
 

 

 

Croq’livres du 29 mars 2019 

 
 

 

Retour à Killybegs  
Sorj Chanlandon R 
Édité en 2011  
L’auteur se glisse ici dans la peau de Tyrone Meehan, un traître. Sur trois générations, 
il raconte la vie de cet homme originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi entre un père 
violent et une mère qui ploie sous le fardeau des naissances et de la misère. La haine 
des Anglais, très tôt enseignée par le père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA. 

Livre qui renvoie à la question du brexit 
 

 

 

 

21 leçons pour le XXI siècle  

Yuval Noah Harari Histoire 
Edité en 2018  
Ce 3ème ouvrage de YN Harari  nous confronte aux grands défis contemporains. 
Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ? Sommes-nous à l'aube d'une 
nouvelle guerre mondiale ? Que faire devant l'épidémie de "fake news" ? Quelle 
civilisation domine le monde : l'Occident, la Chine ou l'Islam ? Que pouvons-nous faire 
face au terrorisme ? Que devons-nous enseigner à nos enfants ? ….. 

 
 

 

 

 

Gioconda   

Nìkos Kokàntzis  
Edité en 2018 R 
Si Roméo et Juliette avait vécu pendant la seconde Guerre mondiale, ils se seraient 
sûrement nommés Nikos et Gioconda et auraient certainement traversé les mêmes 
émois que ces deux amoureux. C'est ici, le récit d'un amour hors du commun, né 
d'une passion dévorante et contagieuse, vécu par l'auteur et retracé dans un bel 
hommage à son amour de jeunesse.  

Un vrai coup de cœur de sa lectrice ! 
 

 

 

 

La vraie vie  

Adeline Dieudonné R 
Edité en 2018  
Une histoire qui semble banale au début et qui très vite nous fait basculer dans un 
tourbillon noir ... C'est une magnifique histoire d'amour entre un frère et une sœur 
marqués par un événement tragique qui va changer leur vie. Ce livre montre la 
détermination que nous sommes tous capable de mettre en oeuvre par amour.  

Des opinions aux antipodes : certains aiment, d’autres vraiment pas… 

 

 

 

 

Une vie à coucher dehors (nouvelles)  

Sylvain Tesson R 
Edité en 2009 

Les héros des quinze nouvelles sont confrontés aux forces de la nature et à la loi du 
destin. Les histoires se passent en Sibérie, dans les glens écossais ou les criques de 
l'Egée, les montagnes de Géorgie. Prix Goncourt de la nouvelle 2009. 

 

« Écriture à croquer - style personnel …»  
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Salina   
Laurent Gaudé R 
Edité en 2018  

L'histoire tragique de Salina racontée au soir de son existence par son dernier fils. Le 
portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance 
d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses trois fils en passant 
par le récit de ses trois exils. 

La lectrice n’a pas apprécié « Trop poétique » 

 

 

 

Une terre d’ombre  

Ron Rash R 
Edité en 2014  
Laura Shelton est vouée à une vie isolée avec son frère, revenu amputé d'une main de la 
Première Guerre mondiale, dans la ferme héritée de leurs parents. Défigurée par une 
tache de naissance, Laura est considérée par tous les habitants comme une sorcière. Sa 
vie bascule lorsqu'elle rencontre un mystérieux inconnu, muet et joueur de flûte. 

Tous les romans de l’auteur sont tournés vers la nature. Celui-ci ne fait 

pas exception. 

 

 

 

Frère d’âme  
David Diop R 
Edité en 2018  
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie 
d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba 
s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de 
bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en 
Afrique. Prix Patrimoines 2018. 

Très poétique, imagée…. 

 

 

 

Prénoms épicènes  

Amélie Nothomb R 
Edité en 2018  

La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa 
femme, Dominique, et de leur fille, Epicène. 
 

La lectrice n’a apprécié et son opinion est partagée 

 

 

 

 

Au revoir là-haut  
Pierre Lemaitre R 
Edité en 2013  
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire... 

Suspens, richesse des intrigues. Ces « gueules cassées » parviennent à 

faire quelque chose de leur vie fracassée. 
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Amours  
Léonor de Récondo  

Edité en 2015  R 

En 1908, après cinq années de mariage, Victoire et Anselme de Boisvaillant n'arrivent 
pas à avoir d'enfant. Céleste, la petite bonne de 17 ans, tombe enceinte et cet enfant 
sera celui du couple. Mais Victoire ne sait pas s'y prendre avec le nourrisson. 

Surprenant – à la découverte de son corps et du corps de l’autre 

 

 

 

 

La tresse  
Laetitia Colombani R 
Edité en 2017  
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est 
intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia 
est ouvrière à Palerme. Quand son père est victime d'un grave accident, elle découvre 
que l'atelier familial est ruiné. Enfin, Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est 
atteinte d'un cancer du sein. 

 
 

 

 

 

Marx et la poupée  

Maryam Madiji Vécu 
Edité en 2017  

Les souvenirs d'enfance de l'auteure, née en Iran aux premières heures de la 
révolution menée par l'ayatollah Khomeini. Avec sa mère, elle rejoint à 6 ans son 
père, exilé à Paris. Elle évoque le déracinement, le poids des origines, fardeau ou 
rempart, le rapport à la langue natale, l'éloignement de la famille. 

 

 

 
 

Le trône de fer  

Martin Georges R.R R 
Edité en 2008  

Croisée de civilisations – le livre est imprégné de Moyen-Age. On perçoit 

dans ses livres que l’auteur est aussi un cinéaste. Et quand on plonge 

dans la série ! 

 

 

 

C’est aujourd’hui je vous aime  

François Morel Bio-vécu  
Edité en 2018  

La naissance d'un premier amour relaté du point de vue des garçons qui, tournant le 
dos à l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions 
face à la troublante Isabelle Samain. Récit autobiographique de François Morel. 
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berezina  
Sylvain Tesson DOC 3.2  
Edité en 2015  

 Pour "fêter" le 200e anniversaire de la retraite de Russie, Sylvain Tesson, à 
l'imaginaire débordant, invite deux camarades à faire le trajet Moscou/Paris en 
respectant l’itinéraire historique à bord de side-car russes d'un autre temps. 

 

 

 

 

Le monde d’hier  

Stephan Sweig  
Edité en 2016 (poche) R 
Ce tableau d’un demi-siècle de l’histoire de l’Europe résume le sens d’une vie, d’un 
engagement d’écrivain, d’un idéal d’une République de l’intelligence par-dessus les 
frontières. Chemin faisant, le lecteur croise les amis de l’auteur : Schnitzler, Rilke, 
Rolland, Freud, Verhaeren ou Valéry. 

Chronique historique, un chef d’œuvre ! 
 

 

 

 

Envoyée spéciale  
Jean Echenoz R 
Edité en 2016  
Constance est oisive. Le personnel chargé de son encadrement est parfois mal 
organisé pour l'aider à accomplir sa mission. Des bords de Seine à la campagne de la 
Creuse, le lecteur suit Constance, qui n'a de cesse de trouver de quoi s'occuper. 

Parodie de tout ce qui est roman policier – l’auteur tourne tout en 

dérision - écriture surprenante  

 

 

 

 

Rebecca   

Daphnée du Maurier R 
Edité en 2016 (poche)  
Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances 
étranges. Ce dernier se remarie avec une jeune femme timide et inexpérimentée, 
angoissée par l'influence que Rebecca semble encore exercer sur le personnel de 
Manderley, une belle demeure de l'ouest de l'Angleterre, et sur son époux. 

Écriture magnifique, histoire bien amenée et bien décrite. On ne s’attend 

pas au dénouement.  

 

 

 

 

Bakhita   

Véronique Olmi R 
Edité en 2017  
Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge 
de 7 ans. Revendue sur un marché des esclaves au Soudan, elle passera de maître en 
maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des religieuses, elle 
demande à y être baptisée puis à devenir sœur. 

Thème plus intéressant que l’écriture 
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Le monarque des ombres  

Javier CERCAS R 
Édité en 2018  
Un jeune homme pur et courageux, mort au combat pour une cause mauvaise (la 
lutte du franquisme contre la République espagnole), peut-il devenir, quoique s'en 
défende l'auteur, le héros du livre qu'il doit écrire ?  

Sorte d’enquête, de recherche, d’interrogations multiples où l’on se perd et 

dont l’écriture ne facilite pas la compréhension. Au final on apprend peu sur 

le franquisme. 

 

  

 

 

Idiss  
 Robert Badinter Vécu 

Edité en 2018 

 

R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle Idiss (1863-1942). Juive d'origine 
russe, elle s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus belles 
années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 

Intérêt du récit mais trop de retenu dans l’écriture ! 

 

 

Vilnius, Paris, Londres  
Andreï Kourkov R 
Edité en 2018  
C'est la fin des gardes-frontière et des contrôles de passeports, un immense espoir 
pour un pays minuscule : le 21 décembre 2007, à minuit, la Lituanie intègre enfin 
l'espace Schengen. Comme beaucoup de leurs compatriotes, trois couples se lancent 
dans la grande aventure européenne. Ingrida et Klaudijus tenteront leur chance à 
Londres. Barbora et Andrius à Paris. Et si Renata et Vitas restent dans leur petite 
ferme à Anyksciai, eux aussi espèrent voir souffler jusqu'à l'Est le vent du 
changement. 

De l’originalité dans ce roman qui captive, étonne… une découverte ! 

 

 

 

Le zoo  

Gin Phillips  
Edité en 2017 P 
Quand le monde est une jungle, les mères deviennent lionnes. Le zoo est sur le point de 
fermer ses portes. Joan et son fils de quatre ans, Lincoln, sont dans leur coin préféré, à 
l'écart du chemin principal. Ils profitent des dernières minutes. Mais quand ils se dirigent 
vers la sortie, ce qu'ils découvrent transforme cette journée de rêve en cauchemar ……. 

 On suit la relation entre la mère et l’enfant à qui elle explique la 

situation en même temps qu’elle l’affronte. 

 

 

 

J’ai couru vers le Nil  
Ala al-Aswani R 
Edité en 2018  
Au Caire en 2011, les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania, 
d'Achraf l'acteur raté et de sa domestique Akram, du communiste désabusé Issam et de sa 
femme Nourhane, présentatrice de télévision ambitieuse. Liés les uns aux autres, chacun 
vit la révolution égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité au régime, actes de 
lâcheté et engagements héroïques. 

« Récit vivant et bien écrit. Belle leçon politique » 
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La papeterie Tsubaki  
Ito Ogawa R 
Edité en 2018  

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, est 
écrivain public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère 
dévoué de la jeune femme, la boutique devient un lieu de réconciliation avec les 
autres et avec elle-même. 

 

 

 

Porporino   

Dominique Fernandez R 
Edité en 2005 

 

Ne cherchez pas Porporino dans les annales des castrats de l'opéra napolitain de la fin 
du XVIIIe siècle. C'est le narrateur inventé de cette autobiographie imaginaire, mais il 
en dit long sur " les fastes de Naples au temps de sa splendeur ". On y croisait alors le 
jeune Mozart ou le vieux Casanova, l'aventurière lady Hamilton ou ce fou de prince 
Sansevero... Au fil de ce roman cultivé, audacieux et baroque, Dominique Fernandez 
fait jouer, jouir, chanter, exulter une époque, tout en livrant une profonde méditation 
sur la liberté d'un être " prodigieusement enrichi d'avoir échappé à l'obligation d'être 
un homme !  

Ou les mystères de Naples… 
 

 

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. 

Un récit qui continue à captiver et à toucher chaque nouvelle personne 

qui le découvre. Horreur, terreur, mais aussi reconstruction, amitié, 

valeurs humaines.   

Remarquablement exprimé. 
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