
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture 

 de Cadenet le 18 janvier 2018 

La fissure / Guillermo Abril, Carlos Spottorno 
Gallimard, 2017   25 € 
 
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. 

 

 

Spin / Nina Allan 
Tristram, 2015  6.95 € 
 
Layla Vargas possède un don, comme sa mère avant elle. Jeune femme, elle quitte son village pour 
vivre sa propre vie et tenter sa chance dans la grande ville : Atoll City. Elle rencontre Nasha Crewe, 
qui la croit capable d'influer sur le destin de son fils, Alexander. Layla déclare en être incapable. 
Pourtant, elle entreprend la réalisation d'une tapisserie, point de départ de bien des surprises. 
 

 

L'homme des bois / Pierric Bailly 
POL, 2017  10 € 
 
L'écrivain évoque la mort de son père et ses circonstances, le parcours obligé des obsèques et des 
tâches administratives afférentes, la pudeur d'un homme à la fois sociable et secret, les liens qui 
l'unissaient à son fils. Un portrait aussi d'une génération dans les campagnes françaises, celle de 
travailleurs sociaux et de militants politiques ou associatifs. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2017. 

 

 

La fonte des glaces / Joël Baqué  
POL, 2017  17 € 
 
Louis est un retraité taciturne. Après avoir découvert un manchot empereur pour lequel il a un 
véritable coup de foudre, il embarque pour l'Antarctique. 
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Homme augmenté, humanité diminuée : d'Alzheimer au transhumanisme, la science au service d'une 
idéologie hégémonique et mercantile / Philippe Baqué  
Agone, 2017   20 € 
 
Commençant sous la forme d’un carnet de bord écrit au chevet d’un mère diagnostiquée Alzheimer, 
ce livre est une enquête menée à la première personne sur les spéculations des laboratoires 
pharmaceutiques, les projets mégalomaniaques d'entreprises comme Google ou Amazon et montre 
comment la santé devient un business où les nouvelles technologies sont omniprésentes. 
 

 

Nos vaches sont jolies parce qu'elles mangent des fleurs / Paul Bedel 
Albin Michel, 2017  18 € 
 
L'agriculteur du Cotentin confie ses souvenirs depuis la reprise de la ferme de son père en 1950, ses 
regrets et ses efforts pour conserver un ordre campagnard immuable mais menacé. 
 

 

Bug, Volume 1 / Enki Bilal 
Casterman, 2017  18 € 
 
L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde est 
paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars 
est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les Etats, les entreprises, les mafias 
et même des particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son extraterrestre. 

 

 

Personne ne gagne : mémoires / Jack Black  
Monsieur Toussaint Louverture, 2017  11.50 € 
 
Le hors-la-loi devenu romancier après son évasion publie, en 1926, ce texte entre autobiographie et 
roman. Tout au long d'un périple sur les routes des Etats-Unis, de San Francisco au Canada, ce récit 
est un hymne à la liberté et livre un portrait contrasté de l'écrivain : opiomane, décadent et voyou, il 
n'en est pas moins un grand conteur qui inspira J. Kerouac et W.S. Burroughs. 
 

 

Sucre noir / Miguel Bonnefoy 
Rivages, 2017  19.50 € 
 
Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à sucre et distille 
le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la recherche d'un trésor de plus 
de trois cents ans rendent visite à la jeune femme. Prix littéraire de La Renaissance française 2017. 
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Histoire dessinée de la France, Volume 2, L'enquête gauloise : de Massilia à Jules César / Louis 
Brunaux, Nicoby 
La Découverte, 2017  22 € 
 
Jules César, Cicéron, le philosophe grec Poseidonios d'Apamée ainsi que le druide Diviciac présentent 
leur propre vision de la Gaule. Leurs regards souvent divergents permettent de combattre certaines 

idées reçues et de découvrir avec une touhe d'humour des aspects méconnus de l'histoire gauloise. 
 

 

Le polar de l'été / Luc Chomarat 
la Manufacture de livres, 2017  16.90 € 
 
En vacances en famille en Corse, un écrivain a soudain l'idée géniale de plagier un polar des années 
1960 complètement oublié qui appartenait à la bibliothèque de son défunt père. Assuré de son 
succès prochain, il se met en quête de l'ouvrage, indisponible et disparu. Son enquête l'amène à 
croiser et à se confronter à tous ceux qui ont pu l'avoir en main, à commencer par sa mère. 
 

 

L'invention des corps / Pierre Ducrozet  
Actes Sud, 2017  20 € 
 
Le jeune Alvaro a survécu, parmi la cinquantaine d'étudiants, à l'enlèvement d'Iguala de la nuit du 26 
septembre 2014. N'ayant rien à perdre, il fuit le Mexique mais se retrouve dans une Silicon Valley 
donnant dans le transhumanisme. Prix de Flore 2017. 
 

 

Une île, une forteresse : sur Terezin / Hélène Gaudy 
Inculte-Dernière marge, 2016  17.90 € 
 
Terezin, à 60 kilomètres de Prague, est une forteresse, ville de garnison devenue lieu d'internement 
et antichambre d'Auschwitz, présentée comme ghetto modèle par les nazis dans un film de 
propagande. A travers des rencontres, des témoignages et des archives, l'auteure interroge ce lieu de 
la dissimulation par l'image et du mensonge, en croisant ses fantômes tels R. Desnos ou W.G. Sebald. 

 

 

Istrati !Volume 1, Le vagabond / Golo 
Actes Sud, 2017  26 € 
 
La vie de l'écrivain roumain Panaït Istrati (1884-1935) racontée en bande dessinée. 
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Le bal mécanique / Yannick Grannec  
A. Carrière, 2016  22 € 

 
Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus, à Dessau, donne un bal costumé. C'était avant que 
les nazis ne dévorent l'Europe, et donc à une époque où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art 
et au sens de l'histoire. Durant ce bal, une jeune femme, Magda, danse, boit et aime. Prix littéraire du 
2e roman 2017. 

 

 

Histoire d'un Allemand : souvenirs 1914-1933 / Sebastian Haffner 
Actes Sud, 2005  9.70 € 
 
Le journaliste Sebastian Haffner (1907-1999) relate, dans cette chronique rédigée en 1939 et publiée 
à titre posthume, ses années de jeunesse. Il y raconte sa déception de petit garçon lorsque la 
Première Guerre mondiale est perdue pour l'Allemagne, le Berlin désinvolte des années 20 et les 
circonstances de l'avènement du régime hitlérien. 
 

 

Opération Copperhead / Jean Harambat  
Dargaud, 2017  22.50 € 
 
Raconte l'opération de diversion et d'espionnage menée par les Britanniques durant la Seconde 
Guerre mondiale. Prix René Goscinny 2018. 
 

 

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher  
Glénat, 2017  22.50 € 
 
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que pendant ce 
temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de communiquer avec son 
double par caméra interposée. 
 

 

Alma / Jean-Marie Gustave Le Clézio 
Gallimard, 2017  21 € 
 
Jérémie Felsen, natif de l'île Maurice et vivant en France, revient dans son pays d'enfance à l'âge de 
50 ans pour enquêter sur ses origines. Ses investigations lui font découvrir une autre branche de la 
famille Felsen, celle qui a été dépossédée de tous ses biens. A force d'interroger les habitants, le 
narrateur reconstitue peu à peu le destin tragique de cette famille coupée en deux. 
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L'affaire de la maladie de Lyme : une enquête / Roger Lenglet, Chantal Perrin 
Actes Sud, 2016  19.80 € 
 
Une enquête qui propose un tour d'horizon de la maladie de Lyme. Après avoir interrogé des malades 
et les principaux acteurs du monde médical, les auteurs dressent un état des lieux de la maladie dans 
différents pays, les clés pour la prévenir et le comportement à adopter en cas de contamination. 
 

 

Otto, l'homme réécrit / Marc-Antoine Mathieu 
Delcourt, 2016  19.50 € 
 
Otto Spiegel a la possibilité de lire le détail de sa vie, de sa conception à ses 7 ans. Ce bouleversement 
le plonge dans un processus de questionnements sur lui-même. 
 

 

Born to run : né pour courir / Christopher McDougall 
Guérin, 2012  29 € 
 
Reporter et coureur, l'auteur s'est lancé à la recherche des Tarahumaras, des Indiens du Mexique 
coureurs de fond, afin de percer le secret de ces athlètes infatigables. Après avoir traversé quelque 
50.000 km à travers les étendues sauvages, il découvre cette tribu recluse dont les membres courent 
des jours entiers, enfilant des kilomètres, et vivent en paix, sans stress ni violence. 

 

 

Inavouable / Zygmunt Miloszewski 
Fleuve éditions, 2017  21.90 € 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une peinture est volée dans le musée de Cracovie. De nos 
jours, à Varsovie, le gouvernement envoie une équipe de quatre personnes pour la récupérer. Ils vont 
aux Etats-Unis, sur l'île Sainte-Catherine, en Suède et ailleurs. Ils découvrent des secrets dont la 
divulgation pourrait nuire aux grandes puissances mondiales. 

 

 

Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie / Delphine Minoui 
Seuil, 2017  16 € 
 
Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une quarantaine 
d'hommes décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés 
sous les décombres de la ville. La correspondance par Skype retranscrite par le grand reporter semble 
un hymne à la liberté et montre le quotidien des Syriens insoumis. 
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Le chien, la neige, un pied / Claudio Morandini  
Anacharsis, 2017  13 € 
 
Le vieux Adelmo Farandola vit solitaire dans la montagne. Un chien, surgi de nulle part, s'attache à lui 
alors qu'il s'apprête à passer l'hiver. A la fonte des neiges, la découverte d’un pied humain près de 
son chalet augmente sa confusion. 
 

 

Voltaire amoureux Volume 1 / Clément Oubrerie 
Les Arènes, 2017  20 € 
 
Voltaire, 24 ans, à peine sorti de la prison de la Bastille triomphe au théâtre avec sa tragédie Oedipe. 
A la fin de la représentation, le jeune auteur fait la rencontre de la duchesse de Villard avec qui il 
entame une relation amoureuse. Clément Oubrerie a reçu le Grand prix de l'affiche 2017 (Festival 
Quai des bulles). 

 
 

Libres ! : manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels / Ovidie, Diglee, Anne-Claire Jouvray  
Delcourt, 2017  18.95 € 
Au lieu d'asséner aux femmes des conseils censés faire d'elles des amantes parfaites, ce manifeste 
déculpabilisant et décomplexant leur propose de se laisser aller. 
 

 

Comment j'ai rencontré les poissons / Ota Pavel  
Editions Do, 2016  20 € 
 
Différentes histoires dans lesquelles l'auteur évoque son père, représentant de commerce et 
passionné de pêche. Elles sont racontées à travers le regard d'un enfant, puis d'un garçon qui grandit 
en observant le monde qui l'entoure. 
 

 

50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies, Volume 1 / Charles Pépin, Jul  
Dargaud, 2017  20 € 
 
Les grands mythes de l'Antiquité grecque remis en scène dans des situations contemporaines : Zeus 
négocie les pensions alimentaires chez son avocate, Icare lance une compagnie aérienne low-cost, 
Hercule se retrouve à Acropôle-Emploi. 
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Eléphant / Martin Suter 
Bourgois, 2017  22 € 
 
Schoch, sans domicile, porté sur l'alcool, découvre un soir un éléphant rose et luminescent au fond de 
la grotte dans laquelle il dort. Il croit d'abord à une hallucination, mais l'animal est bien réel. Il s'agit 
du résultat d'une expérience menée par un chercheur cupide. Deux vétérinaires, un chuchoteur 
birman et de vieux amis feront tout pour sauver la petite femelle pachyderme. 
 

 

Histoire dessinée de la France Volume 1, La balade nationale : les origines / Sylvain Venayre, Etienne 
Davodeau 
La Découverte, 2017 22 € 
 
Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, Jules Michelet et Alexandre Dumas entraînent le maréchal Pétain 
dans un tour de France, en quête des origines de l'histoire du pays. Ils s'interrogent sur la 

construction du récit national, dans lequel ils sont impliqués. 
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