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Diome, Fatou
Le ventre de l'Atlantique
A. Carrière, 2003
15,74 EUR
Salie vit en France et son frère, Madické, en Afrique. Il compte sur l'aide de sa sœur pour venir. Mais
Salie voudrait lui expliquer la face cachée de l'immigration, que la France n'est pas l'Arcadie qu'il s'est
imaginée.
Laurence – Nouvelles Hybrides

Aswany, Alaa elJ'ai couru vers le Nil
Actes Sud, 2018. – (L’Orient des livres)
20,93 EUR
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.
Jocelyne - Vaugines

Rumiz, Paolo
 



Essai
Comme des chevaux qui dorment debout
Arthaud, 2018
19,57 EUR
Parti sur les traces de son grand-père, officier triestin engagé durant la Grande Guerre sous le
drapeau austro-hongrois, Paolo Rumiz nous entraîne vers le front de l’Est, en Galicie, aux frontières
de l'Ukraine et de la Pologne, où il recueille les témoignages des soldats oubliés, Allemands,
Autrichiens, Italiens ou Russes, qui murmurent la même langue, celle du sacrifice et de la mort
brutale.
Odette
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Greenberg, Isabel
Bande dessinée
Les cent nuits de Héro
Casterman, 2017
26,39 EUR
Le terrible époux de Cherry a parié la vertu de la jeune femme contre un nouveau château. Chaque
soir, elle doit tenir bon et repousser les avances d'un brutal et libidineux châtelain. Elle est aidée par
sa servante Héro, qui détourne l'attention du prétendant avec des récits à tiroirs. En effet, cette
dernière fait partie de la ligue secrète des conteuses dont le verbe est hypnotique.
Lucie - SLL

Tamási, Áron

Abel dans la forêt profonde
Ed. Héros-Limite, 2009
18,47 EUR
Adolescent, Abel est envoyé sur la montagne comme garde-champêtre dans le comté forestier de la
Hargita. Il découvre la beauté de ce monde et les êtres qui le traversent : chiens, gendarmes,
brigands, moines, propriétaires. Son honnêteté, sa curiosité et sa foi le préservent du pire.
Odette

Montoriol, Thierry
Le roi chocolat
Gaïa, 2018
20,02 EUR
En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se réfugie chez
les derniers Aztèques afin de fuir la révolution mexicaine et le trafic d'armes. Il survit grâce à une
boisson fortifiante à base de sucre, de banane et de cacao pilé. De retour à Paris, il réinvente la
recette et la fait découvrir à ses enfants puis à la France entière.
Michèle - Mirabeau

Caro, Fabrice

Le discours
Gallimard, 2018
14,56 EUR
Adrien, quadragénaire déprimé, dîne en famille en attendant désespérément le texto d'une ex-petite
amie. Un récit désabusé et ironique sur la solitude.
Laurence – Nouvelles Hybrides

Colic, Velibor
Manuel d'exil : comment réussir son exil en trente-cinq leçons
Gallimard, 2016
15,47 EUR
Le narrateur relate ses premières années d'exil entre 1992 et 2000, depuis son arrivée à Rennes après
sa désertion de l'armée bosniaque. Il décrit la vie dans un foyer parmi les familles africaines et les
anciens soldats russes. Il raconte son errance à Budapest, à Prague puis son arrivée à Strasbourg où il
obtient un logement stable.
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Odette

Hertmans, Stefan

Le cœur converti
Gallimard, 2018
19,57 EUR
Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit au
judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux
où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David et
enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la recherche de ses enfants.
Odette

Ferrier, Michaël
Fukushima : récit d'un désastre
Gallimard, 2012
16,84 EUR
Professeur de littérature à l'Université de Tokyo, M. Ferrier vit au Japon depuis une vingtaine
d'années. Il a assisté de près au tremblement de terre et à la catastrophe de Fukushima.
Michèle - Mirabeau
Long, Hayley

Nos vies en mille morceaux
Gallimard-Jeunesse, 2018
14,11 EUR
A la suite d'un tragique accident de voiture, Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, se retrouvent orphelins.
Recueillis par une tante et un oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent New York pour une petite ville
galloise du bord de mer.
Lucie et Andréa - SLL

Hogan, Desmond

Le garçon aux icônes
Grasset, 2015
17,29 EUR
En 1972, Susan O'Hallrahan, veuve, vit seule en Irlande, attendant le retour de son fils, Diarmaid,
parti à Londres en quête d'aventure. Poussée par un pressentiment, elle décide un jour de partir à sa
recherche. Premier roman paru pour la première fois en 1976.
Lucie - SLL
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Groult, Benoîte
Essai
Journal d'Irlande : carnets de pêche et d'amour, 1977-2003
Grasset, 2018
20,02 EUR
Le journal de l'auteure tenu pendant plusieurs années durant ses étés passés en Irlande avec son
mari. Elle y a consigné sa vie quotidienne et les particularités locales, le tiraillement de sa vie
amoureuse entre son mari et son amant américain mais aussi les portraits de sa famille et de ses amis
tels que François Mitterrand, Régis Debray, les Badinter ou encore ses propres filles.
Nadine – Cabrières d’Aigues

Dürrenmatt, Friedrich
La panne : une histoire encore possible
5,37 EUR
Le Livre de poche, 2008
Alfredo Traps, représentant de commerce, tombe en panne dans un village. Il est hébergé par un juge
retraité qui le convie à dîner avec ses amis. Ces derniers s'amusent à dresser son procès et, peu à
peu, la culpabilité s'éveille en lui.
Arlet - Ansouis

Bouhier, Odile
Marx, Thierry
On ne meurt pas la bouche pleine
Plon, 2017
16,38 EUR
Deux hommes empoisonnés à Tokyo, un riche Japonais empoisonné à Paris. Le commandant Simméo
reconnaît dans l'usage de la science moléculaire un lien avec les yakuzas. La police criminelle
parisienne doit collaborer avec leurs homologues japonais, malgré leur approche professionnelle très différente,
pour élucider au plus tôt ces étranges crimes gastronomiques.
Michèle - Mirabeau
Bayamack-Tam, Emmanuelle

Arcadie
POL, 2018
17,29 EUR
La jeune Farah découvre que son corps commence mystérieusement à présenter des attributs
masculins. Elle et ses parents trouvent refuge dans une communauté libertaire vivant en autarcie.
Farah tombe amoureuse d'Arcady, le chef spirituel, mais lorsque le groupe rejette les migrants en
quête de refuge, elle y voit une trahison de leurs principes.
Laurence – Nouvelles Hybrides

4

Dovlatov, Sergej Donatovic

Le domaine Pouchkine
Rocher, 2004
18,47 EUR
Après la Zone où S. Dovlatov racontait son expérience de gardien de prison, il confie dans ce roman
son expérience comme gardien du musée Pouchkine à Leningrad. Des saynètes cocasses et absurdes
avec des amis, des touristes, des collègues, racontées avec humour, tendresse et un pessimisme
imbibé de vodka.
Arlet – Ansouis

Cruchaudet, Chloé
 


Bande dessinée
La croisade des innocents
Soleil, 2018
18,19 EUR
Au XIIIe siècle, le jeune Colas, 12 ans, vit dans la pauvreté auprès d'un père violent. Fuyant son foyer,
il se réfugie dans une brasserie où des enfants sont exploités. Un soir d'hiver, Jésus lui apparaît et lui
demande d'aller délivrer son tombeau à Jérusalem. Il convainc les autres de constituer une croisade.
Inspirée d'une histoire vraie, une réflexion sur la nature humaine et la religion.
Lucie - SLL

Mention, Michaël

Power
Stéphane Marsan, 2018
18,20 EUR
1965, Etats-Unis. Les vies de Charlene, jeune militante, Neil, officier de police, et de Tyrone, infiltré
par le FBI, sont bouleversées par les événements qui secouent le pays. En effet, la communauté noire
se déchire entre la haine et la non-violence, prônée par Martin Luther King suite aux violences
policières et à l'assassinat de Malcolm X. Grand prix du Festival sans nom 2018.
Arlet - Ansouis

Obertone, Laurent
Essai
La France Big Brother
Ring, 2015
16,38 EUR
Recueillant les confidences de journalistes, de politiques et d'hommes d'influence, l'auteur cherche à
donner un visage à la "terreur médiatique, politique et idéologique" qui accable à ses yeux la société
française, soumise à un système de conditionnement de masse.
Jocelyne- Vaugines
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Berest, Anne
Berest, Claire
Gabriële
Stock, 2017
19,57 EUR
Portrait de Gabriële Buffet Picabia, arrière-grand-mère des romancières, mariée au peintre Francis
Picabia. Femme libérée exerçant des métiers comme alpiniste et compositrice, elle influence les
artistes de son époque. Elle vit également une histoire d'amour avec Marcel Duchamp et voyage avec
lui et son mari. Prix Grands destins 2017, Grand prix de l'héroïne de Madame Figaro 2018.
Michèle - Mirabeau

Poulain, Véronique
Les mots qu'on ne me dit pas
Stock, 2014
15,02 EUR
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle est fière de ses
parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale. Ancienne assistante
personnelle de Guy Bedos, l'auteure travaille dans le spectacle vivant.
Lucie et Andréa - SLL

Chollet, Mona
Essai
Chez soi : une odyssée de l'espace domestique
Zones, 2015
15,47 EUR
L'auteure défend la thèse que la maison est un endroit où l'on peut se protéger, reprendre ses forces,
résister à l'éparpillement et à la dissolution. Elle montre la manière dont le monde extérieur rentre
dans le chez-soi et la difficulté de profiter pleinement de son intérieur. Prix de l'essai des lecteurs de
l'Hebdo 2015.
Jocelyne- Vaugines
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