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Livres présentés au Croq’livres du 25 Novembre 2022 
 
 

 

Mahmoud ou la montée des eaux  

Antoine Wauters  
Paru en 2021 R 
En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion d'un 
village par le lac el-Assad. Souhaitant revoir sa maison d'enfance engloutie, un vieil 
homme navigue sur l'étendue d'eau et plonge pour retrouver ses souvenirs, ses 
enfants, sa femme Sarah, passionnée de poésie ainsi que sa liberté et la paix du pays. 
Une histoire racontée en vers. 

« Ecriture fluide, poétique sur des monceaux d’horreurs…toujours d’actualité. 

Réussite littéraire. » 

 

 

 

Les amoureux de Houri-Kouri  

Nathalie Clément, Yves-Marie Clément  
Paru en 2021 R 

Aya Ahoutou, archéologue ivoirienne, se rend au Mali pour faire des repérages sur un 
site de fouilles. Oscar Bonogo, vieux Burkinabé, part sur les routes pour gagner de 
l'argent et payer ses dettes. Kim, fillette malienne, est enrôlée par des mercenaires.  

« Écriture à 2 mains d’auteurs pour la jeunesse – lecture agréable » 

 

 

 

Orgueil et Préjugés  

Jane Austen  
Paru en 2017 R 
Dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, l'héroïne, la spirituelle et belle Elizabeth 
Bennet, par son caractère indépendant, son intransigeance et sa personnalité 
téméraire, a bien du mal à forcer le destin pour voir clair en elle-même et trouver 
enfin la voie de l'amour et du mariage tels qu'elle les désire. 

« Roman écrit en 1813. Décrit très bien la société de cette époque. J. A. est 

une des premières auteures féministes. S’est instruite par elle-même. Très 

intéressant pour tout cela. Offre un bon moment de lecture » 

 

 

 

Cupidité  

Deon Meyer  
Paru en 2022 P 
Mutés à Stellenbosch pour avoir enfreint les ordres, Griessel et Cupido enquêtent sur 
la disparition d'un étudiant passionné d'informatique à qui ils découvrent des liens 
avec des revendeurs d'armes. Parallèlement, le milliardaire Jasper Boonstra s'adresse 
à Sandra Steenberg pour vendre son prestigieux domaine viticole. Ce prédateur sexuel 
exerce un chantage sur l'agente immobilière endettée. 

« Très bon policier, très intéressant par son contexte historique et 

géographique. » 
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Quand Dieu boxait en amateur  

Guy Boley  
Paru en 2018 R 
Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots deviennent amis. Le 
premier est forgeron depuis ses 14 ans et devient champion de France de boxe 
amateur. Le second devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier demande à son 
ami d'enfance, comédien amateur, d'interpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le 
rôle de Jésus dans son adaptation de la Passion du Christ. 

« D’inspiration autobiographique. Sensible et fin. Se déroule à Besançon 

 

 

 

 

Le cercle de Dante  

Matthew Pearl  
Paru en 2006 P 
Boston, 1865. Le corps décomposé de l'éminent juge Healey vient tout juste d'être 
découvert. Quelques jours plus tard, c'est au tour du révérend Talbot de périr dans 
d'atroces souffrances. Deux faits divers qui ne tardent pas à intriguer les membres du 
" Cercle des Amis de Dante ", un groupe d'intellectuels de Harvard se consacrant 
depuis peu à la traduction de La Divine Comédie.  

« Roman policier littéraire à l’intrigue intéressante, et très documenté 

sur Dante et « La divine comédie ». Lecture qui tient en haleine. » 

 

 

 

Connaître une femme  

Amos Oz  
Paru en 2021 R 
Après la mort de son épouse, Joël Raviv quitte brutalement ses fonctions au sein des 
services secrets israéliens. Désormais à la retraite, il s'installe dans un appartement de 
la banlieue de Tel-Aviv avec sa fille épileptique. 
Alors qu'il a voué sa vie à décrypter les secrets des autres, Joël bute sur le mystère de 
sa propre existence. Parviendra-t-il à surmonter la tragédie qui l'accable pour créer un 
lien avec les siens ? 

 

 

 

S'adapter  

Clara Dupont-Monod  
Paru en 2021 R 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un 
enfant handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et 
fragile, la cadette se révolte et le rejette. 

« C’est subtil et délicat. » 
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Porca Miseria  

Tonino Benacquista  
Paru en 2022 R 
 
L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et Elena, immigrés italiens arrivés en 
France dans les années 1950. Il retrace son enfance dans une banlieue parisienne, sa 
fratrie, l'alcoolisme de son père, ouvrier à l'usine, la douleur de sa mère, éprouvée 
par l'exil. Il évoque son rapport à la culture et à la langue françaises qu'il s'est 
appropriées pour assouvir sa soif d'écriture. 

À découvrir vraiment… si ce n’est déjà fait ! 

 

 

 

Des orties et des hommes  

Paola Pigani  
Paru en 2019 R 
Paola Pigani déploie dans ce roman, sans aucun doute le plus personnel, une 
puissance d'évocation exceptionnelle pour rendre un magnifique hommage au monde 
paysan et aux territoires de l'enfance. 

 « D’inspiration autobiographique. L’histoire d’une famille Italienne qui s’installe 

dans la campagne Française. Emouvant, touchant, avec des portraits très bien 

dessinés. » 

 

 

 

La plus secrète mémoire des hommes  

Mohamed Mbougar Sarr  
Paru en 2019 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. Prix Goncourt 2021. 

« C’est un monument, pas simple à lire, mais néanmoins à découvrir. Écriture 

remarquable." 

 

 

 

Impunité  

Hélène Devynck  
Paru en 2022 Vécu 
Journaliste ayant travaillé durant plus de vingt ans au sein du groupe TF1, Hélène 
Devynck a, comme plusieurs dizaines d'autres femmes, déposé plainte pour viol 
contre Patrick Poivre d'Arvor. Elle raconte son espoir déçu de voir son agresseur 
condamné, mais aussi et surtout ses rencontres avec les autres victimes et comment, 
ensemble, elles poursuivent le combat. 

« Livre « coup de poing » - Puissante riposte de l’auteur et « ses sœurs de 

misère » - Impossible de rester indifférent face aux faits et témoignages des 

victimes » 
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Les exportés  

Sonia Devillers  
Paru en 2022 R 
Sonia Devillers retrace l'histoire de sa famille maternelle, les Deleanu, et le destin 
tragique des Juifs de Roumanie, à travers le parcours de ses grands-parents Harry et 
Gabriela. Elle raconte notamment comment, sous l'ère communiste, des Juifs ont pu 
être échangés contre des cochons. 

« Au décours des recherche sur l’histoire familiale, ce livre est un 

précieux témoin du contexte historique » 

 

 

 

On était des loups  

Sandrine Collette  
Paru en 2022 R 
Liam rentre chez lui après avoir passé la journée à chasser dans les forêts 
montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a l'habitude de l'attendre devant la maison lorsqu'il 
s'absente ainsi. Liam découvre alors les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte 
de sa femme protégeant celui d'Aru. Il confie son fils à une autre famille, persuadé 
que la nature sauvage n'est pas faite pour Aru.  

« Prend la forme de récit, très inspiré, glaçant mais où l’espoir domine 

au fil des rebondissements. »  

 

 

 

Voyage au bout de l'enfance  

Rachid Benzine  
Paru en 2022 R 
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par 
ses parents qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il 
observe le monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains. 

« Petit roman par la taille très grand par l’émotion qu’il donne dans le 

contexte des enfants partis avec leur mère rejoindre leur père en Syrie pour 

Daech. Coup de cœur mais aussi Véritable coup de poing. Très dur. A lire 

absolument. » 

 

 

 

Fille  

Camille Laurens  
Paru en 2020 R 
Vous avez des enfants ? demande-t-on à son père- Non, j’ai deux filles » répond-il… 
L’écriture de Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue les 
mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en lumière l’importance 
des mots dans la construction d’une vie. 

« Et qui ne laisse pas indifférent… »  
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La femme léopard  

Alberto Moravia  
Paru en 1991 R 
 
Au cours d'un reportage au Gabon, Lorenzo soupçonne Nora, sa femme, de le 
tromper. Dès lors il va lui faire subir une véritable inquisition, cherchant à percer le 
secret de chacun de ses gestes... L'Afrique imprègne de ses légendes cette quête 
impossible, faisant de Nora la "femme-léopard ", belle et insaisissable comme le félin. 

 

 

 

 

Stardust  

Léonora Miano  
Paru en 2022 R 
A travers l'histoire de Louise et de sa fille Bliss, l'autrice relate une période de sa vie 
dans ce texte écrit il y a plus de vingt ans. Après avoir quitté le père de son enfant, 
incapable d'assumer ses responsabilités, elle se retrouve dans des hôtels misérables, 
puis est accueillie dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence de Paris. 

« Récit poignant. L’auteur a écrit également « la saison de l’ombre » sur 

l’esclavage et son organisation. » 

 

 

 

Zouleikha ouvre les yeux  

Gouzel Iakhina  
Paru en 2021 R 
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. 

« Les caractères des personnages sont très bien décrits, le style est simple et 

poétique. Le récit nous transporte au sens propre et figuré. Un roman que je 

trouve exceptionnel, qui est très émouvant, et que j’ai savouré jusqu’aux 

dernières pages à regret quitté… » 

 

 

 

L’île haute  

Valentine Goby  
Paru en 2022 R 

Né à Paris, un jeune citadin est envoyé au cœur des montagnes, dans une vallée isolée 
près du Mont-Blanc, car la guerre gronde. Il découvre la neige pour la première fois et 
est ébloui par la beauté de la nature. Il s'immerge dans le quotidien des habitants de 
la vallée, une vie simple et laborieuse rythmée par le cycle des saisons. 

Style poétique, récit qui fait la part belle à la montagne 
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