
Livres proposés :

- Elle ne m’a jamais quitté de Domminique Farrugia

C’est le récit de la vie de Dominique Farrugia du temps de la période des nuls et de la 

découverte de sa sclérose en plaque diagnostiqué à la mort de Bruno Carrette, son accolyte.

Les poussées de la sclérose se font souvent en fonction des poussées émotionnelles.

Il raconte la liberté artistique laissée aux quatre compères (avec en plus Alain Chabat et 

Chantal Lauby) par les directeurs de Canal +. D. Farrugia est autant réalisateur, acteur que 

producteur 

Pourquoi   le lire   ? Livre très émouvant et joyeux avec une prise de conscience du plaidoyer 

sur le handicap dans l’inclusion scolaire, la problèmatique de l’habitat, ect.

De plus, malgré les sujets difficiles abordés, ce livre est joyeux.

- La préhistoire en 100 questions de Jean-Paul Demoule

En 100 questions très claires et en s’appuyant sur les recherches les plus récentes, Jean-Paul 

Demoule raconte l’épopée des nombreuses espèces humaines successives, dont on ne cesse 

de trouver de nouvelles, leurs migrations et leurs mélanges. 

Le ressenti de lectrice sera indiquée lors du prochain café littéraire.

- Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc Dugain

En s’appuyant sur un fait historique à savoir la mort de Robert Kennedy, l’auteur va 

s’attacher à relater alternativement l’histoire de la dynastie de la famille Kenedy et celle de 

sa famille fuyant l’Europe aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale de par leurs 

origines juives. L’auteur va raconter les liens entre les Kennedy et la mafia, le gouvernement 

et surout l’impact Bureau Fédéral d’Investigation (ou FBI selon le sigle anglais) incarné par 

son célèbre directeur J. Edgar Hoover.

Pourquoi le lire ? Cela apporte une vue plus singulière sur ce pan de l’histoire américaine 

tout en le familiarisant les faits avec une histoire familiale.

- Des jours sans fin de Sebastian Barry

On suit la vie de deux hommes pendant près d’un demi-siècle entre guerre et paix dans les 

futurs états unis d’amérique. La période racontée dure environ une trentaine d’année entre la 

guerre d’éviction des indiens et la guerre de Sécession.

Pourquoi le lire ? Cette histoire oscille entre le récit historique et surtout les rapports 

humains. 


