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• Caryl FEREY – Mapuche 

Ce thriller se déroule en Argentine dans les années qui suivent la fin de la dictature militaire. Ruben, détective privé, 
et Jana, jeune femme d’origine indienne, se lancent à la poursuite de responsables d’enlèvements. 
Caryl Ferey nous entraine dans une traque impitoyable au cœur de la barbarie humaine et nous fournit nombre de 
renseignements sur cette période sombre. La puissance narratrice de Caryl Ferey est au service d’un message d’espoir 
dans la capacité de l’homme à continuer à vivre. 
Pour Jean-Jacques, un livre captivant. 
 
 

• Juan Pablo ESCOBAR – Pablo Escobar, mon père 

24 ans après la mort de Pablo Escobar, son fils Juan brosse le portrait et dévoile l’intimité d’un homme tout en 
contradiction : généreux, père de famille aimant, mais également capable d’une violence et d’une cruauté inouïe. C’est 
un document sur l’enfer impitoyable des trafiquants de cocaïne. Lu par Georges. 
 
 

• Karine GIEBEL – Satan est un ange 

Le destin joue parfois des drôles de tours. François est un illustre avocat Lillois, mais sa vie va basculer en une fraction 
de seconde. À la suite de ça, il va faire des rencontres, dont une en particulier, qui va le mener là où il ne pensait pas 
aller. 
Un road movie assez prenant avec des personnages qui gagnent fortement en intensité au fils des pages. On fini même 
par être plus qu’attaché à ces deux personnages principaux…et l’histoire nous montre qu’il ne faut pas toujours nous 
fier aux apparences. 
Huguette a réellement apprécié ce roman qui l’a tenu en haleine du début à la fin. Elle a été intriguée par le jeune 
Paul, et on comprend aisément pourquoi sa vie a pris cette tournure. C’est aussi une très belle leçon sur l’amitié. 
 
 

• Danielle SALLENAVE – Jojo le Gilet Jaune 

Ce texte renoue avec le pamphlet du XVIIIe siècle, quand un philosophe mettait son talent au service de l’opprimé ; 
l’académicienne fustige le mépris de classes venu des journalistes, des élus, des bien-pensants à l’égard des gilets 
jaunes qui maîtrisent bien moins la rhétorique qu’eux. Elle réagit en quarante pages à cette attaque du président, 
surnommant « Jojo » les gilets jaunes comme s’ils étaient des « affreux jojos ». Lu par Marie-Rose 
 
 

• Anne-Marie Nguyen Ngoc – Vivre son dos au quotidien 

« J’en ai plein le dos ! » Si cette expression est souvent employée au figuré, elle peut s’entendre au sens propre : plein 
le dos de cette douleur, parfois aiguë, souvent lancinante, toujours obsédante. 
Le dos que nous découvrons douloureux mérite que nous le connaissions mieux. Ce livret-guide présente quelques 
connaissances de base sur la mécanique de la colonne vertébrale, ses dérangements, et évoque concrètement les 
différents aspects de la vie quotidienne. Il existe en effet à chaque instant du jour, dans toutes les situations, une façon 
optimale d'être actif et en harmonie avec son corps. De plus, les conseils et les mises en situation concrètes proposés 
par un professionnel vous permettront de ressentir ce qui vous convient. Lu par Annie 
 
 

• Roberto SAVIANO – Piranhas 

Sur le même sujet que « Pablo Escobar, mon père » de Juan Pablo (mafia et drogue), Roberto Saviano écrit un roman 
inspiré de la réalité. Il décrit la naissance et la vie d’un gang de jeunes de 10 à 18 ans à Naples, fascinés par la criminalité 
et la violence. Leurs modèles sont les parrains de la Camorra, leurs valeurs sont l’argent et la pouvoir, ils ne craignent 
ni la prison, ni la mort. Lu par Georges 
 
 



• David FOENKINOS – Deux sœurs 

Mathilde, la trentaine, épanouie dans son métier de prof, comblée dans sa vie de couple, voit sa vie s’effondrer quand 
Etienne la quitte du jour au lendemain. C’est la descente dans la dépression profonde, aggravée par une mise à pied 
dans son boulot. Agathe, sa sœur, mariée avec une petite fille, heureuse, l’accueille chez elle.  
C’est une histoire d’abandon comme on a l’impression d’en avoir déjà beaucoup lu. Mais on s’attache vite à cette 
héroïne : on devine quelque peu le pire, et ce pire arrive… 
Pour Huguette, l’écriture est simple et fluide, et, malgré les tourments de Mathilde, elle a passé un moment de lecture 
plutôt agréable. 
 

• Laetitia COLOMBANI – Les victorieuses 

Ce livre est davantage qu’un roman, il est aussi un document, un plaidoyer en faveur de l’engagement et de l’altérité. 
L’auteure nous donne d’ailleurs quelques pistes sur ce qui l’anime. Elle dénonce les féminicides et les violences 
conjugales ainsi que la fragilité du statut de conjointes sans salaires ou des jeunes filles sans formation. Ce qui conduit 
ces femmes à chercher refuge dans ce Palais. 
Dans un style simple et efficace, L.  Colombani, une fois de plus, nous tient en haleine. Lu par Annie. 
 

Livres disponibles à la bibliothèque. 

 

Prochain café lecture : samedi 29 juin dès 10h. 
 


