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Coups de Cœur du SAMEDI 04 DECEMBRE 2021 

 

- A quoi tu penses ? / Jean-Louis FOURNIER. – Ed. 10/18 

Les animaux donnent leur avis sur les comportements humains et leurs relations avec eux. 

Ainsi, le crocodile pleure sa mère transformée en sacs à main, l'huître se plaint du citron 

dont on l'asperge, une hirondelle raille l'obésité et une biche s'amuse des photographes 

qui tentent de la capturer par l'image. 

- Ernestine ou la justice / Emmanuel PIERRAT, Joseph VEBRET. – Les 

Escales Ed. 

Le 31 juillet 1914, à Paris, Jean Jaurès est assassiné en plein dîner avec ses partisans, au 

Café du Croissant. Raoul Villain, le meurtrier, est un étudiant inconnu des services de 

police. En menant son enquête, Ernestine, une jeune journaliste, met en lumière les zones 

d'ombres de la personnalité de ce jeune homme et de tout un pan de la société de 

l'époque. 

- Dans ma rue y’avait trois boutiques / Anthony PALOU. – Presses de la 

Cité 

Un témoignage de la disparition des petits commerces locaux à travers le parcours de 

l'auteur. Né dans le Finistère Sud au milieu des années 1960, il grandit au sein d'une famille 

d'immigrés espagnols, propriétaires d'une petite échoppe de fruits et légumes. Prix 

Renaudot essai 2021. 

- Le corbeau de Noël / Anne PERRY. – 10/18 

Le détective John Hooper vient d'épouser Célia. Seth Marlowe, un homme pieux, accuse 

cette dernière de lui avoir envoyé des lettres menaçantes qui évoquent la mort de sa 

première femme, alors qu'il est sur le point de se marier avec Clémentine, une amie à elle. 

- La vérité sur le lumière / Audur Ava OLAFSDOTTIR. – Ed. Zulma 

Descendante d'une lignée de sages-femmes islandaises, Dyja poursuit le travail initié par 

sa grand-tante Fifa en recueillant des pensées et des témoignages de sages-femmes, dont 

le nom signifie mères de la lumière en islandais. Solitaire, elle fait la rencontre d'un touriste 

australien venu faire le point sur son existence. 

- La ville de vapeur / Carlos Ruiz ZAFON. – Actes-Sud Ed. 

Un recueil de nouvelles mettant en scène un architecte qui fuit Constantinople avec les 

plans d'une bibliothèque inexpugnable et un étrange cavalier qui parvient à convaincre un 

jeune écrivain nommé Miguel de Cervantes à écrire un roman, entre autres personnages, 

dont certains sont issus de la tétralogie Le cimetière des livres oubliés du même auteur. 



- La Clause paternelle / Jonas HASSEN KHEMIRI. – Actes-Sud 

Un grand-père rentre en Suède deux fois par an pour rendre visite à sa famille. Dans la 

réalité, il est contraint de venir pour ne pas perdre son titre de séjour. Il en profite aussi 

pour demander à son fils de s'occuper de ses démarches administratives. Mais ce dernier 

se rebelle et remet en cause la clause paternelle stipulant qu'un fils doit s'occuper de son 

père. Prix Médicis étranger 2021. 

- Le Noël d’Hercule Poirot / Agatha CHRISTIE. – LGF Ed. 

Le 24 décembre, le vieux Simeon Lee, qui a réuni tous ses enfants pour Noël, est 
sauvagement assassiné dans sa chambre. Et tout le monde, évidemment, le détestait. 
 

- La Liberté des oiseaux / Anja BAUMHEIER. – Les Escales Ed. 
 

Une lettre mystérieuse annonce à Theresa le décès de sa soeur aînée Marlene, survenu 
pourtant il y a plusieurs années au dire de ses parents. Accompagnée de son autre soeur 
Charlotte, Theresa se met en quête de réponses, explorant le passé de son père, membre 
de la Stasi. Une fresque retraçant quatre-vingts ans d'histoire allemande. Premier roman. 
 

- Une histoire d’elles au XXe siècle / Klein LAVAQUERIE. – Ed. Larousse 
 
Les grands moments de l’histoire des femmes françaises au XXe siècle, dans tous les 
domaines, de Suzanne Lenglen à Simone de Beauvoir en passant par Brigitte Bardot ou 
Simone Veil. Avec une vingtaine de fac-similés : tracts, unes de journaux, diplômes, etc. 
 

- Escales en Polynésie / LAMAZOU. – Ed. Vent des Iles 
 

En compagnie de sa fille, le peintre poursuit son exploration du monde en documentant, 
à l'aide de plus de 200 tableaux, leur errance à travers cinq archipels de Polynésie. Les 
deux voyageurs mettent ainsi à l'honneur la culture métisse de cette région du globe ainsi 
que sa biodiversité marine et terrestre. 
 


