
 
 

 

 
 

 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet 
le jeudi 15 mars 2018 

Chanson de la ville silencieuse / Olivier Adam  
Flammarion   03/01/2018     
19,00 EUR 
 
Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance passée dans l'ombre 
d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation particulière, celle d'une fille à son père. 
 

 

Faire mouche / Vincent Almendros 
Minuit   04/01/2018    
11,50 EUR 
 
A l'occasion du mariage de sa cousine, le narrateur revient à Saint-Fourneau, alors que presque rien 
ne le relie à sa famille. 
 

 

Des jours d'une stupéfiante clarté / Aharon Appelfeld  
Ed. de l'Olivier   19/01/2018 
20,50 EUR 
 
978-2-8236-1049-9 
Theo Kornfeld, 20 ans, quitte le camp de concentration dans lequel il était enfermé. A l'approche des 
troupes russes, ses gardiens ont déserté les lieux. Il erre sur les chemins d'Europe centrale, à la 

recherche de sa maison. Durant ce périple, il repense à l'horreur qu'il a vécue, mais aussi à des souvenirs plus 
lointains. Face à lui-même, il apprend à mieux se connaître. 
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Nue, sous la lune / Violaine Bérot  
Buchet Chastel   12/01/2017 
12,00 EUR 
 
Une histoire de violence psychologique au sein d'un couple. Alors qu'elle commençait à être 
reconnue, une sculptrice de talent abandonne tout pour un homme. Elle s'oublie, se renie et tente de 
prendre la fuite. Peu à peu, elle perd l'essence de son être. 
 

 

Booming / Mika Biermann 
Anacharsis   24/08/2015 
15,00 EUR 
 
Lee Lightouch et Pato Conchi se rendent au village de Booming, malgré les multiples mises en garde 
qu'ils ont reçues à propos de la bande de Kid Padoon : le shérif, la maison close, le saloon et le 
croque-mort sont à leur service. Un roman sur l'amitié qui joue avec les codes du western, dressant 
un tableau naturaliste de l'Amérique. 

 

 

Voleur, espion et assassin / Iouri Bouïda  
Gallimard   08/03/2018 
22,00 EUR 
 
L'autobiographie romancée d'un écrivain, de son enfance dans la région du nouveau Kaliningrad 
jusqu'aux bouleversements de la perestroïka. Il relate notamment son adhésion au parti communiste, 
son poste de chargé de communication au comité régional du parti, son travail de rédacteur en chef 

d'un quotidien et sa passion pour l'écriture. 
 

 

Betty Boob / Véronique Cazot, Julie Rocheleau 
Casterman   13/09/2017 
25,00 EUR 
 
Betty est atteinte d'une tumeur au sein qui doit lui être enlevée. Elle est alors licenciée pour manque 
de conformité. Heureusement, une troupe de spectacle burlesque lui permet de se reconstruire en 
lui offrant l'opportunité de monter sur scène et de transformer le regard sur le cancer. Un album 

onirique et poétique sur le parcours d'une malade. Prix BD Fnac 2018. 
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Je m'appelle Leon / Kit De Waal  
Kero   24/08/2016 
19,90 EUR 
 
Leon, 9 ans, et son petit demi-frère, Jake, sont placés par une assistance sociale chez Maureen. Mais 
ils finissent par être séparés car la nouvelle famille refuse d'accueillir Leon en raison de sa couleur de 
peau. Ce dernier se fait la promesse de retrouver Jake et rencontre Tufty, qui lui apprend comment 
prendre soin d'une petite plante fragile. Premier roman. 

 

 

Bleu amer / Sylvère Denné, Sophie Ladame  
La Boîte à bulles   10/01/2018 
19,00 EUR 
 
Iles Chausey, printemps 1944. Lors de promenades contemplatives, Suzanne médite sur la tristesse 
de sa vie et sur les rapports distants qu'elle entretient avec son mari Pierre. De son côté, ce dernier 
noie son mal-être dans l'alcool. La monotonie de leur existence est rompue lorsque Pierre découvre 

un soldat américain blessé, gisant sur la grève. Ils décident de le cacher aux Allemands. 
 

 

Maison sans fenêtres / Marc Ellison, Didier Kassaï 
La Boîte à bulles   07/02/2018 
18,00 EUR 
 
Cette bande dessinée relate la crise centrafricaine. Le conflit de 2013 a encore davantage accablé les 

habitants et notamment les enfants, qui vivent dans la pauvreté, la faim et l'insécurité. Les auteurs présentent le 
travail des enfants dans une mine de diamants, la vie dans un camp de réfugiés ou le quotidien dans la rue. Avec des 
vidéos accessibles via des QR codes. 
 

 

Bluff / David Fauquemberg  
Stock   03/01/2018 
20,00 EUR 
 
A Bluff, ville portuaire de la Nouvelle-Zélande, les éléments se déchaînent. Un étranger entre dans le 
bar de l'Anchorage et fait connaissance avec les pêcheurs et les dockers. Décidé à prendre part à la 
pêche saisonnière, il se lie d'amitié avec Rongo Walker, pilier de la communauté maorie, et Tamatoa, 
un colosse tahitien en exil. Un roman polyphonique à la gloire du Pacifique. 
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La montagne du festin / Alisa Ganieva 
Gallimard   02/03/2017 
22,00 EUR 
 
Chamil, Anvar, Assia et Madina vivent au Daghestan, une société tiraillée entre les traditions, les 
bouleversements post-soviétiques et l'islamisme radical grandissant. Alors qu'une rumeur rapporte 
qu'un mur va être érigé entre le pays et la Fédération russe, les événements se bousculent. Au cours 

d'une cérémonie, les dirigeants officiels disparaissent mystérieusement. 
 

 

Un cheval entre dans un bar / David Grossman 
Seuil   20/08/2015 
19,00 EUR 
 
Sur la scène d'un club miteux de Netanya, en Israël, le comique Dovalé G. fait son one-man-show. 
Dans le fond de la salle, un homme est assis. Il s'agit du juge Avishaï Lazar, retraité et veuf 
inconsolable. Il écoute avec répugnance le délire verbal de l'humoriste alors que ce dernier a décidé 
de dévoiler le soir même ses blessures intimes. Man Booker International Prize 2017. 

 

 

Tiens ferme ta couronne / Yannick Haenel 
Gallimard   17/08/2017 
20,00 EUR 
 
Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman Melville, le narrateur 
rencontre, à New York, le cinéaste Michael Cimino, réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La 
porte du paradis. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques au cours desquelles il croise la route 

d'Isabelle Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque. Prix Médicis 2017. 
 

 

Une verrière sous le ciel / Lenka Hornakova-Civade 
Alma éditeur   01/02/2018 
18,50 EUR 
 
1988. Une jeune femme de 18 ans est envoyée en colonie de vacances en France par le Parti 
communiste tchécoslovaque. Au dernier moment, elle décide de ne pas embarquer dans le train de 
retour et de changer le cours de son destin. 
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Vaccins, on nous aurait menti ? : l'avis d'un avocat : pas si efficaces qu'on le croit, inefficaces même, 
selon certains, ils rendent beaucoup de gens malades, détruisent notre immunité naturelle, mais... ils 
sont obligatoires / Jean-Pierre Joseph  
Testez   08/06/2013 
18,00 EUR 
 
Le point sur les maladies engendrées par la vaccination, obligatoire dans cinq pays dont la France, sur 
les 27 que compte l'Europe. Des recettes pour refuser la vaccination tout en respectant la loi. 

 

 

La journaliste / Christina Kovac 
Hugo Roman  02/11/2017 
19,95 EUR 
 
Virginia Knightly est productrice de télévision pour une chaîne d'information de Washington. 
Lorsqu'elle tombe sur la photo d'Evelyn Carney, une avocate disparue, elle est persuadée de l'avoir 
déjà vue. Hantée par son image, elle décide de mener l'enquête et s'enfonce dans des réseaux de 

corruption qui lient la presse, la police et la politique. 
 

 

Seule / Denis Lapière, Efa 
Futuropolis   04/01/2018 
16,00 EUR 
 
Tiré d'une histoire vraie, le récit du périple d'une enfant de 6 ans, Lola, durant la guerre civile 
espagnole. Séparée de ses parents depuis trois ans, la petite fille vit chez ses grands-parents dans le 
village d'Isona, en Catalogne, une région encore épargnée par le conflit. Lorsque les avions 

franquistes bombardent leur maison, l'enfant découvre la réalité de la guerre. 
 

 

L'homme gribouillé / Serge Lehman, Frederik Peeters 
Delcourt   17/01/2018 
30,00 EUR 
 
A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres pour enfants. 
Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-chanteur, Max Corbeau. 
Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une quête initiatique à la découverte de ses 

origines, au pays des monstres et des merveilles. 
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Ar-Men : l'enfer des enfers / Emmanuel Lepage  
Futuropolis   16/11/2017 
21,00 EUR 
 
Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus 
exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares. 
BdGest'Art 2018 (catégorie couverture). 

 

 

Face au vent / Jim Lynch  
Gallmeister   04/01/2018 
23,20 EUR 
 
Dans la baie de Seattle, la famille Johannssen, attachante et dysfonctionnelle, nourrit une passion 
pour la voile. Le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la mère calcule les trajectoires et 
leurs trois enfants perpétuent la tradition. Lorsque Ruby, la plus douée de tous, décide d'abandonner 

ce sport, le cercle familial explose et ses membres se dispersent. 
 

 

Tous les oiseaux savent / Claire Mazard 
Oskar éditeur   28/09/2017 
12,95 EUR 
 
Fille d'un officier de l'armée coloniale, Emmy grandit à Abidjan et souffre du manque d'amour de sa 
mère. Elle décide de quitter sa famille pour échapper à son emprise et s'installe à Paris. Devenue 
vieille, elle passe pour une excentrique. Elle rencontre un SDF qu'elle reconnaît comme étant Balt, un 
ancien domestique chassé par sa mère car il a osé dénoncer le crime odieux dont il a été témoin. 

 

 

L'oiseau bleu / Takashi Murakami 
Ki-oon   12/11/2015 
15,00 EUR 
 
Yuri Hagashimoto est la plus heureuse des femmes : un mari aimant, Naoki, et un adorable garçon de 
5 ans, Shu. Mais la sortie de route de la voiture qui les ramène d'un pique-nique va sonner de 
manière cruelle la fin de cette existence paisible. 

 

 

Comme un chef / Benoît Peeters, Aurélia Aurita 
Casterman  17/01/2018 
18,95 EUR 
 
Le récit illustré des aventures culinaires de B. Peeters qui abandonna la préparation du concours de 
Normale Sup, à la grande déception de ses parents, pour se lancer dans une entreprise de cuisine à 
domicile. 
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L'archipel des Solovki / Zakhar Prilepine  
Actes Sud   27/09/2017 
26,00 EUR 
 
Aux Solovki, premier camp de concentration soviétique, situé au-delà du cercle polaire, récit de 
l'histoire d'amour du jeune Artiom, déporté pour parricide, et de Galia, une gardienne. 
 

 

Trio pour un monde égaré / Marie Redonnet  
Suivi de Un parcours 
Le Tripode   04/01/2018 
17,00 EUR 
 
Willy Chow est un ancien rebelle qui vit dans une bergerie où il tente d'oublier un passé trouble, mais 
la guerre menace à nouveau. Le scientifique Douglas Marenko est emprisonné dans une cellule d'un 

nouveau genre où ses geôliers tentent de lui faire endosser une nouvelle identité. Tate Combo s'est installée à Low 
Fow, où un photographe a décidé d'en faire l'incarnation d'une déesse qu'il vénère. 
 

 

Le traquet kurde / Jean Rolin  
POL   04/01/2018 
15,00 EUR 
 
En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le traquet kurde, une 
espèce jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se lance sur les traces de l'oiseau et se rend 
dans les montagnes du nord de l'Irak. Son périple est émaillé de rencontres et de surprises. 

 

 

My absolute darling / Gabriel Tallent 
Gallmeister   01/03/2018 
24,40 EUR 
 
A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Son univers familial 
est aussi menaçant que fermé. Ayant grandi avec un père abusif, elle se réfugie désormais dans la 
solitude, jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. 

Premier roman. 
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Les deux vies de Baudouin / Fabien Toulmé 
Delcourt   15/02/2017 
27,95 EUR 
 
Baudouin, 30 ans, mène une vie monotone et solitaire. A l'inverse, son frère Luc aime séduire et 
voyager. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une tumeur qui ne lui laisse plus que quelques mois à 
vivre, Baudouin décide de partir avec son frère en Afrique afin de profiter du temps qu'il lui reste. 

 

 

L'homme craie / C.J. Tudor  
Pygmalion   17/01/2018 
20,90 EUR 
 
Eddie a 12 ans lorsqu'il rencontre celui qui lui donne l'idée de dessiner à la craie pour laisser des 
messages secrets à ses amis. Après la découverte du cadavre d'une jeune fille, il ne l'a plus vu. Mais 
bien plus tard, il reçoit une lettre contenant un morceau de craie et un dessin. Il comprend que 
l'histoire se répète et que le jeu n'est pas terminé. Premier roman. 

 

 

Jean Doux et le mystère de la disquette molle / Philippe Valette 
Delcourt   25/01/2017 
29,95 EUR 
 
Dans une petite entreprise spécialisée dans les broyeuses à papier qui vient de se faire racheter par 

un concurrent, Jean Doux, employé, découvre une disquette molle dans le faux plafond du débarras. Il en informe sa 
collègue à la cantine et ils décident d'enquêter. Prix Landerneau BD 2017, Fauve polar SNCF 2018 (Festival de la BD 
d'Angoulême). 
 

 

L'art de perdre / Alice Zeniter 
Flammarion   16/08/2017 
22,00 EUR 
 
Alors que la France est traversée par une crise identitaire, l'auteure s'interroge sur ses origines 
algériennes, son grand-père, un harki, et le silence de sa famille. Elle raconte le destin des 
générations successives entre les deux pays. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 
2017, prix littéraire du Monde 2017, prix Landerneau des lecteurs 2017, prix Goncourt des lycéens 

2017. 
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