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Philippe AMAR  
Les trois vies de Suzana Baker 
Quand Lauren Moore reçoit pour son anni-
versaire un test génétique destiné à éta-
blir ses origines généalogiques, elle trouve 
le cadeau de sa fille Emily très amusant. 
Quelle n'est cependant pas sa surprise 

quand elle en découvre les résultats, divulguant des 
origines ignorées de tous jusque-là. Qui peut l'aider à 
résoudre ce mystère ? Sa mère Suzana, âgée de 
quatre-vingt-neuf ans et atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, est dans l'incapacité de l'éclairer. Il 
semblerait pourtant qu'elle ait caché un secret que 
personne ne soupçonnait. Pourquoi aurait-elle men-
ti ?  

 

Timeri N. MURARI 
Le cricket club des talibans 
En 2000, à Kaboul. Le gouvernement isla-
mique impose sa férule à la population, 
pratiquement tout est interdit, journaux, 
distractions, jeux, etc. Mais voilà qu'il 
annonce vouloir promouvoir le cricket, 

pour prouver à ses opposants que l'Afghanistan peut 
aussi être une nation sportive. La meilleure équipe 
ira se perfectionner au Pakistan - ce que certains 
voient tout de suite comme une possibilité de s'en-
fuir. Bien sûr, c'est strictement interdit aux femmes. 
Au prix d'incroyables ruses, subterfuges et déguise-
ments, la jolie Rukhsana va mettre sur pied une 
équipe composée de son frère et de leurs cousins, 
tous bien décidés à se libérer du joug des talibans.  
* en commande 

 

Yvonne SALAMON  
Je suis née à Bergen-Belsen 
Naître dans un camp de la mort. A Bergen-
Belsen, en Allemagne. Et, malgré les na-
zis, la famine, la crasse et les maladies, y 
survivre six longs mois. Tel est le destin 
incroyable qu'Yvonne Salomon raconte 

dans ce livre. Un ouvrage où elle décrit aussi celui 
de sa mère, Hélène. Polonaise immigrée en France, 
agent de liaison dans la Résistance arrêtée par la 
Milice le 10 février 1944. Une mère torturée, empri-
sonnée puis déportée, enceinte donc.  

 

Claire TOUZARD Sans alcool 
En France, on s'avoue rarement alcoo-
lique. Quand on boit on est festif, irrévé-
rent, drôle. Français. Un jour pourtant, 
Claire arrête de boire. Elle prend cons-
cience que cet alcool, prétendument bon

-vivant, est en vérité en train de ronger sa vie. Il 

noyaute ses journées, altère sa pensée, abîme ses 
relations. En retraçant son passé, elle découvre à 
quel point l'alcool a été le pilier de sa construction 
et de son personnage de femme.  

 

Delphine HORVILLEUR  
Vivre avec nos morts 
Etre rabbin, c'est vivre avec la mort : celle 
des autres, celle des siens. Mais c'est sur-
tout transmuer cette mort en leçon de vie 
pour ceux qui restent : "Je me tiens aux 

côtés de femmes et d'hommes qui, aux moments 
charnières de leurs vies, ont besoin de récits". La 
tapisserie de ce livre de consolation tresse étroite-
ment trois fils : le conte, l'exégèse et la confession. 
La narration d'une vie interrompue, la manière de 
donner sens à cette mort à travers les textes de la 
tradition, et l'évocation d'une blessure intime ou la 
remémoration d'un épisode autobiographique dont 
elle a réveillé le souvenir enseveli.  

 
Yarô  ABE La cantine de minuit (6 
tomes) (manga) 
Dans ce petit restaurant situé au fond 
d'une ruelle du quartier de Shinjuku, le 
patron vous accueille de minuit à sept 
heures du matin pour servir des petits 

plats typiques du Japon qui réveilleront les papilles 
et les souvenirs du temps passé. Car ici, chaque plat 
est lié aux souvenirs d'un personnage : yakuza, strip-
teaseuse, boxer… Yarô Abe brosse des portraits 
drôles et émouvants de personnages touchants, cha-
cun à leur manière, dans un manga qui a quelque 
chose d'apaisant et de réconfortant.  

 
BEKA, MARKO, COSSON Le jour où le 
bus est reparti sans elle (BD) 
Un récit initiatique plein d'optimisme. Le 
jour où le bus est reparti sans elle, Clé-
mentine se retrouve coincée dans une 
singulière épicerie de campagne, loin de 

tout... mais jamais aussi près de trouver ce qu'elle 
cherche : des réponses à ses doutes existentiels. Les 
histoires zen d'Antoine, l'incroyable épicier, l'expé-
rience de Chantal l'écrivain, le passage de Thomas le 
PDG-randonneur, vont irrémédiablement changer la 
vision de la vie qu'avait Clémentine.  
 
 
 
 
 

 



Marie SIZUN  
Les sœurs aux yeux bleus 
Après la mort tragique de Hulda, la jeune 
épouse suédoise de Léonard Sézeneau, que va
-t-il advenir de leurs cinq enfants, traumati-
sés par la mort de leur mère et la découverte 
du drame familial qui en est la cause ? Si les 

garçons, envoyés en pension, trouvent leur voie, il n'en va 
pas de même pour les trois soeurs, que leur père entraîne 
avec lui dans le dernier parcours aventureux de sa vie. 
Echapperont-elles à l'autorité de ce père adoré mais abu-
sif ?  

 
Amélie NOTHOMB Premier sang 
Sous la forme d'un conte, Amélie Nothomb 
raconte la vie de Patrick, son père, doux en-
fant angélique qui, jeune adulte, devra se 
confronter à la mort. Un magnifique hommage 
à la figure paternelle mais aussi à un héros de 
l'ombre, diplomate à la carrière hors norme.  
 

Maggie O’FARRELL Hamnet 
Un jour d'été 1596, dans la campagne an-
glaise, une petite fille tombe gravement ma-
lade. Son frère jumeau, Hamnet, part cher-
cher de l'aide car aucun de leurs parents n'est 
à la maison... Agnes, leur mère, n'est pour-
tant pas loin, en train de cueillir des herbes 
médicinales dans les champs alentour ; leur 

père est à Londres pour son travail. Tous deux sont in-
conscients de cette maladie, de cette ombre qui plane 
sur leur famille et menace de tout engloutir.  

 
Paul COLIZE  
Toute la violence des hommes 
Qui est Nikola Stankovic ? Un graffeur de gé-
nie, assurant des performances insensées, la 
nuit, sur les lieux les plus improbables de la 
capitale belge, pour la seule gloire de l'adré-
naline ? Un peintre virtuose qui sème des 

messages profonds et cryptés dans ses fresques ultra-
violentes ? Un meurtrier ? Un fou ? Nikola est la dernière 
personne à avoir vu vivante une jeune femme criblée de 
coups de couteau dans son appartement.  
La police retrouve des croquis de la scène de crime dans 
son atelier. Arrêté, interrogé, incarcéré puis confié à une 
expertise psychiatrique, Niko nie en bloc et ne sort de 
son mutisme que pour répéter une seule phrase : C'est 
pas moi.  

 
Caryl FEREY Lëd 
Norilsk est la ville de Sibérie la plus au nord 
et la plus polluée au monde. Dans cet uni-
vers dantesque où les aurores boréales se 
succèdent, les températures peuvent des-
cendre sous les 60°C. Au lendemain d'un 
ouragan arctique, le cadavre d'un éleveur de 

rennes émerge des décombres d'un toit d'immeuble, arra-
ché par les éléments. Boris, flic flegmatique banni 
d'Irkoutsk, est chargé de l'affaire. Dans cette prison à ciel 
ouvert, il découvre une jeunesse qui s'épuise à la mine, 
s'invente des échappatoires, s'évade et aime au mépris du 
danger. Parce qu'à Norilsk, où la corruption est partout, 
chacun se surveille. Et la menace rôde tandis que Boris 
s'entête...  
 

 

Pierrick BAILLY Le roman de Jim 
Oh, je n'avais pas la grande forme quand j'ai 
retrouvé Florence, une ancienne collègue de 
travail, un soir de concert. J'avais vingt-cinq 
ans, elle en avait quarante. Elle était en-
ceinte de six mois, et elle était célibataire. 
Quand Jim est né, j'étais là. Et puis je suis 
resté. On a passé de belles années en-

semble, et j'ai bien cru devenir son père.  
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