
Les Coups de Cœur du Club de lecture 

Cholé VERLHAC, Si tu meurs, je te tue, Plon, 221p.  
Un témoignage poignant, très dur sur la tuerie de Charlie Hebdo raconté 
par la compagne de Tignous. 
Un témoignage dur sur la lutte pour sa survie et pour le souvenir de 
Tignous. 
Un témoignage sur l’avant, le pendant et l’après attentat. 
 

 

 
 

 

 
 

Oscar LALO, La race des orphelins, Belfont, 279p.  
Un roman sur les Lebensborn, ces pouponnières nazies proche du docu-
fiction. Un roman qui interroge tant pour son contenu que par sa forme ! 
Hildegard Müller, 76 ans, part à la recherche de ses origines, veut 
retrouver ses racines, ses parents. Mais comme elle est illétrée elle fait 
appel à un scribe. Nous remonttons avec elle le fil de sa vie, à l’origine 
des Lebesnborn. 
Fanellie lui a mis :  ; Annabelle lui a mis :  
A vous de vous faire votre opinion… 
 

 

 
 

Oscar LALO, Contes défaits, Belfont  
Un récit déstabilisant, poignant où l’horreur est suggérée. 
Le récit d’abus sexuel d’enfants dans une colonie de vacances. 
 

Meitin ARDITI, Rachel et les siens, Grasset, 512p.  
On peut avoir du mal à entrer dedans jusqu’à l’évènement qui isole Rachel. 
Une jeune fille en plein cœur des conflits israélo-palestinien et 
interconfessionnels. Le récit d’une femme libre qui écrit des pièces de 
théâtre, écriture et jeu sont au cœur de sa vie. 
On s’attache à Rachel et tous les personnages. On a une vue 
d’ensemble de l’histoire israélo-palestinienne. 
 

 

 

 
 

 

 

Tiffany MC DANIEL, Betty, Gallmeister, 716p.  
Un roman qui aborde plein de sujets dur (racisme, handicap, violence, 
secrets de famille) et beau (amour, poésie, féminisme, nature, pourvoir 
réparateur des mots). Une prose magnifique. 
Née d’un père indien et d’une mère blanche, Betty est la plus typée de la 
fratrie et donc la plus victime de discriminations et de racisme. Sa mère 
la met en garde sur sa féminité et ses origines. Son père est un 
merveilleux conteur. 

 

Stéphane COURTOIS, Lénine : l’inventeur du totalitarisme, Perrin, 
450p. Un réquisitoire contre Lénine, le premier qui a pensé et mis en place 
le totalitarisme. 

 

 
 



Jacques ATTALI, Karl Marx ou l’esprit du monde, Fayard, 537p. 
Un plaidoyer pour Karl Mar où on apprend entre autres qu’il n’était pas 
contre le capitalisme en tant que progrès d’un point de vue technique (et 
non économique). 

 

 
 

 

Olivier NOREK, Entre deux mondes, Ookilus éditions, 405p. 

 
Un policier sur les migrants. En Syrie, le père, gendarme, envoient sa 
femme et sa fille en France. Lui part 15 jours plus tard pensant les 
retrouver dans la jungle de Calais. 
Une description crue, dure des passeurs, de la vie dans la jungle. 
 

Laeticia COLOMBANI, La tresse, Bernard GRASSET, 221p. 

 
Une magnifique histoire pleine de poésie, d’émotion sur 3 vies qui 
s’imbriquent, 3 destins qui se rencontrent. Pour faire durer ou partager ce 
magnifique conte, une version illustrée est disponible ! 

 
 

 
 

Maude MIHAMI, Du rififi au Camboudin, éditions Nil, 256p.

 
Un roman rôle, qui fait du bien. 
Suite des 10 vœux d’Alfred et des Amours d’Alfred. Nous revoilà plonger 
au Camboudin dans le fin fond de la Bretagne. Un médecin noir 
débarque et va devoir se faire accepter ! 
 
  

Liane MORIARTY, Petits secrets et grands mensonges, Albin Michel, 

475p.  
Un roman « tip top » !!! 
L’histoire de trois femmes totalement différentes. Un drame arrive dans 
l’école où sont scolarisés leurs enfants. On ne découvre ce qui s’est passé 
qu’à la toute fin du livre… 
Adaptation en série TV : Big little lies. 

 

 

 
 

 
 

 

Jodi PICOULT, La tristesse des éléphants.  
Jenna, 13 ans, mène l’enquête sur la disparition de sa maman qui a eu 
lieu 10 ans auparavant. Elle se retrouve aidé par le policier en charge 
de l’enquête au moment de la disparition et d’une voyante. 
Au fil des pages on y découvre la vie des éléphants en Afrique, les 
descriptions sont magnifiques. On s’attend à tout sauf au dénouement. 
 

 

 


