
Croq’livres du 18 janvier 2019 
 

 

Le lambeau  
Philippe Lançon Bio-Vécu  
Edité en 2018  
Début janvier 2015, l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il 
doit donner des cours de littérature. Le 7 janvier, il participe à la conférence de 
rédaction de Charlie Hebdo. Alors que l'équipe discute, survient l'attentat dont il 
réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant 
de se refabriquer un lien à l'existence. 

Témoignage sensible, réaliste et bouleversant et d’une belle qualité littéraire 

 

 

 

Des animaux et des hommes  

Alain Finkielkraut DOC 1.2 
Edité en 2018  
"Aujourd'hui, notre pitié ne s'arrête plus à l'humanité. Elle continue sur sa lancée. Elle 
repousse les frontières. Elle élargit le cercle du semblable. Quand un coin du voile est 
levé sur l'invivable existence des poules, des vaches ou des cochons dans les espaces 
concentrationnaires qui ont succédé aux fermes d'autrefois, l'imagination se met 
aussitôt à la place de ces bêtes et souffre avec elles….. » AF 

Livre d'entretiens et de débats entre A.F et des auteurs, penseurs, acteurs, 

éleveurs, philosophes … mais aussi de propositions et de solutions possibles 

 

 

 

Madame, vous allez m’émouvoir  

Lucie Tesnière Bio-Vécu 
Edité en 2018 
 

 

En 2012, Lucie Tesnière découvre les lettres de son arrière-grand-père, Paul Cabouat, 
médecin dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Elle commence alors une 
enquête qui va la mener sur les traces de sa famille à travers les deux guerres 
mondiales et changer le cours de sa vie. À travers le récit captivant de cette famille, 
agrémenté de photos et de nombreux témoignages d'époque, c'est une histoire de la 
France au XXe siècle qui se dessine au fil des pages. 

Des histoires individuels et familiales qui permettent de mieux comprendre la 

grande histoire 

 

 

 

La guerre d’Alan  

Emmanuel Guibert BD 
Edité en 2009 Vécu 
Ce recueil réunit les trois volumes de cette série en grand format. Il retranscrit les 
souvenirs d'Alan Ingram Cope, soldat américain des années de la Seconde Guerre 
mondiale et ami d'E. Guibert. 

BD émouvante qui exprime parfaitement les souvenirs de vie d’Alan Cope. Fruit 

d’une grande complicité avec le dessinateur E. Guibert (auteur du 

« Photographe » 

 

 

 

Leurs enfants après eux  

Nicolas Mathieu R 
Edité en 2018  

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents 
trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui 
se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera 
l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie. 

Une écriture déroutante pour un sujet désespérant ! 
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Les filles au lion  

Jessie Burton R 
Edité en 2017 
 

 

En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. Elle 
travaille dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir écrivaine. C'est donc le 
coeur plein d'espoir qu'elle voit sa candidature comme dactylographe dans une 
galerie d'art acceptée. Elle entre au service de Marjorie Quick, un personnage haut en 
couleur qui l'encourage à écrire 

 

 

 

 

Miniaturiste  

Jessie Burton R 
Edité en 2015 
 

 

Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe dans l'opulente demeure que Johannes, le 
marchand d'âge mûr qu'elle vient d'épouser, partage avec sa soeur. En cadeau de 
mariage, il lui offre une maison de poupée reproduisant la leur, qu'elle entreprend 
d'animer grâce à un miniaturiste. Les créations de l'artisan lèvent peu à peu le voile 
sur les mystères de la maison et de ses occupants. 
 

 

 

 

Chanson douce  

Leïla Slimani R 
Edité en 2016  

Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise 
pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place 
excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. 

Une écriture qui décrit très bien l’engrenage qui peut conduire à des drames   

 

 

 

Vernon Subutex  

Virginie Despentes R 
Edité en 2014 
 

 

Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, ne peut guère compter que sur Alex 
Bleach pour l'aider à payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est 
expulsé de son appartement parisien et doit se faire héberger à droite et à gauche, 
sans se douter que tout le monde le recherche afin de mettre la main sur la vidéo que 
lui a laissée la pop star avant de mourir. Prix Anaïs Nin 2015. 
 

 

 

 

L’archipel d’une autre vie  

Andreï Makine R 
Edité en 2016  
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev 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. 

roman d'aventure et de passion, une histoire rude et puissante relatée avec 

beaucoup de talent 
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Croq’livres du 16 novembre 2018 sur le thème du Rwenda 
à partir de lectures communes parmi lesquelles : 

 

 

 

 

 
Notre Dame du Nil -                                                             Roman au Point Lecture                                                                                                                                                  
La femme au pieds nus 
Ce que murmurent les collines –                                       Roman au Point Lecture 
 

 

Scolastique Mukasonga  
est née au bord de la rivière Rukarara, dans la préfecture de Gikongoro, elle est Tutsie. En 
1960, sa famille est déportée à Nyamata.  
En 1973, elle fuit le Rwanda et franchit la frontière du Burundi avec son frère, afin d’échapper 

aux raids Hutus menés contre les Tutsis. Au-delà de cette frontière, c’est la fin du cauchemar, 
elle rencontre un ethnologue français, son futur mari, et obtient son diplôme en 1975. 
Installée en France depuis longtemps, elle ne retourne au Rwanda que deux fois, la première, 
clandestinement, en 1986, où elle voit sa famille pour la dernière fois, la seconde, en 2004, dix 
ans après le génocide. 

 

 

 

 

Un papa de sang (prix Mémoire Albert Cohen). 
Une saison de machette (prix Femina essai et prix Joseph-Kessel) 

 

  
Jean Hatzfeld  

Journaliste et écrivain, il a séjourné plusieurs mois au Rwanda depuis le génocide et 
plus précisément sur les collines de Nyamata où il a recueilli les témoignages des 
rescapés….. 

 

 

 

Petit pays  
Gabriel Faye R 
Edité en 2016  
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son 
père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana. Alors que le jeune 
garçon voit avec inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par 
vagues successives, la violence envahit le quartier.  

Ce livre trône toujours parmi les coups de cœur du PL 

 

 

 

 

Noires fureurs, blancs menteurs Essai  

Pierre Péan  
Edité en 2014  

Au printemps 1994, le monde est stupéfié par le déchaînement de fureur et de violence 
qui s'est emparé d'un petit pays africain, au cœur de la région des Grands Lacs, le Rwanda. 
Jamais le continent noir n'avait connu des massacres d'une telle ampleur…… 

 

 

 

J’ai serré la main du diable Histoire 

Roméo Dallaire  
Edité en 2004  
Quand le général Roméo Dallaire a été appelé à assurer le commandement de la Force 
internationale de maintien de la paix des Nations unies au Rwanda, il croyait être dépêché 
en Afrique pour aider deux belligérants à trouver un terrain d'entente. Une fois au 
Rwanda, il découvrit une tout autre réalité. Pris entre une guerre civile sanglante et un 
génocide impitoyable, le général et ses hommes - une petite troupe - furent bientôt 
abandonnés, sans aucune ressource, par leurs patries respectives. Pour lutter contre la 
vague de tueries qui ravageaient ce pays, ils ne purent compter que sur leur propre 
générosité et sur leur courage personnel. En moins de cent jours, la guerre au Rwanda 
allait faire plus de 800 000 morts et au-delà de 3 millions de blessés et de réfugiés. 
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