
Sélection de Noël :
Noël autour du monde

Réalisé par vos dévouées libraires : Wendy, Lysanne, Emilie et Maéva G.

Une séléction faite avec attention pour que chacun y retrouve la 
magie de Noël et que vos idées cadeaux soient les plus belles.



Coup de coeur commun :

Inspiré par une histoire vraie, ce livre vous emmène dans 
les années 60 de Dr. Martin Luther King et Elwood Curtis. 
Elwood est un garçon intelligent avec beaucoup de po-
tentiel. Malheureusement, la vie (ou plutôt : le système) a 
un plan différent. Le pauvre garçon se retrouve à la Nic-
kel Academy, une maison de correction. Cette maison 
montre également à quel point le système est injuste, où 
la torture règne et le racisme et la ségrégation continuent. 
Whitehead laisse une place à l’imagination au lecteur. La 
violence est présente dans les mots mais aussi par les 
images que les lecteurs se font car souvent l’auteur s’ar-
rête avant que la vraie violence commence. 

Une très belle écriture, émotionnelle, violente mais sans 
violence.

Éditeur : Albin Michel
Date de publication : 19-08-2020
Prix : 19.90 euros
ISBN : 9782226443038
Traducteur : Charles Recoursé
Genre : racisme, ségrégation, système injuste
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Coup de coeur de Wendy :

Une rencontre humaine au milieu d’un pays froid pour 
passer Noël. Voilà ce que propose ce livre avec cinq per-
sonnages différents mais tous attachants. L’histoire princi-
pale est surtout liée à l’acceptation de soi. Elle parle aussi 
coming-out, amour et amitié. On passe un bon moment 
avec ces cinq personnages et cela nous donne un sourire 
constant aux lèvres. Ce qui est la combinaison parfaite 
pour passer un moment agréable pendant les fêtes de fin 
d’année. 

Edition 10/18 
Date de publication : 6 février 2020
Prix : 7,10 euros
ISBN : 9782264074416
Public cible : adulte 
Genre : roman contemporain 
Groenland 
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Coup de coeur d’Emilie :

En manque de neige et de froid à Noël ? Lisez l’histoire 
d’Ada Blackjack, cette jeune Inuite que l’explorateur Vil-
hjalmur Stefansson choisit pour cuisiner et repriser les 
vêtements de son équipage chargé de coloniser une île 
perdue entre la Sibérie et l’Alaska.
A travers son histoire, vous êtes immergé dans un univers 
enneigé et glacial aux côtés d’une femme courageuse, ro-
buste et surprenante : “l’héroïne de l’Arctique”. En s’ap-
puyant sur les journaux de bord de la mission, la presse 
de l’époque et des entretiens avec le fils d’Ada, Jennifer 
Niver écrit un récit au ton juste, captivant et touchant.

Éditeur :Paulsen
Année de publication : 2019 
Prix : 24,90 euros
ISBN : 9782375020784
Public cible : adulte
Genre : biographie
Arctique. Début XX ème siècle.
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Coup de coeur de Lysanne :

Sur l’île de Murano vit un mystérieux souffleur. Autrefois 
apprenti du célèbre souffleur Pietro Spalato, il souffle 
maintenant des rêves pour les enfants ... cachés dans la 
nuit. Cet album vous emmène en Italie avec de belles il-
lustrations sur chaque page. L’histoire est pleine d’espoir, 
de rêves et d’incitation à suivre votre cœur. Une excel-
lente lecture pour nos jeunes lecteurs, et à toujours rete-
nir : ne jamais cesser de rêver.

Poétique - Captivant - Magnifiquement dessiné

Édition : Gautier Languereau
Année de publication : 2015
Prix : 14,95 euros
Public cible : enfants (à partir de 4/6 ans)
Genre : album de littérature de jeunesse
Italie

Le souffleur de rêves – Bernard Villiot et Thibault Prugne



Coup de coeur de Maéva :

Une bande-dessinée toute en finesse. Un trait simple qui 
fait ressortir avec force l’histoire racontée. Alors que Gre-
ta ramène chez lui un petit dragon-thé, elle rencontre ses 
propriétaires ainsi qu’une jeune fille timide et perdue. 
S’ensuit une belle amitié ou la pétillante Greta et la réser-
vée Minette vont apprendre à se découvrir et s’entraider 
mutuellement aux seins de différentes épreuves. 
Une histoire touchante, pour émerveiller les grands 
comme les petits. Un cadeau parfait pour Noël !

Éditions Bliss Comics
Date de publication : 14/02/2020
Prix : 15.00€
ISBN : 9782375782101
Public cible : enfant
Genre : bande-dessinée
Nouvelle-Zélande
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Coup de coeur de Wendy :

Et si on faisait un voyage dans l’Angleterre des années 
40 ? 
 Dans ce roman, l’écrivain nous propose une fresque 
historique à travers le personnage de Rosamond. Au dé-
but de l’histoire, elle vient de mourir, laissant derrière 
elle des cassettes et des photos et une demande parti-
culière : retrouver Imogen. Ses héritiers, sa nièces et ses 
filles entreprennent alors un enquête à travers les années 
40 à nos jours pour découvrir les secrets de leur tante. 

 L’histoire de ces femmes sur trois générations est 
émouvante. Rosamond est le fil conducteur de l’histoire 
et elle nous amène dans le passé avec elle. Elle accom-
pagne le lecteur comme si elle le prenait par la main tout 
le long du roman. C’est un voyage magnifique avec des 
références historiques selon le point de vue de Rosa-
mond. 

 C’est une histoire qui ne vous laissera pas insen-
sible. On passe un agréable moment en passant par 
toutes les émotions, du rire aux larmes. L’histoire de Ro-
samond et son amour pour sa petite amie nous apporte 
un moment de douceur qu’on n’a pas envie de lâcher. On 
se laisse bercer par leur histoire comme si on faisait par-
tie de leur famille. 

Cette lecture vous accompagnera dans vos soirées d’hi-
ver et vous fera voyager dans la campagne anglaise. 

Edition Gallimard Folio
Date de publication : 1 avril 2010
Prix : 8 euros 
ISBN : 9782070416967
Public cible : adulte 
Genre : roman contemporain 
Angleterre. 

La pluie, avant qu’elle ne tombe – Jonathan Coe



Coup de coeur d’Emilie :

Un polar pour ceux qui n’aiment pas les polars ! Constance 
Kopp n’est pas femme banale. Nous sommes au tout début 
du XX ème siècle, elle mesure 1 mètre 80 et vit dans une 
ferme du New Jersey perdue au milieu de nulle part avec 
ses deux sœurs quand une automobile renverse leur car-
riole. Cet accident met rapidement ses sœurs et elles en 
grand danger puisque le conducteur de la voiture n’est 
autre qu’Henry Kauffman, un riche patron entouré d’une 
bande de gangsters.
A travers ce roman, on suit l’évolution de Constance, 
jeune fille timide au départ qui devient cette femme sûre 
d’elle qui manie son pistolet à la perfection. Pas de mort, 
(presque) pas de sang, mais une belle enquête à rebon-
dissements aux côtés de cette femme qui a réellement 
existé : Constance Kopp, première femme shérif adjoint 
des Etats-Unis !
La Fille au revolver est un roman policier qui vous em-
barque, vous changez d’époque, de pays et vous suivez 
une fille qui a du caractère. On s’attache très vite aux 
sœurs Kopp : Constance donc, Norma la dresseuse de pi-
geons voyageurs et Fleurette la petite dernière qui orga-
nise des démonstrations de danse dans le salon. Ces per-
sonnages sont aussi bien décrits que l’univers historique 
du roman et que les problématiques sociales de l’époque 
: une vraie plongée dans le début du XX ème siècle amé-
ricain où les femmes commencent à se faire leur place !
Pour les amateurs de saga, n’hésitez pas à vous procurer 
les deux tomes suivants : La Femme à l’insigne et L’Ad-
jointe infernale.

Éditeur : 10/18
Année de publication : 2016
Prix : 8,80 euros
Public cible : adulte
Genre : roman policier
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Coup de coeur de Lysanne :

Rencontrez Nana, le chat de rue, adopté par son humain 
Satoru. Les mémoires d’un chat raconte comment un chat 
sans nom a rencontré son humain et comment ils sont de-
venus inséparables. Nana vit depuis cinq ans avec Satoru 
lorsqu’ils partent en road trip. Satoru veut faire découvrir 
le monde à Nana tout en lui trouvant une nouvelle maison. 
Mais Nana est-il capable de lâcher prise de son humain 
bien-aimé ?

Tout au long du livre, on découvre le Japon, de Tokyo à 
Sapporo et du mont Fuji aux champs où les pousses fré-
missent. Les amitiés nouées par Satoru au fil des ans sont 
explorées à chaque visite et nous apprennent sa vie avant 
Nana. Cela donne un aperçu de la vie de toutes les per-
sonnes impliquées et de la façon dont de petits actes 
peuvent changer la vie de quelqu’un à jamais. Pourtant, 
Nana est celui qui nous vole le cœur par ses pensées (iro-
niques et un peu arrogantes) et fait de son mieux pour ne 
pas se faire adopter par l’un des amis de Satoru. Pourquoi 
aurait-il besoin de rester avec quelqu’un d’autre alors 
qu’il a déjà trouvé son meilleur ami ?

Les Mémoires d’un chat est une belle histoire sur la loyau-
té et cet amour inconditionnel entre un homme et son 
chat. C’est une histoire émouvante et poignante, alors as-
surez-vous d’avoir vos mouchoirs en papier.

Édition : Actes Sud
Année de publication : 2017
Prix : 22 euros
Public cible : adulte
Genre : roman
Japon
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Coup de coeur de Maéva :

Carbone et Silicium sont deux intelligences artificielles 
nées dans les laboratoires de Tomorrow Fondation. Pro-
totypes d’une nouvelle génération de robots destinée à 
prendre soin de l’humanité vieillissante. Élevés dans un 
cocon protecteur, ils rêvent de voir le monde et tentent de 
s’évader. Se retrouvant alors séparés. Ils vivent alors cha-
cun de leur côté de nombreuses expériences et luttent, 
durant de nombreux siècles, afin de trouver leur place 
dans ce monde.

Mathieu Bablet nous en met plein la vue avec ses planches 
magnifiques. Ses personnages touchants et une remise 
en question constante font que la lecture est fluide et dé-
licieuse. 

L’histoire emmène le lecteur dans une profonde réflexion 
sur notre rapport à l’autre, notre dépendance à la tech-
nologie, la décadence de nos sociétés, la vie, la mort, 
l’obsolescence... Mais c’est surtout une sublime histoire 
d’amour entre deux êtres qui n’ont pas choisi le même 
destin. L’un tentant de se fondre dans la population, l’autre 
ayant pour but de voir le plus de paysages possible tant 
qu’ils sont encore là.

Un livre envoutânt, déroutant et entêtant. 

Éditeur : Ankama
Date de publication : 28 août 2020
Prix : 22.90 euros
ISBN : 9791033511960
Public cible : adulte
Genre : bande-dessinée de science fiction
Autour du monde
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«Je n’ai jamais aussi bien voyagé qu’à bord d’un bon roman.»


