresse le portrait de cette ville et
de sa communauté.

La fièvre de Sébastien Spitzer
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en
ville, s'effondre en pleine rue. Il est la première victime
de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le
journal local. Annie Cook, une Française, dirige le
bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des
miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui
décime les Blancs, protègent les maisons et les
commerces contre les pillards.

Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa

Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il
accepte d'embaucher Tokue, experte dans la
fabrication du an, une galette à base de haricots
rouges. La clientèle de l'échoppe double grâce à celleci, mais la vieille femme cache un secret et disparaît du
jour au lendemain. Prix des lecteurs du Livre de poche
2017 (littérature).

Nickel boys de Colson Whitehead
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960,
Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee,
en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se
retrouve à la Nickel Academy, une maison de
correction qui inflige des traitements inhumains à ses
pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des
cadavres d'enfants enterrés dans des tombes
anonymes et des rescapés témoignent.

Comme un empire d’Alice Zeniter

Antoine, un assistant parlementaire, commence à
sentir la défiance générale envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se
faisant appeler L. survient alors que le compagnon de
cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les
deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa
manière, se rapprochent tandis que L. se sait
observée, voire menacée.

