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       Vous  empruntez les livres               

dans les bibliothèques participantes                                 

du CASI Auvergne-Nivernais 



 

Pour que je m’aime encore 
Maryam MADJIDI    - Ed. Le nouvel attila 2021 

Ce roman autobiographique retrace l’enfance et l’adolescence d’une franco-iranienne dans 
les années 1990 à Drancy. Ses parents ont été chassés d’Iran au moment de la Révolution de 
1979. En huit chapitres courts et titrés (l’adversaire, les déshérités, la lignée, initiations, 
vainqueurs et vaincus, le fief, la conquête et la désertion), l’autrice décrit ses transforma-
tions physiques et psychiques avec beaucoup d’humour et de sensibilité.                             
Un roman d'apprentissage intelligent. 210 p.   

  

 

 

Soleil amer 
Lilia HASSAINE  - Ed. Gallimard 2021 
En 1959, près de Djemila, Naja élève seule ses trois filles car son mari, Saïd, est ouvrier en 
France, à l’usine. En 1965, la famille rejoint Saïd dans son HLM de banlieue parisienne, mais 
les conditions de vie sont difficiles. Alors, quand Naja tombe enceinte, Saïd décide de don-
ner leur bébé à son frère Kader et sa femme Ève... Par un coup du sort, Naja met au monde 
des faux-jumeaux : Daniel sera le fils d’Ève, Amir celui de Naja. De 1959 à 1997, l’histoire de 
cette famille d’immigrés algériens enferrée dans son secret, illustre la solidarité, la soumis-
sion des femmes, et le rêve d’intégration tempéré par le poids des traditions.157 p.   

  

  

  

Note :  

Note :  



 

Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants 
Camille ZABKA  - Ed. L’iconoclaste 2021 

À peine mariée, Cassandra suit son mari -il est engagé pour diriger une filiale responsable 
de la production d’huile de palme- dans la forêt, au centre de Java. Pour le jeune couple, 
vivre à l'étranger est un rêve. Mais, très vite, Cassandra ne supporte plus la cage dorée où 
s'enferment les expatriés. Après un accouchement difficile, elle tente de se reconstruire. Dé-
çue par son mari, elle le trompe avec un Indonésien. Elle le lui dit, il la gifle violemment. 
Alors, elle le quitte, sans un mot, et rentre en France avec son bébé. La fuite, au cœur de ce 
roman, révèle la puissance de l’instinct de vie. Prenant. 205 p.   . 

   

  

  

Iberio 
David ZUCKERMAN - Ed. Calmann-Lévy 2021 

Mercedes, âgée de 15 ans, fuit l’Espagne et s’installe en France avec son bébé, Iberio. Dix-
huit ans plus tard, devenue concierge dans un coin huppé de Paris, elle encourage son fils à 
faire des études. Pour gagner de l’argent, elle consent à poser pour le célèbre peintre qui vit 
au dernier étage de son immeuble. À deux conditions : qu’il ne peigne pas son visage et 
qu’il ne soit jamais question d’amour entre eux. Mercedes est d’une beauté fulgurante et 
l’artiste, fou amoureux, accepte. L’auteur dévoile peu à peu le secret qui entoure le mysté-
rieux passé de la gardienne. Un roman addictif sur la passion. 269 p.   

  

Note :  

Note :  

Vous avez jusqu’au  30 septembre 2022 pour voter sur le  site du CCGPF (prixdulivre@ccgpfcheminots.com)  
ou  jusqu’au 28 septembre pour rapporter votre feuille dans votre bibliothèque du CASI Auvergne-Nivernais. 
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