
 

 

 

 
 

 
 

Livres présentés au Croq’livres du 23 septembre 2022 
 

 

Change ton monde  

Cédric Herrou  
Édité en 2020 B 
L'agriculteur Cédric Herrou est devenu une figure de l'aide aux migrants en France. Il 
témoigne de son parcours, de son expérience et de ses convictions en faveur d'une 
solidarité internationale à l'encontre des mesures politiques répressives. 

« Très intéressant. Montre qu’avec de la volonté on peut changer les choses. 

Montre qu’il ne faut jamais baisser les bras. » 

 

 

 

Je suis à l'Est ! - Savant et autiste : un témoignage unique  

Josef Schovanec, Caroline Glorion  
Édité en 2012 B 
Un autiste diplômé de Sciences-Po, possédant un doctorat en philosophie, témoigne 
ici sur ses angoisses au quotidien ainsi que sur sa difficulté à comprendre les codes 
sociaux et à nouer des relations tout en racontant un parcours psychiatrique aberrant 
: faute de diagnostic posé, il a failli être interné. 

« Instructif. »  

 

 

 

Le mage du Kremlin  

Giuliano Da Empoli  
Édité en 2022 R 
Au cœur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré 
comme l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller 
politique, les légendes et rumeurs à son propos se multiplient. L'homme surnommé le 
mage du Kremlin confie alors son histoire au narrateur. Premier roman. 

« Intéressant pour comprendre ce qui se passe en Russie actuellement. » 

 

 

 

La folle allure  

Christian Bobin  
Edité en 1995 R 

Lucie, jeune femme éprise de liberté, traverse la vie de manière effrénée, avec la joie 
infinie de se savoir mortelle. 
 

 

 

 

Les impatientes  

Djaïli Amadou Amal  
Edité en 2020 R 
Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 
17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la 
deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième femme, Safira, est la première épouse 
d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur les 
violences faites aux femmes. 
PRIX DU ROMAN DES LYCÉENS 
« Roman bouleversant, violent. Très intéressant. » 
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Retour à Little Wing  

Nickolas Butler  
Edité en 2014 R 
Hank, Lee, Kip et Ronny, quatre amis d'enfance trentenaires, sont réunis dans leur 
ville natale à l'occasion du mariage de l'un d'entre eux. Les retrouvailles sont 
marquées par une complicité joyeuse, mais aussi par l'incompréhension, la 
désillusion, les rivalités. Premier roman.  
PRIX PAGE/AMERICA 

Autre livre de cet auteur au PL : « Le petit-fils » 

 

 

 

La salamandre  

Jean-Christophe Rufin  
Edité en 2005 R 

Catherine, cadre supérieure quinquagénaire restée célibataire, quitte Paris pour 
s'installer au Brésil, séduite par le pays et par le jeune gigolo dont elle est tombée 
amoureuse. Mais en vivant sur place, elle découvrira l'envers du décor et connaîtra 
une descente aux enfers qui sera aussi une épreuve initiatique. 

 

 

 

Le village de l'Allemand - Ou Le journal des frères Schiller  

Boualem Sansal R 
Edité en 2008  
L'histoire de deux frères, Malrich et Rachel, nés de mère algérienne et d'un père 
allemand, et élevés par un vieil oncle immigré dans la banlieue parisienne, relie trois 
épisodes à la fois dissemblables et proches : la Shoah vue à travers le regard d'un 
jeune Arabe ; la sale guerre des années 1990 en Algérie ; la situation des Algériens 
dans les banlieues françaises. 

« Bouleversant. Fait le pont entre le nazisme et l’Islamisme. » 

 

 

 

Revenu des ténèbres  

Kouamé, Lionel Duroy (Auteur)  
Edité en 2018 B 

Récit autobiographique d'un migrant qui, après avoir assisté à la mort de ses parents à 
l'âge de 14 ans, a fui l'Afrique pour rejoindre la France. Il témoigne de l'enfer des 
camps de réfugiés, du business des passeurs, de la violence et de la traversée de la 
Méditerranée au cours de laquelle il a été sauvé. 

 

 

 

Une enfance dans la gueule du loup  

Monique Lévi-Strauss Récit 
Edité en 2014  

Le récit, soixante-dix ans après, d'une enfant belge, fille de mère juive, obligée de 
vivre en Allemagne de 1939 à 1945, où son père avait obtenu un poste d'ingénieur. 
Adolescente, celle qui deviendra l'épouse de Claude Lévi-Strauss ne pardonnera pas à 
ses parents d'avoir entraîné leur famille dans la gueule du loup. 
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On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps - Les derniers jours des 
grands hommes 

 

Patrick Pelloux Histoire 
Edité en 2014  

Médecin urgentiste, l'auteur retrace, au plus près de la vérité clinique et dans le 
contexte politique et socioculturel, les derniers moments de 30 personnalités qui ont 
fait l'Histoire. 

 

 

 

Du lierre dans les arbres  

Hervé Vilard  
Edité en 2020 B 
En Amérique latine où il a trouvé refuge, l'orphelin Hervé Vilard sait qu'il ne sera 
jamais père. De retour en France au crépuscule des années 1970, il retrouve sa seule 
famille : le public. Des années après le succès fulgurant de "Capri", le fils de personne 
renoue avec la gloire et redevient le frère de tout le monde. Le suivre dans ses 
pérégrinations ressemble à la lecture d'une Comédie humaine en miniature. 

« Autobiographie intéressante. Vie compliquée du chanteur. » 

 

 

 

La plus secrète mémoire des hommes  

Mohamed Mbougar Sarr  
Edité en 2021 R 
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote 
Siga D. La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre 
paru en 1938 et écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces 
de cet homme mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 
2021. 
 

« Roman un peu difficile à comprendre pas linéaire, mais difficile à quitter… » 

 

 

 

Numéro deux  

David Foenkinos  
Edité en 2022 R 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. 
Par hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. 
Bien qu'ayant réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a 
pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse 
à la vie qu'il aurait pu avoir. 

« L’idée est intéressante. » 

 

 

 

Je te suivrai en Sibérie  

Irène Frain  
Edité en 2019 R 

Récit de la vie aventureuse de Pauline Geuble. À la fin de l'épopée napoléonienne, elle 
quitte sa Lorraine natale pour devenir vendeuse de mode à Moscou. Elle y est 
courtisée par Ivan Annenkov, membre d'une société secrète qui veut renverser le tsar. 
Le coup d'Etat échoue et les conjurés décabristes sont déportés en Sibérie. Avec sept 
autres femmes de condamnés elle décide de les rejoindre. 
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Les enfants de la Volga  

Gouzel Iakhina  
Edité en 2021 R 
Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, 
une colonie allemande située sur les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui 
vit seule avec son père de l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis 
s'installent dans une ferme isolée. Un jour, des inconnus violent la jeune femme qui 
meurt neuf mois plus tard laissant Bach seul avec l'enfant, Anntche. 
PRIX DU MEILLEUR LIVRE ÉTRANGER ROMAN 
« Intéressant » 

 

 

 

Zouleikha ouvre les yeux  

Gouzel Iakhina R 
Edité en 2021  
Dans les années 1930, au Tatarstan, Zouleikha, mariée à 15 ans à un homme bien plus 
âgé qu'elle, a perdu ses quatre filles en bas âge. Pendant la dékoulakisation menée 
par Staline, son mari est assassiné et la famille expropriée. Zouleikha est déportée en 
Sibérie. Avec ses compagnons d'exil, elle fonde une colonie sur la rivière Angara. Prix 
Transfuge du meilleur roman russe 2017. Premier roman. 

« Roman sur la violence, la délation. » 

 

 

 

Une journée plus longue qu’un siècle  

Tchinguiz Aïtmatov  
Edité en 1987 R 
Dans un roman d'une facture complexe et scintillante où pour la première fois sous la 
plume de l'auteur, la science-fiction se mêle au mythe et aux vieilles légendes. 
Aitmatov évoque d'une manière directe l'URSS des dernières décennies et pose le 
problème de la "responsabilité" de l'homme à l'égard du destin de la planète". 

« Coup de cœur, déjà décerné depuis plusieurs années par le Croq’livres, revient 

régulièrement… » 

 

 

 

Poussière dans le vent  

Leonardo Padura  
Edité en 2021 R 

Les péripéties d'un groupe d'amis à Cuba durant la seconde moitié du XXe siècle. 
Devenus médecins, ingénieurs ou éditeurs, ils subissent les conséquences de la chute 
du bloc soviétique et s'exilent à Miami, New York, Buenos Aires ou encore Madrid. 
Prix Transfuge du meilleur roman latino-américain 2021. 

 

 

 

Une sortie honorable  

Eric Vuillard  
Edité en 2022 R 

Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances 
mondiales. Une mise en récit accablante de réalité historique. 

« Intéressant » 
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Les saisons et les jours  

Caroline Miller  
Edité en 2022 R 
En Georgie, entre 1820 et 1850. Cean a 14 ans quand elle épouse Lonzo et va vivre 
avec lui dans la maison de rondins qu'il a lui-même construite. Les années passent, les 
enfants naissent. Une fois par an les hommes partent à la ville vendre la récolte. Les 
enfants grandissent. Quand la guerre civile est déclarée, Cean s'en remet de nouveau 
à Dieu pour qu'il protège les siens. 

« Le livre a un rythme lent calqué sur celui des naissances, des saisons… » 

 

 

 

Ma mère, cette inconnue  

Philippe Labro  
Edité en 2017 R 
L'écrivain évoque le destin de sa mère, Nekta. Née d'une relation clandestine entre 
une enseignante et son riche employeur, elle suit des cours dans une pension suisse, 
payée par ce père inconnu. À sa mort, sa mère ne peut plus payer l'institution et elle 
est envoyée dans un pensionnat français. Devenue fonctionnaire passionnée de 
théâtre, elle fonde une famille. 

 

 

 

La Commode aux tiroirs de couleurs  

Olivia Ruiz  
Edité en 2020 R 
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui 
l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses 
neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la 
France. Premier roman 

« Bien » 

 

 

 

Le jeune homme  

Annie Ernaux  
Edité en 2022 R 

Un texte inédit dans lequel l'auteure relate une aventure vécue avec un homme de 
trente ans son cadet. Elle explique en quoi cette expérience lui a permis de franchir 
une étape dans son écriture. 

« Bien également » 

 

 

 

Voyage de noces  

Patrick Modiano  
Edité en 1990 R 
Voyage de noces est un roman construit sur une quête d’identité, sur fond 
d’occupation allemande. Ce roman est étroitement lié à l’histoire authentique de 
Dora Bruder, une jeune juive en cavale, déportée à Auschwitz en 1942, dans le même 
convoi que le propre père de l’auteur. 

« Intéressant » 
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Inge en guerre  

Svenja O'Donnell R 
Edité en 2020  
Après des années à garder le silence, Inge, une Allemande confrontée dans sa 
jeunesse à la guerre et à la débâcle du IIIe Reich, confie à sa petite-fille ses souvenirs 
de ces années tragiques. 

« Inspiré par le vécu de sa grand-mère qui se lit comme un roman. 

Remarquable. » 

 

 

 

Le joueur d’échecs  

Stefan Zweig  
Edité en  R 
A l'occasion d'un voyage en bateau, le champion du monde d'échecs se trouve 
confronté à un inconnu qui semble capable de le battre. Ce dernier a appris les échecs 
dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies. Une nouvelle écrite en 
1941, qui constitue un témoignage contre les tentatives nazies de déshumanisation. 

« Remarquable, puissant, d’une écriture simple, qui va à l’essentiel, dans un 

tout petit volume… » 

 

 

 

Âme brisée  

Akira Mizubayashi  
Edité en 2019 R 
Résumé   
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se réunissent 
régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir leur passion 
commune pour la musique classique. Un jour, la répétition est interrompue par des 
soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le pays, est violemment embarqué. 
Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène. 

« Plaidoyer contre toutes les guerres et leur violence. Il parle de l’exil, de 

secrets de famille, du deuil. Ainsi que du pouvoir de la musique. Belle histoire. 

Vrai roman. » 

 

 

 

Reine de coeur  

Akira Mizubayashi  
Edité en 2022 R 
En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une 
altiste, découvre l'histoire d'un musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire 
de Paris, qui a vécu la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à son amour pour 
une jeune Française en retournant au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de 
ses grands-parents la décident à rencontrer l'auteur. 

 

 

 

L'île aux arbres disparus  

Elif Shafak  
Edité en 2022 R 
Londres, 2010. Ada, 16 ans, est rattrapée par l'histoire d'amour inconcevable de ses 
deux parents, Kostas et Defne, qui se sont connus en 1974 à Chypre, en pleine guerre 
civile. 
Une prose puissante qui convoque un savant mélange de merveilleux, de rêve, 
d'amour, de chagrin et d'imagination pour libérer la parole des générations 
précédentes, souvent réduites au silence 
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