
 
 

 

 
 

COMITE DE LECTURE ADULTES – CADENET 
Compte-rendu du 27 septembre 2018 

Un été avec Proust 

05/06/2014 

12,29 EUR 

Ed. des Equateurs 

France-Inter 

978-2-84990-298-1 

Etude des sept tomes de A la recherche du temps perdu à travers ses grandes lignes fondatrices. Les 

auteurs abordent également la personnalité et la vie de l'écrivain. 

Ilaria – Saignon 

Et aussi : 

Botton, Alain de 

Comment Proust peut changer votre vie : essai 

2010 

5,73 EUR 

J'ai lu 

Alain de Botton se fonde sur A la recherche du temps perdu et sur la correspondance de l'écrivain 

pour trouver, citations à l'appui, des leçons de vie sur la façon d'exprimer ses émotions, être heureux 

en amour ou encore être un ami véritable. 

 

Variety artworks 

A la recherche du temps perdu 

21/03/2018 

7,27 EUR 

Soleil 

978-2-302-06408-9 

L'œuvre de l'écrivain français racontée en manga. Le narrateur raconte ses souvenirs, la vie 

mondaine, ses désillusions et sa passion littéraire. 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84990-298-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-290-02804-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-302-06408-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84990-298-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-290-02804-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-302-06408-9 
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Foschini, Lorenza 

Le manteau de Proust : histoire d'une obsession littéraire 

Quai Voltaire, 2012 

13,65 EUR 

Une enquête qui retrace la découverte du manteau que M. Proust a porté durant de longues années, 

inséparable de sa légende, ainsi que l'histoire d'autres objets lui ayant appartenu (meubles, lettres, 

photos, livres rares), introduisant ainsi le lecteur dans l'univers de l'écrivain collectionneur. 

Michèle - Mirabeau 

 

Abril, Guillermo         Bande dessinée 

Spottorno, Carlos 

La fissure 

Gallimard, 2017 

22,75 EUR 

Entre livre de photos et roman graphique, le récit de deux journalistes qui consignent des faits réels, 

issus de reportages réalisés sur les frontières extérieures de l'Europe, sa crise d'identité et ses 

réfugiés, de 2013 à 2016. Ils évoquent entre autres la misère des camps bulgares, l'exode des réfugiés des Balkans ou 

l'arrivée d'Afghans en Finlande. Prix Le Soir de la BD de reportage 2017. 

Ilaria - Saignon 

 

Adam, Olivier 

A l'abri de rien 

Ed. de L’Olivier, 2007 

16,65 EUR 

Marie a perdu le fil de sa vie. Un jour, sans savoir pourquoi, elle se joint aux bénévoles qui servent 

des repas à ceux qui sont appelés les Kosovars. Négligeant sa famille, indifférente aux attentions de 

son mari, à la tendresse de ses enfants, elle se consacre entièrement à la survie de ces hommes en 

perdition. Prix roman France Télévisions 2007. 

Michèle - Mirabeau 

 

Alary, Pierre         Bande dessinée 

Mon traître 

Rue de Sèvres, 2018 

18,20 EUR 

Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et la lutherie. A 

Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il 

rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la fraternité, l'engagement et la trahison. 

Une adaptation du roman de Sorj Chalandon. 

Lucie - SLL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7103-6897-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-508400-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87929-584-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36981-474-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7103-6897-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-508400-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-87929-584-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36981-474-0 
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Barnes, Julian   

Le fracas du temps 

Mercure de France, 2016 

17,29 EUR 

En janvier 1936, le compositeur russe Dimitri Chostakovitch découvre dans La Pravda une diatribe 

contre ses créations. Se sentant menacé par le régime stalinien, il tente de poursuivre sa musique 

dans un contexte chaotique pour les artistes.  Clare - Ansouis 

 
Bérot, Violaine    

Tombée des nues 

Buchet Chastel, 2018 

11,83 EUR 

Baptiste et Marion ont repris une vieille ferme à la lisière d'un village isolé. La nuit du 29 février, la 

jeune femme est prise de violentes douleurs et accouche seule dans sa salle de bains, à la surprise de 

tous. Témoins et protagonistes racontent tour à tour les événements qui ont conduit à la naissance 

inattendue d'une petite fille. L'histoire d'un déni de grossesse. 

Andréa - SLL

 

Bertrand, Jacques André 

Les sales bêtes 

Julliard, 2008 

14,11 EUR 

Bestiaire littéraire, humoristique et érudit s'attachant aux animaux mal-aimés : araignée, pou, 

moustique, hyène, crocodile, serpent, rat, etc. Ce recueil se termine par l'homme, que l'auteur 

considère définitivement comme la pire des sales bêtes. Prix 30 millions d'amis 2008. 

Andréa – SLL 

Et du même auteur : 

Bertrand, Jacques André 

Comment j'ai mangé mon estomac 

Julliard, 2014 

12,74 EUR 

Maniant humour, poésie et philosophie, l'écrivain n'hésite pas à prendre du recul pour aborder sa 

maladie, une tumeur de l'estomac. Il en décrit tous les aspects, des plus absurdes aux plus 

douloureux, au travers de son double, le personnage Anatole Berthaud. 

Ilaria - Saignon 

 

Bocquet, Olivier        Bande dessinée 

Rochette, Jean-Marc 

Ailefroide : altitude 3.954 

Casterman, 2018 

25,48 EUR 

Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de devenir guide de 

montagne donne naissance à un parcours d'artiste.  Lucie – SLL 

Et aussi : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7152-4260-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-283-03122-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-260-01744-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-260-02122-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-12193-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7152-4260-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-283-03122-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-260-01744-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-260-02122-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-12193-5 
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Craoman         Bande dessinée 

Deboules 

Même pas mal éditions, 2018 

13,65 EUR 

L'auteur fait le récit de son escapade en montagne en janvier 2016. Randonneur présomptueux, il 

tente de rejoindre le refuge de Boules, dans les environs de Digne-les-Bains, par un chemin qui n'est 

pas répertorié sur les cartes. Marie - Cadenet 

 

Claudel, Philippe 

L'arbre du pays Toraja 

Stock, 2016 

16,38 EUR 

Un cinéaste au mitan de sa vie perd son producteur et meilleur ami, Eugène. Cette mort l'incite à 

revenir sur sa propre histoire, les rencontres féminines et professionnelles qui l'ont émaillée, et plus 

largement à réfléchir sur la place qu'occupe la mort dans la vie. Le tombeau d'Eugène devient alors 

synonyme de réconciliation avec lui-même.  Gisèle- Vaugines 

 

Et du même auteur : 

Claudel, Philippe 

Les petites mécaniques 

Mercure de France, 2003 

12,74 EUR 

Des nouvelles pour parler de la vie en tant que mécanique dont souvent un grain de sable tel que 

l'abandon, la folie, la mort, vient enrailler les machines. La peinture et la poésie, thèmes récurrents, 

peuvent, seules, guider l'homme vers son salut même si parfois elles le mènent à sa perte. Goncourt 

de la nouvelle 2003.  Jocelyne - Vaugines 

 
Coetzee, John Maxwell 

L'abattoir de verre 

Seuil, 2018 

16,38 EUR 

En sept tableaux romanesques, l'auteur brosse le portrait d'une femme, jamais nommée, dans lequel 

les lecteurs reconnaîtront la romancière Elizabeth Costello, présente dans d'autres œuvres de 

Coetzee. Au soir de sa vie, elle constate, avec lucidité et calme, la perte progressive de ses facultés 

mentales, mais elle est décidée à affronter l'inéluctable dans la solitude.  Marie - Cadenet 

 
Collectif La nutrition.fr (France)       Documentaire 

Le bon choix pour vos enfants : les meilleurs aliments de 0 à 16 ans 

T. Souccar, 2017 

14,38 EUR 

Une équipe de diététiciens et de journalistes scientifiques a passé au crible 800 aliments de 

l'industrie agroalimentaire. Pour chaque catégorie (barres de céréales, yaourts aux fruits, plats préparés, etc.), douze 

produits ont été sélectionnés et leur composition analysée afin de déterminer ceux qu'il convient de privilégier ou 

d'éviter pour préserver la santé des enfants.  Marie - Cadenet 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-918645-43-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-234-08110-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-7152-2374-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-140239-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36549-260-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-918645-43-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-234-08110-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-7152-2374-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-140239-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36549-260-7 
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Delabroy-Allard, Pauline 

Ca raconte Sarah 

Minuit, 2018 

13,65 EUR 

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime 

d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des 

libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier roman 

Marie - Cadenet 

 

Franceschi, Patrice 

Dernières nouvelles du futur : quatorze fables sur le monde à venir 

Grasset, 2018 

17,29 EUR 

Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période durant laquelle la planète est 

anéantie par les catastrophes naturelles. En 2056 apparaît le premier homme augmenté ; en 2120, 

les voyages n'existent plus, etc.   Andréa - SLL 

 
Fromm, Pete   

Mon désir le plus ardent 

Gallmeister, 2018 

20,66 EUR 

Maddy s'était juré de ne jamais sortir avec un garçon de son âge. Mais lorsqu'elle rencontre Dalt, les 

deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ils se marient dans le Wyoming, 

puis s'installent dans l'Oregon. Lorsque Maddy tombe enceinte, les médecins lui diagnostiquent une 

sclérose en plaques.  Andréa - SLL 

 
Guénolé, Thomas        Documentaire 

Antisocial : la guerre sociale est déclarée 

Plon, 2018 

16,29 EUR 

Membre de la France insoumise, l'auteur appelle "antisocial" le processus politique de destruction du 

modèle français de solidarité sociale. Point par point, de l'assurance chômage aux impôts en passant 

par l'éducation, le droit du travail ou les retraites, il montre comment les réformes en cours 

démantèlent l'Etat-providence et conduisent à moins de service public, moins de protection sociale. 

Marie - Cadenet 

 

Hope, Anna 

La salle de bal 

Gallimard, 2017 

20,02 EUR 

En 1911 dans le Yorkshire, Ella Fay est internée à Sharston pour avoir brisé une vitre de la filature où 

elle travaillait depuis ses 12 ans. Révoltée puis résignée, elle participe chaque vendredi au bal des 

pensionnaires. Ella s'éprend alors de John, un Irlandais mélancolique. S'intéressant à l'eugénisme, le 

docteur Fuller décide de réformer l'asile. Grand prix des lectrices de Elle 2018 (roman).  

Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-81503-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35178-160-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-259-26385-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-268872-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7073-4475-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-81503-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35178-160-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-259-26385-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-268872-0 


6 
 

Et aussi : 

Hope, Anna 

Le chagrin des vivants 

Gallimard, 2016 

20,93 EUR 

Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu. Tandis 

que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre la mémoire et 

la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie, qui travaille auprès 

d'anciens soldats. Premier roman. 

Gisèle - Vaugines 

 

Joncour, Serge 

Chien-loup 

Flammarion, 2018 

19,11 EUR 

Franck décide de louer, à contrecœur mais par amour, une maison dans le Lot pour y passer l'été 

avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle mention 

non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions 

allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence d'un chien-loup inquiétant. 

Andréa - SLL 

 

Kasser, Tim         Bande dessinée 

Gonick, Larry 

Hypercapitalisme : l'économie moderne, ses valeurs et comment changer tout ça 

Delcourt/Seuil, 2018 

21,79 EUR 

Sous forme de bandes dessinées, les auteurs expliquent avec humour comment l'économie moderne, 

à travers la privatisation et les lois du marché, met en péril l'humanité, la justice sociale et 

l'environnement.  Marie - Cadenet 

 

Et aussi :  

Goodwin, Michael        Bande dessinée 

Burr, Dan 

Economix : la première histoire de l'économie en BD 

Les Arènes, 2017 

22,66 EUR 

Une histoire de l'économie mondiale en bande dessinée expliquant de façon pédagogique et 

humoristique la crise des subprimes ou la faillite de Lehman Brothers.   Jocelyne - Vaugines 

 
Lançon, Philippe   

Le lambeau 

Gallimard, 2018 

19,11 EUR 

Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit donner des cours de 

littérature, il participe à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Survient 

l'attentat dont il réchappera, défiguré. Il raconte sa sidération, sa douleur, les greffes, tout en 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-014725-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-08-142111-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-00902-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35204-621-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-268907-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-014725-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-08-142111-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-413-00902-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35204-621-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-268907-9 
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essayant de se refabriquer un lien à l'existence. Prix du Roman-News 2018. 

Michèle – Mirabeau et Amélie - Jouques 

 

Louis, Édouard 

Qui a tué mon père 

Seuil, 2018 

10,92 EUR 

L'auteur déclare un amour apaisé à son père et mène un réquisitoire contre les politiques, 

déconnectés de la vie réelle. 

Lucie - SLL 

 

Malet, Jean-Baptiste        Documentaire 

L'empire de l'or rouge : enquête mondiale sur la tomate d'industrie 

Fayard, 2017 

17,29 EUR 

Enquête du journaliste sur la production et le commerce du concentré de tomates, ingrédient majeur 

dans les plats cuisinés à travers le monde et produit emblématique de l'économie mondialisée. Il 

décrit le recours au travail forcé pour la récolte de tomates en Chine, l'ajout d'additifs chez certains 

producteurs, mais aussi la taylorisation des chaînes de production. Prix Mange, Livre ! 2017. 

Ilaria - Saignon 

 

Nedali, Mohamed 

Le jardin des pleurs : inspiré d'une histoire vraie 

Ed. de l'Aube, 2014 

18,93 EUR 

Mariés depuis peu, Driss et Souad filent le parfait amour. Tout bascule quand la jeune femme se fait 

agresser par un policier ivre. Le couple porte plainte mais se heurte à la corruption du système 

judiciaire marocain. Déterminé à obtenir réparation, le mari s'entête jusqu'à l'obsession, quitte à 

mettre sa santé en danger. Une histoire vraie racontée sur le mode satirique. 

Nadine – Cabrières d’Aigues

 

Pandolfo, Anne-Caroline       Bande dessinée 

Risbjerg, Terkel 

Serena 

Sarbacane, 2018 

21,39 EUR 

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, femme d'un 

riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais l'Etat 

envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa fortune à contribution pour soudoyer 

tous les banquiers et politiciens et Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles humains. 

Lucie- SLL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-139943-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-213-68185-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8159-1034-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37731-047-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-02-139943-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-213-68185-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8159-1034-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37731-047-0 
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Petitfils, Jean-Christian        Documentaire 

Les communautés utopistes au XIXe siècle 

Pluriel, 2011 

9,28 EUR 

Etude de la vie quotidienne dans les communautés du XIXe siècle inspirées par les théories de 

Fourier, Owen ou Cabet, qui furent créées après le déclenchement de la révolution industrielle, en 

Europe et en Amérique. 

Jocelyne - Vaugines 

 

Schneider, Vanessa 

Tu t'appelais Maria Schneider 

Grasset, 2018 

17,29 EUR 

Evocation de l'actrice qui trouva le succès avec le film Le dernier tango à Paris, succès suivi de fêlures 

et de douleurs. Sa cousine aborde l'histoire de leur famille, la personnalité de celle qu'elle admire, ses 

rencontres, les abus de la star et sa descente en enfer.   Michèle - Mirabeau 

 
Szymborska, Wislawa        Poésie 

De la mort sans exagérer : poèmes : 1957-2009 

Gallimard, 2018 

9,10 EUR 

Prix Nobel de littérature 1996, Wislawa Szymborska doit une grande partie de sa popularité en 

Pologne à la simplicité de son écriture. Elle décrit sur un ton ludique, teinté d'ironie légère, des 

scènes quotidiennes et des anecdotes qui tiennent lieu de début de réflexion sur le monde. 

Ilaria – Saignon et Andréa – SLL 

 

Tesson, Sylvain   

Un été avec Homère 

Ed. des Equateurs/France Inter, 2018 

13,20 EUR 

Issu d'une série d'émissions de radio, un voyage entre mythologie et monde contemporain invitant à 

une réflexion sur Homère et ses deux épopées, L'Iliade et L'Odyssée, dont S. Tesson démontre la 

modernité. Prix Jacques Audiberti 2018 décerné à l'auteur. 

Nadine – Cabrières d’Aigue 

Homère 

L'Odyssée 

04/10/2006 

18,20 EUR 

Albin Michel 

2-226-15210-5 

L'épopée d'Ulysse pour revenir de Troie, en Asie mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île d'Ithaque, dans 

la mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce. Récit et conte merveilleux, cette épopée est, dans le monde antique, le texte 

fondateur source de toute culture. Texte intégral illustré d'aquarelles dont certaines ont été réalisées à Ithaque 

même. Nadine – Cabrières d’Aigues 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8185-0179-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-86108-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-270650-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84990-550-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-226-15210-5
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-8185-0179-5 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-246-86108-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-270650-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-84990-550-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/2-226-15210-5 
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Towles, Amor 

Un gentleman à Moscou 

Fayard, 2018 

21,84 EUR 

Au début des années 1920, le comte Alexandre Ilitch Rostov est condamné par le tribunal 

bolchevique à vivre en résidence surveillée dans un luxueux hôtel de Moscou. Dans cette prison 

dorée, il reçoit les diplomates et les actrices célèbres au prestigieux restaurant Boyarski. Sa rencontre 

avec Nina, une fillette de 9 ans, bouleverse son quotidien. 

Clare - Ansouis 

 

Yagil, Limore         Documentaire 

Désobéir : des policiers et des gendarmes sous l'Occupation : 1940-1944 

Nouveau Monde éditions, 2018 

20,02 EUR 

Présentation des actions de certains policiers et gendarmes qui ont fait le choix de mettre leur vie en 

danger en désobéissant au régime nazi et au gouvernement de Vichy afin d'aider à dissimuler des 

armes, à faire traverser la frontière à des Juifs ou à cacher des résistants. Marie - Cadenet 
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